Brigitte Klinkert, présidente – biographie 02 03 2016
Brigitte Klinkert est née à Colmar en 1956.
Après des études de Droit et à l’Institut Régional d’Administration à Metz, elle dédie sa vie au
service des autres.
Dans le cadre de la Fonction publique tout d’abord. De 1979 à mars 2011 elle a été chargée de
mission au cabinet du Président du Conseil général du Bas-Rhin. Tout d’abord avec pour
Président Daniel Hoeffel, puis Philippe Richert et enfin Guy-Dominique Kennel. En 2011, elle
rejoint les services de la Région Alsace, à temps partiel, comme chargée d’études pour la culture
au Conseil économique, social et environnemental d’Alsace. Depuis novembre 2012, elle a
rejoint Philippe Richert, Président du Conseil régional d’Alsace et a en charge l’animation de la
politique mémorielle et de l’identité régionale.
Son engagement est une véritable vocation, une seconde nature. Pendant près de 10 ans, de
1989 à 2008 elle a été, à Colmar, l’adjointe au maire à la culture. Elle a marqué de son empreinte
la vie culturelle colmarienne. Elle a notamment présidé de 2006 à 2008 le Syndicat
intercommunal de l’Opéra national du Rhin.
Elue 1re femme conseillère générale du Haut-Rhin en 1994, puis vice-présidente du conseil
général en 1998, elle poursuit depuis 2008, un engagement particulièrement fort au service de la
culture pour tout le département du Haut-Rhin, dans ses fonctions de présidente de la
Commission culture et patrimoine. Depuis 1999, elle est à la tête de l’Association de gestion des
Dominicains de Haute Alsace à Guebwiller, scène conventionnée pour la musique puis Centre
Culturel de Rencontre avec un rayonnement qui va bien au-delà des limites du territoire
départemental.
Son investissement dans le domaine de la solidarité marque également son action. Elle est en
particulier, depuis 1994, présidente du conseil de surveillance du Centre départemental de repos
et de soins à Colmar, établissement pour personnes âgées et handicapées de plus de 600 lits. En
2012, elle est élue suppléante d’Eric Straumann, Député de la 1ère circonscription du HautRhin.
Cet engagement a valu à Brigitte Klinkert plusieurs distinctions. Elle est, ainsi, chevalier de la
Légion d’Honneur (2009), officier de l’Ordre National du Mérite (2014), et chevalier de l’Ordre
des Arts et Lettres (2011).
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