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L’UIA, le réseau des  
Alsaciens dans le monde
Fondée en 1981, l’Union Internationale des Alsaciens a pour 
vocation de fédérer les associations d’Alsaciens implantés à 
l’étranger et outre Vosges. À la fois lieu d’accueil et de 
rencontre des Alsaciens qui voyagent et s’installent hors 
Alsace et cadre d’actions de promotion de l’Alsace, les 
associations d’Alsaciens vivant à l’étranger mobilisent dans 
un cadre amical les compétences, l’expérience et les 
relations de leurs membres.

Dans les pays où n’existent pas d’association, l’Union 
s’efforce d’établir des contacts personnels entre les 
Alsaciens isolés. C’est le rôle des Délégués de l’UIA de 
contribuer à les faire se rencontrer, voire à les aider à se 
fédérer en association locale. Les délégués sont également 
les interlocuteurs de l’Union auprès des services officiels 
français dans leur pays de résidence. 

Afin de pouvoir maintenir le contact avec les associations et 
leurs membres, les délégués et les Alsaciens isolés, l’UIA 
publie une revue trimestrielle intitulée «L’Alsace dans le 
Monde» et une newsletter électronique mensuelle, le 
«Courrier d’Alsace». 

Une fois par an, au mois d’août, l’Union organise la Journée 
annuelle des Alsaciens de l’Etranger à l’intention de ses 
membres et des partenaires qui soutiennent son action.
 
Pour en savoir plus :
www.alsacemonde.org 
Page Facebook : Les Alsaciens du Monde
www.facebook.com/alsacemonde



La liste des 
associations d’Alsaciens  
dans le monde
La liste complète des associations d’Alsaciens dans le monde, 
avec adresses et coordonnées de leurs dirigeants, est 
régulièrement mise à jour sur le site web de l’UIA. S’y trouvent 
également la liste des Délégués et des partenaires de l’Union, 
les membres du Comité directeur et les statuts de l’UIA, 
l’agenda et les actualités des associations, ainsi qu’une galerie 
de photos et de vidéos de ses principaux évènements.

Accès web :
www.alsacemonde.org/associations-dalsaciens
www.alsacemonde.org/delegues-de-lunion

La newsletter  
«courrier d’Alsace»
Edité en partenariat avec le quotidien « L’Alsace » et « 
Alsace20 », cette newsletter électronique paraît chaque 
dernier jour du mois. Elle propose une revue de presse 
mensuelle de l’actualité de la région susceptible d’intéresser 
les Alsaciens expatriés, ainsi qu’un bloc-notes sur les 
événements les plus récents ou à venir concernant les 
Alsaciens du monde. 

Abonnement gratuit sur simple demande :
www.alsacemonde.org/inscription 
Derniers numéros disponibles :  
www.alsacemonde.org/newsletter



La revue  
«L’Alsace dans le Monde»
Bénéficiant de l’appui de nombreux partenaires, cette revue 
trimestrielle de 20 pages vise à mieux faire connaître 
l’Alsace dans sa dimension culturelle, économique, 
touristique et gastronomique et se fait l’écho de la vie des 
associations d’Alsaciens à travers le monde. Diffusée auprès 
de ses membres, des responsables politiques et 
économiques de la région, dans les représentations 
diplomatiques et consulaires françaises, ainsi qu’aux 
amoureux de l’Alsace à l’étranger, elle est éditée à plus  
de 2 500 exemplaires.

Abonnement gratuit pour les membres des associations :
www.alsacemonde.org/abonnement 
Tous les numéros disponibles :   
www.alsacemonde.org/revue 



Les Journées Annuelles  
des Alsaciens  
de l’étranger
Une fois par an, les Alsaciens expatriés se retrouvent pendant 
une journée au mois d’août dans une ville d’Alsace pour échanger 
leurs expériences et pour (re)découvrir les richesses et 
traditions du terroir alsacien afin de pouvoir mieux les faire 
connaître dans leurs pays de résidence. Organisées 
alternativement dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin, les 
Journées annuelles réunissent à chaque fois un grand nombre 
d’Alsaciens installés dans plus d’une centaine de pays. Elles sont 
honorées de la présence des responsables politiques et 
économiques de la région et font régulièrement l’objet de larges 
échos dans la presse régionale.

Renseignement et inscription :
www.alsacemonde.org/journees-annuelles
uia@alsacemonde.org



Alsace Fan Day - 24 juin, 
la journée mondiale des 
amoureux de l’Alsace
Depuis 2018, l’UIA organise chaque année la Journée mondiale 
des amoureux de l’Alsace, intitulée Alsace Fan Day. C’est un 
appel à tous les Alsaciens à travers le monde à « fêter l’Alsace » 
le même jour, la Saint-Jean, soit le plus long de l’année, autour 
de tartes flambées, de vins et bières d’Alsace et des autres 
spécialités gastronomiques régionales.
Planifiées ou spontanées, publiques ou privées, avec 
inscription ou en entrée libre, ces festivités ont été 
organisées sur place par les associations et amicales locales 
d’Alsaciens ou sur initiative personnelle, voire par des 
restaurateurs expatriés attachés à faire connaître leur région. 
Cette initiative originale est largement relayée par les 
réseaux sociaux qui utilisent le hashtag #alsacefanday,  
ainsi que par les grands médias régionaux, presse, radio  
et télévision, qui y donnent généralement un large écho.

Information et contact :
www.alsacefanday.com 
contact@alsacefanday.com
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POPULATION : 
1 879 265 habitants  
(3% de la France)
SUPERFICIE :  
8 280 km² (1,5% de la France)
DENSITÉ : 227,0 hab./km²
PIB PAR HAB. : 30 222 euros
PRINCIPALES AGGLOMÉRATIONS :

  Strasbourg/Eurométropole :  
500 013 habitants
  Colmar/CA :  
113 975 habitants
  Mulhouse/M2A :  
272 985 habitants



1 place de la Gare - BP 40007 - F-68001 Colmar Cedex
www.alsacemonde.org 

 alsacemonde.org/english
 alsacemonde.org/deutsch

Pour nous rejoindre ou pour nous contacter :
www.alsacemonde.org/adhesion  

uia@alsacemonde.org 

Pour travailler avec nos partenaires :
www.alsacemonde.org/partenaires
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Un réseau au service 
de l’Alsace

et des Alsaciens


