L’OFFICE POUR LA LANGUE ET LA CULTURE D’ALSACE
AU SERVICE DE LA LANGUE REGIONALE

Créée en 1994 à l’initiative de la Région Alsace, l’Office pour la Langue et la Culture d’Alsace (OLCA)
exerce ses missions essentiellement dans le domaine sociétal et culturel. Pôle d’information et de
documentation, force de proposition et d’animation, espace de rencontre, observatoire linguistique,
centre de ressources et de valorisation du patrimoine oral régional, l’OLCA a des compétences multiples
et se place en soutien des élus comme des acteurs culturels, associatifs et économiques. Ses maîtres
mots : la créativité, la modernité et la visibilité de la langue régionale.
Pour montrer que la langue régionale est vivante, l’OLCA mène une multitude d’actions que vous pourrez
découvrir sur son site internet www.olcalsace.org ; une mine d’informations à utiliser sans modération
par les amoureux de la langue et de la culture alsaciennes ou par ceux qui souhaitent les découvrir.
L’ensemble des publications éditées par l’OLCA y sont téléchargeables gratuitement, à l’exemple des
livrets pour enfants ’s Mimi ùn de Leo et des 16 lexiques thématiques alsacien-français, également
disponibles en version sonore dans une variante bas-rhinoise et haut-rhinoise.
Vous y trouverez aussi des informations sur la transmission de l’alsacien aux enfants, l’apprentissage du
dialecte… Notre site internet Sàmmle, dédié au patrimoine oral - www.sammle.org - vous permettra de
découvrir, entre autres, des vidéos de savoir-faire traditionnels mais aussi de pièces de théâtre en
alsacien.

Afin d’en apprendre encore davantage en images, un concert de vidéos est également accessible sur la
chaîne Youtube de l’OLCA www.youtube.com/olcalsace : film de présentation, reportages, spectacles,
émission pour enfants Stùmpele, chronique Mission Elsassisch…
Lon ejch ìwwerràsche !
Si vous désirez de plus amples renseignements, nous sommes à votre disposition.
’s elsassische Sprochàmt steht in àlle zuer Verfügung.
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