Rapport d’activité 2013 : Chronologie des actions menées par l’association
1e trimestre :
Mercredi 9 Janvier : Conseil d’Administration.
Lundi 28 Janvier : Conseil d’Administration.
Samedi 9 Février : Colloque « Avancées scientifiques, avancées sociales : et la liberté des
femmes ? »
Programme de la journée :
10h00 Accueil
10h15 Ouverture Mine GÜNBAY – Conseillère municipale, déléguée aux droits des femmes et à
l’égalité des genres
10h30 Présentation du colloque, Liliane AMOUDRUZ, Présidente Espaces Dialogues
10h45 Introduction - La conquête de la liberté des femmes : un long chemin semé d’embûches,
Rebecca ROGERS, Historienne des femmes, Professeure en sciences de l'éducation, Université Paris
Descartes, laboratoire du CERLIS
11h15 Les sciences et la (ou les) liberté(s) des femmes, Israël NISAND, Professeur de Gynécologie
Obstétrique Chef du pôle universitaire de Gynécologie obstétrique et Daniel LEMLER,
Psychanalyste, psychiatre, chargé d’enseignement à l’UdS Président du Groupement des études
psychanalytiques de la F.E.D.E.P.S.Y.S suivi d’un débat
12 H 30 Intervention de Roland RIES Sénateur - Maire de Strasbourg
12h45-14h15 Pause déjeuner
14h15 Du "personnel est politique" à la centralité du partage du pouvoir, Réjane SENAC, Chargée de
recherche CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences Po – CEVIPOF et Les apports de la
sociologie critique féministe, Roland PFEFFERKORN, Professeur de sociologie à à l’UdS suivi d’un
débat
15h30 « Du pater familias à l’homoparentalité », André RAUCH, Historien Professeur émérite à l’UdS
et « Femmes et mères dans les nouvelles formes familiales », Claire METZ, Maître de conférences en
psychologie, psychanalyse suivi d’un débat
16h45 Conclusion
Lieu : à l’auditorium du musée d’Art moderne et contemporain à Strasbourg
Mercredi 13 Février : Conseil d’Administration
Vendredi 8 Mars : Conférence débat « Quels enjeux pour une Europe des peuples et des
cultures ? » Pascal MAILLARD, membre du Comité d’organisation des RELS et coordinateur du
Prix francophone Jean Arp
les Rencontres Européennes de Littérature à Strasbourg : Nées à l’initiative de quelques amis poètes,
éditeurs et universitaires, rassemblés dans l’Association Capitale Européenne des Littératures (ACEL)
les RELS qui s’insèrent dans « Traduire l’Europe », sont devenues en peu de temps un événement
majeur de la vie littéraire et culturelle. Soutenues principalement par la Ville de Strasbourg et la
nouvelle université fusionnée, elles se déclinent dans les langues du monde entier.
Lieu : à la Maison des associations de Strasbourg
Mardi 12 Mars : Conseil d’Administration
Mardi 26 Mars : Assemblée Générale Ordinaire.
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2e trimestre :
Lundi 8 Avril : Conseil d’Administration – Election du nouveau bureau.
Mercredi 10 avril : Visite guidée de l’exposition « La ville en visages »
Exposition de photographies organisée en partenariat avec la Commission Lutte contre les
discriminations et Accès aux droits du Conseil des résidents étrangers de la Ville de Strasbourg. Ville
cosmopolite, Strasbourg est riche de toutes les nationalités qui la composent. Richesse culturelle mais
aussi richesse économique : conducteur de tram, médecin, jardinier, les résidents étrangers participent
activement à la vie de la cité.
Lieu : à La Médiathèque André Malraux, à Strasbourg
Jeudi 11 Avril : Echange autour d’un livre « Apprentissage du débat et citoyenneté »
Françoise WERCKMANN, formatrice en communication, docteur en sciences de l’éducation,
interrogée par Odile XIBAUT-DOLISI agrégée de lettres, sur l’ouvrage collectif dont elle a assuré la
direction : Edition CRDP d’Alsace, Strasbourg, 2012.
« Est citoyen celui qui participe à la vie collective. Nous nous sommes tous un jour interrogés sur les
moyens à mettre en place pour améliorer l’éducation à la citoyenneté. La démarche d’apprentissage du
débat favorise la participation à la vie collective. »
Lieu : à la Maison des associations de Strasbourg
Lundi 13 Mai : Conseil d’Administration.
Lundi 27 Mai : Bureau collégial
Jeudi 6 Juin : Participation au Colloque du carrefour des solidarités : « Mieux coopérer »
Organisé par la Ville de STRASBOURG ce colloque a réuni plus de 200 participants à la Cité de la
Musique et de la Danse. La matinée a été occupée par une conférence de Jacques LECOMTE,
psychosociologue, suivie de 2 tables rondes « La coopération c’est motivant et efficace ! » puis
« Quelles sont les conditions de réussite de la coopération » table animée par Liliane AMOUDRUZ.
L’après-midi était consacrée à une dizaine d’ateliers. Michèle BOUSQUET a pris une part active dans
l’atelier « Construire un répertoire des acteurs de la solidarité active ? »
Mercredi 19 Juin : Conseil d’Administration.
Vendredi 28 Juin : Visite culturelle à Sélestat, découvertes artistiques et patrimoniales :
- le matin : Plongée dans le mouvement intellectuel du XVIe siècle par une visite guidée de la
Bibliothèque Humaniste de Sélestat ;
- déjeuner pris ensemble au restaurant La Vieille Tour au cours duquel Albert STRICKLER l’ESAT
nous présente l’Evasion et son Espace Création, unique en Alsace, qui a pour vocation principale de
former une troupe d’artiste ayant le statut de travailleur handicapés dans 3 secteurs : musique, arts
plastiques et spectacles ;
- l’après-midi : A la rencontre d’œuvres des XXe et XXIe siècles dans la ville de Sélestat, du Fonds
Régional d’Art Contemporain (FRAC) et visite de l’exposition de Marie Jeanne HOFFNER.
Déplacement en autocar.
3e trimestre :
Mercredi 3 Juillet : Bureau collégial
Lundi 16 Septembre : Conseil d’Administration.
Mercredi 18 Septembre : Lectures de textes choisis dans l’œuvre de Jean-Paul de DADELSEN,
considéré comme le plus grand poète francophone d’origine alsacienne, faites par :
Jean-Paul GUNSETT - poète écrivain alsacien bilingue, Jean LORRAIN - comédien, Aline
MARTIN et Marc CHAUDEUR - membres d'ED et du Centre Culturel Alsacien, et accompagnés à
la harpe par Pauline HAAS - 1er prix de conservatoire de Paris 2011.
Lieu : à la Maison des associations de Strasbourg
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4e trimestre :
Jeudi 10 Octobre : Conférence débat « Norton Cru : Un nouveau regard sur l’histoire et les
massacres de la guerre de 14-18 avec beaucoup de questionnements » par Alain BIHR, Professeur
émérite de Sociologie à l'Université de Franche Comté
Illustration de la problématique soulevée par la nature même et la confrontation nécessaire des
témoignages des combattants présents sur le terrain et du travail analytique et critique des historiens.
Lieu : à la Maison des associations de Strasbourg
Mercredi 16 Octobre : Conseil d’Administration.
Mardi 22 Octobre : Café débat de l’Egalité "Stéréotypes, préjugés et discrimination"
Ce « Café égalité » s’inscrit dans le programme des manifestations de la Semaine de l’égalité élaborée
par le service Prévention et lutte contre les discriminations mis en place à la Direction Animation
Urbaine de la Ville et Communauté urbaine de Strasbourg.
Interventions de Simona TERSIGNI, sociologue et de 3 animateurs de l’Espace XVI mis en place par
la Ville afin de faciliter l’intégration des Roms, puis débat avec la salle.
Lieu : Café Michel 20 avenue de la Marseillaise à Strasbourg
Samedi 16 Novembre : Visite guidée de Saint Guillaume par Rainier BALTZ
Eglise édifiée par le Chevalier H de Mullenheim en 1301, dédiée à la Réforme dès 1524, riche
d’architecture et d’œuvres artistiques, berceau du choeur fondé par Ernest Munch...
Lundi 18 Novembre : Conseil d’Administration.
Lundi 16 Décembre : Conseil d’Administration.
* * * * *

Rapport d’activité 2013 : Les autres réalisations de l’association :
* Les Lettres d’Espaces Dialogues :
- Lettre n°60 1e trim. 2013 : Intergénérationnel et familles recomposées à travers la littérature, Odile
XIBAUT-DOLISI, Professeure agrégée de Lettres modernes
- Lettre n°61 2e trim. 2013 : Dans quelle mesure l’école libère-t-elle l’expression personnelle des
élèves ? André SPRAUEL, enseignant de français.
- Lettre n°62 3e trim. 2013 : A l’assaut de l’imaginaire guerrier-héroïque : à propos de l’œuvre de Jean
Norton CRU Alain BIHR, Professeur émérite de Sociologie à l'Université de Franche-Comté
- Lettre n°63 4e trim. 2013 : La maison Klingenthal, Suzy JUNG ; L’école hier, aujourd’hui, ici et
ailleurs, Liliane Hamm ; Aménageons la Place Erasme, Léonore Barthelemy de l’association Horizome
* Le Site WEB : http://www.espacesdialogues.org et la page Facebook
- Mis à jour régulièrement, le site permet de retrouver les actes de nos colloques et d’une grande partie
de nos conférences-débats, nos lettres, etc. Le nombre de visites est en progression constante. 2013
comptabilise plus de 700 visites hebdomadaires en moyenne.
ED envisage une transformation de ce site. Après une rencontre Vendredi 5 Juillet de Chantal
DILLER, Michèle BOUSQUET et Jean-Marie DARTOIS avec le Webmaster une 1e réunion interne
Lundi 7 Octobre permis de lister les points faibles du site.
- ED dispose d’une page Facebook qui a fait l’objet d’une étude par un petit groupe d'étudiants de
Sciences Po, 180° Consulting, dont le plus actif a été Philippe HARTENSTEIN
* Transcriptions des Actes du Colloque 2013 et des conférences du Cycle « Cultures
détournées, cultures perverties » de 2012, et publication sur le site Web.
* Publication des Actes du Colloque 2012 « Quelle solidarité, pour quel développement ?: La
coopération est-elle un domaine réservé ou un enjeu démocratique ? » sous forme de fascicule.
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* Préparation du Colloque de 2014 : « XXIe siècle, une nouvelle Renaissance ? » :
Chantal DILLER, Liliane AMOUDRUZ, Jeanine BELLILI et Michèle BOUSQUET se sont réunies
les Mercredi 3 juillet, Jeudi 3 Octobre, Jeudi 31 Octobre
* Autres participations actives :
- Membre du Conseil d’administration de la Maison des associations Espaces Dialogues a
participé avec Liliane AMOUDRUZ, à toutes les réunions auxquelles elle a été convoquée.
- Le Club de Lecture : Liliane AMOUDRUZ a contribué à la mise en place et à l’animation d’un
Club de lecture dans le quartier Orangerie Forêt-Noire. À ce titre, elle a participé à l’animation des
rencontres auxquelles sont invitées les personnes intéressées du quartier. Les livres lus sont : Lundi 4
Février : LE VILLAGE DE L’ALLEMAND -Le journal des frères Schiller- de Boualem SANSA
Folio 2008 ; Lundi 4 Mars : LA LISTE DE MES ENVIES de Grégoire DELACOURT JC Lattès
2012 ; Lundi 29 Avril : QUE CENT FLEURS S'ÉPANOUISSENT de Fen JICAI Gallimard Scripto
2011 ; Lundi 29 Juin : LES JOYAUX DU PARADIS de Donna LEON Calmann-Lévy ; Lundi 30
Septembre : CERTAINES N'AVAIENT JAMAIS VU LA MER de Julie OTSUKA Phébus
littérature étrangère 2012 ; Lundi 29 Octobre : IMMORTELLE RANDONNEE -Compostelle
malgré moi- de Jean-Christophe RUFIN ; Lundi 25 Novembre : L'HOMME DES VALLÉES
PERDUES de Jack Schaefer Libretto 2013.
- Espaces Dialogues a participé avec Liliane AMOUDRUZ, Chantal DILLER et Michèle
BOUSQUET à : « Strasbourg, au carrefour des solidarités », initiative de la Ville par la Direction
des Solidarités et de la Santé. Ces rencontres ont pour objectifs de faire connaître, se rencontrer et se
renforcer les réseaux d’acteurs qui entreprennent des initiatives solidaires contre les inégalités et
favoriser le bien-être de tous. Elles sont l’occasion d’échanges entre les habitants de Strasbourg et les
associations engagées dans l’action sociale et solidaire, et par là constituent l’occasion d’enrichissement
réciproque. Participation active aux réunions préparatoires au colloque du 6 Juin et à la semaine
d’Octobre (28, 29 et 30), les 25 janvier, 12 Avril, 5 Septembre.
- Espaces Dialogues, avec Chantal DILLER, Michèle BOUSQUET et Jeanine BELLILI, était
impliquée dans la préparation de la Semaine de l’égalité en participant aux réunions des 18 Avril, 14
Juin et 17 Septembre, 9 Décembre.
****
RECAPITILATIF DU BILAN 2013 :
1 colloque « Avancées scientifiques, avancées sociales : et la liberté des femmes ? »
3 visites culturelles organisées
3 Conférences débat - 1 rencontre autour d’un livre –
1 soirée de Lecture
4 Lettres d’Espaces Dialogues
Un site internet actif : http://www.espacesdialogues.org
Nombreuses réunions pour l’organisation des colloques de Fév. 2013 et Juin 2014
Les participations et animations actives :
- participation et animation au Carrefour des Solidarités
- participation et animation à la Semaine de l’égalité
- animation du Club de Lecture
- participation active au CA de la Maison des associations
- participation aux rencontres et/ou au CA de nombreuses associations Les Amis de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation (AFMD), l’ORIV, Horizome, Café Histoire, France Bénévolat, IPLS, Assoc. de
Prospective Rhénane, ASTU, MESA, Centre Culturel Alsacien, Ligue des Droits de l’Homme, etc
11 Conseils d’administration
2 Bureaux
1 Assemblée générale
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