Rapport d’activité 2009
Mardi 6 Janvier : Réunion de travail Préparation du colloque du 14 février
Mardi 20 Janvier : Conseil d’Administration
Mardi 10 Février : Conseil d’Administration
Samedi 14 Février : Colloque « La précarité : un danger pour la démocratie ? » de 8h30 à 13h à
la Maison des Associations
Au-delà des situations insoutenables et de l’injustice qu’elle représente, la précarité, qui touche une
fraction croissante de nos compatriotes – mais aussi une proportion importante de l’humanité -, n’est-elle
pas une menace pour la démocratie et ne risque-t-elle pas de favoriser des dérives dangereuses ?
Les différents aspects de la précarité et ses implications pour la démocratie ont été étudiés et débattus
dans 4 ateliers : Justice ou charité ? Endettement ; Immigration et sans papiers ; Santé et éducation ;
Logement et insertion. Ces ateliers ont accueilli les présentations d’associations, d’universitaires et d’élus
engagés dans la lutte contre la précarité.
Mercredi 18 Mars : Conseil d’Administration
Jeudi 19 Mars : 25ème Lectures Citoyennes « Socialisme et démocratie », à la maison des
associations
Les textes sont extraits du discours par lequel Léon Blum s’oppose à l'adhésion de la SFIO à la IIIéme
Internationale, au congrès de Tours en 1920. « Nous sommes convaincus, jusqu’au fond de nous-mêmes,
que, pendant que vous irez courir l’aventure, il faut que quelqu’un reste garder la vieille maison» Il s’y
livre à une explication de textes dont la lucidité impressionne.
Lundi 6 Avril : Assemblée Générale Ordinaire
Mercredi 15 Avril : Conseil d’Administration
Mardi 5 Mai : Conseil d’Administration
Mardi 26 Mai : Conférence Débat Énergie et Habitat à la maison des associations
L’ensemble des experts s’accorde pour dire que si nous continuons à émettre, au rythme actuel, des gaz
à effet de serre, et singulièrement le gaz carbonique, notre planète se réserve de très mauvaises
surprises. Il est grand temps de repenser notre mode de vie et de faire des économies drastiques en
énergie, tout en développant le recours aux énergies renouvelables.
Quels efforts sont possibles dans notre habitat ? Comment repenser notre urbanisme pour le rendre à la
fois économe en énergie et plus convivial ?
- Alain JUND adjoint au maire (Urbanisme opérationnel, préparation du Plan Local d'Urbanisme et
commissions de sécurité),
- Laurence AMICI professeure en sciences et technologies de l’habitat et de l'environnement,
- Jacques WERCKMANN ingénieur de recherche CNRS.
Débat illustré, le samedi 6 juin, par une visite de Fribourg-en-Brisgau qui a de nombreuses réalisations
exemplaires en la matière
Samedi 6 Juin : Sortie à Fribourg-en-Brisgau « capitale écologique » de l’Allemagne, voire de
l’Europe
Départ en autocar à 8h précises, parking de l’Université à Strasbourg, arrivée à Fribourg à 9h30.
Visites guidées par Freiburg-futour www.freiburg-futour.de :
Introduction et exposé en salle de conférence
11h : visite guidée du quartier Vauban
12h : pique-nique dans salle aménagée - repas tiré du sac -
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13h30 : visite d’une maison passive (visite extérieure et intérieure)
14h 45: visite extérieure de la maison tournante
15h30 : le nouveau quartier « Riesfeld »
Retour vers 18h.
Mardi 9 Juin : Conseil d’Administration
Vendredi 26 juin : visite guidée au CERD (Struthof) de l’exposition temporaire consacrée à l’œuvre de
Victor KLEMPERER : La langue confisquée.
Jeudi 17 Septembre : Conseil d’Administration
Mercredi 30 Septembre : Conférence débat « La politique migratoire de l'Union Européenne : un cruel
paradoxe. » avec P. DOLLAT à la maison des associations
Mardi 13 Octobre : Rencontre débat : "Deux mondes qui ne savent plus se parler : le monde arabo musulman et l'Occident." d'après le livre d'Amin Maalouf "Le dérèglement du monde". en partenariat avec
le groupe : « Vers l’Europe » au Centre Mounier, 42 rue de l’Université à Strasbourg
Jeudi 15 Octobre : Conseil d’Administration
Mercredi 21 Octobre : Réunion de travail afin de définir les thèmes des activités pour l’année 2010
dans la perspective de l’organisation d’un colloque.
Lundi 23 Novembre : Rencontre débat “Rôle et difficultés des femmes musulmanes dans le
développement“ à partir du témoignage de Kalima ARBOUCHE, présidente de l’Association Maghréboeuropéenne solidaire pour une citoyenneté mondiale par le développement durable, à la maison des
associations
Mercredi 25 Novembre : Conseil d’Administration
Mardi 15 Décembre : 26ème Lectures citoyennes « Enjeux de la réforme des collectivités locales » avec
P. DOLLAT à la maison des associations
Jeudi 17 Décembre : Conseil d’Administration
Lettres d’Espaces Dialogues :
- Lettre n°46 1e trim. 2009 : Pauvreté ? Précarité ? Et la démocratie ? Texte de Liliane AMOUDRUZ en
préparation du colloque du 14 février
- Lettre n°47 2e trim. 2009 : Strasbourg dans trente ans : Le Washington de l’Europe ? Texte de Roland
RIES, Sénateur-Maire de Strasbourg
- Lettre n°48 3 & 4 trim. 2009 : Le projet de réforme des collectivités territoriales texte d’Alain
FONTANEL, Adjoint au Maire de Strasbourg et Vice-président de la Communauté Urbaine
Site web : Mise à jour régulière du Site : http://www.espacesdialogues.org . Nous avons enregistré
14260 visites en 2009. Le nombre de visites sur ce site ne cesse de croître. Il est actuellement proche de
300 visites/semaine, en moyenne.

BILAN 2009
2 Lectures Citoyennes
1 rencontre autour d’un livre
3 conférences-débats
1 Colloque sur la précarité
1 Sortie Découverte de la ville de Fribourg en Brisgau
1 Sortie au CERD
3 Lettres d’Espaces Dialogues (8 pages chacune)
Un site internet actif
10 Conseils d’Administration + 2 réunions de travail et 1 AGO
Inscrite au Registre des Associations du Tribunal d'instance de Strasbourg
Vol LXXIV Dossier 107/1996
N° SIRET : 413 732 652 00016 Code APE : 913E
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