Rapport d’activité 2012

CHRONOLOGIE des actions menées par l’association : 1e trimestre :
Mardi 17 Janvier : Conseil d’Administration
Mardi 26 Janvier : Espaces Dialogues invite ses membres et amis à fêter la nouvelle année dans une atmosphère
festive et culturelle. Aline MARTIN, accompagnée de Maxime PACAUD ont offert une présentation théâtrale de
lectures d’archives d’Alsace intitulée : « Des papiers et des hommes », à la maison des associations.
Mardi 7 Février : Conseil d’Administration.
Vendredi 17 et Samedi 18 Février : Colloque « Quelle solidarité, pour quel développement ? La coopération est-elle
un domaine réservé ou un enjeu démocratique ? », organisé en partenariat avec la Commission Justice et Paix et
l’AMSED au pavillon de l’Orangerie à Strasbourg.
Intervenants : Xavier CUCHE, Juan MATAS, Christian MAYANDJI, Liliane TETSI, Basudeb CHAUDHURI, Francis
KERN, François PESNEAUD, Pascal HANDSCHUMACHER, Jean-Pierre JACOB, Mathieu CAHN, Linda AMIRI,
Aline BATTAGLIA, François HOLLECKER
Mercredi 21 Mars : Lectures Citoyennes n° 32 « Crise conjoncturelle ou systémique » à la maison des associations.
Textes étudiés de Karl MARX, François CHESNAIS, Jacques ATTALI, Henri STERDYNIAC.
Lundi 21 Février : Conseil d’Administration.
Mardi 27 Mars : Assemblée Générale Ordinaire.
2e trimestre :

Lundi 2 Avril : Conseil d’Administration – Election du nouveau bureau.
Mercredi 9 Mai : Conseil d’Administration
Mardi 12 juin : Conférence-débat, par Brigitte FICHET, Maître de conférence à l’Université de Strasbourg membre
de CASAS et de l’ORIV : « La référence à l’autre, au prisme de la double appartenance » en se reportant au livre
« Appartenances. Partir, Partager, Demeurer » coordonné par Gilbert VINCENT et Juan MATAS aux PUF de
Strasbourg, 2011, à la maison des associations.
Vendredi 15 Juin : Journée de découvertes architecturales - visite guidée du site VITRA à Weil am Rhein :
entreprise phare dans le design des meubles de bureau et de l’habitat, avec intervention de Michèle BOUSQUET sur le
thème du design. Repas pris dans l’un des bâtiments remarquables, réalisés par des architectes renommés, puis visite
libre du Musée Tinguely de Bâle.
Mardi 26 juin : Conseil d’Administration.
3e trimestre :

Mardi 4 Septembre : Conseil d’Administration.
Mercredi 19 Septembre : CYCLE « Cultures détournées, cultures perverties » 1ère conférence-débat sur le thème
de la musique, « La culture détournée ou étouffée par tous les fanatismes », à la maison des associations.
Interventions d’Amaury DU CLOSEL, chef d’orchestre, musicologue et compositeur, directeur du Forum Voix
Etouffées, et de Philippe OLIVIER, historien de la musique et spécialiste des rapports culturels franco-allemands.
Vendredi 21, Samedi 22 et Dimanche 23 Septembre : Participation et tenue d’un stand au salon des Associations
Parc de la citadelle à Strasbourg.
4e trimestre :

Lundi 8 Octobre : Conseil d’Administration.
Samedi 13 Octobre : CYCLE « Cultures détournées, cultures perverties » 2ème conférence-débat sur le thème du
sport au CERD–Struthof, en partenariat avec le Centre européen du résistant et sa directrice Frédérique NEAUDUFOUR, l’Association des Amis du Mémorial d’Alsace Moselle et son président Marcel SPISSER, sous le patronage
de Mme le recteur de l’académie de Strasbourg. « Sport et nazisme en Alsace et ailleurs »
Intervenants : les historiens Doriane GOMET et Alfred WAHL, témoignage de François AMOUDRUZ, suivi de la
présentation de l’exposition sur le « sport perverti voire pervers ».
Mercredi 7 Novembre : Conseil d’Administration.
Jeudi 22 Novembre : CYCLE « Cultures détournées, cultures perverties » 3ème conférence sur le thème de la
peinture à l’Auditorium de l’Ecole supérieure des arts décoratifs : « L’art, outil de résistance : la peinture » par Roger
DALE, artiste peintre, plasticien, enseignant à l’ESAD de Strasbourg – Haute Ecole des Arts du Rhin.
Mardi 4 Décembre : Débat de clôture du CYCLE « Cultures détournées, cultures perverties » au Café snack Michel
Lundi 10 Décembre : Conseil d’Administration.
* * * * *
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AUTRES REALISATIONS de l’association :
* Les Lettres d’Espaces Dialogues :
- Lettre n°56 1e trim. 2012 : Marx et la réappropriation par chaque individu de ses forces productives ; L’immigration
encore de Pierre GREIB ; Chasse aux étudiants étrangers : la barbarie d’un Etat de Pascal MAILLARD
- Lettre n°57 2e trim. 2012 : Cycle « Cultures détournées, cultures perverties » : Liberté pour les langues de Valérie
KAYSER ; « Entartete Kunst », une esthétique totalitaire de Jean-François UEBERSCHLAG.
- Lettre n°58 3e trim. 2012 : Cycle « Cultures détournées, cultures perverties » : A propos de culture de Jeanine
BELLILI ; Des étudiants face à un écrivain, rescapé du Struthof : La force du témoignage écrit et oral de Véronique
EHRSAM
- Lettre n°59 4e trim. 2012 : En annonce du Colloque « Avancées scientifiques, Avancées sociales : Et la liberté des
femmes ? » : Sexisme et littérature jeunesse d’Elisabeth MEUNIER et Retour sur le cycle « Cultures détournées,
cultures perverties » Jeanine BELLILI et Michèle BOUSQUET.
* Le Site WEB : http://www.espacesdialogues.org.
Mis à jour régulièrement, il permet de retrouver les actes de nos colloques et d’une grande partie de nos conférencesdébats, nos lettres, etc. Le nombre de visites sur notre site est en progression constante. 2012 comptabilise 34784
visites soit 669 visites hebdomadaires en moyenne. (en 2010 : 15 807 visites et en 2011 : 22 319 visites)
* 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 étaient invitées les personnes intéressées
du quartier. Les 30 Janvier « Cent ans de solitude » Gabriel Garcia MARQUEZ ; 27 Février « Le jardin de la mémoire » Enrique
URIBE, tête de file du groupe Les Mots-Arts qui a imaginé et écrit ce récit sur notre quartier ; 26 Mars, « La belle amour humaine »
Lyonel TROUILLOT ; 21 Mai «Train de nuit pour Lisbonne » Pascal MERCIER ; 25 juin « Publicité meurtrière » Petros
MARKARIS ; 22 Octobre «Les anges du jugement » Claude PEITZ ; 26 novembre « La lionne blanche » Henning MANKELL.

* Préparation du Colloque du 9 Février 2013 :
« Avancées scientifiques, Avancées sociales : Et la liberté des femmes ? » : Ce colloque est organisé avec le soutien de
la Ville, plus particulièrement Mine Günbay, déléguée aux droits des femmes et à l’égalité de genre.
* Autres participations actives :
- Membre du Conseil d’administration de la Maison des associations Espaces Dialogues a participé avec Liliane
AMOUDRUZ, Jean ALLORENT ou Chantal DILLER à toutes les réunions auxquelles elle a été convoquée.
- Espaces Dialogues s’est investi avec Liliane AMOUDRUZ et Michèle BOUSQUET dans le « Forum ouvert »
proposé par Matthieu CAHN, adjoint à la vie associative, et qui s’est tenu la 31 mars Salle de la Bourse à Strasbourg,
puis a participé aux différentes réunions-bilan qui s’en sont suivies.
- Espaces Dialogues a participé avec Liliane AMOUDRUZ, Chantal DILLER ou Michèle BOUSQUET aux différentes
réunions préparatoires de : « Strasbourg, au carrefour des solidarités », à l’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 à la journée du 24 mai dans l’atelier
n°2 « La parole des sans voix », et la semaine du 12 au 18 novembre inscrite dans le cadre du mois de l’économie
sociale et solidaire, et de la semaine de la solidarité internationale.
****
RECAPITILATIF DU BILAN 2012 :
• 1 colloque : « Quelle solidarité, pour quel développement ? La coopération est-elle un domaine réservé ou un enjeu
démocratique ? »
• 4 conférences-débat plus le débat final du cycle « Cultures détournées, cultures perverties »
• 1 Lectures Citoyennes
• 1 visite culturelle organisée
• 1 soirée festive
• 4 Lettres d’Espaces Dialogues
• Un site internet actif : http://www.espacesdialogues.org
• Nombreuses réunions préparatoires pour l’organisation des colloques de février 2012 et de février 2013
• Les participations :
o participation active au Carrefour des Solidarités
o participation active au Forum ouvert
o participation au Salon des associations
o animation du Club de Lecture
o participation active au CA de la Maison des associations
• 10 Conseils d’Administration et 1 AGO
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