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Une nouvelle ambition pour les langues et Cultures
régionales d’Alsace
Ce mardi 11 janvier 2022, l’Assemblée Générale de l’Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle
(OLCA) et le Conseil Culturel d’Alsace (CCA) ont tenu leurs Assemblées Générales au siège de la Région Grand
Est à Strasbourg. L’OLCA a également renouvelé son Conseil d’Administration : Christèle Willer est élue
Présidente, Marc Zingraff et Victor Vogt, Vice-Présidents et Anne-Catherine Goetz, trésorière. Christian Hahn
a, quant à lui, été réélu Président du Conseil culturel d’Alsace aux côtés de Pascale Erhart, Vice-Présidente,
Raymond Bitsch, trésorier, et Aline Martin, secrétaire.
Jean Rottner a notamment rappelé l’importance d’œuvrer ensemble pour valoriser et pérenniser les langues
régionales en Grand Est. Vectrices d’un patrimoine culturel et linguistique hors du commun, elles jouent un rôle
décisif pour valoriser le territoire, attirer les nouvelles générations en leur ouvrant des opportunités
professionnelles et économiques et renforcer l’identité collective.
« De la culture à l’éducation, en passant par l’économie, les langues régionales sont plus que jamais au cœur de
notre politique. C’est un patrimoine aussi précieux que divers qui façonne le visage du territoire, le Grand Est. Je
souhaite que chacun se mobilise afin de faire vivre ces dialectes, l’alsacien, le platt, le welche, le yiddish, le tsigane,
le wallon pour qu’ils soient mis sur le devant de la scène. Cette ambition forte et majeure doit être partagée par
l’ensemble des acteurs concernés. Car, une langue qui n’est plus parlée, est une langue morte. On ne peut laisser
péricliter notre Culture régionale ! », s’est exprimé Jean Rottner, Président de la Région Grand Est.
Cette journée placée sous la célébration des langues et Cultures régionales, a aussi été l’occasion de remercier
Raymond Bitsch, artiste alsacien touche-à-tout, pour son engagement sans faille dans la valorisation de ce
patrimoine remarquable. Au nom de la ministre de la Culture, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est l’a
décoré du titre d’Officier des Arts et des Lettres.

LA REGION, UN ACTEUR ESSENTIEL POUR LA PROMOTION DES LANGUES ET DES CULTURES REGIONALES






Premier financeur de l’OLCA, avec plus de 500 000 euros par an.
Unique financeur du Conseil Culturel d’Alsace, avec la mise à disposition d’un bureau et d’un agent.
Un appel à projets annuel en langues régionales pour inciter à leur utilisation dans les arts et la création
contemporaine.
« Do You Speak Jeun’Est », la plateforme régionale d’apprentissage des langues proposant également
une formation en alsacien et à terme la possibilité d’apprendre d’autres dialectes régionaux.
Plus de 3 500 heures d’ateliers d’alsacien soutenues par la Région.
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