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Séance plénière du 15 et 16 décembre 2016

La Région Grand Est soutient le
développement des langues et cultures régionales
La séance plénière du Conseil régional, présidée par Philippe Richert, a décidé d’apporter son appui
aux projets de développement des langues et cultures régionales, dans le cadre du fonds de soutien
aux langues, cultures régionales et au multilinguisme. L’entrée en vigueur de ce dispositif est fixée
au 1er janvier 2017.
La Région Grand Est a décidé de soutenir le développement des langues et cultures régionales. Elle
entend ainsi rendre les langues et les cultures régionales perceptibles, les transmettre à travers tout
le territoire et auprès de tous les public. Le fonds de soutien prévu par la Région vise à faire éclore de
nouveaux potentiels de création.
Le Conseil régional a ainsi mis en place une politique à la fois offensive et innovante dans le domaine
du bilinguisme, qui se décline en deux volets :
Le volet culturel s’articule autour du soutien :
- à la création artistique en langues régionales avec l’attribution d’une bourse à l’écriture de
spectacles et la mise en place de résidences d’écriture,
- à la diffusion des spectacles en langues régionales (avec la création d’un label « culture
régionale »,
- vis-à-vis des ateliers de pratique et d’apprentissage des dialectes régionaux et locaux ainsi que
la mise en place de plaque de rue bilingues.
Le volet éducatif est caractérisé par un enseignement bilingue paritaire dans le primaire.
Des actions de soutien et de promotion seront mises en œuvre par la Région Grand Est :
- sera proposée, une aide au fonctionnement de classes bilingues associatives et privées,
- des actions de promotion et d’information en lien avec les partenaires de l’enseignement
bilingue,
- un soutien à l’équipement des classes bilingues publiques fonctionnant sur le mode d’un
Regroupement Pédagogique.
Ces nouveaux dispositifs visent plus que jamais à mobiliser, reconquérir et fédérer les publics autour
des valeurs que sont les langues et la culture régionales.
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