
Moselle-Est. Malgré la « Stratégie France », les écoliers sarrois apprennent de
moins en moins le français
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La Sarre mène depuis 2014 sa « Stratégie France » : elle veut devenir la première ré-
gion plurilingue d’Allemagne en l’espace d’une génération, c’est-à-dire d’ici
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Lancée en 2013, la « Stratégie France » du Land de la Sarre vise à favoriser l’ap-

prentissage du français dans tous les domaines. Le gouvernement sarrois sou-

haite désormais l’étendre au Luxembourg.

Faire de la Sarre un Land dans lequel on parlerait français aussi bien que l’al-

lemand. C’est l’objectif de la « Stratégie France » menée par le Land frontalier

depuis 2014. Le but ? « Faire en sorte que les enfants nés en 2013 maîtrisent le

français comme langue de communication . »

Dix ans après le lancement, l’heure est au premier bilan. « La Stratégie France

a permis d’obtenir de bons résultats dans de nombreux domaines au cours des

dix dernières années, notamment dans celui de l’éducation », note David Lin-

demann , en charge des affaires européennes du Land.

A lire aussiÀ Saarland Therme, en Sarre, 60 % de Français sont déjà dans le

bain du travailLe marché allemand est de plus en plus en quête de travailleurs

français

L’éducation en première ligne

La Sarre compte 253 crèches bilingues, soit plus de la moitié (51 %) des jardins

d’enfants du Land, dont 83 sont certifiées « crèche-Elysée », label de qualité

créé en 2013. Le Land compte également cinq écoles bilingues.

Mais paradoxalement, le nombre d’élèves apprenant le français en Sarre a

baissé en l’espace de cinq ans. Si près de la moitié (51,2 %) des écoliers sarrois

apprenait le français en 2021, ils étaient encore 61,8 % en 2015. « L’anglais do-

mine tout simplement l’environnement des enfants et des adolescents. L’igno-

rer, c’est le nier », admet David Lindemann, aussi chef de la Chancellerie d’État

de la Sarre.
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Stratégie Luxembourg

Dans les années à venir, la Sarre veut se concentrer autour des soins trans-

frontaliers, mais aussi de l’énergie, de l’économie et de la mobilité. Le Land

veut développer un « plan Luxembourg » pour créer une vision européenne.

« À l’avenir, la Stratégie France ne sera plus isolée, mais intégrée dans un canal

Europa Im Saarland », précise le Land.
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