Espaces Dialogues, une histoire qui vient de loin :
Espaces Dialogues est né au printemps 1996. Une jeune, très jeune association donc,
née, comme cela est souvent le cas, parce qu'une idée est dans l'air du temps et germe
à plusieurs endroits au même moment, jusqu'au jour où la conjonction de circonstances
permet des rencontres, plus ou moins fortuites, pour que les choses prennent corps.

Une convergence
En l’occurrence, c'est dans l'esprit de quelques militants, plus ou moins "anciens" et de
tous ordres, qui avaient assisté, impuissants, à la lente dégradation d'une conscience
civique - celle qui, dans leur inconscient sans doute, évoquait encore les temps glorieux
de l’Éducation Populaire, du vrai militantisme "pur et dur" - que les idées ont germé.
Ce temps paraissait à jamais évanoui, emporté par la vague de la modernité, du
professionnalisme, de la communication, de l'économisme, de l'individualisme à tout
crin… Il avait fallu se résigner à la pensée unique qui régnait en maître et se distillerait à
tout jamais dans la bulle médiatique.
Mais, devant le développement lent et constant du vote extrémiste et, plus gravement,
devant la banalisation d'une idéologie d'exclusion et de haine, dont on ne savait que trop
bien où elle mènerait, il était urgent de réagir. Un peu partout aussi, ô divine surprise, on
assistait également à un réel besoin de dialogue et de débat. Il était donc possible de
réagir.

La République et la Résistance
Des réunions préliminaires nous ont permis de nous mettre d'accord sur ce que nous
voulions : dans un monde en constante et combien rapide évolution, le citoyen était à
juste titre désemparé, bien des repères disparaissaient, un monde nouveau était sans
doute à penser et à construire.
Face à ces constats, nous avons décidé de mettre en place une structure qui se
donnerait pour mission de réfléchir, approfondir et traiter des problèmes de société,
« sans strass ni paillettes ».
Nous voulions faire émerger une citoyenneté responsable en donnant la parole, c'est-àdire en privilégiant le débat et l'échange contre le discours d'autorité et, pour cela,
recourir à des méthodes venues des maquis et de «Peuple et Culture».
Nos références seraient donc la République et la Résistance.

« Sans strass ni paillettes »
A ce stade, est né le Projet X qui prévoyait la création d' “espaces“ où pourraient
s'établir des “dialogues“ : réunions de travail, interventions décentralisées, séminaires,
etc, qui permettraient aux valeurs civiques d'être présentes sur le terrain, sans exclure
quelques manifestations "grand public".
Depuis, nous nous sommes constitués en association et nous efforçons de faire
en sorte que le citoyen retrouve pleinement son rôle de participant actif et
responsable dans la vie de la cité.
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