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Que fait
le Conseil
de l’Europe ? Présenter son
travail est le but du cycle de
conférences « Les mercredis
du Conseil de l’Europe ».
Animées par des membres de
l’institution, elles se déroulent
un mercredi par mois au
Lieu d’Europe, à 18h30,
et permettent d’échanger
avec les participants.
Les prochaines conférences
auront pour thème « L’égalité
entre les femmes et les
hommes » (28 mars), « 20 ans
de lutte contre la corruption »
(25 avril), « La protection
du consommateur, l’exemple
des cosmétiques » (23 mai)
et « L’intégration des
migrants : l’expérience
de 120 villes interculturelles
partenaires » (20 juin).
CONFÉRENCES

PRÉPARER
LA RENTRÉE
Événement
majeur
de l’automne, la 16e édition
de la Rentrée des associations,
organisée par la Maison
des associations, aura lieu
les 22 et 23 septembre au parc
de la Citadelle.
Pour y réserver un stand,
il convient de s’inscrire avant
le 31 mai. Pour mémoire,
la manifestation accueille
environ 20 000 visiteurs
et 300 associations.
De nombreuses animations
gratuites sont au programme,
ainsi que six villages
thématiques et quatre
espaces de restauration.
ASSOCIATIONS

[ INFO + ] Renseignements
et inscription : 03 88 25 19 39
www.mdas.org

Coups de pouce pour l’alsacien
Selon les principes définis par le Conseil de l’Europe,
la Ville soutient le développement de la langue régionale.
Signataire en juin
2017 de la Charte
des langues régionales, la
Ville de Strasbourg poursuit
son engagement en faveur
de la langue et de la culture
alsacienne. Le texte paraphé
permet à la collectivité de
réaffirmer son engagement
pour le développement
et le rayonnement de
ce patrimoine immatériel.
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est actuellement conduite
par les services. Au printemps
seront mis en œuvre des
groupes de travail, prenant
la forme d’ateliers thématiques
auxquels seront associés
largement les partenaires,
mais aussi les services
de l’État.
CHARTE

QUATRE JOURS DE FESTIVAL
EN 2019
L’objectif est de parvenir à
un diagnostic partagé d’ici à
la fin de l’année, alimentant
des pistes d’action pour
répondre aux besoins
identifiés non couverts.
Certaines actions sont
déjà bien engagées, comme
la traduction du nom
des rues en dialecte.
Et, progressivement, tous

Les panneaux d’entrée de ville
deviennent peu à peu bilingues.
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TOUT SAVOIR SUR LE
CONSEIL DE L’EUROPE

les panneaux d’entrée de
ville mentionneront le nom
alsacien « Strossburi ».
La Ville soutient également
les acteurs qui défendent
la culture et la langue
régionale, comme le théâtre
de la Choucrouterie, l’Olca,
la Fédération Alsace bilingue
ou encore Culture et
bilinguisme, qui anime
le centre culturel alsacien.
Elle est aussi aux côtés
des opérateurs proposant
des événements inscrits
dans cette même dynamique,
comme les visites bilingues
dans les musées ou les

lectures théâtralisées
en alsacien réalisées
par l’association À Livre
ouvert. Enfin, 52 classes
de maternelle et 71 classes
d’élémentaire proposent
un cursus bilingue. En 2017,
ce sont 3327 élèves
strasbourgeois qui ont
bénéficié de cet
enseignement. En 2019,
Strasbourg accueillera
le « Friehjohr fer unseri
Sproch », le printemps
de la langue régionale.
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autour du dialecte.
Sophie Morel

Des objets porteurs de mémoire
Un cintre, une
pile de chapeaux,
un petit avion... « Ce sont tous des
objets transmis, reçus, récupérés
et conservés par des personnes
de deuxième ou de troisième
génération après la Shoah ou par
des enfants cachés. Chaque objet
constitue une énigme qui lie son
propriétaire au passé et contient
toute une histoire, parfois toute
une vie ou une famille disparue »,
expliquent Michel Borzykowski et
EXPOSITION

Ilan Lew, les porteurs du projet
Objets transmissionnels. Cette
exposition sera visible au Lieu
d’Europe du 11 au 22 avril et
complétée par plusieurs
événements. Le 15 avril, le film
Opa, consacré à Edmond Richemond,
enfant rescapé de l’Holocauste,
sera projeté. Le 17 avril, le réseau
2G, né à Genève et animé par
des personnes de générations
postérieures à la Shoah, sera
présenté. Une conférence sur

l’histoire de la mémoire collective
suisse de la Seconde Guerre
mondiale se tiendra le 18 avril.
Le film Les Ombres, un conte
familial, s’interrogera sur les
répercussions de l’Holocauste
sur plusieurs générations, le 21
avril. Cette série d’événements
s’achèvera le 22 avril avec des
concerts. Léa Davy
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www.lieudeurope.strasbourg.eu
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