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« Vive l’Alsace et la Lorraine redevenues Françaises ! » 1 
Dans la déclaration qu‘il a prononcée pour l‘armistice du 11 novembre 1918, le président du Conseil 
Georges Clemenceau souhaitait explicitement la bienvenue à l‘Alsace et à la Lorraine, qui auraient 
retrouvé leur chemin en réintégrant la France unie et indivisible. Lorsqu‘une semaine plus tard ses 
troupes investirent la région, elles furent saluées par la population par des acclamations de joie. 
Cependant, l‘euphorie initiale fit bientôt place des deux côtés à une déception mutuelle. Les 
différentes raisons pour lesquelles la désillusion dut succéder aux grands espoirs nourris réci-
proquement ont été passées en revue par l‘historien Sebastian Petznick dans une conférence riche 
en détails, qui portait sur la difficile réintégration des « provinces perdues » dans la République 
française après la Première Guerre mondiale. 

 
Sebastian Petznick lors de sa conférence au dfi 

Il a ainsi proposé trois raisons :  

1. La mauvaise organisation de l‘administration militaire qui prit en charge le contrôle du ancien 
Reichsland à partir de novembre 1918 au nom de l‘État français. En effet, le gouvernement de 
la Troisième République avait mal préparé la réintégration de ces deux régions, notamment 
pour la raison que personne en France ne pouvait encore s‘imaginer en juin 1918 que la guerre 
pourrait s‘achever par une victoire cinq mois plus tard. 

2. L‘insuffisance de l‘approvisionnement de la population, qui avait espéré que la situation, après 
de longues années de dures privations, s‘améliorerait rapidement grâce à la paix et au fait 
d‘être rattachée au camp des vainqueurs.  

3. Les faux espoirs que les deux côtés avaient nourris l‘un envers l‘autre : avec la fin de la guerre 
et le retrait des Allemands, de plus en plus perçus comme des occupants au fur et à mesure 
de l‘avancée de la guerre, les Alsaciens et les Lorrains avaient cru que toutes les répressions 
allaient cesser et que l‘appartenance à la France leur rendrait les libertés perdues au quotidien. 
Cependant, ils craignaient par ailleurs de perdre certains droits en matière d‘autonomie 
régionale qu‘on leur avait accordés avant la guerre au sein de l‘Empire allemand. De leur côté, 
les Français partaient du principe que leurs nouveaux concitoyens étaient toujours demeurés 
au fond de leur cœur leurs compatriotes, et qu‘ils allaient volontiers renoncer à leurs coutumes 

                                                           

1  Laurent Hartmann : Méthode d'enseignement rapide du Français dans les écoles et les cours 
d'adultes d'Alsace et de Lorraine, Nancy 1921, p. 107. 
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perçues comme allemandes par les Français, ainsi qu‘à l‘usage de la langue allemande. Le fait 
qu‘ils aient voulu les conserver fut ressenti de leur part comme une attitude déloyale. 

« Puisque la population était française, l‘on a supposé qu‘il n‘y aurait pas de problèmes – a contrario 
l‘on estimait à présent, comme il y avait des problèmes, qu‘ils ne pourraient pas être français. » Ce 
point de vue venait, selon Petznick, du fait que la propagande française avait présenté durant la guerre 
une image de l‘Alsace très simpliste.  

Il était important pour le gouvernement français de « franciser » le plus vite possible l‘Alsace et la 
Lorraine. La restitution des territoires perdus en 1870 était le seul succès visible que cette longue 
guerre sanglante avait apporté et elle devait servir à légitimer les grands sacrifices exigés de la part de 
sa propre population.  

L‘administration française se servit donc en premier lieu de l‘enseignement, et tout particulièrement 
de l‘enseignement de la langue, comme moyen de parvenir à cette « francisation ». En effet, « la 
pensée et la langue sont inséparables […]. Les premières notions qu'acquiert l'enfant constitueront 
comme le cadre de toutes les connaissances futures. Si on leur donne la forme allemande, on com-
promet l'avenir et l'on condamne peut-être la pensée de l'enfant à se développer selon les formes de 
la langue et de la pensée allemande. »2, expliquait alors Sebastien Charléty, directeur de l’administra-
tion de l’enseignement en Alsace. 

Dès la fin novembre 1918, l‘on décréta ainsi que 11 des 30 heures de cours hebdomadaires seraient 
dédiées à l‘enseignement du français et que la moitié des cours restants devrait être assurée en langue 
française. Mais en beaucoup d‘endroits, cette mesure ne put pas être mise en place car aucun 
enseignant n‘avait de connaissances linguistiques suffisantes pour cela, et pendant une bonne partie 
de l‘année 1919, l‘enseignement se fit donc encore en allemand. En dépit de la pénurie de professeurs, 
l‘administration française rejeta pourtant des candidatures venues de Suisse ou de Belgique. En effet, 
la transmission d‘un « bon » sens patriotique constituait aussi un objectif pédagogique important, 
comme le montre la citation reprise en titre tirée d‘un manuel scolaire de français, et pour cela les 
autorités estimaient que seuls des Français de naissance étaient en mesure d‘assurer cette mission. 

Durant les annés d‘après-guerre, à partir de 1919, l‘administration régionale à Strasbourg, particuliè-
rement sous le commissaire Alexandre Millerand, se montra davantage prête à faire des compromis 
envers la population d‘Alsace-Lorraine, car l‘on était parvenu à la conviction qu‘il n‘était pas possible 
de lui imposer une réintégration contre son gré . A Paris en revanche, l‘on était très critique à l‘égard 
des dispositions particulières propres à cette région, telles qu‘elles avaient été accordées par exemple 
pour les rapports avec les églises, et l‘on voulait aussi absolument empêcher, au regard des autres 
régions, des tendances fédéralistes. C‘est pourquoi les compétences des administrations régionales 
des nouvelles régions furent-elles progressivement transférées vers Paris, jusqu‘à leur suppression 
totale en 1925. 

En conclusion, Sebastian Petznick a souligné le fait que « c‘était la Première Guerre mondiale qui avait 
marqué de son sceau la politique française de réintégration de l‘Alsace-Lorraine. » Les stratégies et les 
pratiques marquées par la radicalisation développées durant la guerre ont influencé la pensée et 
l‘action de tous les acteurs de la période d‘après-guerre et ont souvent empêché une gestion réfléchie 
de différences auxquelles nul ne s‘était vraiment attendu. 

                                                           

2  Sebastien Charléty : L'enseignement de la langue française et de la langue allemande dans 
les écoles d'Alsace et de Lorraine, extrait du Bulletin de l'enseignement 1/2 (1920), p. 37-47.  


