Centre Porte Haute

Assemblée générale ordinaire du vendredi 19 janvier 2018

Présents : MURPHY Conor, ABBOUD Gabrielle, Colin Jean-Michel, FURST Anne, POIROT Albert
et Florence, PARADIS-MURAT Hervé, LAPLANE Catherine, BAYLE Madeleine, DUVERGER
Dominique, GERMANN Danièle, KIELWASSER Jacques, SAUNER Paul et Mireille, REGENT
Françoise, VOGEL Geneviève, TRANZER Micheline, TISCHMACHER Jean-François, SOULARD
Monique, VOGEL Marie-Thérèse, ROLAND Christine, SCHWEIBLIN Elisabeth, LECLERC Anne et
Michel, WILHELM Bernadette et Jean-Marie,
Excusée : Marie-Odile BOCKEL donne mandat à Madeleine BAYLE
Ouverture de l’Assemblée Générale par Christophe Krust.
Présentation de quelques personnes présentes : Père Christian MOTSCH sj., P. Vincent-Marie
MEYER, Françoise REGENT
Méditation d’ouverture : Projection vidéo d'un extrait d’interview de Frère Aloïs, prieur de
Taizé.
" pour trouver un élan, il faut creuser la joie de l'Evangile. Il faut aussi écouter les cris de
ceux qui souffrent (expérience au Soudan avec ces femmes qui ne perdent pas courage
malgré tout)
Remercier Dieu pour les dons de l’Esprit, perçus dans les autres Eglises. Nous devons
multiplier les lieux et les moments où des chrétiens de différentes Eglises se rassemblent
(comme à Cluj, en Roumanie, où des jeunes de différentes Eglises prient ensemble).
Il faut écouter les jeunes, et entendre leurs souhaits.
Appel à la joie, à l'engagement et à l'écoute.

Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2017 :
Le compte rendu de l’Assemblée générale 2017 est approuvé à l’unanimité.

Rapport d’activités :
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Le rapport d’activité général 2016-2017 est présenté dans les grandes lignes par Christophe
KRUST.
 Hervé PARADIS-MURAT pour les conférences. (voir ANNEXE 1).
Hervé introduit le bilan en rappelant les 3 choix qui ont été faits pour l'organisation
- relocaliser les conférences au centre ville ( cour des chaînes )
- modifier les horaires ( passés de 19h à 20h)
- un seul cycle de conférences
- les soirées d'éthique publique ( retransmission du Centre Sèvres)
Christophe relève le peu de fréquentation ...quelle cause? Le différé? L'horaire?



Croissance humaine et spirituelle

- session d'approfondissement de l’ennéagramme
- la fonction symbolique de l'objet
- l'esprit de la musique
- en partenariat avec l'Alliance Saint Dominique : l'école de la prédication



les groupes bibliques

- les mystères des paraboles
- la lettre aux romains
- la première lettre de Pierre
- les psaumes



En lien avec Ste Marie

- les saveurs d'Evangile
- le calendrier œcuménique de l'Avent
- les journées Marche Prière Partage
Avec le témoignage de Dany GERMANN: " c'est un groupe d 'une quinzaine de personnes,
horizons et âges divers - y compris des enfants-, ça se passe environs sur cinq heures, alternant
marche, temps de silence, temps de réflexion et de partage autour de la lecture du jour, célébration, le
tout en pleine nature , coupé par le casse-croûte très convivial. Conquise, je me suis impliquée ds la
préparation de ces journées. Vous êtes tous invités dimanche prochain, à Pulversheim où nous
retrouvons nos frères orthodoxes qui nous invitent, comme tous les ans, à l'occasion de la semaine
de l'Unité.



L'accompagnement spirituel

- la formation des accompagnateurs (témoignage de Marie Thérèse VOGEL)
- les haltes spirituelles
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- un Cœur qui discerne (témoignage de Christine ROLAND : « cela a été initié par Sœur Madeleine
Obry. C'est une formation canadienne. Une clé pour réaliser ce pourquoi nous sommes faits, pour
porter un fruit qui demeurera.
Le chemin passe par la lecture des écritures saintes à méditer chaque jour.
C'est une gestation sur 9 mois, pour naître à soi-même.
Etant unique : ne jouer que sa partition, mais du mieux possible pour être en harmonie avec ses
frères. Devenir des hommes et des femmes eucharistiques.



Geneviève Vogel présente l’activité « Bibliothèque ». (voir Annexe 2)

Bilan financier :
présenté par Dominique DUVERGER
Commentaires:
- on a perdu plus de 4000 euros de dons et de cotisations par rapport à l'an passé
- les chiffres semblent dire qu'il faut continuer à être sur les créneaux de notre temps !
- merci à René Folzer qui tient toute la comptabilité
L’exercice financier présenté couvre la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.
Voir les chiffres sur les tableaux distribués.
Des investissements sont prévus, un nouveau photocopieur (arrivé en septembre) et à la
bibliothèque, un logiciel plus adapté à l’ère numérique, un aménagement de l’espace plus
attrayant.
Le résultat est bénéficiaire cette année de 1648 €. L’assemblée approuve à l’unanimité de
verser le bénéfice dans les reports à nouveau.
Cotisation : reste à 20€.
Rapport financier voté à l’unanimité.
Quitus est donné au Trésorier.

Rapport moral :
Monique SOULARD
Ce rapport moral prend en compte la période de septembre 2016 à septembre 2017. Son propos est
de vous présenter rapidement le travail du Comité de direction du Centre Porte Haute.
En raison de l’indisponibilité de notre Présidente de le faire, je suis chargée, par le Comité de
direction de vous le présenter pour l’année passée, et Dominique Duverger vous présentera ensuite
la partie concernant les perspectives pour l’année à venir.
Notre travail a porté sur plusieurs points :
Constitution de la Charte du Comité de direction. (septembre 2016 – mai 2017)
Nos rencontres de la fin 2016, début 2017 ont été largement occupés par la rédaction de la Charte du
Comité de direction. Nous avons voulu clarifier notre mission. Il en est ressorti un texte qui a été
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validé lors du Comité de direction du mai 2017. En voici un extrait qui définit la visée du Comité de
direction :
Le Centre Porte Haute est administré par un Comité Directeur, qui, outre ses obligations légales et
statutaires est garant des orientations du Centre, telles qu’elles sont explicitées dans la Charte du
Centre Porte Haute. Le Comité Directeur est en particulier garant, dans une manière de procéder et de
travailler ensemble, dans la validation des activités et dans une manière de procéder pour le choix des
activités, en articulation avec l’équipe d’animation et l’équipe conférences-débats.
Conscient des crises qui secouent nos sociétés, le Comité Directeur souhaite discerner les « signes des
temps » afin d’y lire, à travers les innovations, les mutations, et les vulnérabilités humaines, les
chances possibles de refondation ou de résilience qui peuvent contribuer à aider nos contemporains à
se situer et à s’engager dans nos sociétés. Cette démarche s’appuie sur une conviction d’espérance et
vise à éclairer les orientations du CPH, pour un développement humain, culturel et spirituel.
Le Comité directeur entretient des relations suivies avec la Compagnie de Jésus et le diocèse de
Strasbourg.
Il veille à ce que le CPH soit toujours ouvert à la « famille ignatienne » et aux différentes composantes
de la société.
Par ailleurs, le Comité de direction a voulu se donner des outils pour relire régulièrement son travail
à l’aide de la pédagogie ignatienne : relire-proposer-évaluer.
Cela s’inscrit également dans la Charte :
-Il favorise une relecture de chaque réunion du Comité, par un tour de table final individuel :
Quels sentiments, impressions
- Qu’est ce qui parait important à chacun dans ce qui a été dit
Qu’en garde chacun pour la prochaine fois
Qu’est ce qui pose question
-

Il met en place une évaluation des activités par une rencontre individualisée de
participants ou une évaluation faite par des membres du comité ayant participé à des
activités. Cette évaluation vise à comprendre si l’activité dans sa forme, est conforme à la
Charte du CPH :
-

Accueillir la personne telle qu’elle est dans son cheminement
L’aider à grandir humainement et spirituellement
découvrir Dieu davantage présent et agissant dans les réalités humaines

Françoise Régent évoquait l’an passé, un point 1 : s’arrêter pour relire.
On peut dire aujourd’hui qu’avec la rédaction de la Charte, nous passons au point 2 : la mise en
œuvre concrète de cette façon de travailler.
Mais si cette année a été occupée par ceci, il y a aussi eu d’autres points abordés et je vous fais
rapidement le listing de choses qui n’ont pas forcément été aussi prégnante, mais néanmoins
importantes.
La signature des deux conventions, l’une avec la Compagnie de Jésus, qui nous assure un lien étroit
avec également tout le réseau ignatien de l’Est. Ce lien est marqué, notamment par la présence d’un
jésuite au sein du Comité de direction. Guy Delage assurait jusqu’en septembre 2017 cette mission.
Qu’il soit ici chaleureusement remercié pour sa présence régulière, son soutien et ses conseils.
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Christian Motsch, qui vous sera présenté dans quelques minutes prend la suite de cette mission.
Nous l’accueillons avec bonheur officiellement ce soir.
L’autre convention, renouvelée avec le diocèse, qui se porte garant, entre autre, du poste fourni par
le diocèse, occupé actuellement par Christophe Krust.
Ces deux conventions réactualisées et signées sont une reconnaissance importante pour la suite de
notre travail.
De nouveaux membres :
Deux nouveaux membres sont arrivés au Comité de Direction : Albert Poirot, membre du Chemin
neuf, ancien bibliothécaire à la bibliothèque de Strasbourg. Il a pris récemment sa retraite et nous a
rejoints.
Béatrice Hascher qui vient de nous rejoindre également, membre de la Communauté Vie Chrétienne,
animatrice pastorale de la Zone du Sundgau, Sud Alsace. Elle peut être une aide précieuse pour le
lien avec l’Eglise diocésaine et la Communauté Vie Chrétienne.
Ces deux personnes sont à élire ce soir par l’Assemblée générale, puisqu’ils sont cooptés.
Le Pas Ignatien – Lourdes Septembre 2017.
Le travail fait avec le Pas Ignatien en juillet 2016, que nous avions déjà évoqué à la dernière
Assemblée générale, a porté du fruit. Concrètement, le Centre Porte Haute est reconnu par cette
association comme faisant partie des Centres Ignatiens. Le rassemblement organisé en septembre
2017 par le Pas Ignatien, à Lourdes a rassemblé beaucoup de personnes et les conférences très
intéressantes, nous ont permis de mieux cernés notre mission dans un tout…
Dominique Duverger, Guy Delage, Geneviève Vogel de l’équipe d’animation, Christophe Krust et moimême y participions. Sentir avec l’Eglise était le thème de ce rassemblement.
Nouvelle façon de travailler
Cette année a été aussi marquée au sein du Comité de direction par des bouleversements
importants. Les soucis de santé de notre Présidente, qui du jour au lendemain, n’a plus pu assurer
l’animation du Comité de direction, la fatigue d’Hervé, qui portait le pôle conférences, et qui a
annoncé qu’il ne pouvait prendre en charge les conférences, pour cette année, tout cela en mai
2017, a créé, d’abord une inquiétude, bien justifiée. Cependant très vite, grâce à la mobilisation de
chacun, les urgences ont été prises en charge, et une rencontre le 16 mai pour préparer les
conférences a permis de faire un état des lieux, et de mettre sur pied un programme dans un temps
relativement court. Les échanges ont encore duré pour peaufiner les propositions, jusqu’à une date
avancée en juillet, mais ce manque a permis de responsabiliser les forces vives du Comité de
direction, et plus largement.
Si l’absence de notre Présidente se fait sentir, il est à présent temps de regarder vers l’avenir et je
laisse pour cela la parole à Dominique Duverger qui va vous présenter les perspectives pour l’année
qui vient.

Dominique DUVERGER
Les perspectives 2017-2018
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Françoise (Régent) tu nous disais ici même l’an passé : « La vie est force qui nous porte et nous
entraine vers l’avenir ». Cette force semble à l’œuvre au Centre Porte Haute, au travers des
propositions d’activités qui se renouvellent, par l’implication de nouvelles personnes tant au sein du
Comité de Direction, que pour porter certaines activités nouvelles.
Nous saluons l’arrivée de Christian Motsch comme représentant au sein du Comité de Direction du
Provincial des Jésuites (de la nouvelle Province d'Europe occidentale francophone - François
Boëdec). Son prédécesseur, Guy Delage, que nous remercions pour « son compagnonnage », est
appelé à d’autres missions. Christian Motsch était jusqu’à récemment à Paris à l’église Saint Ignace,
aumônier d’étudiants (Chrétiens en Grandes Ecoles), et responsable de la plateforme & co - une
proposition à destination des moins de 30 ans, combinant accompagnement et solidarité. Christian a
rejoint la communauté jésuite de la ville de Luxembourg, et a reçu mission d’accompagner la vie du
Réseau Ignatien de l’Est.
Le diocèse de Strasbourg a vu arriver son nouvel Évêque, Monseigneur Luc Ravel. Dans sa lettre
pastorale consacrée principalement aux jeunes – pour cette année de préparation au synode des
jeunes voulu par notre pape François – il invite le diocèse tout entier à des actions concrètes, et
notamment à l’accompagnement des jeunes – « Pas à pas, l’écho donné par l’accompagnateur va
dévoiler au jeune de nouvelles richesses intérieures ».
Dans le même temps, la zone pastorale de Mulhouse a vu se développer les activités d’étudiants et
de jeunes professionnels, « les jeunes pro », autour de Charles Guthlin, jeune prêtre. Ils sont
impliqués dans différentes activités dont l’animation mensuelle de la célébration dominicale du
dimanche soir à sainte Marie.
Nous sentons bien là, Françoise, cette force à l’œuvre, dans ces différentes manifestations.
Le Centre Porte Haute discerne là des signes des temps auxquels il convient de s’intéresser et de
répondre.
S’appuyant sur sa tradition ignatienne de l’accompagnement spirituel, le Centre propose, à l’été
2018, une retraite de marche – prières – accompagnement spirituel individuel avec et pour des
jeunes.
L’arrivée au Comité de direction de personnes de Communautés Vie Chrétienne (CVX) et du Chemin
Neuf a été accueillie comme un don pour encourager notre désir de nous ouvrir d’avantage à la
Famille Ignatienne et à faire vivre le Réseau Ignatien de l’Est (RIE). Un autre très beau témoignage est
la diversité des participants de tous les mouvements ignatiens qui ont participé à la fête du 3
décembre dernier autour de la figure de saint François Xavier.
Enfin, une équipe s’esquisse pour continuer l’animation des conférences qui contribuent au
rayonnement de notre Centre par l'ouverture aux questions contemporaines qu’il propose et par le
choix de ses intervenants.
Christian Motsch va dans quelques instants éclairer notre chemin à venir en nous faisant partager
son expérience de l’accompagnement des jeunes.
Le comité de direction renouvelé se met en marche pour œuvrer à continuer d’inscrire le Centre
Porte Haute dans une dynamique où sa présence à Mulhouse participe à diffuser, toujours
d’avantage, cette « volonté de vivre universelle » incarnée dans notre monde.
Rapport moral voté à l’unanimité.

Renouvellement du Comité directeur :
Sont à renouveler : Dominique DUVERGER, Anne Leclerc et Madeleine Bayle
Se présentent : Albert Poirot et Béatrice Hascher
Sont élus :
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Président : Dominique Duverger, élu à l’unanimité ; vice-présidente : Monique Soulard, élue
à l’unanimité ; trésorier : Albert Poirot, élu à l’unanimité ; secrétaire : Anne Leclerc, élue à
l’unanimité.
Assesseurs : Madeleine BAYLE, Béatrice Hascher, Jean-Marie WILHELM élus à l’unanimité.
Membres de droit : Père Christian MOTSCH sj., représentant la Compagnie de Jésus ; Père
Hervé PARADIS-MURAT, représentant le diocèse.
Membre avec voix consultative : KRUST Christophe
René FOLTZER et Paul SAUNER sont désignés réviseurs aux comptes pour l’année 20172018.
Dominique nous invite à faire mémoire de tous ceux qui ont œuvré au CPH par la passé et à
confier tous ceux qui vont se mettre au service du CPH. Quelques minutes de silence.
Puis, il refait l'historique du CPH, et remercie Françoise Régent pour toute son action au CPH
comme présidente, et la nomme présidente honoraire. Remise de cadeau. Françoise
remercie à son tour.

Remerciement à Françoise REGENT :
Françoise REGENT est nommée présidente honoraire à l’unanimité
Mesdames et messieurs,
Je veux tout d’abord vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez en confirmant
par vos votes de ce soir la composition du comité de direction du Centre Porte Haute.
Françoise, voilà un moment que tu as attendu. Combien de fois ne nous as tu pas dis que tu
remettais ton mandat, mais que tu n’avais personne pour prendre ta suite. Et quelle suite !
En effet et sans remonter jusqu’en 1926 date d’arrivée des jésuites quai des fossés, devenu depuis
l’Avenue Kennedy, pour lancer des activités pour les jeunes, rappelons nous ensemble ce soir
quelques grands étapes de l’histoire du Centre Porte Haute.
En 1983, sous l’impulsion du diocèse et de la Compagnie de Jésus, la réflexion sur le lancement
d’un centre spirituel à Mulhouse prend corps. Le Centre démarre officiellement en 1984, avec
l’ouverture d’accueil - écoute, le lancement du cycle des conférences –débat et des parcours
ateliers. Une eucharistie est célébrée quotidiennement à la chapelle du Centre.
1990 voit l’ouverture au public de la Bibliothèque de la communauté jésuite.
En 2001, les locaux sont fermés et vendus du fait de la réduction de la communauté jésuite à
trois membres. Une Commission tripartite (diocèse, Association, Jésuites) est mise en place pour
envisager l’avenir.
Septembre 2001, Le secrétariat s’installe ici même, dans la Maison Loewenfels, et les réunions
des Parcours - ateliers et les permanences d’Accueil - Ecoute s’y tiennent.
Dès 2002, Françoise on te confie la présidence du Centre Porte Haute.
En juin 2006, départ du père Jean-Claude Badenhauser, dernier Jésuite présent à Mulhouse.
2007, Signature d’une convention tripartite entre l’Association, le diocèse de Strasbourg et les
jésuites pour pérenniser l’existence du Centre Porte Haute. Françoise, tu vas mener l’association
vers l’avenir et faire vivre cet héritage de la Compagnie de Jésus. Bien sûr tu étais entouré de
bénévoles fidèles au Centre. J’ai pu voir des noms de personnes toujours actives aujourd’hui…
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Comme tu me l’as confié lors d’un déjeuner, tout cela s’est fait naturellement et simplement. Tu
n’as rien cherché. Toute fraiche arrivée de Vesoul, on t’a tout d’abord demandé de venir
chanter. Puis de proche en proche tu as été impliquée jusqu’à mener la destinée du Centre. Tout
cela est bien naturel pour toi, et pourtant ce ne fût pas rien. Mais le Centre Porte Haute est
toujours là, toujours actif et avec une grande partie de ces activités d’origine. Nous l’avons vu lors
du bilan des activités.
Peut être, nous livreras tu dans quelques instants, quelques souvenirs de toutes ces années que tu
as gardés précieusement.
C’est tout aussi naturellement et simplement que nous voulons te remercier de nous avoir
transmis cet héritage qui te tient tant à cœur ainsi qu’à celles et à ceux qui sont ici ce soir, sans
oublier les personnes qui ne peuvent être avec nous, et celles qui nous ont quitté.
Au nom du Comité de Direction je propose à l’assemblée ici réunie de te nommer « Présidente
Honoraire » du Centre.
Qui s’oppose à cette proposition ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. Merci Françoise.
Le Comité de Direction te remercie d’accepter ce modeste présent.
Merci pour tout Françoise.
Dominique Duverger
Françoise Régent accueille ces remerciements et nous invite à poursuivre l’aventure du Centre
Porte Haute pour apporter un plus à Mulhouse et sa région.

Apport de Christian MOTSCH sj. :
Exposé à partir de son expérience avec les jeunes, notamment à la " Plateforme and co "
" Habituellement, depuis septembre, je refuse de parler des jeunes car je dois passer à autre
chose, mais là…
Plan
1) présentation
2) méditation / contemplation
3) je vais donner la parole aux jeunes
1) présentation
C'était à Paris, à l'église St Ignace, les 7 dernières années.
Cahier des charges "être créatif pour la pastorale des jeunes et jeunes adultes (- de 30
ans) ». Aumônier aussi des étudiants en grandes écoles.
Avant : 6 ans aumônier national du MEJ.
A Bordeaux, aumônier de lycée.
A St Etienne, 3 ans auprès de jeunes maghrébins dans les cités.
Le dénominateur commun: l'accompagnement.
A Paris, on m'a demandé de créer une structure innovante d'accompagnement.
On a rassemblé une vingtaine de jeunes à qui on a demandé leurs besoins.
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Une fille a dit "A Paris, on trouve tout, mais on veut que vous nous aidiez à nous trouver
nous-mêmes"
Les aider à découvrir leurs désirs profonds et par là, leur vocation à aider, et servir
librement.
Proposition pour les jeunes, portée par les jeunes.
Représentez-vous un dessin qui l' illustrerait... une maison adossée à une église, avec une
cheminée ( pour la chaleur de la rencontre), une parabole ( connectée avec d'autres maison,
ailleurs), des tables - nourriture bio- avec des parasols (pour la convivialité), une station de
métro et un bus à proximité (pour pouvoir s'éloigner)
C'est un " tiers-lieu". Pour frère Maxime de Taizé "proposer de tels lieux pour assurer une
continuité géographique dans une discontinuité historique"
Lieu pour que de jeunes chrétiens s’adressent à d’autres jeunes chrétiens dans le but
d’unifier vie et foi.
Lieu pour que de jeunes chrétiens s’adressent aux amis de leurs amis, chercheurs de sens
(pas forcément chrétiens, mais à qui on a pu proposer sans problèmes les exercices dans la
vie).

2) méditation / contemplation
Nous laisser inspirer par Jésus et par l'Evangile. Une bonne nouvelle redonnée par les jeunes
: "le désir d'aimer». Le Verbe s'est fait chair. Il est descendu jusqu'au désir profond.
Jésus est le maître du désir. Sa préoccupation : éveiller chez ses disciples leur désir profond.
Ceux qui veulent guérir : il les renvoie à eux-mêmes, et à leur propre recherche. C'est dans
ce qu'ils aiment le plus que Dieu veut les rencontrer.
Jésus veut aussi éduquer le désir, qui est fragile et qui est menacé d'être réduit au besoin.
Désirer plus : "magis".
Dans le scène de la multiplication des pains, la foule est enthousiaste et cherche à l'enlever.
"vous me cherchez car vous avez mangé à votre faim". Ils n'ont pas été capables de voir dans
cet événement le signe d'une présence.
Le don ne s'accomplit que s’il est désiré profondément.
Quand on s'occupe de jeunes, on oublie souvent que " personne ne peut venir à moi, sinon
par un don du Père".
Avec le jeune homme riche : Jésus l'invite à être parfaitement bon plutôt que de faire ce qui
est conforme à l'attente des autres.
On a besoin que l'on croit en nous pour pouvoir croire en nous-mêmes. Le regard d'un autre
qui m'aime malgré et à cause de ce que je suis.
Aujourd’hui, la maison "Magis" se trouve dans l'ancien centre Laennec.
3) la parole est donnée aux jeunes
Lecture de quelques témoignages sur le centre : "grandir en amitié avec le Seigneur... lieu
des questions essentielles... débats fraternels et musclés… un groupe qui s'accompagne dans
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la vie, avec qui on grandit dans la foi, amitiés serrées, des compagnons, accueil de
l'étranger… La fine pointe de la vie spirituelle : découvrir comment Dieu agit en nous...»
Il y a 5 types / situations d'accompagnement
A) décision à prendre face à un choix de vie
B) être à un carrefour "j'ai fait ça pendant 4 ans, je veux compléter, bifurquer..."
C) se remettre en selle, m'exercer à relire, à faire le récit de ma vie, faire le lien entre ma vie
et ma foi…
D) catéchèse personnalisée (parfois, catéchuménat)
E) " accueil-écoute" ( notamment pour ceux qui ploient sous le fardeau)

Anne LECLERC
Secrétaire

Dominique DUVERGER
Président
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Annexe 1

Rapport d’activités conférences-débats 2016-2017
Dans le prolongement de l’année 2015-2016, les conférences proposées au cours de l’année
2016-2017 ont été pensées et préparées dans la ligne des réorientations de l’activité conférences qui
avaient été actées par le comité de direction lors de sa séance du 7 avril 2015.
Pour mémoire, nous avions fait alors trois choix :

1.
le choix de relocaliser les conférences en Centre ville. La maison diocésaine,
excentrée, et aussi davantage connotée ecclésialement, pouvait être un frein à la participation aux
conférences
2.
Nous avions aussi décidé de modifier l’horaire des conférences, désormais fixé à 20h,
contre 19h auparavant, ce qui rend les conférences davantage accessibles aux personnes en activité,
tout en permettant un retour chez soi autour de 22h.
3.
Enfin, nous avions fait le choix de mettre en place un seul cycle de conférences qui se
déploierait sur l’année, sur une thématique davantage en phase avec des préoccupations locales.

C’est dans cet esprit qu’a été mis en place pour cette année 2016-2017 une nouvelle saison de
conférences du Centre Porte Haute consacrée au thème « Pour vivre ensemble, imaginer demain
autrement ». Nous sommes heureux d’avoir pu compter cette année encore sur le soutien de la ville de
Mulhouse dans l’organisation pratique de ce cycle. En effet, la cour des chaînes, nous a été mise
gracieusement à disposition par la Ville de Mulhouse, grâce au soutien de M. l’adjoint Paul QUIN. Il a
également été possible de renouveler notre partenariat avec l’agence de la participation citoyenne, qui
s’efforce d’initier ou d’encourager de nouvelles formes de participation démocratique dans la cité.

Dans la foulée de notre cycle de l’an passé où nous avions réfléchi à « Laïcité et vivreensemble », nous avons eu à cœur de poursuivre la réflexion sur le vivre ensemble devant les crises
multiformes que traverse notre société : crise de la représentation démocratique, crise écologique et
environnementale, crise économique et sociale et qui la fragilisent.

Dans un paru en 2016 intitulé Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, les
évêques de France observaient qu’ « il y a de la tristesse dans notre pays aujourd’hui ». Ils faisaient le
constat d’une société française « inquiète, anxieuse, insatisfaite ». « Notre société, écrivaient-ils,
semble comme à fleur de peau, à vif ». Au-delà du constat, que beaucoup peuvent partager, ils
invitaient à une redécouverte exigeante du politique, à ne pas confondre avec « la » politique, qui soit
le fait, non de quelques-uns, mais bien de tous les citoyens. « Retrouver la vraie nature du politique et
sa nécessité pour une vie ensemble suppose de s’y disposer, de le choisir, de le permettre. Cela ne
tombera pas du ciel ou par l’arrivée au pouvoir d’une personnalité providentielle ».

« Se disposer », « choisir », « permettre ». Autant de verbes, choisis par les évêques de
France, qui invitaient chacun, au delà du constat et d’un certain désenchantement à se saisir de cette
question du vivre-ensemble. Et de fait, de plus en plus d’acteurs conjuguent au présent ces verbes.
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Face aux défis qui se présentent à nous (défi climatique, social, politique) de multiples initiatives
germent, se développent et tendent à s’articuler les unes aux autres. Elles commencent à dessiner un
demain autrement.

Nous avons voulu avec ce cycle inviter à porter notre regard sur ces initiatives originales,
fécondes et pourtant trop rarement objet de l’attention médiatique. Le chêne qu’on abat fait plus de
bruit que la forêt qui pousse. C’est à ces pousses que nous avons pendant ce cycle prêté notre
attention, pour y trouver matière à nourrir un engagement citoyen et pour réagir aux crises qui
marquent notre temps. Vivre ensemble autrement, échanger autrement, penser et vivre autrement notre
rapport à la nature, vivre la démocratie autrement. Autant de thèmes que nous avons abordé pendant ce
cycle, avec toujours le souci de leur mise en œuvre concrète.

C’est aussi la raison pour laquelle nous nous avons fait le choix de nous appuyer sur
l’expérience concrète vécue à quelques kilomètres d’ici, d’un village en transition, Ungersheim auquel
la réalisatrice Marie-Monique ROBIN a consacré un film documentaire : « Qu’est-ce qu’on attend ? ».
La projection de ce film au Cinéma Bel Air, le 13 décembre 2016, dans le cadre de ce cycle a
d’ailleurs fait salle comble (100 places assises), laissant à l’extérieur une bonne cinquantaine de
personnes. Et ce cycle annuel de conférences s’est achevé par une visite in situ le 17 juin 2017 de cette
expérience originale à Ungersheim.

Cette saison ne comportait que trois conférences, ce qui explique aussi, au regard de l’année
précédente qui en comportait six, du chiffre d’affaire inférieur, dégagé par cette activité cette année.

Pour commencer, nous avions souhaité réfléchir à la démocratie. Alors qu’aujourd’hui, la
politique semble être dévalorisée par des citoyens qui peinent à y croire encore, peut-on initier un
renouveau de la démocratie? Peut-on sortir de la crise civique et républicaine que traverse notre pays?
Et à quelles conditions est-ce possible ? Pour nous aider à y réfléchir, nous avons accueilli en
ouverture à ce cycle, le 15 novembre 2016 Dominique POTIER, pour une conférence intitulée « La
démocratie autrement ? Refonder la démocratie ».
Député de Meurthe et Moselle, agriculteur bio, membre du mouvement des poissons roses,
marqué par la pensée personnaliste chrétienne d’Emmanuel SANGNIER, mais aussi par les figures de
RICOEUR et de LEVINAS son engagement politique s’est construit dans ces références. Adhérent au
parti socialiste, il s’est toujours gardé d’avoir l’esprit partisan. Il aime d’ailleurs à citer parole du P.
Emmanuel LAFONT, prêtre en Afrique du Sud sous l’apartheid : « Un chrétien ne peut pas refuser de
s’engager mais il sait que son camp n’est pas sacré ». Co-fondateur d’Esprit civique, un laboratoire
d’idées, ancré dans le personnalisme d’Emmanuel Mounier, né pour essayer de répondre à la crise
démocratique que traverse le pays, pour redonner du sens à un destin collectif. Avec Pierre MENDES
FRANCE qui aimait à dire que « la démocratie, c’est d’abord un état d’esprit », il a rappelé que
l’engagement politique ne peut s’appuyer que sur une très forte éthique, et qu’il n’existe pas de
transformation collective sans transformation individuelle. Cette conférence, que le conférencier avait
maintenu, malgré une pressante invitation le soir même à l’émission de France inter, Le téléphone
sonne, a rassemblé une quarantaine de personnes…
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La deuxième soirée de ce cycle, le 13 décembre 2016 avait pour cadre le Cinéma Bel Air,
avec la projection du film documentaire de Marie-Monique ROBIN « Qu’est-ce qu’on
attend ? », consacrée à l’expérience initiée dans le village d’Ungersheim. Alors que le climat déraille,
que les ressources de notre planète (pétrole, gaz, biodiversité) s’épuisent et que les inégalités se
creusent, une petite commune alsacienne montre qu’un autre monde est possible ici et maintenant :
Ungersheim, considérée comme un modèle de la transition écologique vers l’après-pétrole, et qui
s’inscrit dans le processus initié dès 2005 par les étudiants de l’université de Kinsale (Irlande) sous la
direction de Rob Hopkins.« Qu’est-ce qu’on attend ? » montre l’histoire stimulante des habitants d’un
village réunis autour de leur maire, et comment à partir d’un constat et de quelques principes simples,
ils se sont lancés dans des réalisations très concrètes. Avec un programme appelé « 21 actions pour le
21e siècle », en dix ans, Ungersheim a réalisé une économie de 120.000 euros et a créé ou attiré une
centaine d’emplois, tout en réduisant ses pollutions, ses déchets, et ses émissions de gaz à effet de
serre de 600 tonnes de CO2 par an, sans augmenter ses impôts. À un moment où prévalent la morosité
et l’inquiétude face aux crises économique, sociale et environnementale, une vraie bouffée d’air et
d’espoir ! Un débat stimulant avec le maire, Jean-Claude MENSCH, avec une vive participation de
l’assistance, suivait la projection.

Avec la conférence d’Anne-Marie FIXOT, « Plaidoyer pour le convivialisme », le 10
janvier 2017, nous voulions réfléchir à la manière dont les initiatives citoyennes si diverses qui
fleurissent ici et là, avec le souci de vivre autrement, pouvaient se fédérer. C’est le propos d’un petit
texte intitulé « Manifeste convivialiste », dont nous avons donc accueilli l’une des premières
signataires, Anne-Marie FIXOT. Professeure des universités à Caen, chercheure en sciences humaines,
Anne-Marie FIXOT s’est particulièrement intéressée à la géographie humaine, attentive à la dimension
symbolique des lieux, et à l’organisation de l’espace et à la manière dont les êtres humains l’habitent.
Engagée au sein du Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales dont l’acrostiche forme le nom du
père de l’anthropologie française, Marcel MAUSS. S’appuyant sur la pensée de Marcel MAUSS pour
qui « Ce qui fait tenir ensemble une société, c’est le don », Anne-Marie FIXOT s’est employé à
montrer comment les différentes initiatives nées ici et là pour promouvoir une « vie autrement »
reposait et s’enracinait dans cette logique du don anthropologique.

Le 14 février 2017, c’est à une autre de ces initiatives originales que nous prêtions attention :
les monnaies locales. Avec une conférence intitulée « Echanger autrement : l’expérience des
monnaies locales », Marie FARE, Maître de conférences en sciences économiques à l’université
Lumière - Lyon 2, analysait les promesses et les risques de ces monnaies locales, qui se développent
de plus en plus, y compris en Alsace, avec le stück strasbourgeois ou la cigogne mulhousienne. La
conférencière, à partir d’une vaste connaissance des diféfrentes monnaies locales apparues ici et là, a
pu expliquer en quoi les monnaies locales se distinguaient des SEL (systèmes d’échanges locaux) ou
des « accorderies », quelles intentions animaient leur création et comment elles contribuaient au lien
social, à l’activité économique locale, à l’emploi et à la transition écologique.

Après avoir entendu Dominique POTIER parler de la crise politique et des moyens d’y
répondre, après nous être penchés sur l’expérience de renouveler la manière de vivre ensemble dans le
village d’Ungersheim, grâce au film de Marie-Monique ROBIN, « Qu’est-ce qu’on attend ? », après
avoir entendu Anne-Marie FIXOT nous parler du mouvement convivialiste, en opposition aux
logiques étroitement consuméristes et libérales qui agissent notre monde, après avoir entendu Marie
FARE évoquer le développement des monnaies locales, face au dérives de l’économie mondiale, c’est
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de la crise écologique, et des ressources pour y faire face que nous avons discuté le 14 mars 2017, avec
le jeune théologien protestant Martin KOPP.
Comme tous les hommes, croyants ou non, les chrétiens s’interrogent sur les causes de cette
crise écologique. Se tournant vers les ressources de leur foi, ils cherchent à tirer de ce trésor du « neuf
» et s’engagent pour faire face à ce défi. Dans un esprit de dialogue, les chrétiens peuvent offrir les
ressources de leur foi, dans lesquelles on peut trouver de profondes motivations d’action face à la crise
écologique que traverse la terre, notre maison commune. La récente encyclique du Pape François,
« Laudato Si » est venu mettre en lumière les multiples ressources, en même temps qu’elle a attiré
l’attention sur les multiples initiatives que des chrétiens, au nom de leur foi, ont engagé au service
d’une authentique conversion écologique de nos sociétés. Si les chrétiens sont invités à aimer, ils sont
aussi invités à le faire en « vert ». Martin KOPP nous a aidé à mieux saisir le bien fondé théologique et
les modalités concrètes d’un engagement des chrétiens pour un futur soutenable qui soit vert. Auteur
d’une thèse intitulée « Croire et décroître : la théologie protestante interrogée par la décroissance », il a
été coordinateur du groupe de travail sur les changements climatiques de la Fédération protestante de
France. Il a pu décliner les enjeux du changement climatique, les ressources des chrétiens face à ce
défi, et il a décliné aussi les démarches concrètes que les églises prennent, anticipant sur le lancement
intervenu en septembre dernier, du label Eglise verte, porté par les églises chrétiennes en France, et
dont il est la cheville ouvrière.

Ce cycle s’est conclu le 17 juin 2017 par une visite découverte du village d’Ungersheim par
son maire Jean-Claude MENSCH. N’ayant pu y participer, je laisserai à Dominique DUVERGER, le
soin d’en dire quelques mots, dans un instant.

Ces différents propositions de conférences me semblent avoir pleinement répondu aux
principes de la charte de l’équipe conférences-débats, laquelle se propose de «rejoindre par les
conférences, les grandes préoccupations de nos contemporains, de déceler et traiter des questions aux
enjeux non encore apparents» «l’objectif étant de permettre à chaque participant de se former, de se
faire un jugement personnel et de nourrir ses engagements».
Le Centre Porte Haute a souhaité contribuer au débat, de manière à réfléchir aux enjeux, et
ouvrir nos regards et nos consciences sur des questions qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Il
souhaitait aussi aider à esquisser des pistes pour faire progresser le vivre-ensemble et nourrir des
engagements pour une société différente. Il a cette année, je crois pouvoir le dire, pleinement joué son
rôle.
A plusieurs reprises, en comité directeur, j’avais exprimé face au surcroît de travail rencontré
dans ma responsabilité du projet Sainte Marie – Eglise Centre Ville, mon souhait d’interrompre ma
responsabilité dans l’animation de l’équipe conférences, que j’assure depuis septembre 2006. Je ne
peux que me réjouir de voir d’autres membres de notre association d’avoir repris cette responsabilité
pour cette année 2017-2018, avec leur talent, et leur diversité. je me réjouis aussi de les voir bientôt
rejoints par d’autres visages. Dans la mesure de mes disponibilités, je continuerai à participer aux
activités de l’équipe conférences, et à y apporter ma modeste contribution ; mais en laissant à d’autres
le soin et la liberté de renouveler et d’animer cette composante essentielle de notre association.
Je vous remercie de votre attention.
Hervé Paradis-Murat
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Annexe 2

Rapport d’activités de la bibliothèque

 Tout d’abord quelques chiffres :
-

35 abonnés 2016-2017, 40 cette année.
Prêts :
En ce qui concerne les livres il y a eu 303 livres empruntés. Ce qui est le plus demandé c’est la
spiritualité (Anselm Grün est le favori). Viennent ensuite les évangiles et les biographies. La
théologie proprement dite est surtout demandée par les étudiants en théologie.
Il y a eu 66 prêts de revues, les plus demandées étant les Cahiers Evangile, Christus, Etudes, la
Documentation catholique, les suppléments à Vie chrétienne.

 En ce qui concerne les acquisitions : nous essayons de sélectionner les livres en fonction des
centres d’intérêt de nos lecteurs, aussi les acquisitions sont assez diversifiées. Plusieurs livres sur le
protestantisme en cette année anniversaire pour Luther, la miséricorde, la prière, etc. Nous avons
acquis cette année pour……… € de livres et vendu pour ……….. € de doublons.
 Nouveaux horaires : nous avons changé un des jours de permanence, c’est toujours le mardi de 11
h à 16 h mais au lieu du mercredi, un jour où la plupart des bureaux sont fermés, nous sommes là le
jeudi de 16 h à 19 h.
 Renforts dans l’équipe : notre équipe s’est renforcée puisque nous avons accueilli au cours de
l’année Marie-Odile Bockel et Damien Boulard.
 Nous avons aussi bénéficié de l’expertise d’Albert Poirot qui nous a donné ses conseils avisés
pour la bibliothèque : la rendre plus conviviale, avec un mobilier plus harmonieux, des étagères
moins hautes, libérer la table pour que les lecteurs puissent s’y installer.
Suite à cela, Hervé nous a aidés à faire un peu de désherbage (c’est le terme consacré pour le fait de
retirer des documents qui n’ont plus d’intérêt)
Par ailleurs, une convention est en cours d’élaboration avec la Bibliothèque Municipale pour
héberger les collections qui sont moins demandées parce qu’elles s’adressent plutôt à des
spécialistes : Sources chrétiennes, Cogitatio Fidei, Lectio Divina.
 La collaboration avec la BBN se poursuit et des relations fraternelles se sont instaurées entre les
deux équipes.
- Nous avons harmonisé nos tarifs et décidé que les emprunteurs inscrits à une des deux
bibliothèques pouvaient emprunter dans l’autre.
- Nous avons élaboré une affiche commune.
- En avril dernier nous avons fait une sortie commune au Bienenberg, centre de formation
théologique pour les évangéliques et les anabaptistes.
- Le Centre Porte Haute a relayé également les deux conférences de l’exégète protestant Daniel
Marguerat que la BNN a organisées en novembre.
- Le plus gros chantier de cette collaboration est le changement de logiciel de manière à donner
accès à la recherche sur les ouvrages directement en ligne. Le logiciel que nous avons retenu
est un logiciel gratuit Koha, c’est aussi celui que la BMM utilise depuis l’été dernier. Nous
ferons appel à une société pour la migration du fonds documentaire d’un logiciel à l’autre. Les
conseils d’Albert Poirot nous sont précieux pour cela aussi ainsi que ceux de Marie Odile
Bockel pour les aspects juridiques.
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 Madeleine et Geneviève ont eu la joie de participer au Congrès de l’Association des
Bibliothèques Chrétiennes de France à Paris en octobre.
Au programme :
- table ronde sur la place des bibliothèques dans la mission d’évangélisation de nos Églises.
- conférences sur l’histoire des missions chrétiennes et catholiques et protestantes, sur les
catéchumènes et recommençants. Nos bibliothèques peuvent être des lieux de pastorale, une
demande de livre peut cacher une recherche plus profonde.
- carrefours pour partager nos expériences d’évangélisation dans nos bibliothèques.
- présentation de diverses initiatives (Parcours alpha, Recyclivre, « Des livres et nous » qui
offre des livres de spiritualité neufs à des personnes en précarité, en partenariat avec les
éditeurs eux-mêmes)
- visite de bibliothèques.
Merci de votre écoute
Geneviève Vogel
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