Rapport d’activités 2007
Samedi 20 Janvier : Ateliers d’Entraînement Mental 3e séance 2006/2007
Mercredi 24 Janvier : Conseil d’Administration
Lundi 29 janvier : 18e Lectures Citoyennes POUVOIR & AUTORITÉ
Les lieux de pouvoir et d'autorité sont nombreux, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd’hui.Si, de nos
jours, parents, professeurs, managers, prêtres, policiers, médias incarnent encore le pouvoir, la
morale et la loi, leur influence est partout remise en cause. Parfois violemment. Dans la famille,
enfants sans repères, parents déboussolés... à l'école les profs face à l'opposition permanente... dans
l'entreprise, plus rien n'est acquis pour les managers... à l'église, entre prêtres et laïcs se joue une
lutte d'influence... dans la rue, police et mairie en butte à la loi des jeunes... et c’est le petit écran qui
propose les références et les modèles.
Suite à un incident survenu dans un établissement scolaire de Strasbourg, il nous est apparu
nécessaire de confronter les notions de pouvoir et d'autorité au regard d'une expérience vécue dans
le domaine de l’éducation.
Mardi 13 Février : Conseil d’Administration
Samedi 17 Février : Ateliers d’Entraînement Mental 4e séance 2006/2007
Mardi 6 Mars : Conseil d’Administration
Samedi 17 Mars COLLOQUE « QUELLE VILLE VOULONS-NOUS POUR DEMAIN ? »
Le programme initial était :
9h - 9h10 Accueil par Liliane Amoudruz, Présidente d'Espaces Dialogues
9h10 - 9h30 La problématique de la journée par René Tabouret, ingénieur, professeur des écoles
d'Architecture, consultant en urbanisme.
9h30 - 12h Table ronde sur les thèmes : Place du passé dans la ville, mobilité et aménagement
du territoire urbain, activités économiques, centralité et mixité urbaine.
avec Jacques Bigot, maire d'Illkirch-Graffenstaden, conseiller régional - Maurice Blanc, sociologue
- Stephan Jonas, sociologue et urbaniste, professeur émérite Université Marc Bloch - Roland Ries,
sénateur du Bas-Rhin, conseiller municipal et communautaire de Strasbourg - René Tabouret
Après un exposé des intervenants, échanges avec la salle
12h - 13h30 Pause déjeuner
13h30 - 14h30 Film : “Palais-Royal le mal-nommé : histoire d'un quartier de Colmar ” DVD
de 52 minutes suivi d'un débat avec les réalisateurs Vincent Lowy, maître de conférences à
l'Université de Haute-Alsace et Jeny Teng,
15h30 - 16h30
L'urbanisme à Mulhouse par Denis Rambaud, adjoint au maire délégué à
l'urbanisme, vice-président de la CAMSA, délégué à l'habitat et au logement
16h45 - 17h30 Synthèse et clôture par Roland Ries
Table de livres et Bibliographie
Samedi 31 Mars : Ateliers d’Entraînement Mental 5e séance 2006/2007

Mercredi 3 Avril : Assemblée Générale Ordinaire
Mardi 10 Avril : Conseil d’Administration
Samedi 14 Avril : Ateliers d’Entraînement Mental 6e séance 2006/2007
Samedi 12 Mai : Ateliers d’Entraînement Mental 7e séance 2006/2007
Mardi 29 Mai : Conseil d’Administration
Samedi 2 Juin : Ateliers d’Entraînement Mental 8e séance 2006/2007
Lundi 4 Juin : 19e Lectures Citoyennes AUTORITÉ & DÉMOCRATIE
Face au thème de la sécurité, Gérard Mendel analyse le recours systématique à la notion d'autorité,
symptomatique, selon lui, de « notre fatigue du désaccord, donc de la démocratie ».
Extraits de l'entretien publié dans Télérama du 3 avril 2002.
Gérard Mendel, Une histoire de l'autorité Ed La découverte
Jeudi 20 Septembre : Conseil d’Administration
Jeudi 8 Novembre : 20e Lectures Citoyennes CULTURE ? CULTURES ?
texte de Liliane AMOUDRUZ, 1997 actualisé en 2007
Jeudi 15 Novembre : Conseil d’Administration
La Lettre d’Espaces Dialogues :
- Lettre n°40 1e & 2e trim. 2007 : Quelle ville voulons-nous pour demain ? Colloque du 17 mars
2007 1ère partie
- Lettre n°41 3e & 4e trim. 2007 : Quelle ville voulons-nous pour demain ? Colloque du 17 mars
2007 2ème partie
Il est à noter que les Lettres reproduisent les interventions et les questions du Colloque de Mars. Le
gros travail de décryptage des cassettes enregistrées a été fait par Jeanine Bellili durant l’été, la
relecture de tous les textes a été réalisée ensuite par Liliane Amoudruz, puis la mise en page en
page pour parution par Michèle Bousquet. Merci aux intervenants qui ont pu nous fournir leur
texte, et à tous ceux qui nous ont donné un coup de main à un moment ou à un autre.
CRÉATION DU SITE INTERNET : élaboration du cahier des charges, recherche d’un
webmaster, rédaction de textes, recherche puis collecte des textes à référencer, corrections et mise
en page. http://www.espacesdialogues.org
Ce fut aussi un gros travail en amont mené par Jean Allorent dans les aspects techniques et Liliane
Amoudruz pour la recherche des textes et leur mise au net, avec le soutien de Michèle Bousquet.
BILAN
3 Lectures Citoyennes - 1 Colloque - 2 Lettres d’Espaces Dialogues (8 pages chacune)
Ateliers d’Entraînement Mental 6 séances pour 2006/2007
Un site internet prêt à démarrer en 2008
7 Conseils d’Administration et 1 AGO
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