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L’enseignement de la religion à l’école en Alsace :  
Une chance pour vos enfants et vos jeunes !  

 
 

Chers parents,  
 
 

Savez-vous qu’en Alsace, plusieurs dizaines de milliers d’enfants et de jeunes 
suivent chaque semaine l’enseignement de la religion à l’école ?  

A ceux qui annoncent la mort de la religion à l’école ou sa fin programmée, nous ne 
pouvons que relayer ici, par écrit, la joie et l’enthousiasme de ces milliers de futurs citoyens de 
demain qui attendent le cours de religion et y vont avec empressement. Et comment ne 
pas évoquer aussi le soutien de très nombreux parents, d’enseignants, de directeurs et 
directrices d’écoles et de chefs d’établissements ou encore de  responsables politiques 
qui nous encouragent à poursuivre notre enseignement, à proposer notre discipline ?  

Si la religion à l’école est un héritage à vivre aujourd’hui, la centaine de professeurs de 
religion (PDR) des collèges et lycées publics d’Alsace et les plus de 600 intervenants de religion 
(IDR) des écoles primaires relèvent ce défi avec conviction, générosité et 
professionnalisme, toujours en formation continue, comme chaque enseignant ou 
intervenant de l’Education Nationale.  
 
 

Une chance pour vos enfants et vos jeunes 
 

En Alsace et en Moselle, le cours de religion fait partie de l’emploi du temps de l’élève. 
Les programmes des enseignements sont construits sur le socle commun des connaissances, 
des compétences et de culture de l’école. Il s’agit donc bien d’un lieu et d’un moment 
d’apprentissage durant lequel l’enfant ou le jeune va enrichir sa culture générale. Il s’agit 
aussi d’un cours qui laisse une grande place à l’échange. Chacun peut s’exprimer et apprend 
ainsi à confronter ses idées à celles des autres, à se forger une opinion, à écouter, à entrer en 
dialogue. Ce cours, encouragé par bien des enseignants,  complète  et entre en interaction avec 
un cours d’histoire, de philosophie, de littérature. En outre, il permet chacun de comprendre 
que la religion (la sienne et celle des autres) est un plus pour la vie ; qu’elle contribue à 
l’épanouissement et au vivre ensemble dans une société et une république laïques. Les 
pédagogies mises en œuvre, les supports utilisés, les moyens technologiques n’ont rien à envier 
aux autres disciplines. Enfin, chacun, s’il aura eu goût à aller plus loin, pourra, librement, 
entamer ou compléter une formation religieuse en se tournant vers sa paroisse, par exemple. 
 
 

Un nécessité pour notre temps  
 

Alors que les guerres, les conflits, la violence se déchaînent partout dans le monde et 
que souvent les religions sont pointées du doigt, le cours de religion participe, par 
l’enseignement donné et le savoir-faire des enseignants, à la mise en œuvre des valeurs 
communes aux religions : le dialogue, l’ouverture, la fraternité, le vivre ensemble, le 
partage, l’accueil… Il s’agit d’un cours qui éduque au dialogue et aide à casser les stéréotypes 
et les clichés véhiculés par l’ignorance et la peur. Plus que jamais, en connaissant sa propre 
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tradition religieuse, les fondements et les croyances de sa propre religion, et de celle des 
autres, ce cours participe à la construction d’une société plus fraternelle…  
Qui pourrait s’en passer ?  
 
 
 Parents, donnez à vos enfants et à vos jeunes la chance et la possibilité de suivre 
ce cours ! 
A l’école élémentaire, ce seront, du CP au CM2, 150 heures d’éducation et d’apprentissage 
indispensables à leur épanouissement dans une société fraternelle et pacifique. Au secondaire, 
ce seront des heures uniques, afin d’accompagner les jeunes dans des années décisives et ce, en 
vue de leur bien-être futur !  

Une valeur ajoutée pour notre temps !  
 
 
 

Nous comptons sur vous et vous assurons  
de notre dévouement pour la jeunesse ! 

 
 

Père Christophe SPERISSEN,  
Directeur du service diocésain de l’enseignement de la religion 

 

 

 


