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ÉDITO

À l'occasion de la  nouvelle année, je voudrais adresser mes meilleurs voeux aux
membres de l'Amicale et à tous les collègues, ainsi qu'à leurs proches. Pour
reprendre les mots de Francis Dangel, le Directeur Général de l'Administration:
"Nous pensions tous qu’en 2022 nous pourrions parler au passé de la crise de la
COVID-19, mais la situation n’a pas évolué dans ce sens, bien au contraire. Nous
n’avons pas d’autre choix que de faire face et de continuer à déployer des efforts
pour à la fois préserver notre santé, celle de nos proches et celles de tous les
acteurs du Conseil de l’Europe tout en assurant la continuité de nos activités.
Cette crise dure et peut générer de la lassitude voire de la fatigue mais nous
avons individuellement et collectivement les ressources pour faire face. Sachons
cultiver une vision positive à la fois par le biais de notre détermination, en
relativisant notre situation, en savourant tous les moments positifs et en sachant
que notre Organisation est plus que jamais indispensable." 

S'agissant de l'Amicale, la continuité de nos activités ne peut hélas pas être
assurée au même titre que celles du Conseil de l'Europe, puisque l’ensemble des
activités sociales ainsi que les visites restent suspendues, et cela jusqu’à nouvel
ordre. Les retraités et membres des familles sont néanmoins autorisés à se
rendre au Conseil sous réserve de remplir une auto-déclaration, ce qui constitue
un progrès par rapport aux restrictions imposées pour la plus grande partie de
2020 et 2021.
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Faute de pouvoir mener leurs activités dans les bâtiments de l'Organisation,
de nombreuses sections (sections sportives, section Musique, Amicale femmes,
Amicale éducation...) ont trouvé des lieux d'accueil à l'extérieur. Des services
importants, comme la billetterie ou la bibliothèque, continuent de
fonctionner. Et des actions emblématiques, comme le festival littéraire "Ces
pages d'amour" organisé par notre section Book1, ont été maintenues, comme
on le verra plus loin.

Nous espérons tous que le printemps verra une décrue de l'épidémie et que
l'Amicale pourra reprendre progressivement ses activités, y compris avec une
sortie à Europa-park pour les enfants, qui doit remplacer la fête de Noël
annulée. D'ici là, bon courage et prenez soin de vous !
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Denis Huber
Président de l'Amicale
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PORTRAIT
Stanislas FROSSARD

Président du CdP 

C’est un homme juste et engagé qui a été élu Président du CdP et co-président de
l’Amicale du personnel du Conseil de l’Europe au mois d’octobre 2022. Un homme de
conviction qui, depuis des années, s’est mis au service des causes qui lui tiennent à
cœur. 

Stanislas Frossard a débuté sa carrière en tant que responsable d’ONG et d’associations
notamment dans le domaine de la jeunesse et des réfugiés en Suisse. Une expérience
humaine qui l’a profondément marqué et qui influencera la suite de sa carrière. C’est ainsi
qu’il prit la décision de passer le concours de fonctionnaire catégorie A au Conseil de
l’Europe. Stanislas s’est battu pour rendre le sport éthique et accessible à tous. Il a prôné
le fair-play en tant Secrétaire Exécutif de l’accord partiel sur le sport. À ce titre, il s’est
engagé notamment dans la lutte contre la corruption ou la promotion de l’égalité entre
les hommes et les femmes dans le sport. 

C’est sans surprise que l’implication de cet homme de cœur ne s’est pas arrêtée à
l’exercice de ses fonctions : touché par la situation instable et compliquée de certains
collègues, Stanislas a décidé de devenir membre du syndicat « One Staff ». Et c’est
aujourd’hui, en tant que Président du CdP, qu’il compte aller au bout de ses convictions,
mais également en tant que co-président de l’Amicale. 
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L’IMPORTANCE
DU RÔLE DE
L’AMICALE DU
PERSONNEL

« Nous traversons une période difficile,
marquée par un repli sur soi et une perte
du sens du collectif » regrette le Président
du CdP en évoquant la crise de la COVID. « Il
n’y a plus de lien social au travail et c’est
pour cela que le rôle de l’Amicale du
personnel est important » ajoute-t-il.
Stanislas Frossard tient à son Amicale. Il la
connaît bien, et pour cause : il a participé
aux cours d’italien et se souvient des
dégustations de vin lors des séances
d’œnologie. Que dire des sorties à vélo, des
mémorables soirées de rentrée ou encore
des fêtes de Noël pour les familles. Magique. 

Stanislas Frossard souhaite que l’esprit de
l’Amicale perdure. Il a hâte que les activités
reprennent et que d’autres se développent.
Il suggère avec enthousiasme l’organisation
d’apéritifs dans une ambiance conviviale,
dès que la situation le permettra. Une idée
qui, très certainement, recueillera de
nombreux avis favorables. 
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Chroniques sur nos activités récentes
Raccourci historique - L’histoire de l’Institut de pathologie de Strasbourg racontée
par Dr. Jean-Marie Vetter 
Connaître le Conseil de l’Europe - dans ce numéro notre rubrique « Nous
connaître » change de titre et nous fait découvrir le Conseil de l’Europe et ses
multiples relations avec l’Union européenne. 
Entretien avec Maestro Theodor Guschlbauer qui a été chef de l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg de 1983 à 1997

LINKS janvier – mars 2022

Notre Magazine LINKS janvier – mars 2022 viens de paraître. Au sommaire de ce
cinquième numéro : 

Pour le recevoir n’hésitez pas à nous écrire : amicalefemmes.coe@gmail.com

ACTIVITÉS HABITUELLES ET NOUVEAUX LOCAUX  : 

Les activités dans nos locaux au Palais ont pu reprendre mi-novembre. La situation
sanitaire en janvier 2022 a entrainé une suspension que nous espérons la plus
provisoire possible. Un grand merci à Sophie Fetique, Benedicta Krüger, Sigrid Plöger
et Danny Clery pour leur générosité et engagement au sein de leurs groupes. Sans
oublier l’aide précieuse du secrétariat en la personne de Nadia Katrib, Michela
Marchini et Tanya Justet. 
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L 'AMICALE
FEMMES

mailto:amicalefemmes.coe@gmail.com


Le formulaire d’inscription est à compléter en ligne sur notre page sur la
plateforme HelloAsso : Inscription amicale femmes coe 2022 (helloasso.com)

Les cotisations sont à payer par virement bancaire en spécifiant « Inscription
Amicale Femmes 2022 ». 

INSCRIPTION À L’AMICALE FEMMES :

L’Amicale Femmes vous invite à renouveler votre adhésion.

N'oubliez pas de télécharger votre carte de membre qui s’affichera une fois le
formulaire d’inscription rempli et validé.

Malheureusement, l’Amicale Femmes ne peut pas bénéficier du système de
paiement en ligne proposé par la plateforme HelloAsso. Pour cette raison l’adhésion
s’affiche à titre gratuit dans le formulaire électronique et les cotisations sont à régler
comme expliqué ci-après.

Les montants des cotisations restent inchangés : 30 euros pour les membres de
l’Amicale Femmes et 5 euros pour les membres de l'Amicale du Personnel du Conseil
de l’Europe.

Nos coordonnés bancaires : IBAN: FR76 3000 3023 6300 0500 4060 741 
                                                                BIC-ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP

Nous restons à votre disposition pour des questions ou des renseignements
complémentaires : amicalefemmes.coe@gmail.com

 CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE L’AMICALE FEMMES JANVIER – MARS 2022

Jeudi 24 février, 9h30 Marche rapide Parc de l’Orangerie, près du Bowling

Date à déterminer en
février 

Tea time Chandeleur 

 

Info par mail à suivre 

 

Date à déterminer en
février et en mars 

Déjeuner de solidarité 

 

Info par mail à suivre 

 

Date à déterminer en
mars 

Conférence de
Bruno de Solere

Info par mail à suivre
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https://www.helloasso.com/associations/amicale-femmes-du-conseil-de-l-europe/adhesions/inscription-amicale-femmes-coe-2022?_ga=2.192212650.1666644959.1641723957-650063789.1631697467&_gl=1*11zb5f1*_ga*NjUwMDYzNzg5LjE2MzE2OTc0Njc.*_ga_TKC826G3G2*MTY0MTgxNjc1NC4xMC4xLjE2NDE4MTY3NTUuMA..
http://amicalefemmes.coe@gmail.com/


Jeudi 3 mars, 14h00

Marche en ville - à
la découverte de la

Krutenau
 

Centre ville, Place St. Etienne 

Mardi 8 mars
Journée internationale

des droits des femmes

Info par mail à suivre 

 

Jeudi 10 mars, 9h30 Marche rapide Parc de l’Orangerie, près du Bowling

Mercredi 13 mars, 
14h-15h30

 
Collecte Abribus

Info par mail à suivre
 

Jeudi 17 mars, 14h
Marche en ville et
visite de l’église St.

Pierre le Vieux 
Centre ville, Place St. Etienne 

Jeudi 24 mars, 9h30 Marche rapide Parc de l’Orangerie, près du Bowling

Date à déterminer en
mars 

Conférence de
Theodor

Guschlbauer
 

Info par mail à suivre 
 

Jeudi 7 avril, 9h30 Marche rapide Parc de l’Orangerie, près du Bowling

Date à déterminer en
avril

Visite à l’Imprimerie
l’Esat Essor
Strasbourg

 

Info par mail à suivre
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MERCREDI 9 FÉVRIER – L’EUROPE
AMOUREUSE (2022-2023)

Médiathèque André Malraux – 1 Presqu’île
André Malraux

· 16h00 - 18h00 : Atelier d’écriture : 
« Lettres d’amour »

Sur inscription auprès du département
Langues & Littératures (03.88.45.10.10)

·     18h30 - 20h30 : Amours européennes

Présentation des romans sélectionnés
pour la 2ème édition du « Prix européen
du roman d’amour ».

Événement littéraire et musical, en
partenariat avec les « Partenaires
culturels européens » (Allemagne,
Autriche, Espagne, France, Italie, Russie),
l’Amicale du Personnel du Conseil de
l’Europe, la Ville de Strasbourg et la
Médiathèque André Malraux.

- Roman allemand : « Retour à Budapest
» de Gregor SANDER (2014)
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LA SECTION BOOK1
Programme 2022 Ces pages d’amour

La 8e édition du festival « Ces pages
d’amour » se tiendra du 8 au 15 février
2022, avec en point d’orgue le
lancement de la 2e édition du Prix
européen du roman d’amour (2022-
2023) et de nombreux autres
événements déclinant littérature,
écriture créative, art et musique. Enjoy !

· MARDI 8 FÉVRIER – PRELIMINAIRES

· 12h30 - 13h30 : Lectures amoureuses en
langues européennes !

Venez savourer (et partager) des «
morceaux choisis » (extraits de romans,
poèmes, chansons) dans différentes
langues européennes !
  
 Lieu d’Europe



·Conférence de Jean-Claude KAUFMANN : « C’est quoi l’amour ? »

- Roman autrichien : « Le champ » de Robert SEETHALER (2018)

- Roman espagnol : « L’idée ridicule de ne plus jamais te revoir » de Rosa MONTERO
(2013)
- Roman français : « Lettre d’amour sans le dire » d’Amanda STEHRS (2020)
- Roman irlandais : « Conversation entre amis » de Sally ROONEY (2017)
- Roman italien : « Quatre amours » de Cristina COMENCINI (2019)
- Roman russe : « L’échelle de Jacob » de Ludmila OULITSKAÏA (2015)
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JEUDI 10 FÉVRIER – MOTS D’AMOUR

·17h00 - 18h00 : Mots d’amour
  

 Lectures de poèmes d’amour par les étudiants de la Faculté des Langues.
  

 Unistra Bibliothèque des Langues bâtiment Patio
 

·      18h30 - 20h00 : « Quelques mots d’amour » 
 

Atelier d’écriture avec Céline RIGHI, auteure et chanteuse, fondatrice et animatrice
des ateliers d’écriture « Au-delà des mots ».

Inscription obligatoire au 06.38.73.12.38 (18 euros).
 

 Lieu : Restaurant Mandala 14 rue du Faubourg de Saverne

VENDREDI 11 FÉVRIER – ALCHIMIES

·17h00 - 18h00 : Rencontre avec Marcel HIBERT autour de son essai « Ocytocine mon
amour »
 

 Librairie Kléber (salle Blanche)
  

·19h30 - 20h30 : « Lorsque les femmes parlent d’amour »
  

Lectures musicales de textes de Sapho, Hildegarde von Bingen, Renée Vivien,
Marguerite Yourcenar, Andrée Chédid… Un voyage qui nous transporte dans
l’univers chamanique des femmes amérindiennes, pachtounes, russes, en revenant
à l’Occident contemporain. Par Fabiola KOCHER, accompagnée au piano par
Christian LORIN et au mélodion par Anita PIRMAN.
  

 Lieu : Eglise du Temple Neuf
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SAMEDI 12 FÉVRIER – RENDEZ-VOUS

·14h00 - 16h30 : « Mais où sont les neiges d’antan ? »
 

Spectacle musical et littéraire incluant :
-Un concert « Hommage européen à Georges Brassens » par la troupe de l’Amicale du
Personnel du Conseil de l’Europe
-Une rencontre avec Isabelle Flaten autour de son roman « Triste boomer »
-Une rencontre avec Arnaud FRIEDMANN autour de son roman « La femme d’après »

 Lieu : Librairie Kléber (salle Blanche).

·17h00 - 18h00 : Rencontre avec Eric GENETET autour de son roman « On pourrait
croire que ce sont des larmes »
 

 Lieu :  Librairie Kléber (salle Blanche)
  
·     21h00 - 23h00 : Soirée “Eros est rose et rosse ! ”
 
Une maîtresse de cérémonie, des lectures érotiques, des auteurs et artistes présents,
des textes inédits dévoilés : soirée épicée en perspective !

Avec la participation de : NIKITA, Mademoiselle BARBEROUSSE, Isabelle FLATEN,
Arnaud FRIEDMANN, Olivier FRIKER, Denis HUBER, Nadia KATRIB, Blandine LANOUX,
Giuseppe MANUNTA, Natacha S., Ben STANISIERE et Julia VESQUE.

Soirée à participation restreinte – inscription recommandée par mail à
association.book1@gmail.com 
 
Restaurant Mandala 14 rue du Faubourg de Saverne
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DIMANCHE 13 FÉVRIER – PARTAGES AMOUREUX

·     11h00 – 13h00 : « Vagues à l’âme » - brunch amoureux 

Présentation de nouvelle originales écrites à quatre mains (groupe CADAVESKY).
Animation musicale.

Lieu : Ustam Pâtisserie 22 rue du Maréchal Lefebvre 

·14h30 - 17h00 :  Lisons, partageons l’amour

Session spéciale de l’incontournable club de lecture créé sur OVS Strasbourg,
consacrée à la littérature amoureuse.
  

Lieu : Bar « Le Perestroïka » - 2 rue Thiergarten



·     20H00 - 21H30 : « NIKITA ET SON ÉTRANGE CABARET »

NIKITA vous entraîne avec ses complices dans un imaginaire de plumes, strass, bas
résille, et partage en musique ses rêveries érotiques. Avec un jeu de mots d’amour, en
interaction avec le public.

Scénographie / régie : Nikita SCHUMACHER (www.artistenikita.com)

En partenariat avec l’association VIVA Spach. Réservation obligatoire (tarif 8 euros) :
06.63.03.57.67 ou artiste.nikita@gmail.com
  
Lieu : Espace collectif « La Ruche 35 » 35 rue Vauban 
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LUNDI 14 FÉVRIER – SAINT-VALENTIN

· Rendez-vous individuels d’astrologie amoureuse avec Natacha S.]
 

 
·14h30 - 20h00 :  Don de sang – Strasbourg mon amour * Aubette 1928

Book1 s’associe à la collecte de sang réalisée par l’Etablissement français du sang.
Pour prendre RV : efs.link/zpVos
  
Lieu : Salle de l’Aubette place Kléber

MARDI 15 FÉVRIER –  AMOURS FLUVIALES

·     19h00 - 21h30 : Croisière spectacle « Mono-Love »

Tout en voguant sur les eaux de l’Ill, découvrez la nouvelle création théâtrale de
Houaria KAIDARI et sa compagnie Pied de Biche/s. Deux créneaux sont disponibles :
de 19h à 20h ou de 20h30 à 21h30.

Réservation obligatoire : https://bit.ly/3fT4aHi (prix 25.90 euros)

Lieu : BATORAMA Embarcadère Cathédrale Place du Vieux Marché aux Poissons.

http://artistenikita.com/


ET TOUT AU LONG DU FESTIVAL – L’AMOUR S’EXPOSE
 
Du 4 au 13 février, venez découvrir la « Love sérénade » de Local Hammer : un pop up
érotique de créateurs déjantés, de quoi vous inspirer pour la Saint-Valentin ! 

Le Vestibule 9 rue des Mineurs

13


