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Collectivité européenne d’Alsace :  
1ères Assises du bilinguisme 

 

 

Les premières Assises du bilinguisme se sont tenues ce 
mardi à Strasbourg. Organisées par la Collectivité 

européenne d’Alsace, elles ont réuni plus de 200 
personnes des milieux associatifs, de l’enseignement, des 

parents d’élèves et des élus.  

 
Accueillis par Frédéric Bierry, président de la Collectivité 

européenne d’Alsace, et Olivier Faron, recteur de 
l’Académie de Strasbourg, les participants ont très vite pu 

s’apercevoir de leur détermination à porter ensemble le 
bilinguisme.  

 
Classes bilingues et apprentissage en immersion 

Le président Bierry a rappelé que la Collectivité 
européenne d’Alsace entend jouer pleinement son rôle en 

matière de bilinguisme conformément à la stratégie votée 
en mai 2021, en allouant des moyens significatifs (3,3M 

€) autour d’axes tels que l’apprentissage en immersion, 
les animations en temps périscolaire et extrascolaire, la 

visibilité de la langue régionale dans l’espace public... Il a 

insisté sur le projet phare de cette stratégie qui consiste 
en l’ouverture d’une école immersive (allemand standard 

et ses variantes dialectales) par canton d’ici la fin du 
mandat avec l’appui de l’Education Nationale et des 

associations.  
 

En rappelant le positionnement géographique de l’Alsace, 
le recteur a insisté sur l’importance de tourner la page 

d’une histoire nouvelle pour le bilinguisme et la pratique 
de la langue allemande et a annoncé l’ouverture de 4 

nouvelles classes immersives publiques à la rentrée de 

 



septembre 2023, 2 dans le Bas-Rhin et 2 dans le Haut-
Rhin. 

 

Présentation d’une étude sociolinguistique 
S’en est suivie la présentation des résultats de l’étude 

sociolinguistique, menée auprès d’un échantillon 
représentatif d’un peu plus de 4 000 personnes, qui a 

permis de mettre à jour et affiner les données relatives à 
la pratique de la langue locale. Il en ressort que si la 

langue régionale est encore bien pratiquée en Alsace (un 
Alsacien sur deux), il est plus difficile pour les jeunes 

générations de le parler. Les résultats complets de l’étude 
se trouvent en pj du communiqué.  

 
Faire vivre et rendre attractive la langue régionale 

Les participants se sont ensuite répartis en ateliers 
thématiques : enseignement de la langue régionale 

d’Alsace, visibilité de la langue, formation des adultes, 

modernité dans l’histoire, opportunité d’un office public, 
projet de média rhénan, culture en alsacien, monde 

économique, petite enfance et activités périscolaires pour 
réfléchir à de nouveaux moyens d’action. 

 
A l’issue des ateliers et suite à des débats passionnés et 

passionnants entre défenseurs de la langue régionale, des 
engagements ont été pris. Les plus emblématiques sont la 

création d’un office public de la langue régionale et la mise 
en place dès septembre des « mercredis du bilinguisme ». 

Par ailleurs, de nombreux projets très concrets ont 
émergé des ateliers notamment dans le domaine de la 

culture ou de la formation des adultes. 
 

Enfin, un mois du bilinguisme a été annoncé pour juin 

2023. Les prochaines assises sont prévues pour 2024! 
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