Rapport d’activité 2015
Chronologie des actions menées par Espaces Dialogues
1e trimestre :
Lundi 12 Janvier : Conseil d’Administration.
Mardi 13 Janvier : Réunion de travail sur le site Web
Jeudi 15 Janvier : Soirée conviviale - voeux
Jeudi 23 Janvier : Bureau collégial
Vendredi 30 Janvier : Réunion de travail
Mercredi 4 Février : Conseil d’Administration
Mardi 17 Février : Conférence Débat : Identité, Théâtre et Résistance en « Nouvelle Europe » avec
Claire Audhuy et Baptiste Cogitore de la compagnie Rodéo d’Âme
Jeudi 19 Février : Formation par Liliane Hamm de membres du CA à la lecture d’image
Mardi 3 Mars : Conseil d’Administration
Mercredi 4 Mars : Bureau collégial : Projet de colloque - Participation ED à préparation de la 4ème
semaine de lutte pour l’égalité
Mercredi 25 Mars : Assemblée Générale
Lundi 30 Mars : Conseil d’Administration – élection des membres du bureau
2e trimestre :
Samedi 11 Avril : Rencontre débat à la Librairie Internationale Kléber « Savons-nous ce que donner
veut dire ? » par François Athané docteur en philosophie, animée par Isabelle Schlichting, agrégée de
lettres modernes
Jeudi 16 Avril : Visite commentée de l’exposition « L’orchestre du Block12. La musique dans le
système concentrationnaire nazi » conçue par le Forum des Voix Etouffées (FVE)
Jeudi 16 avril : Réunion de travail du bureau : projet cycle « Parole, loi, droit »
Lundi 11 Mai : Conseil d’Administration
Lundi 18 Mai : Bureau collégial : réunion de préparation du colloque sur les services publics
Mardi 19 Mai : Conférence-débat « Islam, islamisme, fondamentalisme… une approche
historique », Anne Heintz, agrégée d’histoire
Mercredi 10 Juin : Rencontre - débat « Accompagner les demandeurs d’asile à Strasbourg», Brigitte
Fichet, retraitée de l'université de Strasbourg, enseignante en sociologie des migrations et des relations
inter ethniques, membre de CASAS et de l'ORIV.
Vendredi 19 Juin : Sortie « Découvertes industrielles et artisanales » : Visite du Musée du fer à
Reichshoffen et du Moulin d’Eschwiller
Jeudi 25 Juin : Conseil d’Administration
3e trimestre :
Vendredi 27 Août : Bureau collégial
Mercredi 2 Septembre : Formation à la gestion du site web
Jeudi 3 Septembre : Réunion de préparation colloque sur les services publics avec Gilbert Eckert,
directeur IEP
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3e trimestre : (suite)
Jeudi 3 Septembre : Réunion de travail pour la préparation des 20 ans ED
Jeudi 3 Septembre : Conseil d’Administration
Jeudi 10 Septembre : Rencontre Faruk Gunaltay pour le cycle « Parole, loi, droit »
Mardi 29 Septembre : Réunion de préparation 20 ans ED
4e trimestre :
Lundi 5 Octobre : Conseil d’Administration
Mardi 6 Octobre : Conférence-débat (2e édition) « Islam, islamisme, fondamentalisme… une
approche historique » Anne Heintz, agrégée d’histoire pour le CSC Camille Clauss
Mercredi 7 Octobre : Formation interne à la gestion du site Web
Jeudi 22 Octobre : Réunion de préparation 20 ans ED
Mardi 3 Novembre : Rencontre-débat avec Xavier Cuche « Les fondements littéraires de l’Europe »
Lundi 9 Novembre : Conseil d’Administration.
Jeudi 26 Novembre : Rencontre-débat dans le cadre du cycle « Parole, loi, droit » avec Gaudiose
LUHAHE « Cohésion sociale, un défi pour sa reconstruction : Les juridictions Gacaca au Rwanda
après le génocide de 1994 »
Lundi 7 Décembre : Conseil d’Administration.
* * * * *

Les autres réalisations de l’association :
* Les Lettres d’Espaces Dialogues :
- Lettre n°68 1e trim. : Antenne : le difficile chemin de la liberté Entretien avec les bénévoles et les
salariés d'Antenne - Lecture d'image : la une du n°1178 de Charlie Hebdo de Liliane Hamm,
professeur de l'Ecole Normale retraitée auteur de "Lire les images" ed. Collin 1986 - Résonnance
planétaire de Michèle Bousquet
- Lettre n°69 2e trim. : De quoi la laïcité est-elle le mon ? texte de Liliane Amoudruz - La justice est
une construction humaine résumé d'une conférence par Liliane Amoudruz - Islam, islamisme,
fondamentalisme, une approche historique compte rendu de la conférence de Anne Heintz par Chantal
Bernard et Michèle Bousquet
- Lettre n°70 3e trim. : De l'inégalité des races humaines au génocide de François Amoudruz, déporté
à Buchenwald et Flossenburg - Le Forum Voix Etouffées Marine Janin, administratrice du FVE
- Lettre n°71 4e trim. : Farah était juge en Afghanistan de Claire Audhuy, auteure - La nouvelle loi
sur l'asile par Brigitte Fichet, sociologue retraité de l'université de Strasbourg - A mes amis de
l'éducation populaire et de la culture de Moktar Benaouda, ex animateur et directeur de CSC
* Site Web http://www.espacesdialogues.org et la page Facebook
L’année 2015 a été consacrée à mettre en ligne les nouvelles contributions d’Espaces Dialogues et à
indexer la suite des archives pour les mettre à disposition du public : travail réalisé par Michèle
Bousquet. Jean Marie Dartois, Michèle Bousquet et Chantal Diller ont suivi un complément de
formation dispensé par le Webmaster Thomas Hurst les 2 Septembre et 7 Octobre.
* Préparation du Colloque : Intérêt général, service public : quel rôle pour la démocratie ?
Réunions préparatoires les 4 Mars, 3 Septembre
Ce colloque était initialement prévu en 2015, malheureusement les deux échéances électorales
(départementales en Mars et régionales en Décembre) combinées avec les vacances scolaires ont
perturbées sa programmation qui a été repoussé le 19 Mars 2016.
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* Autres participations actives :
- Espaces Dialogues a participé avec Liliane Amoudruz, Michèle Bousquet, Chantal Diller aux
« conférences citoyennes » organisées par la ville de Strasbourg suite aux attentats de Janvier : les 30
Janvier, 5 Février, 19 Février
- Espaces Dialogues a participé avec Chantal Bernard, Michèle Bousquet, Chantal Diller au groupe
d’associations « Nous ne lâchons rien » constitué suite aux attentats de Janvier :
14 et 26 Janvier, 12 Février, 12 Mars, 8 Avril, 1er Juillet, 10 Septembre, 24 Septembre, 16 Novembre
Le 3 Juin : Collectif Charlie - conférence Francis Messner « Laïcité »
- Liliane Amoudruz a participé à la conférence du 31 Janvier organisée par EECAM (Espace Européen
des Cultures Arabo-Musulmanes) au CIARUS sur le thème « Face aux intégrismes : que faire
ensemble » (1ère d’un cycle de conférences sur «L’islam en débat ») et en a fait un compte rendu au CA
- La semaine de l’égalité : Espaces Dialogues avec Michèle Bousquet et Chantal Diller a été impliquée
dans la préparation en participant aux réunions plénières les 3 Février, 23 Novembre (bilan) - aux
réunions du groupe Mémoire les 12 Mars, 20 Mai - et la lecture des documents le 17 Août.
- Espaces Dialogues avec Michèle Bousquet, Chantal Diller et Aline Martin a participé à la réflexion faite
par le MRAP pour l'élaboration d'un document intitulé « L’Alsace : Son peuplement de la préhistoire
à nos jours, ses parlers, ses langues, le plurilinguisme et les problèmes spécifiques actuels.» le 25
Février puis pour la relecture du document.
- Espaces Dialogues avec Chantal Diller a participé à une journée d’étude » organisée par L’AAMES
(L'Association des Amis du Master d’Éthique de Strasbourg) en partenariat avec la Faculté de Théologie
protestante le 22 Avril : « De l’humain à l’inhumain : une analyse transdisciplinaire du rejet de
l’autre »
- Espaces Dialogues a participé à l’AG de l’ORIV le 31 mars précédé par une visite du Neuhof, ainsi
qu’à la journée d’étude du 22 Mai sur le thème « La politique d’intégration en France »
- Création d'un logo couleur : 9 Mars
- Le Club de Lecture : Liliane AMOUDRUZ qui avait contribué à sa mise en place, a continué de
participer avec Chantal Diller au Club de lecture dans le quartier Orangerie Forêt-Noire.
Les livres lus en 2015 sont : Rue des Boutiques Obscures Patrick Modiano, L’extraordinaire voyage
du fakirqui était resté coincé dans l’armoire de Romain Puertolas, L’échange des princesses de
Chantal Thomas, La lettre à Helga Bergsveinn Birgisson traduit par Catherine Eyjólfsson, Le cricket
Club des talibans de Timeri Murari, Le collier rouge de Jean-Christophe Ruffin, Le palmier et l’étoile
de Leonardo Padura, Le liseur du 6h27 de Jean-Paul Didierlaurent, La couturière de Frances de
Pontes Pebles
****
RECAPITILATIF DU BILAN 2015
2 visites culturelles organisées
6 Conférences débat dont une à été refaite
4 Lettres d’Espaces Dialogues
Un site internet actif et transformé : http://www.espacesdialogues.org avec 2 réunions formation
Nombreuses réunions pour l’organisation du colloque
Les participations et animations actives :
- participation et soutien à la Semaine de l’égalité
- participation aux réunions et rencontres du Collectif "Ne lâchons rien"
- animation du Club de Lecture
- participation aux AG et/ou CA de nombreuses associations : Les Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation (AFMD), Café Histoire, France Bénévolat, IPLS, Assoc. de
Prospective Rhénane, ASTU, MESA, Centre Culturel Alsacien, Ligue des Droits de l’Homme, etc
10 Conseils d’administration
4 Bureaux collégiaux 1 Assemblée générale
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