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DU PRÉSIDENT

avant-propos

4

2020, 
une année 
pas comme les autres…
une situation perturbée qui a nécessité 
des ajustements, une situation particulière  
qui a demandé plus d’audace, une année qui nous a permis  
de montrer nos capacités d’adaptation et notre créativité.
 
C’est une bien curieuse année que cette année 2020. En dresser le bilan n’est pas chose aisée tant la crise 
sanitaire a impacté nos vies, privées et professionnelles.

À l’OLCA, il a fallu s’adapter et continuer, être innovant, y croire encore et encore, trouver de nouvelles solutions, 
garder espoir, garder la foi en nos missions et se réinventer. Apprendre à travailler à distance tout en gardant 
le contact, rester à l’écoute de nos publics, jouer la carte de l’engagement sans faille, soutenir tous nos 
artistes qui ont tant souffert, aider, conseiller, accompagner plus que jamais.

Quand je me penche sur toutes les activités que nous avons su mener à bien, envers et contre tout, en 
2020, je dois dire qu’à l’OLCA, on ne connaît pas la crise ! ‘‘Jamais subir, toujours agir’’, telle est la devise 
d’Emmaüs. Et bien c’est ce que toute l’équipe de l’Office a fait, portée par son indéfectible enthousiasme.

Réorganisation, adaptation, dynamisme, positivisme, voici les maîtres mots pour cette année pas comme 
les autres. L’OLCA a su notamment placer l’alsacien au cœur des actions Covid et apporter ainsi un peu de 
légèreté dans une période anxiogène, proposer des contenus pour tout public, nouer de nouveaux parte-
nariats, travailler sur le report des grandes manifestations telles que d’Stìmme et le Friehjohr fer unseri 
Sproch sans jamais se résigner, proposer des captations et des retransmissions sur les réseaux sociaux et 
à la télévision pour pallier l’absence du public, multipliant ainsi par 20 le nombre de spectateurs. Ce fut in 
fine une aventure humaine incroyablement riche en partage et en soutien.

Vous l’aurez compris, le bilan de nos actions 2020 que vous allez découvrir dans les pages qui suivent est 
tout simplement incroyable tant par la quantité des actions menées et réinventées, que par la qualité des 
prestations proposées.

Je souhaite rendre un hommage particulier aux jeunes parents de l’équipe qui, malgré un contexte particu-
lièrement éprouvant, ont su continuer à mener à bien l’ensemble de leurs missions en télétravail, jonglant 
ainsi entre de nombreuses tâches quotidiennes, et ce sans jamais perdre leur profonde motivation.

En ce jour où la crise sanitaire semble s’apaiser, je formule le vœu que demain, aux côtés de nos financeurs 
institutionnels et de nos fidèles partenaires déjà nombreux, d’autres nous rejoignent encore - des collectivités, 
des entreprises, des associations, des particuliers - et que nous nous donnions enfin plus de moyens pour 
construire et mener à bien, ensemble, une véritable politique en matière de langue et de cultures régionales.

Les indicateurs sont au beau fixe, les ingrédients sont réunis, les artisans sont prêts et expérimentés, c’est 
maintenant que nous devons trouver la bonne recette et pétrir de concert la pâte de la réussite.

Bonne lecture,

Justin VOGEL,
Président



La Collectivité Européenne d’Alsace 
(CEA) diffuse à tous les nouveaux 
parents dans les maternités, un 
carnet de santé contenant une 
brochure de sensibilisation à la 
transmission de l’alsacien aux 
enfants, accompagnée du CD Lìedle 
zuem Träime qui se compose de 18 
berceuses en différentes variantes 
de la langue régionale. En 2020, 
ce sont 26 000 foyers qui ont été 
touchés.
Fin 2020, une réflexion a été entamée 
en vue de la dématérialisation de la 
compilation Lìedle zuem Traïme. 
Celle-ci a abouti à la mise en ligne 
des chansons sur la chaîne YouTube 
de l’OLCA au printemps 2021.

  
 L’OLCA  
 encourage les parents,   
 grands-parents et les personnes travaillant 
dans le domaine de la petite enfance à transmettre l’alsacien.

C’est pour que chacun puisse l’utiliser quotidiennement avec les enfants qu’une multitude 
de supports ont été réalisés, complétés d’une offre de spectacles bilingues ou trilingues.

Des modules de formation ainsi que des outils spécifiques ont été conçus pour les bénévoles 
et les professionnels de la petite enfance et permettent d’animer des ateliers d’alsacien en 
crèche, en maternelle, en périscolaire ou en extrascolaire.

Un service d’expertise linguistique répond par ailleurs aux diverses sollicitations – traduction, 
orthographe, étymologie – des particuliers, associations, collectivités et entreprises.

ET APPORTER UNE EXPERTISE 
LINGUISTIQUE 

ENCOURAGER
la transmission
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Lìedle zuem Träime

1. Nina (J.-P. Albrecht) 2. Miner Teddybar (N. Fischer) 3. Sàndmännele (Matskat) 

Kìndala, schlof (Geranium) 5. Ìm Wagala (Hopla Guys) 6. Nina Bubbala (Wàldteïfel) 

7. Kìnd schlof (R. Siffer) 8. Miesele (R. Egles) 9. Schlof, mi Kìndala (Geranium) 

10. Mamema schloft (Hopla Guys) 11. Schlof, Bìewele, schlof (Wàldteïfel) 

12. Séi doch cool (J.-P. Albrecht) 13. Ìch wìll nìt schlofe (I. Grussenmeyer) 

14. Sànkt Niki Naki (Geranium) 15. Kùmpel (Hopla Guys) 

16. Traime schöen (J.-P. Albrecht & I. Grussenmeyer) 

17. ’s Stauffertnaechel (L. Hamm & J.-M. Hummel) 

18. Weihnachtslied (Wàldteïfel) 

4. Schlof, 

2018

MUSIFRANCE
Studio Christal

En parlant alsacien à son bébé, tout simple-
ment, à tout moment et en toutes circons-
tances. Faites-en la langue de votre quoti-
dien, de votre foyer. Chantez à votre bébé 
des berceuses et des comptines, racontez-lui 
des histoires en alsacien.

Communiquer avec son enfant dans sa langue maternelle est la 
démarche la plus naturelle qui soit. Vous transmettez à votre enfant 
une partie de vous-même et vous le sensibilisez également à la 
culture de sa région. Il acquerra le français tout naturellement, plus 
tard ou en parallèle. De plus, votre enfant abordera plus facile-
ment les autres langues, en particulier les langues germaniques, 
qui comptent près de 500 millions de locuteurs dans le monde.

Le plus tôt possible, dès les 
premiers instants de sa vie. À la 
naissance, le bébé est déjà 
sensible et réceptif aux sonorités et 
à la mélodie d’une langue.

En transmettant votre langue maternelle à votre enfant, que ce 
soit l’alsacien ou une autre langue, vous lui permettez d’être 
plurilingue, vous stimulez son éveil, vous favorisez son ouverture 
au monde et lui donnez un passeport pour l’avenir.

Les artistes de votre région vous offrent leurs plus belles berceuses en alsacien : 
Lìedle zuem Träime (chansons à rêver).

Sur le moment, utilisez un synonyme, des gestes, ou faites-vous comprendre 
d’une autre façon. Ponctuellement, vous pouvez recourir à d’autres langues, 
pour l’un ou l’autre mot. Par la suite, vous aurez toujours l’occasion de redire ces 
mots en alsacien, après avoir sollicité votre entourage ou consulté un lexique.

…Et si aucun des deux parents ne parle alsacien ?
D’Fàmìli ùn d’Bekànnte kenne Éich halfe

Demandez à votre entourage dialectophone de parler alsacien avec votre 
enfant : grands-parents, voisins, nounou, personnel de crèche… Même si vous 
ne parlez pas alsacien, vous connaissez peut-être des comptines, des ritour-
nelles à chanter à votre bébé. La littérature jeunesse, les albums musicaux, les 
spectacles en alsacien pourront également être de bons vecteurs.

…Et si un seul des deux parents parle alsacien ?
Jeder redt sini Sproch

Chacun parle tout naturellement sa langue maternelle. Si l’enfant entend réguliè-
rement plusieurs langues dans son entourage, familial ou autre, il saura très vite 
comment s’exprimer et quelle langue utiliser avec telle ou telle personne.

Demandez à votre famille et à votre entourage de vous soutenir et sollicitez-les 
pour qu’eux aussi parlent alsacien à votre bébé.
De nombreux ouvrages et sites internet sont à votre disposition pour enrichir 
votre ré�exion sur la parentalité, sur la transmission d’une langue, sur le 
bilinguisme précoce…

’s Schlo�iedel
la berceuse

De Nùller
la tétine

’s Schmüstierel
le doudou

De Schoppe
le biberon

’s Truel-Latschel
 le bavoir

D’Wìndel
la couche

 Pourquoi parler alsacien à son enfant ?
  Sini Sproch witterschgann

  Comment s’y prendre ?
  Redde, bàbble, sìnge, spìele…

…Et si les mots en alsacien vous manquent ?
Sich àndersch üssdrìcke

 Quand commencer ?
 So frìehj wie mejlich

Comment consolider votre démarche ?
Lon Éich halfe ùn berote

1.1.  SENSIBILISATION DES PARENTS SENSIBILISATION DES PARENTS 
À LA TRANSMISSION DE L’ALSACIENÀ LA TRANSMISSION DE L’ALSACIEN

Sensibiliser les parents qui viennent 
d’avoir un enfant à la transmission de 
l’alsacien, telle est la mission-phare 
de l’OLCA depuis 2001. 

Pour cela, de nombreux supports 
sont édités et diffusés auprès des 
parents, grands-parents, profes-

sionnels de la petite enfance, com-
munes…

Dès la naissance de leur bébé, les 
parents peuvent ainsi s’inscrire sur 
www.olcalsace.org/bebe et recevoir 
un cadeau de bienvenue composé 
d’un dépliant de comptines, d’une 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPÉRATION TRANSMISSIONOPÉRATION TRANSMISSION

Illustration : Sandrine Thommen

toise, d’un macaron autocollant pour 
leur voiture Kìnd àn Bord / Enfant à 
bord, d’un bavoir à l’effigie de Mimi 
et Léo…

D’autres supports accompagnent  
ensuite l’enfant dans son éveil au 
monde : le CD de berceuses Lìedle 
zuem Träime, les deux livrets des 

aventures de Mimi et 
Léo (’s Mimi ùn de Leo  
et ’s Mimi ùn de Leo 
gehn ìn d’Schuel) ou 
encore la compilation 
musicale Mìr sìnge 
mìtnànder. Une bro-
chure bibliographique, 
Fer d’Kìnder, mise à 
jour régulièrement,  
recense tous les 
supports (littérature, 
musique, audiovisuel)  
édités pour les enfants 
en alsacien et dispo-
nibles dans le com-
merce ou en biblio-
thèque.

UNE BROCHURE UNE BROCHURE 
DE SENSIBILISATION  DE SENSIBILISATION  
DANS LES CARNETS DANS LES CARNETS 
DE SANTÉDE SANTÉ



 

2.2.  SPECTACLES BILINGUES  SPECTACLES BILINGUES  
JEUNE PUBLICJEUNE PUBLIC

Depuis 2009, en complément de l’opé-
ration Transmission, l’OLCA propose 
aux bibliothèques-médiathèques 
d’accueillir des spectacles bilingues 
ou trilingues pour enfants.

Ainsi, les enfants de 0 à 12 ans ont 
la possibilité d’accéder à une offre 
culturelle en langue régionale, inscrite 
dans la programmation d’une struc-
ture de proximité. En 2019, l’OLCA a 
étendu son dispositif à tous les lieux 
accueillant du jeune public : écoles,  

crèches, centres socio-culturels…
En raison du contexte sanitaire, 
seules huit représentations ont eu 
lieu en 2020, réparties dans le Bas-
Rhin entre l’école maternelle Le 
Briehly-Mittelholtz d’Erstein et la 
médiathèque Le Pré’O d’Oberhaus-
bergen. 
Dans le Haut-Rhin, ce sont notamment 
les médiathèques de Waldighoffen et 
Le Parnasse de Saint-Louis qui ont  
accueilli un cycle de spectacles pro-
posé par l’OLCA.

Cette tournée de spectacles permet, 
en plus de leur assurer une diffusion, 

d’encourager les artistes régionaux à 
créer en alsacien. Elle inclut tous les 
ans des spectacles soutenus dans le 
cadre de l’appel à projets Soutien à la 
création en langues régionales, porté 
par la Région Grand Est. 
Parmi eux, citons le spectacle 
en français-alsacien d’Isabelle 
Grussenmeyer, ABC Sùpp, ou encore 
celui d’Annick Frey, A Starne Kìnd. 

saison 2020

Spectacles jeune public 

en langues régionales d'Alsace et de Moselle

G'schìchtle, Märle,  
Lìeder ùn Traim…  
ùf Elsassisch, Plàtt, 
Welsch, Frànzeesch  
ùn Ditsch

3.3.  FORMATION À L’ANIMATIONFORMATION À L’ANIMATION
D’ATELIERS POUR ENFANTSD’ATELIERS POUR ENFANTS

En raison de la pandémie, l’OLCA a 
été contraint de réduire, voire d’an-
nuler ses interventions sur le terrain 
auprès de ses publics.

En 2019, l’OLCA a été sollicité par 

le Conseil départemental du Bas-
Rhin en tant que structure référente 
‘‘langue régionale’’ dans le cadre des 
contrats départementaux prévoyant 
l’accompagnement des territoires 
sur les questions de bilinguisme et 

d’insertion au sein des structures 
d’accueil périscolaire. Ce projet s’est 
poursuivi en octobre 2020 et a donné 
lieu à une intervention à l’Hôtel du 
Département, à laquelle ont assisté 
une quinzaine de personnes travail-

4.4.  CRÉATION CRÉATION 
D’OUTILS D’ANIMATIOND’OUTILS D’ANIMATION

Cette malle, qui recèle de nombreux 
supports bilingues ou trilingues ainsi 
que des jeux, cartes et marionnettes, 
est un des outils incontournables du 
catalogue de ressources proposé par 
l’OLCA.
Son objectif principal est de permettre 
aux animateurs bénévoles ou profes-
sionnels de réaliser sereinement des 
activités en alsacien avec les enfants. 

Un classeur-ressource réalisé par 
l’OLCA accompagne les nombreux 
supports et propose des idées de 
séances-types et autres activités 
ludiques pour faciliter le travail des 
animateurs.
Si le contenu de cet outil d’animation 
est fort apprécié et reconnu, le conte-
nant reste perfectible.

Aujourd’hui, le contenu de la Bàb-
belkìscht est mis à disposition des 
professionnels de la petite enfance, 
des structures périscolaires et mé-
diathèques dans une simple valise de 
 

80 litres. L’OLCA a entamé en 2019 une 
réflexion afin d’améliorer le conte-
nant et ainsi valoriser les actions en  
faveur de la promotion de la langue 
régionale. Un cahier des charges a 
été rédigé et un appel à propositions 
a été lancé. Ce travail d’optimisation 
a été ralenti en 2020 mais pourra être 
relancé en 2021.

Malgré les difficultés liées à la crise 
sanitaire, la Bàbbelkìscht a été emprun-
tée par quelques structures accueil-
lant des enfants.

BÀBBELKÌSCHT, BÀBBELKÌSCHT, 
MALLE D’ANIMATION EN ALSACIENMALLE D’ANIMATION EN ALSACIEN

ABC Sùpp par Isabelle Grussenmeyer 
Photo : Paola Guigou

CHIFFRES-CLÉS 2020 CHIFFRES-CLÉS 2020 

• Un catalogue de 45 spectacles

• 4 structures participantes
(2 dans le Bas-Rhin,  
2 dans le Haut-Rhin)

• 8 représentations

lant dans des périscolaires.

Lors de cette matinée intitulée La-
boratoire d’expérimentation – Spìel 
mìt!, les personnels des périscolaires 
ont pu assister à différents ateliers 
autour du jeu, en alsacien et en alle-
mand. Deux chargées de mission de 
l’OLCA sont intervenues lors de cet 
événement aux côtés de Christelle 
Poulain-Chaigne, directrice de la lu-
dothèque itinérante franco-allemande 
et chargée de mission bilinguisme  

au Rectorat de Strasbourg, et de trois 
agents dialectophones et germano-
phones de la future CEA.
L’idée de ce laboratoire d’expérimen-
tation est de donner à voir aux per-
sonnels motivés que la mise en place 
d’activités en alsacien et en allemand 
dans les périscolaires peut se faire 
simplement, rapidement et sereine-
ment. Le projet se poursuit en 2021 
avec la CEA.

L’OLCA a également été sollicité pour 
la seconde année consécutive par 
l’INSPE (Institut National Supérieur 
du Professorat et de l’Éducation) de 

Colmar pour animer un module de 
formation pour l’alsacien auprès 
d’enseignants de cycles 2 et 3. Ces 
formations ont été reportées à 2021 
en raison de la pandémie.
Une seule intervention a pu se tenir 
en présentiel en 2020, mais le contact 
avec les structures et personnes déjà 
formées et/ou à former a été active-
ment maintenu. Parallèlement, une 
offre de formation à distance a été 
mise sur pied permettant à l’OLCA de 
maintenir son activité de formation 
en 2021.

98
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5.5.  SERVICE LINGUISTIQUESERVICE LINGUISTIQUE

Les cahiers de l’animateur intitulés 
Bàbbelheft : Elsässisch mìt de Kìnder, 
complètent l’offre d’outils proposée  
par l’OLCA. Ces cahiers ont pour  
objectif de faciliter la mise en place 
d’un cycle de dix séances en alsacien 
dans le cadre du périscolaire ou de 
toutes autres activités avec les enfants, 
et de permettre aux intervenants d’ini-
tier très simplement des animations.

Ces cahiers ont été conçus en priorité 
pour les communes qui souhaitent 
mettre en place des activités en alsacien 
mais disposant de peu de moyens, et 
qui font appel à des animateurs béné-
voles et généralement peu formés. 
Ces cahiers permettent aux animateurs 
de monter 30 séances d’animation 
clé en main, chacune d’elles structurée 
de la même manière autour d’une 
thématique donnée (accueil, chanson/ 
comptine, jeu langagier, bricolage, 
coloriage, départ).

En 2020, les trois cahiers - automne, 
hiver et printemps - ont été finalisés 
et seront testés sur le terrain en 2021 
grâce à la mise en place de divers 
partenariats.
Cette finalisation a également permis 
de faire le point sur les différentes 
ressources existant dans les diverses 
variantes d’alsacien. Un manque de 
ressources musicales disponibles 
en platt a été relevé et un projet a été 
confié à Alain Kermann afin de proposer 
une compilation de chansons pour 
enfants dans la variante mosellane.

BÀBBELHEFT I, II, III,  BÀBBELHEFT I, II, III,  
CAHIER DE L’ANIMATEURCAHIER DE L’ANIMATEUR

BÀBBELTÄSCHLE, CABAS D’ANIMATION EN ALSACIENBÀBBELTÄSCHLE, CABAS D’ANIMATION EN ALSACIEN

Dans le cadre du projet porté 
par la CEA, Laboratoire d’expé-
rimentation – Spìel mìt!, l’OLCA 
a conçu un Memory en alsacien 
sur la thématique des animaux. 
Il se présente sous forme de trois 
planches à imprimer et à découper.  
Il contient les images de 18 
animaux de tous horizons, aux-
quelles sont adjoints leurs noms 
en alsacien.
Le Memory est disponible sur le 
portail Lehre.

MEMORY EN ALSACIENMEMORY EN ALSACIEN

Il s’agit d’une version allégée de la 
Bàbbelkìscht à destination du public 
de la BDBR (Bibliothèque Départemen-
tale du Bas-Rhin) : les bibliothèques 
locales et les points-lecture. Deux  
Bàbbeltäschle sont prévues : l’une 
sur le thème des albums jeunesse et 
l’autre sur les fêtes de fin d’année. 

Dans ce cadre, un cabas a été réalisé. 
Il servira aux Bàbbeltäschle mais 
est également mis en vente sur la  
boutique en ligne de l’OLCA.

Photos : OLCA

Tout au long de l’année, l’OLCA est 
au service des particuliers, asso-
ciations, entreprises et collectivités 
pour des recherches, traductions et 
vérifications de graphie.

Florilège 2020 :
•  Affiches des gestes barrières et 

attestations de déplacement déro-
gatoire, dans le cadre des mesures 
de lutte contre la pandémie de la 
Covid-19 : adaptation de toutes les 
affiches et attestations officielles du 
gouvernement, au fur et à mesure 
de leur modification, en différentes  

 
  

 variantes linguistiques (bas- 
 rhinois, haut-rhinois, welche).  
    L’adaptation en platt a été effectuée  
    en 2021. Toutes les attestations  
  sont bilingues, légales et ont été  
      relayées par le service communication 
   de la Direction départementale de   
  la sécurité publique du Bas-Rhin  
    (Police Nationale).

•  Klicke & àbhole (Click & Collect) :  
création d’un kit spécial Covid à 
destination des entreprises, com-
merçants et artisans d’Alsace, 
disponible en version papier et 
numérique, afin de les aider à 
communiquer en alsacien et d’en-
courager le consommer local.

•  Transcription de sujets Rund um 
pour l’INA : l’INA a sollicité l’OLCA 
via la Région Grand Est pour trans-
crire en alsacien et optimiser le 
sous-titrage de six reportages 
Rund um d’archives (années 80, 90 
et 2000), dans le cadre d’un vaste 
projet de mise en valeur des lan-
gues régionales de France à l’écrit.

•   Réédition de la méthode d’appren-
tissage de l’alsacien J’apprends 
l’alsacien avec Tommy et Louise : 
relecture et orthalisation des ver-
sions bas- et haut-rhinoise en 
partenariat avec l’éditeur Éditions 
MK 67 à Rhinau.

•  Ceinture Verte de Strasbourg : 
traduction en alsacien du script et 
mise à disposition d’une voix-off 
d’enfant en alsacien pour un court-
métrage de promotion de la Ceinture 
Verte de Strasbourg ; un projet porté 
par les associations Zona (Zone non 
aedificandi) et PNU (Parc Naturel 
Urbain).

•  Appelons un chat e Kàtz : adapta-
tion en alsacien et enregistrement 
de la voix-off en alsacien du livre-
abécédaire en réalité augmentée 
publié en français-platt-alsacien 
par les Éditions du Signe. Il s’agit 
d’un projet mêlant langues et arts 
plastiques, mené par l’auteure 
Fabienne Jacob, l’artiste plasti-
cienne Valérie Hendrich, l’auteur 
de théâtre Alphonse Walter et 
l’ancien conseiller pédagogique 
et musicien Alain Kermann, avec 
l’école maternelle Alice Cazal de 
Sarreguemines.
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Kit spécial Covid pour les entreprises, commerçants  
et artisans

Mise à disposition d’une voix-off d’enfant en alsacien pour 
une vidéo de promotion de la Ceinture Verte de

Strasbourg sur YouTube



L’INFORMATION

collecter
e t  d i f f u s e r

1.1.  CENTRE DE DOCUMENTATIONCENTRE DE DOCUMENTATION 2.2.  SITES INTERNETSITES INTERNET

L’OLCA dispose de nombreuses ressources sur 
la langue et la culture alsaciennes et réalise une 
veille qui lui permet de répondre aux demandes 
de ses usagers : fonds documentaire (catalogue 
en ligne), revue de presse… 
Outre l’accueil physique, il propose également 
des services à distance par téléphone et mail.

DES RÉPONSES PERSONNALISÉESDES RÉPONSES PERSONNALISÉES

La galaxie de sites 
de l’OLCA comprend 

en 2020 :
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Photo : Pixabay

Photo : OLCA

Le CDI reçoit régulièrement des 
groupes d’étudiants et de futurs ani-
mateurs d’alsacien. L’OLCA met aussi 
à disposition ses locaux pour les cours 
d’alsacien dispensés par l’association 
E Friehjohr fer unseri Sproch.

UN ESPACE D’ACCUEIL  UN ESPACE D’ACCUEIL  
POUR LES GROUPES  POUR LES GROUPES  
ET FORMATIONSET FORMATIONS Le Centre de Documentation est ou-

vert tous les jours, par tranches de 
demi-journées. 
Les utilisateurs y viennent soit dans 
le cadre des loisirs - pour emprunter 
des livres et CD en alsacien - soit  
dans le cadre professionnel ou scolaire. 
Beaucoup s’y rendent également 
pour obtenir les publications de 

l’OLCA : lexiques, supports Mimi et 
Léo, livret Histoire linguistique de 
l’Alsace...

En raison de la crise sanitaire, l’accueil 
du public a été suspendu à partir de 
la mi-mars 2020.
L’activité de prêt de documents a 
été arrêtée mais le service de 
recherches documentaires a pu se 
poursuivre à distance. Les usagers 
qui souhaitaient obtenir les publica-
tions éditées par l’OLCA ont pu les 
commander via la boutique en ligne.

UN LIEU OUVERT À TOUSUN LIEU OUVERT À TOUS
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OLCA

LEHRE

E Friehjohr fer 
unseri Sproch

SÀMMLE

www.olcalsace.org

www.lehre.olcalsace.org

www.friehjohr.com

www.sammle.org

publications.olcalsace.org

Le plaisir d’apprendre et  
de transmettre l’alsacien

Le printemps  
de la langue régionale

Le patrimoine oral  
d’Alsace à la portée 

de tous

Cartes de vœux 
en alsacien Elsass Dico

Boutique en ligne



LE PORTAIL LEHRE  LE PORTAIL LEHRE  
WWW.LEHRE.OLCALSACE.ORGWWW.LEHRE.OLCALSACE.ORG

LE SITE FRIEHJOHR LE SITE FRIEHJOHR 
WWW.FRIEHJOHR.COMWWW.FRIEHJOHR.COM

Le site a connu une chute de fréquentation 
de 44% qui s’explique aisément par la mise 
en stand-by forcée de toute l’opération 
E Friehjohr fer unseri Sproch en 2020. De 
la même manière, l’agenda habituellement 
alimenté toute l’année avec des évène-
ments culturels pour adultes et enfants est
resté quasi vierge.

LA BOUTIQUE EN LIGNELA BOUTIQUE EN LIGNE

La boutique en ligne permet de proposer au public toutes les publications 
et produits estampillés OLCA. Les internautes règlent leurs com-
mandes par carte bancaire ou compte Paypal, ce qui facilite également 
la gestion en interne. La majorité des publications sont gratuites et les
encaissements correspondent aux frais de gestion et d’envoi.

En 2020, 159 commandes ont été passées et 1 163 articles commandés.
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Des contenus enrichis et mis à jour 
régulièrement

Le site–mère de l’OLCA propose tout 
au long de l’année des actus sur les 
actions de l’OLCA ainsi que sur la vie 
culturelle en général.
En 2020, bien que l’activité culturelle  
ait été ralentie, des actions ont 
cependant vu le jour et pu être relayées 
via une quarantaine de publications : 
parution d’albums de musique, lectures  
en direct, opération D’Heim ùn  
sicher, concours d’écriture en langues 
alémaniques, diffusion de l’émission 
Wàs hesch ìm Schìld?…
De nouveaux contenus ont également 
été mis en ligne pour faire vivre la 
langue au quotidien et offrir toujours 
davantage de ressources au grand 
public : recettes de Noël en alsacien, 
attestions de déplacement dérogatoire 

en alsacien et en welche, kit spécial 
Covid pour les entreprises et profes-
sionnels, actualisation du répertoire 
en ligne, etc.

En 2020, le site www.olcalsace.org 
a enregistré 53 577 visiteurs contre 
39 907 en 2019, soit une augmentation 
de 34% d’utilisateurs.

Bien que datant de 2012 et dans 
l’attente d’une refonte complète, le site 
maintient sa moyenne de fréquentation 
sur l’année 2020 avec un pic net de 
fréquentation en novembre, date de  
mise en ligne des attestions de 
déplacement dérogatoire.
Les lexiques restent parallèlement 
les produits d’appel tout au long de 
l’année puisqu’ils représentent toujours 
les pages les plus consultées.

Cet intérêt se confirme en détaillant 
le nombre de documents téléchargés 
et leur répartition en pourcentage 
établie par catégorie.

LE SITE WWW.OLCALSACE.ORGLE SITE WWW.OLCALSACE.ORG

NOMBRE DE FICHIERS NOMBRE DE FICHIERS 
TÉLÉCHARGÉS  TÉLÉCHARGÉS  

PAR CATÉGORIE EN 2020PAR CATÉGORIE EN 2020

Attestations Covid

Lexiques

Enfance et jeunesse

Autres publications

JA Entreprises/Communes

Infos OLCA  
(Rapports d’activité, étude linguistique…)

Affiches, cartes et signalétique

Autres 
(manifestations ponctuelles)

TOTAL

19 490

6 292

1 376

745

613

506

 
503

293

29 818

COVID COVID II 65% 65%

AUTRES AUTRES II 1% 1%

LEXIQUES LEXIQUES II 21% 21%

ENFANCE ENFANCE 
ET JEUNESSE ET JEUNESSE II 5% 5%

AUTRES AUTRES 
PUBLICATIONS PUBLICATIONS II 2% 2%

INFOS OLCA INFOS OLCA II 2% 2%

JA JA II 2% 2%

AFFICHES, CARTES  AFFICHES, CARTES  
ET SIGNALÉTIQUE ET SIGNALÉTIQUE II 2% 2%

LE SITE SÀMMLE WWW.SAMMLE.ORGLE SITE SÀMMLE WWW.SAMMLE.ORG

En 2020, le site Sàmmle a enregistré 10 655 visites. La durée moyenne 
de visite (3 minutes) reste relativement longue compte-tenu des usages 
actuels de consommation de l’information, ce qui montre l’intérêt du 
public de l’OLCA pour des contenus riches. Comme en 2019, les pages 
les plus consultées se rapportent aux chants traditionnels collectés 
par Daniel Muringer.

Le portail Lehre - apprendre en alsacien - 
s’inscrit dans une volonté de faciliter l’accès 
aux supports et outils dédiés à la transmission 
et à l’apprentissage de l’alsacien. Il est destiné 
aux adultes qui souhaitent transmettre 
l’alsacien à leurs enfants et petits-enfants, 
à ceux qui veulent l’apprendre ou l’enseigner, 
et à tous les amoureux de la langue qui dé-
sirent se divertir en découvrant notamment
des vidéos, des applis…
Il s’enrichit régulièrement des nouveautés 
éditées par l’OLCA, qui sont mises en ligne 
gratuitement : compilation des chroniques 
So frech des DNA, cahiers d’activités pour 
les enfants, Memory des animaux…

15

LE TOP 12  LE TOP 12  
DES COMMANDESDES COMMANDES

151  autocollants Elsassisch ìsch bombisch

145  autocollants Mìr rede Elsassisch

  77   badges Elsassisch ìsch bombisch

  63   autocollants Enfant à bord – Kind àn Bord

  51   cartes postales 
            Velo fàhre ìm Elsàss ìsch bombisch

  47   toises français-alsacien

  44   petits lexiques français-alsacien- 
             allemand de la nature : d’ Nàtür

  42   livres ’s Mimi ùn de Leo – Mimi et Léo

  41   CD Mìr sìnge mìtnànder !  
            Chansons en alsacien pour les enfants

  41   cartes linguistiques de l’Alsace

  41   dépliants D’Vejel üss ùnsere Garte –  
             Les oiseaux de nos jardins

  36   pin’s Schwälmele



3.3.  RÉSEAUX SOCIAUX RÉSEAUX SOCIAUX 
ET CHAÎNE YOUTUBEET CHAÎNE YOUTUBE

4.4.  PROJET SÀMMLEPROJET SÀMMLE
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L’OLCA est actif 365 jours par an sur 
les réseaux sociaux et propose une 
communication variée sur ses diffé-
rentes plateformes afin d’atteindre 
un large public.

Au-delà de sa propre structure, l’Office 
assure également la communication  
du concours d’Stìmme et du Friehjohr 
fer unseri Sproch.

On retrouve l’essentiel de l’information 
de l’OLCA sur Facebook, Instagram 
et Twitter sous l’identité @olcalsace 
(auparavant ‘‘Alsacien’’ sur Facebook). 
Sans oublier la chaîne YouTube qui 
propose de nombreuses vidéos !

La page Facebook a été créée 
en 2011. Elle est alimentée 
deux à trois fois par semaine 
en moyenne avec des  

actualités, des jeux-concours 
mais aussi des rendez-vous hebdo-
madaires tels que les expressions 
en langues régionales d’Alsace (bas-
alémanique du Nord, bas-alémanique  
du Sud, welche…) en vidéo disponibles 
dans la playlist Wàs hesch g’sààt?!.
En 2020, on dénombre 20 301 mentions 
‘‘J’aime’’ et plus de 200 publications 
sur la page.
Certaines de ces publications ont 
généré de nombreux échanges entre 
les fans. La parution des premières 
attestations de déplacement déroga-
toire en langue régionale en novembre 
2020 ont fait un véritable buzz.

Le compte Twitter recense 
près de 1 600 abonnés. 
L’OLCA y diffuse ses actua-
lités et les annonces d’évé-

nements majeurs.

  L’Office a étendu sa pré-
sence sur les réseaux 
sociaux en créant son  

compte Instagram  en 
mai 2019. Celui-ci vient compléter 
le contenu relayé sur Facebook : 
infos rapides, teasing, directs ou encore 
visuels ; le but est d’impacter rapidement 
par le biais de photos ou vidéos 
accompagnées de courts textes.
Les expressions hebdomadaires y 
rencontrent un certain succès et par-
ticipent à l’augmentation du nombre 
d’abonnés. Fin 2020, on compte plus 
de 550 abonnés, soit deux fois plus 
qu’en 2019.
L’OLCA espère voir grimper ce 
nombre en 2021.

La page Facebook d’Stìmme, créée 
en novembre 2019 à l’occasion du lan-
cement de la 4e édition du concours, 
poursuit également sa course aux 
abonnés et compte fin 2020 plus 
de 400 mentions ‘‘J’aime’’. On y re-
trouve les informations relatives au 
concours - sélection des candidats, 
enregistrements en studio, etc. -  
mais également des rétrospectives 
des éditions précédentes et des 
 
 
 

interviews humoristiques des acteurs 
du concours - organisateurs, parte-
naires, jurys, candidats - intitulées 
Dìss oder zall.
L’OLCA assure également la com-
munication du Friehjohr fer unseri 
Sproch qui se décline sur Facebook et 
Instagram. On y publie diverses infor-
mations en lien avec la manifesta-
tion Friehjohr - programmation de 
la semaine inaugurale, Trophées 
des Schwälmele - mais aussi les 
événements inscrits dans l’agenda 
annuel du Friehjohr. Cela permet 
d’offrir de la visibilité aux diffé-
rentes structures organisatrices. 
On comptabilise 1 040 mentions 
‘‘J’aime’’ sur la page Facebook et 
environ 175 abonnés sur Instagram. 

La chaîne YouTube de l’OLCA 
a été créée en 2011 et 
recense plus de 360 vidéos 

en 2020.
Émissions culturelles, contenus jeu-
nesse, concerts d’Stìmme, savoir- 
faire Sàmmle, vidéos humoristiques… 
on en trouve pour tous les goûts. En  
2020, la chaîne atteint les 1 400 abonnés 
et comptabilise environ 70 000 vues 
et 4 000 heures de visionnage.
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Sàmmle (collecter) est le nom de 
l’opération menée par l’OLCA pour 
collecter et valoriser le patrimoine 
oral d’Alsace. C’est aussi le nom du 
site-portail dédié au recensement 
et à la mise en ligne de documents 
écrits, sonores et audiovisuels en 
alsacien, dans ses différentes variantes, 
ainsi qu’en welche dans les domaines 
suivants :
• chants et musiques traditionnels ;
• savoir-faire traditionnels ;
• contes et légendes ;
• théâtre dialectal ;
•  témoignages ou récits de vie en 

alsacien ;
• littérature et écriture.

Chaque année, l’OLCA réalise des 
documentaires en faisant appel à des 
spécialistes reconnus, à l’instar de 
l’historien et folkloriste Gérard Leser. 
Des captations vidéo de spectacles 
sont également produites.

En 2020, les activités relatives aux 
captations Sàmmle ont été malheu-
reusement réduites en raison de 
la crise sanitaire. L’Office n’a pas 
pu organiser de déplacement et de 
tournage chez des personnes âgées, 
voire très âgées.
Des pistes de travail ont été définies 
pour 2021 et des contacts ont été 
pris en Moselle pour des captations 
en platt.

Vidéo Orgelpfiffebeuer - Fabricant de tuyau 
d’orgue accessible sur le site Sàmmle

Documentaire À mains nues  
consacré à André Weckmann  
disponible sur le site Sàmmle

SÀMMLE EN CHIFFRESSÀMMLE EN CHIFFRES

105 vidéos au total

• 33 savoir-faire traditionnels

• 500 chants et musiques traditionnels 
(texte, partition et ligne mélodique téléchargeables)

• 24 danses traditionnelles 
(descriptif et chorégraphie)

• 7 contes et légendes

• 18 récits de vie et témoignages

• 19 littératures dialectales : 9 pièces 
de théâtre, 6 auteurs, 4 lectures

• 150 écrits Friehjohrsappell fer 
schriwe ùn dìchte ùf Elsassisch,  

lus par les auteurs
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5.5.  ÉDITIONÉDITION

Pour rendre la langue régionale 
visible et accessible à tous, l’OLCA 
conçoit diverses publications bilingues 
ou trilingues : affichettes et dépliants 
thématiques, supports pour enfants, 
cartes de vœux virtuelles…
Ces publications, réalisées pour 
la plupart en partenariat avec des 
structures expertes dans leur domaine 
(fédérations des boulangers et des 
bouchers, Ligue de Protection des 
Oiseaux LPO, Musée de la moto…), 
sont toutes disponibles en télécharge-
ment sur Internet, et pour certaines, 
en version papier.

Les lexiques thématiques, au nombre 
de seize en 2020, demeurent des in-
contournables. Ils s’adressent à tous  
ceux qui ont envie de (re)découvrir la  
langue alsacienne. L’ensemble de la 
collection est téléchargeable sur le 
site internet de l’OLCA et disponible 
en version audio. Chaque mot est  

Toutes les publications de l’OLCA 
peuvent être commandées sur la boutique en ligne.

LES NOUVEAUTÉS EN 2020LES NOUVEAUTÉS EN 2020

Feriespàss : des cahiers et fiches d’activités pour les enfants

En 2018, l’OLCA a lancé une collection de cahiers d’activités pour les enfants, 
les Feriespàss, destinée aux familles et disponible en téléchargement sur le 
site Lehre : www.lehre.olcalsace.org.

Quatre nouvelles éditions ont été proposées en 2020, lors des vacances scolaires 
de février, de Pâques, de la Toussaint et de Noël ; ce qui porte la collection à 
dix numéros. Il s’agit d’offrir aux parents et grands-parents un outil simple 
et ludique afin de pouvoir réaliser des activités en alsacien avec les enfants : 
bricolage, coloriage, chanson, recette, imagier thématique.

Attestation de déplacement 
dérogatoire

Lors du 2e confinement, l’OLCA a  
proposé une version bilingue alsacien- 
français de l’attestation de déplace-
ment dérogatoire, qui a rencontré un 
vif succès auprès des médias et du 
public. Une version welche a également 
été mise à disposition. Celle en platt 
a été diffusée en 2021.

L’attestation a été traduite en alsacien, 
en variante bas-rhinoise, par l’OLCA 
et adaptée dans une variante haut-
rhinoise par Yves Bisch. L’attestation 
en patois welche a été traduite par 
Gilbert Michel et celle en platt par 
Marianne Haas-Heckel.
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Une attestation tout à fait légale  
puisqu’elle a été calquée sur le modèle 
français : même texte et même 
niveau de langage.

Kit spécial Covid

Fin 2020, l’OLCA a lancé un kit 
permettant aux entreprises, commer-
çants et artisans de communiquer en 
alsacien autour des mesures mises 
en place pendant la crise de la Covid : 
Click and Collect, informations 
pratiques à destination de la clientèle  
ou des collaborateurs, gestes 
barrières… Il s’agit de soutenir les 
entreprises, commerçants et artisans 
en utilisant le levier de la langue 
pour valoriser le consommer local.

Ce kit comprend :
•  l’attestation de déplacement déro-

gatoire ;
•  le justificatif de déplacement 

professionnel ;
• des visuels Click and Collect ;
•  des éléments de langage à destina-

tion de la clientèle, notamment sur 
le consommer local ;

•  une affiche ‘‘Gestes barrières au 
travail’’ ;

•  une affiche ‘‘Gestes barrières en 
réunion’’.

BEWIIS-ZETTEL FER ÌM NOTFÀLL ÜSSZEGEHN 
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 

Ùf Grùndlàà vùn d’r Verordnùng n°2020-1310 vùm 29. Oktower 2020, wie d’notwandige àllgemeine Màsnàhme vorsieht 
 fer ìm Ràhme vùm gsùndheitspolitische Notstànd geje d’Covid-19 Epidemie ze kampfe, 

En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

Düe ìch,
Je soussigné(e), 

Màdàm / Mösjö : 
Mme / M. :

Gebore àm :    ìn :
Né(e) le :     à : 

Wohnhàft :
Demeurant : 

bewiise, àss ìch ùnterwajs bìn wajem foljende Ànlàss, wie nooch d’r Verordnùng n°2020-1310 vùm 29. Oktower 2020 erläubt ìsch, 
wie d’notwandige àllgemeine Màsnàhme vorsieht fer ìm Ràhme vùm gsùndheitspolitische Notstànd geje d’Covid-19 Epidemie ze 
kampfe1 :
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire1 :

 Streck zwìschem Wohn- ùnem Àrweitsort, odder fer sich üssbìlde ze lon odder fer Gschafts- odder Dìenschtreise wie m’r nìt 
verschiewe2 kànn, odder fer e Priefùng odder e Exàm ze màche.
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement d’enseignement ou de formation, déplacements 
professionnels ne pouvant être différés2, déplacements pour un concours ou un examen.  

 Üssgàng fer Lawesmìttel3 ze käufe ìn de Gschafter wie offe derfe bliiwe,odder fer sich mìt Màteriàl ze versorje ùf dìss m’r fer 
d’Àrweit nìt verzichte kànn odder fer e Bstellùng àbzehole odder sich ebbs lìffere ze lon.
Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité3 dans des établissements 
dont les activités demeurent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

 Fer Sprachstùnde, Ùntersüechùnge odder Pflaje wie m’r nìt ìm Àbstànd dùrichfiehre kànn ùn fer sich Medizin ze bsorje. 
Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments. 

 Üssgàng üss drìngendem Fàmìlie-Notfàll, fer ìn Persone wie Hìlf ùn Ùnterstìtzùng brüche bizestehn odder fer Kìnder ze hiete.
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants. 

 Üssgàng vùn behìnderte Persone ùn ìhre Begleitpersone.
Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 

 Kùrzer Üssgàng, màximàl e Stùnd pro Dàà ùn màximàl 1 Kilometer wit ewag vùm Wohnsìtz, fer spàziere ze gehn, mìt de 
Hüsstìerle Gassi gehn, fer Sport ze triiwe odder sich üsszetowe ; Sport triiwe mìt àndere Lit ìsch üssgschlosse ; Zàmmekùmme 
derfe nùmme Lit wie mìtnànder wohne. 
Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique 
individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les 
seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

 Gerìchtlichi odder àdminischtràtivi Vorlàdùng odder fer e effentlicher Dìenscht ze benùtze. 
Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public. 

 Üssgàng fer àn Ùfgàwe vùn àllgemeinem Interasse mìtzemàche, ùf Befehl vùn de Verwàltùngsorgàne. 
Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. 

 Üssgàng fer Kìnder vùn de Schuel odder vùn de naweschuelische Àktivitäte àbzehole. 
Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires. 

Gemàcht ìn : 
Fait à :

Àm : 
Le :

ùm : 
à :

(Dàtùm ùn Ührzit vùm Üssgàng muen ùnbedìngt erwähnt ware) 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Ùnterschrìft : 
Signature : 

                                               
1 D’Persone wie eini vùn denne Üssnàmme nùtze welle, muen ùnbedìngt e Bewiis-Zettel debi hàn wànn se üssgehn fer ze bewiise, àss se waje einere vùn denne Üssnàmme nìt dheim sìn.  
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de 
l'une de ces exceptions.

2 D’Fréiberuefler wie ke Bewiis vùn ìhrem Àrweitsgawer bekùmme kenne, muen die Üssnàmm üsswähle. 
A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplacement établi par leur employeur. 

3 Äu wànn’s Lawesmìttel sìn, wie m’r ùmesùnscht bekùmmt (z.B. Üssgàb vùn Nàhrùngsmìttel) ùn Üssgäng fer Soziàlleischtùnge ze erhàlte odder fer Gald rüsszeziehje. 
Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplacements liés à la perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.

Affiche dédiée aux gestes barrières

Après avoir traduit l’attestation de déplacement dérogatoire en 
alsacien puis réalisé un kit spécial Covid pour les entreprises, 
l’OLCA a souhaité élargir son offre de supports d’information 
grand public en langue régionale destinés à lutter contre le 
coronavirus.

Dans un contexte de crise sanitaire qui perdure, l’Office a réalisé 
une version bilingue de l’affiche ‘‘Protégeons-nous les uns les 
autres’’ conçue par le gouvernement. Elle s’adresse aux entre-
prises, communes, administrations et de manière générale à 
tous les établissements accueillant du public.

L’affiche est calquée sur le modèle français : même design, 
même texte et même niveau de langage.
Traduite en alsacien, en variante bas-rhinoise, par l’OLCA, elle a 
été adaptée dans une variante haut-rhinoise par Yves Bisch, en 
platt par Marianne Haas et en welche par Gilbert Michel.

prononcé dans une variante bas-rhinoise 
et haut-rhinoise. Par ailleurs, les 
thématiques les plus demandées - la 
médecine, la nature… - sont disponibles 
en version papier.

Toutes les publications papier et les 
produits de l’OLCA peuvent être com-
mandés sur la boutique en ligne.
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UNE PRÉSENCE FORTE DANS LES MÉDIASUNE PRÉSENCE FORTE DANS LES MÉDIAS

L’envoi régulier de dossiers et communiqués de presse 
assure la présence des actualités liées à la langue régio-
nale et conforte ainsi la notoriété de l’OLCA. Près d’une 
centaine d’articles liés aux activités de la structure ont 
ainsi été recensés en 2020.

Concernant la radio et la télévision, une relation de 
confiance et un partenariat fort se sont noués avec France 
Bleu Alsace et France Bleu Elsass, ainsi qu’avec France 3 

Grand Est. L’OLCA présente régulièrement nouveautés 
et coups de cœur sur les ondes de France Bleu Elsass. 
Quant à France 3 Grand Est, elle s’est associée à l’organi-
sation du concours de chanson d’Stìmme.

L’OLCA effectue des insertions dans divers supports, dans 
l’objectif de faire connaître la structure et les projets me-
nés. En 2020, compte tenu de l’interruption des événements 
culturels, ces insertions ont été moins nombreuses. Des 
encarts ont néanmoins été publiés dans le programme de 
la Fédération des Théâtres Alsaciens et du Groupement de 
Théâtre du Rhin. L’Office a également rédigé des articles 
dans le bulletin d’information Heimet - édité cinq fois par 
an par l’association Heimetsproch ùn Tràdition - dans le-
quel il bénéficie d’un espace depuis 2009.

Fin 2020, l’OLCA a été sollicité par l’Union Internationale 
des Alsaciens (UIA) pour rédiger un article sur les cou-
tumes et traditions de Noël, destiné à être publié dans la 
revue ‘‘L’Alsace dans le Monde’’, qui est diffusée à toutes 
les associations d’Alsaciens dans le monde.
 
Ponctuellement, en fonction de l’actualité, l’OLCA achète 
des espaces publicitaires dans des magazines spécialisés. 
Début 2020, la semaine inaugurale du Friehjohr a fait l’ob-
jet d’une insertion dans le magazine culturel Coze et sur le 
blog strasbourgeois Pokaa.

DES INSERTIONS DANS DIVERS SUPPORTSDES INSERTIONS DANS DIVERS SUPPORTS



ET PROMOUVOIR 
LA CRÉATION

soutenir
les initiatives

1.1.  CONCOURS D’STÌMMECONCOURS D’STÌMME
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Le concours d’Stìmme – les voix en 
alsacien – est organisé par l’OLCA et 
France Bleu Elsass depuis 2016. Le 
concours s’adresse à tous les artistes, 
amateurs et semi-professionnels, 
sans limite d’âge. Qu’ils participent 
en solo ou en groupe, les seuls impé-
ratifs sont de chanter en langue ré-
gionale d’Alsace et de Moselle et de 
n’avoir jamais sorti d’album.

De la radio à la scène

Les trois finalistes du concours, par-
rainés par des artistes professionnels  

de la scène régionale, ont l’oppor-
tunité de se produire sur scène lors 
d’une soirée concert d’envergure. À 
l’issue des représentations des trois 
finalistes, le jury et le public dé-
signent le grand gagnant du concours
d’Stìmme, qui se voit offrir l’enregis-
trement d’un mini-album ou d’un clip 
vidéo.

Un tremplin pour les gagnants et 
finalistes du concours

Outre la possibilité pour le gagnant 
du concours d’enregistrer son CD 
ou son clip, le concours d’Stìmme 
représente également un véritable  
 

tremplin pour les artistes qui y par-
ticipent. En effet, la médiatisation de 
ce concours permet aux participants 
et notamment aux finalistes de passer 
sur le devant de la scène musicale 
alsacienne. Les trois gagnants des 
précédentes éditions – Gaël Sieffert 
en 2017, Serge Rieger en 2018 et 
Charlotte Vix en 2019 – ont chacun eu 
l’opportunité de se produire lors d’un 
showcase dans la boutique Orange 
Kléber à Strasbourg. Ils se sont éga-
lement produits durant des festivals 
tels que Summerlied ou encore Clair 
de Nuit. Julien Hachemi, deux fois 
finaliste du concours, a sorti son pre-
mier EP, Elsässisch-Poet.

LE CONCEPTLE CONCEPT
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En novembre 2019, l’OLCA et France 
Bleu Elsass ont lancé la 4e édition du 
concours, à laquelle s’est associée 
France 3 Grand Est, donnant ainsi 
une nouvelle dimension et une visibilité 
supplémentaire au concours. 

En raison de la Covid-19, le concours 
a été stoppé net en mars 2020 et la 
grande finale qui devait se tenir à la 
Cité de la Musique et de la Danse de 
Strasbourg le 6 juin 2020 a dû être 
annulée.

C’est en janvier 2021, après une 
longue période de pause, que la 4e 
édition du concours a repris. Le jury 
s’est réuni pour sélectionner les cinq 
plus belles performances parmi les 
dix prestations en studio.

Les étapes du concours reportées 
en 2021 :

•  diffusion des cinq chansons sur 
les ondes de France Bleu Elsass/
Alsace ;

•  élection des trois finalistes par le 
public ;

• séances de coaching avec MatsKat ;
•  finale du concours aux Tanzmatten 

à Sélestat ;
•  showcase à la boutique Orange, 

place Kléber à Strasbourg ;
•  showcase à bord d’un bateau- 

promenade Batorama ;
•  enregistrement d’un album ou d’un 

clip vidéo par le gagnant.

Les partenaires

Le concours d’Stìmme bénéficie du 
soutien de partenaires fidèles tels 
que : Crédit Mutuel, Orange, Sacem, 
Ville de Sélestat, Les Tanzmatten, 
SR3, SWR, Étude Maître Wagner et 
Kapta. 
À l’occasion de cette 4e édition, 
la Fondation Aquatique Show et 
Batorama ont rejoint l’aventure 
d’Stìmme.

LA 4LA 4EE ÉDITION  ÉDITION 
DU CONCOURSDU CONCOURS

D’STÌMME EN CHIFFRESD’STÌMME EN CHIFFRES

32 candidats au concours 
en 2019…

…de 12 à 84 ans

1 jury composé  
de 7 professionnels

10 candidats présélectionnés  
en 2020

10 enregistrements  
dans les studios  

de France Bleu Alsace

Les 10 candidats pré-sélectionnés en 2020 
ont enregistré leur chanson dans les studios 

de France Bleu Alsace. – images KAPTA



2.2.  E FRIEHJOHR E FRIEHJOHR 
FER UNSERI SPROCHFER UNSERI SPROCH
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La manifestation E Friehjohr fer 
unseri Sproch occupe une place 
singulière dans le paysage cultu-
rel régional et s’affirme comme LA 
fête de la langue régionale. Ce ren-
dez-vous annuel incontournable, 
organisé par l’OLCA et l’association 
E Friehjohr fer unseri Sproch, est à 
l’image de la fête de la musique.

Il coordonne de nombreuses initia-
tives de toute nature, tout au long 
du printemps : théâtre, musique, 
concerts, animations pour enfants,  
conférences, Stàmmtìsch... 

Communes, associations 
et passionnés de la langue 
régionale proposent ainsi 
plusieurs centaines d’événe-
ments en Alsace.
E Friehjohr fer unseri Sproch 
récompense également - avec 
les Trophées des Schwälmele -  
ceux qui s’engagent au quotidien 
pour la langue et la culture 
régionales.

La 19e édition du Friehjohr fer unseri 
Sproch à Brumath

Après Sarreguemines en 2017,  
Mulhouse en 2018 et Strasbourg 
en 2019, les festivités inaugurales 
du Friehjohr auraient dû se tenir à  
Brumath en mars 2020.
Pour l’occasion, une programmation 
événementielle a été conçue sur 5  
jours.  Du 24 au 28 mars,  des  
animations culturelles variées et 
à destination de tous les publics 
(jeunes, moins jeunes, dialecto-
phones, non-dialectophones…) ont 
été programmées dans différents 
lieux :
•  animation intergénérationnelle 

avec les résidents de l’EHPAD de 
l’hôpital Le Grafenbourg et les  
élèves de l’école de Mommenheim :  
spectacle de contes bilingues Les  

 
  hôtes des arbres par Tohu-Bohu  
  Théâtre, qui s’appuie sur des 
 enregistrements réalisés auprès  
  de personnes âgées racontant le  
    récit d’arbres plantés en Alsace ;

•  animation pour les enfants dès 5 
ans à la salle des fêtes de la mairie : 
spectacle Lon’s Euch gschmecke 
ùn lueje siess / L’éveil des papilles 
par Sonia Riehl ;

•  animation grand public au cinéma 
Pathé Brumath : projection de la 
pièce de théâtre D’r Herr Maire de 
Gustave Stoskopf, mise en scène 
par Pierre Spegt et jouée par le 
Théâtre Alsacien Strasbourg.

•  animation grand public à l’EPSAN : 
spectacle Qu’est c’que j’fou ? 
Ich(sp)ben! par Aurélia Barier et 
Delphine Freiss, qui aborde de  
manière singulière les question- 
nements autour de grands axes  
du handicap mental et de la maladie  
psychique ;

•  événements phares de la semaine 
inaugurale du Friehjohr au Centre 
culturel de Brumath : cérémonie de 
remise des Trophées des Schwäl-
mele qui récompense ceux qui s’en-
gagent au quotidien pour la langue 
et la culture régionales d’Alsace et  

de Moselle, suivie de la soirée 
d’ouverture du Friehjohr. Au 
programme de celle-ci : des 
lectures en musique de textes 
de Gustave Stoskopf, Üs mi-
nere Kneckes (ùn Theàter) 
Zitt, et un concert des Hopla 
Guys.

Le confinement du 16 mars 2020 
a contraint l’OLCA et la Ville de 

Brumath à annuler l’ensemble 
des événements. Ces derniers de-

vaient être reportés à l’automne 2020, 
mais cette fois encore, la situation  
sanitaire a dicté un report à 2021.
C’est en mars 2021, que la 19e édition 
du Friehjohr a enfin pu avoir lieu 
dans un format inédit.

Des cours d’alsacien

Les cours d’alsacien portés par 
l’association E Friehjohr fer unseri 
Sproch ont lieu à l’OLCA depuis 2017 
et bénéficient d’une aide financière 
de la Région Grand Est. Ils ont été 
assurés par Clément Dorffer les 
mardis soir de septembre 2019 à juin 
2020 ; de septembre à mars en pré-
sentiel et de mars à juin en visio. En 
raison de la crise sanitaire, les cours 
n’ont pas repris à la rentrée de
septembre 2020.



1.1.  PARTENAIRES INSTITUTIONNELSPARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ET CRÉER DES SYNERGIES

ENCOURAGER
les partenariats

Mulhouse

L’OLCA, en partenariat avec la Ville de Mulhouse et la 
Dankfàwrik, a proposé l’adaptation de documents dans la 
variante dialectale mulhousienne. Il a également mis à 
disposition des supports valorisant la langue et la culture 
alsaciennes pour une mise en ligne sur le portail numé-
rique Mulhouse Renaissance : la culture pour tous en 
ligne !, lancé en avril 2020.

Deux épisodes de l’émission Wàs hesch ìm Schìld? –  
À côté de la plaque ! ont également été tournés à Mulhouse.

L’OLCA a été sollicité à plusieurs 
reprises par des communautés de 
communes et des agglomérations 
pour les accompagner dans la mise 
en œuvre d’une politique linguis-
tique.

La Communauté de communes de 
Munster

La Communauté de communes de la 
Vallée de Munster a sollicité l’OLCA 
afin de bénéficier d’un accompagne-
ment pour la mise en place d’une 
politique linguistique :
• définition d’objectifs ;
•  aide à la constitution d’un état des 

lieux ;
•  propositions d’actions à court, 

moyen et long terme.

Deux rencontres ont été organisées. 
La première a permis de définir la 
demande de la communauté de com-

munes et la seconde, en présence 
des élus de la commission dédiée, 
avait pour objectif de présenter les 
activités et services de l’OLCA. 

Les premières actions mises en 
place ont concerné les plus jeunes :
•  spectacles en alsacien à la biblio-

thèque, puis à la grande média-
thèque et parallèlement à l’Espace 
Culturel Saint-Grégoire ;

•  acquisition d’un fonds d’ouvrages 
et autres supports en alsacien, 
grâce à l’appui des ressources  
bibliographiques de l’OLCA.

En 2020, des spectacles ont été 
programmés mais certains ont dû 
être reportés en raison des exigences 
liées à la crise sanitaire. 

En 2021, les contacts ont été repris 
afin de définir un nouveau mode de 
fonctionnement en raison du départ 

du technicien en charge du projet à 
la Communauté de communes. Un 
nouvel interlocuteur – un élu de la 
commune - a été désigné. Les tra-
vaux relatifs à l’accompagnement 
pour la mise en place d’une politique 
linguistique ont repris et les objectifs 
ont été affinés.

LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES / AGGLOMÉRATIONSLES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES / AGGLOMÉRATIONS
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© Frantisek Zvardon /  
Strasbourg Eurométropole

© Studio Chlorophylle

La plate-forme culturelle Mulhouse Renaissance créée en pleine période 
de confinement fait la part belle à la langue et à la culture régionales.
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Strasbourg

Dans le cadre du partenariat avec la 
Ville de Strasbourg, l’OLCA a apporté 
son soutien à l’association stras-
bourgeoise À livre ouvert… Wie ein 
offenes Buch. 

C’est ainsi, que l’Office a soutenu la 
création, la captation et la diffusion 

de trois spectacles : La satire alsa-
cienne et Clauge Vigée, l’exil nait de 
l’oubli - tous deux joués en mai 2020 
– ainsi qu’un spectacle autour des 
traditions de Noël en Alsace.

Dans le cadre des Bibliothèques 
idéales, l’OLCA a également soutenu 
la création du concert-lecture de  
Monique Wittig, Elles disent - Sie 
saawe, et d’un concert de MatsKat à  
la Cité de la Musique et de la Danse.

Fin 2020, l’OLCA s’est rapproché de 
l’Eurométropole de Strasbourg dont 
la Présidente, Pia Imbs, souhaite 
mettre en place une politique ambi-
tieuse en matière de promotion de la 
langue régionale et ce au niveau des 
33 communes qui la composent.

Par ailleurs, deux épisodes de l’émis-
sion Wàs hesch ìm Schìld? – À côté 
de la plaque !, portant sur les noms 
de plaques de rues en alsacien, ont 
été tournés à Strasbourg.

LES VILLESLES VILLES

Concert-lecture Elles disent / Sie saawe  
de Monique Wittig lors des Bibliothèques Idéales  
le 10 septembre 2020 à Strasbourg  
Photo : Alban Hefti / Bibliothèques idéales 



Pour la 7e année consécutive, 
le Crédit Mutuel apporte son soutien à l’OLCA 
en contribuant à plusieurs projets comme le 
concours d’Stìmme et la semaine inaugurale 
du Friehjohr fer unseri Sproch.

En 2020, les soutiens renouvelés de la société 
Orange et de la Sacem ont permis le lance-
ment de la 4e édition du concours de chanson 
d’Stìmme, dont le concert final a dû être reporté 
en mai 2021 pour cause de Covid.

L’OLCA et France Bleu Alsace/Elsass poursuivent et 
développent leur partenariat riche et fructueux qui se 
traduit par l’organisation conjointe du concours d’Stìmme 
et des interviews et interventions régulières sur les ondes 
de France Bleu Alsace/Elsass.

FRANCE BLEU ALSACE FRANCE BLEU ALSACE 
ET FRANCE BLEU ELSASSET FRANCE BLEU ELSASS
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Signalétique bilingue à Schirrhein 
Photo Hàrzknübbe

La Communauté de communes de 
Rosheim

L’OLCA a été sollicité fin 2019 par La 
Cigogne en Vrac, une épicerie zéro 
déchets implantée à Rosheim pour 
valoriser la langue alsacienne au 
sein de la boutique.
La commune de Rosheim ayant 
signé la charte ‘‘Ma commune dit 
JA !’’, l’Office a pris contact avec la 
Communauté de communes afin 
d’impulser une nouvelle dynamique 
en faveur de l’alsacien à l’échelle du 
territoire communautaire.

Pour débuter cette nouvelle col-
laboration, l’OLCA a proposé de  
travailler sur la visibilité de la langue 
alsacienne le long de la voie verte 
Portes bonheur, le chemin des car-
rières. Des contacts ont été pris avec 
l’Office de tourisme intercommunal 
dans le cadre de la préparation du 
programme télévisuel, Wàs hesch ìm 
Schìld? À côté de la plaque !, portant 
sur les noms de plaques de rues.

En 2020, un travail exploratoire a été 
mené sur la voie verte et toute une 
série de propositions ont été faites à 
la Communauté de communes quant 
à la mise en place d’une signalétique 
spécifique en alsacien le long de la 
piste cyclable.
La collaboration se poursuit en 2021.

La commune de Schirrhein

En 2019, le comité des Hartzknubbe, 
comité de transmission de la 
culture et de la langue alsaciennes 
pour le compte de la commune de 
Schirrhein, a sollicité l’OLCA dans un 
premier temps pour la mise en place 
de cours d’alsacien. L’objectif de la 
commune était de revitaliser l’usage 
de la langue auprès des habitants 
et en particulier auprès des plus 
jeunes.

Le comité poursuit sa démarche 
d’approche ludique et intergénéra-
tionnelle en 2020 avec le programme 
Gehsch mìt?, notamment au travers 
d’actions telles que :
•  Mìr gehn ìn de Wàld mìtem  

Ferschter… Gehsch mìt? (balade en 
forêt) ;

•  Mìr gehn à Reuwegeischt schnitzle… 
Gehsch mìt? (sculpture sur raves) ;

•  Mìr gehn Bredle bàche... Màchsch 
mìt? (confection de Bredle)…

Ces actions sont menées grâce à 
l’intervention de bénévoles issus du 
tissu associatif local. Elles permettent 
aux non-dialectophones de découvrir 
les sonorités de la langue alsacienne  
et d’apprendre des mots simples 
utilisés dans les conversations de 
tous les jours, tandis que les dialec-
tophones y acquièrent des termes 
plus spécifiques liés à un métier, 
un environnement ou une situation. 
Cette approche se veut plus ludique 
qu’un cours d’alsacien classique.

Le partenariat a été maintenu en 
2020. La crise sanitaire a ralenti la 
mise en place des actions en direction 
du public, mais le comité s’est constitué  
en association afin de gérer les projets 
de manière plus efficiente. 
Ce dernier a notamment initié la 
création et la diffusion de kits nais-
sance pour tout enfant nouvellement 
né dans la commune.

La commune de Schirrhein a également  
mis en place une signalétique 
bilingue sur l’ensemble de son territoire. 
L’OLCA a accompagné la traduction 
des noms de rues ainsi que les réa-
lisations liées au patrimoine et à la 
langue.
Une dynamique territoriale spécifique 
est en train de se mettre en place 
dans les communes limitrophes et 
l’Office a été sollicité pour accompagner 
cette démarche.

Saint-Louis Agglomération et la 
Communauté de communes de la 
Basse-Zorn

La collaboration avec Saint-Louis 
Agglomération se poursuit, plus spé-
cifiquement avec le Elsassischsproch 
Verwàltùngsbüro et ses deux ani-
matrices, Véronique Ueberschlag et 
Fabienne Richard.
L’OLCA continue d’accompagner la 
Communauté de commune de la 
Basse-Zorn depuis 2013 : mise à 
disposition de documentation, par-
ticipation à certains évènements et 
traductions diverses.

3.3.  PARTENARIATS PARTENARIATS 
AVEC DES MÉDIASAVEC DES MÉDIAS
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Lancement de la 4e édition du concours d’Stìmme  
en partenariat avec France Bleu Alsace et France 3 
Grand Est – Photo : OLCA

2.2.  SOUTIENS SOUTIENS 
FINANCIERS  ET FINANCIERS  ET 

PARTENARIATS PRIVÉSPARTENARIATS PRIVÉS



En 2020, un partenariat ambitieux a 
été mis en place entre l’OLCA, l’ADT 
et Alsace 20, dans le but de mettre 
en valeur le patrimoine et les sites 
remarquables d’Alsace. C’est ainsi 
qu’est né Wàs hesch ìm Schìld? À 
côté de la plaque !, un projet composé 
de mini-reportages en alsacien sous- 
titrés en français, d’1 à 2 minutes 
chacun. Ces reportages se penchent 
sur l’histoire et l’étymologie de noms 
de rues et invite le téléspectateur 
à découvrir sa région à travers des 
lieux à visiter : châteaux, lieux culturels, 
sites naturels… 

Vingt-huit épisodes ont ainsi été 
tournés du nord au sud de l’Alsace,  
et quatorze d’entre eux ont été diffusés  
en 2020 sur Alsace 20 et sur les 
pages Facebook des partenaires.
Les pastilles haut-rhinoises sont ani-

mées par Elisa Feuerstein, native de 
la région de Mulhouse et les pastilles 
bas-rhinoises par Bénédicte Keck, 
native de l’Uffried près de Bischwiller, 
afin d’être au plus proche du parler 
local.

Le partenariat se prolonge en 2021 
avec le tournage de douze pastilles 
supplémentaires.

ALSACE 20 ALSACE 20 
ET ALSACE DESTINATION TOURISME (ADT)ET ALSACE DESTINATION TOURISME (ADT)

BAAL NOVOBAAL NOVO
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Tournage d’un épisode de la série 
Wàs hesch ìm Schìld? À côté de la plaque ! 
à Colmar - © ADT – F. Fessler

Tournage d’un épisode 
de la série Wàs hesch ìm Schìld? 

À côté de la plaque ! à Obernai – Photo : OLCA

Photo : OLCA

Au printemps 2016, les DNA ont proposé à l’OLCA de mener une réflexion sur une chronique 
bimensuelle d’un nouveau genre, moderne et décalée mêlant l’alsacien et le français.

S’appuyant sur son expérience du terrain, l’Office a ainsi proposé les chroniques So frech, dont 
l’objectif principal est de rajeunir l’image de l’alsacien en privilégiant une approche intergé-
nérationnelle. Sans la moindre prétention linguistique, ces chroniques ont pour ambition de 
nourrir l’échange autour de la langue. Ancrées dans le quotidien, gentiment effrontées, elles 
proposent une petite histoire illustrée par des expressions et du vocabulaire circonstanciés.

La compilation de l’ensemble des chroniques est disponible sur le site 
www.lehre.olcalsace.org.
En 2020, les chroniques ont été interrompues au mois de mars 
en raison des contraintes liées à la crise sanitaire, 
mais elles ont repris en 2021.

DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE (DNA)DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE (DNA)

4.4.  PARTENARIATS PARTENARIATS 
AVEC DES STRUCTURES AVEC DES STRUCTURES 

ET ASSOCIATIONS CULTURELLESET ASSOCIATIONS CULTURELLES

UNION INTERNATIONALE UNION INTERNATIONALE 
DES ALSACIENS (UIA)DES ALSACIENS (UIA)

En 2019, l'OLCA et l'UIA signaient une convention de partenariat dont 
l'objectif était la valorisation de la langue et la culture alsaciennes au 
travers de diverses actions.
Le partenariat se poursuit en 2020 avec la parution d'un article traitant 
de la langue et de la culture alsaciennes dans chaque numéro du magazine 
de l'UIA. 
L'Office a proposé l’ajout d’un slogan en alsacien sur l’affiche de l’évé-
nement Alsace Fan Day 2020 et s'est associé à la programmation de 
l'Alsace Fan Day 2021. 

Bien que fortement impacté par la crise sanitaire, le parte-
nariat avec le Theater Eurodistrict BAden ALsace se pour-
suit. L’OLCA a organisé des jeux-concours sur les réseaux 
sociaux pour faire gagner des places de spectacle et ainsi 
promouvoir l’activité du théâtre. L’Office a notamment fait 
gagner quatre places pour le spectacle franco-allemand 
Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran / Monsieur 
Ibrahim et les fleurs du Coran, en janvier 2020.

France 3 Grand Est a rejoint l’aventure d’Stìmme pour sa 4e édition et s’est 
engagée comme véritable partenaire organisateur du concours.
De ce fait, le concours d’Stìmme a pu bénéficier d’une plus grande visibilité 
grâce notamment à la réalisation d’un reportage de 26 minutes, retraçant 
toutes les étapes du concours d’Stìmme. Ce dernier a été diffusé sur France 3 
Alsace en juin 2021.

FRANCE 3 ALSACE ET FRANCE 3 GRAND ESTFRANCE 3 ALSACE ET FRANCE 3 GRAND EST
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6.6.  OPÉRATIONS OPÉRATIONS 
‘‘MA COMMUNE DIT JA !’’ ; ‘‘MA COMMUNE DIT JA !’’ ; 

ET ‘‘MON ENTREPRISE DIT JA !’’ET ‘‘MON ENTREPRISE DIT JA !’’

Après 15 ans d’existence, ces deux 
opérations regroupent près de 900 
communes et entreprises qui se sont 
engagées, par des actions concrètes, 
à rendre l’alsacien présent dans leur 
environnement quotidien.
Elles bénéficient d’un accompagne-
ment dans le choix des actions à 
mettre en œuvre, en fonction de leur 
environnement, spécificités et des 
besoins de leur territoire ou de leur 
secteur d’activités, d’une aide à la 
traduction, de conseils et d’un suivi 
ciblé.

5.5.  PARTENAIRES JEUNESPARTENAIRES JEUNES

En 2020, le NL Contest a été annulé 
en raison de la pandémie liée à la 
Covid-19. Le festival a cependant opté 
pour un format digital pour proposer 
des contenus à son public. 
Le partenariat engagé en 2020 avec 
le NL Contest a donc été reporté en 
2021.

En 2020, l’OLCA a renouvelé son 
partenariat avec COZE Magazine 
dans le cadre de l’organisation des  
Hopl’awards. La catégorie Üss’m 
Elsàss récompense les nouveaux 
talents de la scène régionale. Dix 
candidatures ont été soumises aux 
votes du public durant l’automne.  
Le lauréat de la cérémonie 2020 est 
le Département de dialectologie alsa-

LE NL CONTESTLE NL CONTEST

LES HOPL’AWARDSLES HOPL’AWARDS

Un partenariat pour valoriser 
la langue et la culture régionales 

à l’Ecomusée – Photo : OLCA

ÉCOMUSÉE D’ALSACEÉCOMUSÉE D’ALSACE

Après une prise de contact avec le 
nouveau directeur de l'Ecomusée en 
2019, le plan d’actions 2020-2021 a 
été validé et une convention de par-
tenariat est en cours d’élaboration. 

Elle portera notamment sur :
• une exposition temporaire bilingue ;
•  un travail commun autour des séjours 

   pour les enfants et les scolaires 
   proposés par l’Ecomusée ;
•  la mise à disposition de la malle 

d’animation Bàbbelkìscht ;
•  la diffusion de musique alsacienne 

dans le parc ;
•  des expressions dans toutes les 

variantes de la langue régionale 
d’Alsace sur les tickets d'entrée ;

•  la valorisation de la langue alsacienne 
dans la stratégie de communica-
tion digitale ;

•  la valorisation des vidéos de savoir- 
faire disponibles sur le portail 
Sàmmle.
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cienne et mosellane de l’Université de
Strasbourg pour son engagement en 
faveur de la langue régionale.
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1. Tapissière et restauratrice  d’ameublement en siège, 
Marie Froehlicher a rejoint les entreprises signataires  
de l’opération ‘‘Mon entreprise dit JA’’ en 2020.

2. Plaque de rue bilingue à Waldighoffen - © ADT – F. Fessler

3. Plaque d’entrée de commune bilingue – Photo : OLCA

Aux côtés des villes et communautés 
de communes partenaires de l’OLCA, 
les communes de Gundershoffen, 
Hagenthal-le-Bas, Heiligenstein, 
Friesenheim, Eberbach et Ober-
schaeffolsheim se sont rapprochées 
de l’Office afin de poursuivre leur 
démarche portant sur la traduction 
des plaques de rues en alsacien en 
2020.

DU CÔTÉ DES COMMUNESDU CÔTÉ DES COMMUNES

Cérémonie des Hopl’Awards 2020 
Photo : Cédric Freyermuth 
Hopl’Awards 2021
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La crise sanitaire a eu un impact 
important sur la vie des entreprises 
et l’OLCA s’est engagé dans le cadre 
d’actions visant à soutenir le consom-
mer local. Plus que jamais, les en-
treprises valorisent leur identité 
régionale et utilisent leur ancrage 
territorial comme un levier d’action 
marketing fort.

Leclerc Hirsingue

L’hypermarché Leclerc continue 
à faire appel à l’OLCA dans le cadre 
de traduction d’affiches présentes 
dans ses rayonnages. Ces traductions 
ont été réalisées par Yves Bisch afin 
de respecter la variante dialectale du 
territoire.

Le groupe Schroll

Le partenariat avec l’entreprise 
Schroll se poursuit avec notamment 
la valorisation de la langue et la 
culture alsaciennes sur les supports 
de communication.

Europa-Park

En 2019, Europa-Park a fait appel 
à l’OLCA pour l’accompagner dans 
sa démarche de valorisation de la 
langue et de la culture alsaciennes 
auprès des plus jeunes.
Le plan d’actions 2020 a été validé 
et la signature de la convention de 
partenariat aura lieu en septembre 
2021.

En 2020, l’OLCA a revu et corrigé 
l’adaptation en alsacien du tome 1  
des aventures de Madame Freudenreich, 
Ùnser i  fàwelhàfte  Fer ie  b i  de 
Mammema Freudenreich. 
Il a également traduit en alsacien le 
tome 2, ’s fàwelhàfte Schwìmmbàd 
vùn de Mammema Freudenreich, et 
enregistré dans le studio d’Europa-
Park à Rust, la version alsacienne 
du clip animé de Madame Freudenreich 
adapté du tome 1.

L’ADIRA

L’OLCA s’est rapproché de l’ADIRA 
afin de collaborer à la diffusion du kit 
spécial Covid à destination des en-
treprises, commerçants et artisans 
d’Alsace, ainsi que sur le lancement 
d’une campagne pour soutenir le 
consommer local. L’Office a également  
apporté son expertise dans la 
recherche de slogans en alsacien 
pour la campagne de Noël de l’ADIRA.

Alsace Destination Tourisme (ADT)

L’OLCA a initié un travail de 
recherche de slogan en alsacien 
pour la campagne nationale de 
reconquête touristique, qui a abouti  
à la signature : Bi ùns sìnn ìhr 
d’heim.
Des nouvelles affiches touristiques 
ont également été signées par une 
accroche en alsacien élaborée par 
l’OLCA, afin d’afficher cette singula-
rité identitaire et linguistique.

Les aventures de Madame Freudenreich 
sont en cours de traduction

DU CÔTÉ DU CÔTÉ 
DES ENTREPRISESDES ENTREPRISES

Le Trophée Kieny

En 2019, Alsace Qualité, l’Académie 
de Strasbourg, Alsace Destination 
Tourisme, le Conseil Interprofessionnel 
des Vins d’Alsace, les Chefs d’Alsace 
et Eberhardt se sont associés pour 
‘‘recuisiner’’ les produits du terroir 
et de qualité, autour d’un trophée en  
mémoire de Jean-Marc Kieny,  
Président des Étoiles d’Alsace.

Le concept de l’Alsace Recuisinée a 
été imaginé par Jean-Marc Kieny en 
2016. Partant du principe que la cuisine 
est affaire d’amour et de technique, 
ce chef passionné avait dans l’idée de 
célébrer autrement les produits des 

producteurs régionaux, en introduisant 
dans les préparations de l’innovation, 
de l’audace et de la fantaisie, démon-
trant ainsi que le terroir peut être 
résolument moderne.

En 2020, l’OLCA a souhaité s’associer 
à ce projet car la gastronomie et les 
arts culinaires sont des marqueurs 
forts de notre patrimoine et de notre 
identité. Ils contribuent au rayonne-
ment culturel de la région, créent des 
passerelles dans l’espace rhénan et 
surtout parlent à l’affect de chacun.

L’Alsace a la particularité d’avoir une 
identité linguistique forte et particulière. 
Les recettes de cuisine transmises 
de génération en génération consti-
tuent notre patrimoine culinaire et 
la langue de ce legs a longtemps été 
l’alsacien. 

En participant à l’organisation de 
ce Trophée, l’Office a ainsi souhaité  
rappeler cet héritage, donner une  
saveur particulière au projet et parler 
à l’affect des participants.
Il s’agit donc de démontrer que l’al-
sacien a toute sa place dans ce do-
maine d’excellence et d’innovation, en 
particulier auprès des plus jeunes qui 
seront les acteurs de la cuisine alsa-
cienne de demain.

L’édition prévue en 2021 a été repor-
tée à 2022.
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stratégie
d’inspiration
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Cette année 2020 a été pour nous 
l’occasion de mener un travail de 
réflexion sur notre stratégie 2021-
2025, qui a donné lieu à la rédaction  
d’un document remis aux élus 
financeurs de l’OLCA, en charge de 
la politique en matière de langue 
et cultures régionales, et du bilin-
guisme. 

Ce document d’inspiration explicite 
en quoi la langue est un élément 
intrinsèque de la biodiversité, qu’elle 
est au cœur de notre histoire et de 
notre identité, et qu’aujourd’hui les 
langues d’Alsace sont un héritage à 
faire fructifier.

Il reprend dix défis en faveur d’une 
politique innovante de soutien et de 
promotion des langues et cultures 
alsaciennes qui s’articulent autour 
de quatre ambitions : 

Mener une politique territoriale 
construite autour du bilinguisme, 
considérant que le multilinguisme 
est un enjeu prioritaire et fonda-
mental pour nos territoires et ce en 
se fixant comme objectifs les trois 
défis suivants :

•   Ag i r  au  cœur  des  instances 
communales et intercommunales  
afin de construire des politiques 
durables valorisant le bilinguisme   
et les spécif icités culturelles 
alsaciennes.

•  Engager une démarche militante  
portée par nos élus.

•  Engager une démarche proactive  
auprès des entreprises alsaciennes  
pour faire de la langue un atout 
gagnant-gagnant.

Préserver notre richesse linguistique 
pour en faire l’héritage du futur, 
considérant que l’alsacien est une 
richesse singulière à transmettre et 
en se fixant comme objectifs les trois 
défis suivants :

•  Valoriser le patrimoine en le 
modernisant afin de le rendre 
accessible aux plus jeunes.

•  Construire les outils de demain 
pour et avec les plus jeunes – 
redonner l’envie de transmettre et 
le goût de la pratique.

•  Créer un outil accessible à tous 
permettant de collecter et de 
valoriser le patrimoine oral alsacien 
et de s’en servir pour construire la 
langue de demain.

Vivre et vibrer en alsacien, consi-
dérant qu’une langue est au ser-
vice de la création artistique et en 
se fixant comme objectifs les deux 
défis suivants :

•  Initier, soutenir des projets de 
création en langue régionale pour 
continuer à faire vivre la langue,  

   transformer son image et l’intégrer  
   dans la culture actuelle.
•  Impulser une tournée de concerts 

de grande envergure en langues 
alsacienne et platt.

Faire rêver en alsacien, considérant 
que notre langue doit être décom-
plexée et se fixant comme objectifs 
les deux défis suivants :

•  Mettre en place une campagne  de 
communication nationale grand 
public visant à déconstruire les 
clichés autour de la langue.

•  S’entourer de relais d’influence 
et s’emparer d’une dimension 
digitale résolument moderne, pour 
communiquer différemment et 
gagner en notoriété.

Ce document propose également des 
scenarii de gouvernance future.

2021-2025

1

2
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JEAN-LUC BOHL
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LAURENT GNAEDIG
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ANDRÉE BUCHMANN
Membre
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EUROPÉENNE D’ALSACE 

BAS-RHIN
MARCEL BAUER
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ÉTIENNE BURGER
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Vice-présidente
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RÉMI BERTRAND
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et du bilinguisme

HAUT-RHIN
PIERRE BIHL
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DU HAUT-RHIN

JEAN-MARIE FREUDENBERGER
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JEAN-MARC METZ
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EUROMÉTROPOLE DE 
STRASBOURG

PIA IMBS
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LES ADMINISTRATEURS 2020LES ADMINISTRATEURS 2020
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES /  
ÙNSERI PÀRTNER

ADIRA, ADT, Alsace 20, BAAL Novo, DNA, Écomusée d’Alsace,  
Éditions du Signe, E Friehjohr fer unseri Sproch,  Europa-Park,  
Fédération des Théâtres Alsaciens, France Bleu Alsace/Elsass, 

France 3 Grand Est,  Groupement de Théâtre du Rhin, 
Heimetsproch, Kapta, Les Tanzmatten, Nouvelle Ligne, UIA, 

Ville de Brumath, Ville de Sélestat.

11a rue Edouard Teutsch 
67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 14 31 20

info@olcalsace.org  
www.olcalsace.org
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