Rapport d’activité 2011
CHRONOLOGIE :
Mercredi 12 Janvier : Conseil d’Administration
Mardi 18 janvier : Espaces Dialogues, créée le 8 janvier 1996, invite ses membres à fêter ses 15
ans autour d’un verre, dans une atmosphère festive. Pierre KRETZ et Astrid RUFF ont présenté leur
dernier livre « L’Alsace pour les Nuls » et Astrid RUFF a récité un conte « Le violon de l'oncle
Bernard », extrait de son spectacle « Confidences sur le Yiddish »
Mardi 15 février : Participation à la conférence-débat organisée par le « Groupe Europe » au
Centre Emmanuel Mounier : Antoine SPOHR, Journaliste, Membre du Mouvement Européen, nous
invite à partager ses souvenirs les plus marquants depuis l'époque des « Pères fondateurs »
jusqu'aux dernières innovations. Il portera d'autre part son regard sur les questions d'actualité et les
perspectives d'évolution de notre Europe.
Mercredi 16 Février : Lectures Citoyennes n°28 20h15 à la maison des associations, « Liberté
et démocratie » Textes de ARISTOTE, PLATON, Hannah ARENDT, Alexis de Tocqueville, Emmanuel
TODD
Lundi 21 Février : Conseil d’Administration
Mercredi 02 Mars : Assemblée Générale Ordinaire
Lundi 7 Mars : Conseil d’Administration – Election du nouveau bureau.
Mardi 22 mars : Participation, dans le cadre du « Groupe Europe » à la présentation, suivie d’un
débat, du livre : « Une Europe nouvelle pour un monde nouveau » de : A. DANZIN, J.L. FELTZ et J.
MASUREL. Ce livre, passionnant et apte à susciter la réflexion, a été présenté par F. WERCKMANN et
J. ALLORENT, d’Espaces Dialogues.
Mardi 29 mars : Conseil d’Administration
Mercredi 13 Avril : Lectures Citoyennes n°29 20h à la maison des associations
« 1848, 1989, 2011 - Il était une fois la révolution » Trois historiens, Sylvie APRILE, Henry
LAURENS et Pierre HASSNER, (Le Monde) analysent les événements en cours dans le monde arabe
et décryptent les similitudes et les différences entre trois grandes vagues de soulèvements
populaires.
Lundi 18 Avril : Conseil d’Administration

Samedi 7 mai : de 9h30 à 12h30 à la Maison des Associations : Atelier Réflexion : « nouvelles
techniques et rapidité de l'information et ses conséquences sur le fonctionnement de la démocratie ».
ANNULÉ AU DERNIER MOMENT PAR L’INTERVENANT
Mercredi 25 Mai : Conseil d’Administration
…/…
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Samedi 18 Juin : Visite Parc de Wesserling, situé à Husseren, dans la vallée de Saint-Amarin
(68) en partenariat avec Strasbourg Écologie.
Bel exemple de conversion d’une friche industrielle, abandonnée par l’industrie textile, vers de
nouvelles activités économiques et touristiques : musée du textile, parc d’entreprises, jardins,
restaurants, etc. Accueil : François TACQUARD, adjoint au maire de Storckensohn, Président de la
Communauté de Communes de la vallée de Saint-Amarin et maître d'œuvre de la réalisation.
Jeudi 15 Septembre : Conseil d’Administration
Samedi 24 Septembre : Tenue d’un stand à la journée Portes ouvertes à la maison des
associations de Strasbourg qui fête son 20e anniversaire
Jeudi 13 Octobre : Conseil d’Administration
Mardi 19 Octobre : Lectures Citoyennes n°30 20h à la maison des associations « Concilier
démocratie et développement économique, un enjeu d'actualité ! » 1e partie Textes de
GALBRAITH, discours de LULA.
Jeudi 17 Novembre : Conseil d’Administration
Lundi 28 novembre : Lectures Citoyennes n°31 20h à la maison des associations « Concilier
démocratie et développement économique, un enjeu d'actualité ! » 2e partie Textes tirés du
« Manifeste d’économistes atterrés » (Nov. 2010) et de « 20 ans d’aveuglement. L’Europe au bord
du gouffre » (Mai 2011)
Mardi 13 Décembre : Conseil d’Administration
*

*
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LETTRES D’ESPACES DIALOGUES :
- Lettre n°53 1e et 2e trim. 2011 : Médias et démocratie. Les nouvelles technologies :
une chance ou un danger de Liliane AMOUDRUZ et Histoire, actualité et démocratie : trois
révolutions 1848 - 1989 - 2011 de Liliane AMOUDRUZ
- Lettre n°54 3e trim. 2011 : La mondialisation, un mauvais film par Vincent LOWY
- Lettre n°55 4e trim. 2011 : Retour sur le problème de la pauvreté avec l’aide de
Galbraith de Pierre AYÇOBERRY
EDITION DES ACTES DU COLLOQUE : « Idéologies, religions : et la démocratie ? Qu’est-ce
que la laïcité ? » : Imprimés par la ville de Strasbourg. (67 pages) Diffusion réalisée : aux
membres du conseil municipal, par la ville ; à chacun des intervenants ; par mise à disposition lors
de nos manifestations, et pour les envois une participation aux frais de cinq euros est demandée.
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.
Le nombre de visites sur notre site est en progression constante :
- 2010 : 15 807 visites, soit une moyenne de 304 visites hebdomadaires
- 2011 : 22 319 visites, soit une moyenne de 429 visites hebdomadaires
- Début 2012 : nous avons enregistré une moyenne de 687 visites hebdomadaires.
PREPARATION DU COLLOQUE DES 17 ET 18 FEVRIER 2012 : « Quelle solidarité pour quel
développement ? » : Ce colloque a été organisé en commun avec deux autres associations :
l’AMSED et la Commission Justice et Paix. En plus des CA d’Espaces Dialogues où cette préparation a
été largement débattue, six réunions de travail ont eu lieu en 2011 avec les deux autres organismes
coorganisateurs.
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CLUB DE LECTURE : Liliane AMOUDRUZ contribué à la mise en place et à l’animation d’un Club de

lecture dans le quartier Orangerie Forêt-Noire. Elle a à ce titre participé à plusieurs réunions
préparatoires puis à l’animation des rencontres auxquelles étaient invitées les personnes âgées du
quartier.
La prochaine réunion sera consacrée à Marguerite Duras « Moderato Cantabile » c’est le choix des
participants. Le 23 mai à 17h dans les locaux du Conseil de quartier 8 promenade du Luxembourg.
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 2011 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Lectures Citoyennes
1 Visite organisée
1 soirée festive
2 réunions débats avec une autre association
participation aux 20 ans de la maison des associations
3 Lettres d’Espaces Dialogues
Un site internet actif
Nombreuses réunions préparatoires en particulier pour l’organisation du colloque
des 17 et 18 février 2012 : « Quelle solidarité pour quel développement ? »
9 Conseils d’Administration et 1 AGO
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