Rapport d’activité 2017
Chronologie des actions menées par Espaces Dialogues :
1e trimestre :
Lundi 9 Janvier : Conseil d’Administration.
Vendredi 13 Janvier : 1er volet du cycle « Ne pas tout jeter par-dessus bord : du programme du CNR aux
enjeux de 2017 » : Quand la Résistance jetait les bases d’une société plus juste avec Claire Andrieu, professeur
des universités à l’IEP Paris, spécialiste d’histoire politique et sociale du XXe.
Mardi 31 Janvier : 2ème volet du cycle « Ne pas tout jeter par-dessus bord : du programme du CNR aux
enjeux de 2017 » : Pouvoir des "grandes féodalités économiques et financières" et solutions par l'Europe avec Michel
Devoluy, professeur de l’Université de Strasbourg.
Mercredi 8 Février : Conseil d’Administration.
Mardi 6 Mars : Conseil d’Administration.
Jeudi 16 Mars : 3ème volet du cycle « Ne pas tout jeter par-dessus bord : du programme du CNR aux
enjeux de 2017 » : Projection - débat du film "La Sociale"- avec Michel Reyser, directeur de la CAF
Strasbourg
Samedi 24 mars : 4ème volet du cycle « Ne pas tout jeter par-dessus bord : du programme du CNR aux
enjeux de 2017 » : Entre défiance et fascination, quels sont désormais les enjeux entre public et journalistes ? avec
Laurence Lacour, journaliste – écrivaine
Jeudi 30 Mars : Assemblée Générale Ordinaire
2e trimestre :
Vendredi 7 Avril : 5ème volet du cycle « Ne pas tout jeter par-dessus bord : du programme du CNR aux
enjeux de 2017 » : Lecture – Débat à partir d'extraits des livres "Les jours heureux" et "Et nous vivrons des
jours heureux" avec l'association "A livre ouvert / wie ein offenes buch" et Dominique Gauzin,
architecte et écrivaine, membre du collectif « # les jours heureux ».
Mardi 18 Avril : Conseil d’Administration.
Lundi 1er Juin : Conseil d’Administration.
Vendredi 16 Juin : Visite découverte Une histoire oubliée, un patrimoine méconnu : Pont à Mousson (PaM)
- Le Musée Au fil du papier : Le musée présente, outre l’histoire universitaire de la ville puis celle des Fonderies, toute une
collection d’objets fabriqués en papier mâché ou carton laqué qui ont été très en vogue à la fin du XIXe, ainsi qu’une imagerie
populaire mussipontaine.
- L’Abbaye des Prémontrés : Aujourd’hui haut lieu de culture en Lorraine qui abrite un hôtel, un centre de congrès, des
salles d’expositions et des jardins donnant sur la Moselle, elle fut fondée initialement 1130 par Saint Norbert, fondateur de
l’ordre de Prémontré, puis au XVIIe l’Abbaye de Sainte-Marie-Majeure est élévée jouxtant l’université jésuite. Remaniée,
transformée, même partiellement détruite en 1771 elle traverse tant bien que mal les siècles pour être reconstruite entre 1957
et 1974.

3e trimestre :
Lundi 3 Juillet : Conseil d’Administration
Mercredi 31 Août : Conseil d’Administration
Lundi 25 Septembre : Conseil d’Administration
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4e trimestre :
Jeudi 5 Octobre : Dans le cadre des semaines de lutte pour l’égalité et contre les discriminations :
« Parcours citoyen des mémoires et de l’égalité » - visite commentée par M Bousquet
Connaître une ville ce n’est pas seulement visiter ses monuments, arpenter ses rues et ses places. Une ville, c’est aussi un lieu
de vie, d’échanges de toutes sortes et de rencontres multiples, avec ses habitants-tes, avec son histoire, avec ses projets.

Samedi 14 Octobre : Colloque « A la recherche du temps… ? » à la Librairie Internationale Kléber

Depuis toujours l’homme a été confronté au temps… Il n’est qu’à voir les nombreux proverbes, expressions populaires,
citations littéraires faisant référence au temps perçu tantôt comme un ami poussant à la sagesse - «Laisser du temps au temps » ou
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage », tantôt comme un défi incitant à la conquête – « Time is money », tantôt
comme une fatalité – « Le temps perdu ne se rattrape jamais »… Aucune de ces références ne laissent indifférents-tes et sont
souvent perçues comme des provocations à la condition humaine… et de plus en plus nombreux sont ceux qui se plaignent
de l’accélération du temps… Réalité ou ressenti ?
Introduction : Chantal Diller, présidente d’Espaces Dialogues
1e partie : Approches anthropologique et philosophique de la notion de temps
- “L'accélération mène-t-elle à la catastrophe ? “ Jérôme Lèbre, philosophe
2e partie : Paradoxes de la gestion du temps dans nos sociétés – Quel vécu ?
- " Libérer du temps dans l’entreprise !" Philippe Studer, inspirateur de stratégie
- “ Comment faire du temps un allié ? “ Gilles Vernet, auteur de “ Maman mourra un jour “ et de « Tout s’accélère »
- “ Quand les collectivités s’emparent du temps… “ Eric Schultz, adjoint au maire de Strasbourg, vice-président de l’association
nationale Tempo Territorial et Marie Jacquin Pavard, cheffe de la “Mission temps“ à la Ville de Strasbourg depuis 2009

Jeudi 19 Octobre : Conseil d’Administration.

Mercredi 15 Novembre : Conseil d’Administration.
Jeudi 7 Décembre : Conseil d’Administration

Les autres réalisations d’Espaces Dialogues :
* Les Lettres d’Espaces Dialogues :
- Lettre n°76 1e trim. : Salamine poème de Pierre-Henri Simon – Billet d’humeur de Liliane Amoudruz –
Un passé mouvementé, un avenir à inventer : L’Education Populaire par Liliane Hamm – Eco-ambassadeurs de Bulles
de Famille dans les quartiers sud : Des jeunes qui en veulent, propos recueillis par Chantal Bernard – Yan Gilg :
Démarche d’un artiste-metteur en scène engagé, propos recueillis par Chantal Diller
- Lettre n°77 2e trim. : Du haut de la falaise… Billet d’humeur de Liliane Amoudruz - « Ne pas tout jeter par
dessus bord ! : du programme du CNR (mars 1944) aux enjeux de 2017 » - D’après les notes prises par Chantal
Diller
- Lettre n°78 3e trim. : Médecins du Monde : Mission Roms et au-delà … Compte rendu d’entretien Liliane
Amoudruz, et Chantal Diller – La politique de la Ville de Strasbourg : Mission Roms , Compte rendu
d’entretien Chantal Diller et Michèle Bousquet – Reconnaître les discriminations pour mieux les combattre,
Chantal Diller
- Lettre n°79 4e trim. : Retour sur le colloque : « A la recherche du temps … » par Chantal Bernard - Le
tourbillon : Mot d’humeur de Liliane Amoudruz - S’engager à Espaces Dialogues : Pour continuer à être un lieu de
réflexions et de débats en phase avec les enjeux du monde à venir, par Michèle Bousquet.
* Réunions internes de travail : préparation – communication - valorisation :
Nombreuses réunions consacrées aux activités propres à Espaces Dialogues : à la Lettre trimestrielle, au
Colloque « A la recherche du temps… ? », au Cycle « Ne pas tout jeter par-dessus bord : du
programme du CNR aux enjeux de 2017 » et autres projets 2017 et 2018.
* Mise sous pli et envois des Lettres : les 15 Mars, 27 Avril, 21 Septembre, 19 Décembre
* Site Web http://www.espacesdialogues.org et la page Facebook
L’année 2017 a été consacrée essentiellement 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 bénévole
réalisé par Michèle Bousquet.
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Participations actives à des activités développées par d’autres structures :

- Les semaines de l’égalité : Espaces Dialogues avec Michèle Bousquet et Chantal Diller a été
impliquée dans la préparation et en participant aux réunions plénières les 10 Mars et et aux réunions du
groupe Mémoire les 1er et 13 Février, 10 Mars, 7 Mai, 2 et 15 Juin, 11 Août, 6 Septembre, 7 Octobre,
- Le nouveau Pacte de démocratie locale : Chantal Bernard, Michèle Bousquet, Chantal Diller, Aline
Martin ont participé pour Espaces Dialogues aux réunions plénières des 10 Mai et 14 Octobre et aux
réunions de plusieurs ateliers organisée par La Ville de Strasbourg pour les différents thèmes proposés
les 14 et 26 Juin, 28 Août, 23 Novembre, etc
- 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 2017 sont : Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur Harper Lee , Marie Curie prend un amant Irène
Frain, Le peintre d’éventail Hubert Haddad, Meursault contre enquête Kamel Daoud, Un jardin à Téhéran Susha
Guppy, La nuit de Lisbonne EM Remarque, Le dimanche des mères Graham Swift , Déneiger le ciel André
Bucher, Petit Pays Gaël Faye.
********
RECAPITILATIF DU BILAN 2017 :
- 1 cycle : « Ne pas tout jeter par-dessus bord : du programme du CNR aux enjeux de 2017 » :
avec 3 Conférences débat , 1 Projection débat, 1 Lecture débat
- 1 colloque : « A la recherche du temps… ? »
- 1 visite culturelle organisée
- 1 parcours Mémoire
- 4 Lettres d’Espaces Dialogues
- Un site internet actif, mis à jour régulièrement : http://www.espacesdialogues.org
- Nombreuses réunions pour l’organisation des activités 2017 et 2018
- Les participations et animations actives :
- participation et soutien aux Semaines de l’égalité
- participation au Nouveau Pacte de démocratie locale
- 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

- 10 Conseils d’administration
- 1 Assemblée générale
… et il faut y ajouter à cela, les très nombreuses heures des membres du Conseil d’administration qui,
tout au long de l’année, sont engagés bénévolement dans la recherche, le développement et la
valorisation des idées, thèmes et modes d’expression qui font de cette association depuis plus de 22
ans un acteur de la vie socioculturelle et de l’éducation populaire à Strasbourg.
Inscrite au Registre des Associations du Tribunal d'instance de Strasbourg Vol LXXIV Dossier 107/1996
n° SIRET : 413 732 652 00016 Code APE : 913E
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