Rapport d’activité 2010
Mardi 19 janvier 2010 : Conférence débat 19h à la maison des associations
en partenariat avec Strasbourg Écologie,
Quels seront les dinosaures de demain ?
Saurons-nous intégrer les nouveaux enjeux de la biodiversité dans nos politiques socioéconomiques ?
Ce qui a existé dans le passé, à l'échelle des temps géologiques, peut-il se reproduire ?
animée par Marc THAURONT, Directeur Général et Directeur de l’Agence Nord-Est
d’ÉCOSPHERE (http://www.ecosphere.fr)
La conférence-débat a introduit les notions fondamentales et les débats-clés de ces dernières
années. Ces points ont été illustrés par des exemples de l'usage de la biodiversité par
l'homme, et par deux études de cas et leurs retombées alsaciennes :
- la biodiversité dans les estuaires confrontée au développement du transport maritime ;
- les enjeux de la politique d'aménagement du territoire et de maintien de la biodiversité.
Pour finir, quelques exemples prospectifs sur l'adaptation aux enjeux ont lancé le débat avec la
salle.
Mercredi 27 Janvier : Conseil d’Administration
Mardi 23 Février : Conseil d’Administration
Mardi 2 mars : Participation à la Conférence-débat au Centre Emmanuel Mounier,
organisée par le « Groupe Europe » et animée par Catherine TRAUTMANN, Député Européenne
et ancienne Ministre : Que deviennent les institutions européennes ?
Mardi 30 mars : Conférence débat 19h à la maison des associations
en partenariat avec Strasbourg Écologie
Penser et agir localement pour produire un urbanisme durable : Difficultés, blocages
et préconisations
animée par Christian MEYER, Urbaniste qualifié et enseignant à l’université de Strasbourg.
avec François TACQUARD, Conseiller général du Canton de Saint-Amarin, Président de la
Communauté de communes de la Vallée de Saint-Amarin, Maire Adjoint de Storckensohn.
La mise en œuvre d’une politique nouvelle telle que l’urbanisme durable ne se fait pas sans
difficultés et doit lever des réticences, bousculer des habitudes, convaincre beaucoup de
sceptiques parmi les collectivités locales. Nous avons fait appel, pour en parler avec nous, à
deux hommes qui ont une bonne expérience en la matière : un urbaniste, Christian MEYER, et
un élu local, François TACQUARD.
Mercredi 24 Mars : Conseil d’Administration
Mercredi 31 Mars : Assemblée Générale Ordinaire
Mercredi 14 Avril : Conseil d’Administration
Mardi 27 avril : Participation au débat organisé par le groupe : « Vers l’Europe » au Centre
Emmanuel Mounier, 42, rue de l’Université Strasbourg : Une nouvelle ambition pour
l'Europe.
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Mardi 4 mai 2010 : Lectures Citoyennes n°26 18h45 à la maison des associations, les
débats se poursuivrant au restaurant Shahi Mahal pour ceux qui le souhaitent.
Après la démocratie, d’Emmanuel TODD (Gallimard) présenté par Liliane AMOUDRUZ
Lundi 10 Mai : Conseil d’Administration
Samedi 29 mai : Visite des expositions du camp d’Osthofen (Rhénanie-Palatinat)
Participation à cette visite organisée par l’AFMD du Bas-Rhin pour visiter l’exposition
permanente et l’exposition de Tomi UNGERER.
Samedi 5 juin 2010 : Colloque de 10h à 16h30 dans l’auditorium du Musée d’Art Moderne
et Contemporain de Strasbourg
Idéologies, religions : et la démocratie ?
Comment faire cohabiter harmonieusement les convictions de chacun avec la République et les
valeurs qui y sont attachées : démocratie, liberté, égalité, fraternité ? La laïcité répond-elle à
la question ?
Programme :
• A partir de 10h : Accueil
• 10h 30 à 12h30 : Relations Religions/État
• 14h à 16h30 : Qu’est-ce que la laïcité ? Permet-elle de concilier les valeurs de la
République et les convictions de chacun ?
Débats animés par Yolande BALDEWECK (Journaliste), avec Alain BOYER (ancien élève de
l'ENS et de l'ENA, agrégé d'histoire et spécialiste du droit des religions), Anne-Sophie LAMINE
(Professeure de sociologie à l’Université de Strasbourg), Michel MORINEAU (Adjoint au Maire
d’Auxerre), Gabriel NISSIM (Dominicain, Président de la Commission des droits de l’Homme
des ONG au sein du Conseil de l’Europe), Freddy RAPHAËL (Professeur émérite à l’Université
de Strasbourg), Jean RAYMOND (Président honoraire de Tribunal Administratif), et avec la
participation de Roland RIES, Sénateur-maire de Strasbourg.
Table de livres.
Jeudi 10 Juin : Conseil d’Administration
Jeudi 23 Septembre : Conseil d’Administration
Samedi 25 et Dimanche 26 Septembre : Village des associations au Parc de l’Orangerie
de Strasbourg (Salon des associations)
Mercredi 13 octobre : Participation au débat organisé au Centre Emmanuel Mounier, 42,
rue de l’Université Strasbourg par la commission « Justice et Paix » sur : La retraite : une
sécurité pour les uns, la précarité pour les autres ? avec :
• Roland PFEFFERKORN
Professeur en Sciences sociales de l’Université de Strasbourg
• Éric FRIES GUGGENHEIM
Professeur en Sciences économiques de l’Université de Strasbourg
• Alain DEGRÉMONT
Professeur à l’Institut du Travail
Jeudi 21 Octobre : Conseil d’Administration
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Lundi 22 novembre : Lectures Citoyennes n°27 à la maison des associations
Dangers et limites de la croissance
Textes de Jacques ELLUL 1912 – 1994 professeur d'histoire du droit, théologien protestant et
sociologue français d'ascendance maltaise ; Ivan ILLICH (4 sept. 1926 à Vienne, Autriche - 2
déc. 2002 à Brême, Allemagne) Énergie et Équité : édition le Seuil 1973 ; de Serge
LATOUCHE, professeur émérite d'économie à l'Université d'Orsay,objecteur de croissance paru
dans le Monde Diplomatique de Novembre 2003 Pour une société de décroissance (extraits
d'un article)
Lundi 29 Novembre : Conseil d’Administration
Lettres d’Espaces Dialogues :
- Lettre n°49 1e trim. 2010 : Un combat contre des ombres de Kalima ARBOUCHE, et
Ne pas se tromper d’adversaire : Tolérance ? Condescendance ? note de lecture Jeanine
BELLILI
- Lettre n°50 2e trim. 2010 : Religions et politique, Le parcours de la liberté par Liliane
AMOUDRUZ
- Lettre n°51 3e trim. 2010 : Compte rendu du colloque Idéologies, religions : et la
démocratie ?
- Lettre n°52 4e trim. 2010 : Strasbourg Capitale de Noël entretien avec Jean-Jacques
GSELL, adjoint au Maire de Strasbourg
Site web :
Mise à jour régulière du Site : http://www.espacesdialogues.org.
Il contient notamment les actes de nos colloques et d’une partie de nos conférences-débats,
nos lettres, etc.
Nous avons enregistré 15807 visites en 2010 (soit, en moyenne, 304 visites hebdomadaires).
Le nombre de visites sur ce site ne cesse de croître. Il est actuellement proche de 400
visites/semaine, en moyenne.
Autre :
Membre du Conseil d’administration de la maison des associations Espaces Dialogues a
participé avec Liliane AMOUDRUZ ou Jean ALLORENT à toutes les réunions auxquelles elle a
été convoquée.
BILAN 2010
• 2 Lectures Citoyennes
• 5 conférences-débats (organisées avec d’autres associations)
• 1 Colloque
• 1 Visite organisée
• 4 Lettres d’Espaces Dialogues
• Un site internet actif
• 9 Conseils d’Administration et 1 AGO
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