Rapport d’activité 2016
Chronologie des actions menées par Espaces Dialogues :
1e trimestre :
Vendredi 8 Janvier : Espaces Dialogues fête ses 20 ans
Jeudi 14 Janvier : Projection débat « Sa Majesté des mouches » animation Daniel Lemler, Psychiatre 2e
volet du cycle "Parole, loi, droit"
Mercredi 20 Janvier : Conseil d’Administration.
Mardi 2 Février : Rencontre débat « Langues dans la vallée » avec Claude Keiflin, journaliste et auteur
Lundi 22 Février : Conseil d’Administration.
Samedi 19 Mars : Colloque « Service public, intérêt général : enjeu pour la démocratie ?»
Jeudi 31 Mars : 3e volet du cycle "Parole, loi, droit" : Réception des droits confessionnels par le droit
étatique par Francis Messner, Directeur de recherche émérite au CNRS, Professeur conventionné à
l'Université de Strasbourg, responsable du Master islamologie.
2e trimestre :
Lundi 4 Avril : Conseil d’Administration.
Mercredi 11 Mai : Assemblée Générale Ordinaire
Lundi 23 Mai : Conseil d’Administration
Vendredi 24 Juin : Sortie A la découverte de la tradition verrière en Lorraine - Vannes-le-Châtel
3e trimestre :
Jeudi 25 Août : Réunion préparation du Salon La Rentrée des associations
Mercredi 31 Août : Conseil d’Administration
Lundi 19 Septembre : Conseil d’Administration
Samedi 24 & Dimanche 25 Septembre : Rentrée des associations Parc de la Citadelle à Strasbourg
Participation au dispositif Pass’Asso pour lequel a été mis au point un quizz intitulé « Es-tu citoyenne ?
Es-tu citoyen ? » Ont été comptabilisés le passage sur le stand de 191 enfants entre 8 et 12 ans
4e trimestre :
Lundi 17 Octobre : Conseil d’Administration
Lundi 10 Octobre : Café Egalité « Troubles mentaux en milieu carcéral et droits de l’homme » avec
Elisabeth CAILLAUD, psychologue, psychothérapeute au SMPR
Lundi 14 Novembre : Projection-Débat « Intérêt général et moi »
Lundi 7 Novembre : Conseil d’Administration.
Lundi 19 Décembre : Conseil d’Administration
* * * * *
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Les autres réalisations d’Espaces Dialogues :
* Les Lettres d’Espaces Dialogues :
- Lettre n°72 1e trim. : Services publics : servir qui, et pour quel bien ? de François Athané, chargé
d’enseignement Université Evry – La citoyenneté se construit au quotidien de Chantal Bernard –
Espaces Dialogues à 20 ans ! de Michèle Bousquet
- Lettre n°73 2e trim. : Cohésion sociale, un défi pour sa reconstruction : Les juridictions Gacaca au
Rwanda après le génocide des Tutsi en 1994 de Gaudiose Luhahe, doctorante en éthique Université
de Strasbourg et présidente de l'AAMES - Le débat est ouvert… de Michèle Bousquet
- Lettre n°74 3e trim. : Les rêves dangereux de Liliane Amoudruz – Les droits confessionnels et leur
réception par le droit étatique de Francis Messner, Directeur de recherche émérite au CNRS,
professeur Université de Strasbourg - À livre ouvert… wie ein offenes Buch par Aline Martin
- Lettre n°75 4e trim. : Le veau d’or à la Maison Blanche de Liliane Amoudruz –Troubles mentaux
en milieu carcéral et droits de l’homme par Elisabeth CAILLAUD, psychologue, psychothérapeute au
SMPR
* Réunions internes de travail et de préparations :
- Colloque : Intérêt général, service public : quel rôle pour la démocratie ? 11 et 25 Février, 2 Mars
- Colloque 2017 : Réunions préparatoires les 30 Juin, 6 Octobre, 4 Novembre
- Cycle autour du C.N.R. : 16 Juin,
- Avec le Forum Voix étouffées : 9 Mai
- Rentrée des associations : 11 Août
- Dossier pédagogique « Sa majesté des mouches » : 25 Février
* Mise sous pli et envois des Lettres et invitation colloque : les 2 et 21 Avril, 1er Juin, 28 Novembre
* Site Web http://www.espacesdialogues.org et la page Facebook
L’année 2016 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.
* * * * *
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 20 Avril, 11 Mai, et aux
réunions du groupe Mémoire les 9 et 19 Mai
- Rentrée des associations : Espaces Dialogues avec Michèle Bousquet et Chantal Diller a participé
aux réunions organisées par la Maison des associations à propos de ce salon et du Pass’Asso. Les 30 juin,
7 et 27 septembre, et à la rencontre Bilan le 24 Novembre
- Michèle Bousquet et Chantal Diller ont participé pour Espaces Dialogues à la réunion organisée par
Mathieu Cahn sur la suite de L’après Charlie le 1er Juillet.
- 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 2016 sont : Sigmaringen de Pierre Assouline, Pas pleurer de Lydie Salvayre, Une vie
entre deux océans de Margot Stedman, L’autre rive du Bosphore de Thérésa Rivoy, Joseph de Marie
Hélène Lafon, Jacob Jacob de Valérie Zenati, 15 jours en rouge de Jacques Fortier, Le cri des
oiseaux fous de Dany Laferrière.
****
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RECAPITILATIF DU BILAN 2016 :
- 1 visite culturelle organisée
- 3 Conférences débat
- 2 Projections débat
- L’anniversaire : 20 ans !
- 4 Lettres d’Espaces Dialogues
- Un site internet actif, mis à jour régulièrement : http://www.espacesdialogues.org
- Nombreuses réunions pour l’organisation des colloques 2016 et 2107
- Les participations et animations actives :
- participation à la Rentrée des associations et au dispositif Pass’Asso pour les 8-12 ans
- participation et soutien aux Semaines de l’égalité
- 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
- 9 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 et le développement
des idées, thèmes et modes d’expression qui font de cette association depuis plus de 20 ans un
acteur de la vie socioculturelle et de l’éducation populaire à Strasbourg.
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