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ÉDITO

Comme l'a souligné le Directeur Général de l'Administration dans son
message adressé aux agents le 20 mai: "C’est un moment que nous attendions
tous"! A compter du 1er juin, le Conseil de l'Europe lève les mesures de
prévention liées à la Covid19 et retrouve un fonctionnement normal du point
de vue des activités et des fonctionnements des équipes, des réunions, des
événements officiels, de la restauration et des activités sociales.

Après plus de deux ans de restrictions, et même si les risques de reprise de la
pandémie ne peuvent pas être écartés, l'Amicale va pouvoir (enfin) reprendre
ses activités, juste avant la pause estivale. Elle n'est certes pas restée inactive
depuis mars 2020 et les confinements successifs, mais son action a forcément
été limitée par les restrictions sanitaires. Cette reprise prendra pleinement
effet en septembre, et nous avons d'ores et déjà lancé les préparatifs de la
soirée de rentrée, qui aura lieu (pour la première fois depuis 2019) le 9
septembre, sous l'égide de la présidence irlandaise du Comité des Ministres.

D'ici là, je vous encourage à participer aux activités qui sont prévues pour les
mois de mai et de juin, telles que reflétées dans la présente newsletter. Et
surtout à profiter de l'été qui s'annonce, et des vacances qui en forment le
coeur!
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Denis Huber
Président de l'Amicale



ÉVÉNEMENT

LITTÉRAIRE ET

MUSICAL DU 5

MAI À

L’HÉMICYCLE DU

CONSEIL DE

L’EUROPE 

 

Le 5 mai 2022, à l'occasion du 73e anniversaire du Conseil de l'Europe, l’Amicale, en
partenariat avec les associations PromoUkrania et "A livre ouvert" ainsi que la librairie
Kleber, a organisé une rencontre et un concert dans l’hémicycle du Conseil de l’Europe,
réunissant des musiciens et chanteurs ukrainiens autour de l'ouvrage 'Le Grand Tour"
publié par l’écrivain français Olivier Guez.

Après des mots de bienvenue du Président de l'Amicale, de l'Ambassadrice de France
Marie Fontanel et de l'Ambassadeur d'Ukraine Boris Tarasiuk, le public (venu
nombreux) s'est replongé dans les valeurs fondatrices du Conseil de l'Europe par le
biais d'une alternance de moments littéraires et musicaux.

Musiciens : Olga Fekete, Stas Fekete, Iryna Duvarry, Igor Mostovoi, Olga Dubynska,
Vasyl Vasylenko et Ganna Koval.

Lecteurs : Antonin Roure, Soizic Sourisse, Maia Ioannou, Inna Dimova, Jean Lorrain,
Aline Martin.

Merci à Despina Chatzivassiliou, qui était à l'initiative de cet événement, et aux lecteurs,
chanteurs et musiciens qui nous ont fait vivre un moment inoubliable !
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Le 20 mai, à l'issue de la session ministérielle de Turin, l'Irlande a succédé à l'Italie à la
présidence du Comité des Ministres pour les six prochains mois. 

L'Amicale apportera son soutien au (riche) programme culturel de la présidence et
nous avons l'intention de renouer à cette occasion avec une tradition interrompue
depuis 2019 (sous présidence française) : la soirée de rentrée, prévue le vendredi 9
septembre!
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PRÉSIDENCE IRLANDAISE DU COMITÉ
DES MINISTRES



CULTURAL CALENDAR

1 June, Place de la Republique, Strasbourg: Opening Ceremony at Strasbourg City
Hall

9 June, Cinéma Star Saint Exupéry, Strasbourg: Pride month: screening of The
Queen of Ireland with Director Conor Horgan, preceded by rooftop reception

15 June, Palais de l’Europe, Strasbourg: Jurisprudence of Joyce with Dr Joseph
Hassett and Reverberations: Music and Musings from Joyce’s Dublin with Tale of the
Gael

21 June, Pavillon Josephine, Strasbourg: New Éire, a celebration of young Irish
musicians

28 June - 28 August, Bibliothèque André Malraux, Strasbourg: Exhibition on
Following Ulysses by Deirdre Brennan

1-10 July, 5e Lieu, Strasbourg: Irish Poetry Jukebox installation

7 September, Musée Tomi Ungerer, Strasbourg: Celebration of Alsatian artist and
satirist Tomi Ungerer with Aria Ungerer

9 September, Palais de l’Europe, Strasbourg: Rentrée: a showcase of Irish music and
dance

5 October, Palais de l’Europe, Strasbourg: World Mental Health Week: Screening of
Horrible Creature by Director Aine Stapleton, a film based on the life of James Joyce’s
daughter, Lucia Joyce

11 October, Aubette Place Kléber, Strasbourg: Sounds of Europe, a concert featuring
the works of Galuppi, Field, Beethoven, Debussy and Chopin with Mícéal O’Rourke

25 October, Palais de l’Europe, Strasbourg: Congress of Local and Regional
Authorities culture evening

27-30 October, Théâtre du Cube Noir, Strasbourg: Performances of She Was
Wearing, a series of nine especially commissioned monologues which highlight the
issue of violence against women

3 November, Eglise Saint Pierre-le Vieux, Strasbourg: End of Presidency Samhain
Céilí and culture evening
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"Dessiner le droit dans l’Anthropocène" donne à voir, par le dessin, la force créative
du droit pour répondre aux multiples défis et enjeux contemporains : pollution des
eaux, de l’air, des sols, changement climatique, extractivisme, catastrophe
environnementale, déforestation, artificialisation des terres, érosion de la
biodiversité, intérêts des générations futures, soin du vivant, rapport à la nature...

Les évènements du 8 et 9 juin sont coorganisés par l’Amicale, les agents du
Conseil de l’Europe sont donc cordialement invitées à venir à Lieu d’Europe le 8 et
le 9 juin, entre 12h et 14h30 pour assister à une courte visite commentée, à
récupérer leur copie de journal gratuit et à écouter les émissions radio en live.
Possibilité de consommer sont déjeuner tiré du sac dans le magnifique cadre
naturel de Lieu d’Europe.

PRÉVISUALISATION DES ŒUVRES :

https://medium.com/anthropocene2050/dessinerledroit/home

PRÉSENTATION DES ÉVÉNEMENTS : 

https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/dessiner-le-droit-dans-l-
anthropocene-269207.kjsp?RH=1510909846029

DESSINER LE DROIT
DANS
L’ANTHROPOCÈNE
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"Dessiner le droit dans l’Anthropocène"
est un projet artistique et juridique, qui
a mobilisé 93 juristes et artistes issus
de 20 pays. Il donne à voir la force
créative du dessin pour répondre aux
multiples défis contemporains qui
touchent le vivant et l'environnement.
Il donnera lieu à une exposition et à
une série d'événements les 8 et 9 juin
prochains à Strasbourg, Lieu d’Europe.

https://medium.com/anthropocene2050/dessinerledroit/home
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/dessiner-le-droit-dans-l-anthropocene-269207.kjsp?RH=1510909846029
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The International Day Against Homophobia,
Transphobia and Biphobia was created in
2004 to draw the attention to the violence
and discrimination experienced by lesbian,
gay, bisexual, transgender, intersex people
and all other people with diverse sexual
orientations, gender identities or
expressions, and sex characteristics.

The date of May 17th was specifically
chosen to commemorate the World Health
Organization’s decision in 1990 to declassify
homosexuality as a mental disorder.

The Day represents a major global annual
landmark to draw the attention of national
authorities, the media, private companies,
and society at large to the alarming
situation faced by people with diverse
sexual orientations, gender identities or
expressions, and sex characteristics in all
areas of life.

May 17th is now celebrated in more than 130 countries, including 37 where same-sex acts are
illegal. It is especially in these countries that courageous human rights defenders and ordinary
people risk their freedom and physical integrity to defend their very existence, dignity, and rights.

This year's slogan is "Our bodies, our lives, our rights". The predominant approach in the society
we live in establishes a certain way of living, loving, identifying and behaving as "the norm”.
Everything that is outside such a norm seems to be troublesome and is, therefore, rejected,
policed, and repressed. For this reason, LGBTI+ people's bodies, feelings and desires are victims of
widespread discrimination in society, which is often further amplified by laws and practices.

The rights of LGBTI+ people are human rights. The affirmation and the visible existence of LGBTI+
people are human rights. It is said that institutions are a reflection of the people who make them
up. For this reason, we as members of the LGBTI+ community, as allies of the LGBTI+ community,
and as members of this organisation which works for human rights, must show our solidarity with
the cause.

“Equality in Diversity”, the LGBTI+ section of the Amicale, calls for action! We invite you to
participate in the 2022 Pride in Strasbourg with us, and march under the European flag.
For our bodies, for our lives and for our rights! Together! Happy May 17th!

Contact us to be informed about our upcoming activities: lgbt.staff@coe.int !

IDAHOBIT: STANDING UP FOR
OUR BODIES, OUR LIVES,
OUR RIGHTS

mailto:lgbt.staff@coe.int
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La Journée internationale contre l'homophobie, la
transphobie et la biphobie a été créée en 2004
pour attirer l'attention sur la violence et la
discrimination dont sont victimes les lesbiennes,
les gays, les bisexuels, les transgenres, les
intersexués et toutes les autres personnes ayant
des orientations sexuelles, des identités ou des
expressions de genre et des caractéristiques
sexuelles diverses.

La date du 17 mai a été spécifiquement
choisie pour commémorer la décision de
l'Organisation mondiale de la santé, en 1990,
de déclassifier l'homosexualité comme un
trouble mental.

société dans son ensemble sur la situation
alarmante à laquelle sont confrontées dans
tous les domaines de la vie les personnes
ayant des orientations sexuelles, des identités
ou des expressions de genre et des
caractéristiquesde sexe diverses et qui ne
sont pas conformes aux attentes et
injonctions normatives.

Le 17 mai est désormais célébré dans plus de 130 pays, dont 37 où les actes sexuels des couples du
même sexe sont illégaux. C'est notamment dans ces pays que des militante·s courageu·ses·x
risquent leur liberté et leur intégrité physique pour défendre leur existence même, leur dignité,
leurs droits.

Le slogan de cette année est "Nos corps, nos vies, nos droits". L'approche prédominante dans la
société dans laquelle nous vivons définit une certaine façon de vivre, d'aimer, de s'identifier et de
se comporter comme correspondant à "la norme". Tout ce qui se trouve en dehors de cette
norme est considéré comme anormal/mauvais et, par conséquent, rejeté, contrôlé et/ou réprimé.
La discrimination à l'égard du corps, des sentiments et des désirs des personnes LGBTI+ est
conditionnée sur leur existence individuelle avec tout le poids social et, dans de nombreux cas,
même juridique et institutionnel des sociétés actuelles.

Les droits des personnes LGBTI+ sont des droits humains, l'affirmation et l'existence visible des
personnes LGBTI+ sont des droits humains. On dit que les institutions sont le reflet des personnes
qui les composent. C'est pourquoi, en tant que membres de la communauté LGBTI+, en tant
qu'alliés de la communauté LGBTI+ et en tant qu’agent·e·s de cette organisation qui travaille pour
les droits humains, nous devons montrer notre solidarité.

"L'égalité dans la diversité", la section LGBTI+ de l'Amicale, appelle à l'action ! Participiez à la
Marche des Visibilités 2022 de Strasbourg le 18 Juin en nous rejoignant à défiler sous la bannière
du Conseil de l'Europe.

Militons pour défendre nos corps, nos vies et nos droits, ensemble ! Joyeux 17 mai ! Pour être
informé·e·s de nos prochaines activités, contactez-nous: lgbt.staff@coe.int !

IDAHOBIT: DÉFENDONS NOS
CORPS, NOS VIES, NOS DROITS

mailto:lgbt.staff@coe.int


BIBLIOTHEQUE
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« Bonjour à tous les lecteurs et lectrices,

La bibliothèque vous lance un défi cette année : participer à la 2e édition du Prix
européen du roman d’amour (2022).

Nous avons acheté tous les livres en lice, au nombre de 7, en langue originale (anglais,
allemand, espagnol, français, italien et russe) ainsi qu’en traduction française, et nous
vous invitons à vous lancer dans l’aventure.

Il suffit de lire les sept ouvrages et de voter pour vos préférés entre mars et octobre
2022. 
Pour plus d’informations, voir le site : Présentation du prix - édition 2022 (e-
monsite.com)

A vos livres ! »

Dear All

The European Prize for Best Romantic Novel is back this year for the second time in its
history and we’re hoping you’ll help choose the winner.

There are 7 books in competition and all of them are available now in the library for
you to borrow. As well as copies in the original languages (English, German, Spanish,
French, Italian and Russian), French translations are available too.

All you need to do is read all seven entries and then vote for your favourite any time
between March and October 2022. For further information, see the website:
Présentation du prix - édition 2022 (e-monsite.com)

Enjoy!

http://cespagesdamour-book1.e-monsite.com/pages/prix-europeen-du-roman-d-amour/2eme-edition-2022/2eme-edition-2022.html
http://cespagesdamour-book1.e-monsite.com/pages/prix-europeen-du-roman-d-amour/2eme-edition-2022/2eme-edition-2022.html


L A  F Ê T E  D E  L A  M U S I Q U E
 

 

L’été arrive à grand pas ! A cette occasion, le jeudi 16 juin, entre 12h00 et
14h00, durant la dernière répétition de chorale, la section musique de
l’Amicale fera une petite fête soit à la Salle du Bon Pasteur, soit sous la
forme d’un pique-nique musical si le temps reste au beau-fixe. 

Les artistes munis d’une guitare ou d’un autre instrument peuvent se
joindre à la chorale et participer en jouant un air de leur choix…

Pour tout renseignement complémentaire ou inscriptions, merci d’écrire à
Mme PREVOST : marie-rose.prevost@coe.int
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https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2517-inscription-a-la-sortie-de-noel-a-europa-park.html
mailto:marie-rose.prevost@coe.int


A B O N N E M E N T S  
O P É R A
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Nouvelle Saison Opéra National du Rhin 2022-2023

L’amicale du Personnel vous informe que la souscription aux nouveaux abonnements de
l’Opéra, « Groupe Conseil de l’Europe », saison 2022-2023 est ouverte.

Brochures et formulaires d’abonnement sont à votre disposition sur demande.

Pour bénéficier des conditions accordées au « GROUPE CONSEIL DE L'EUROPE », il suffit de
faire parvenir le plus rapidement possible vos formulaires d’abonnement dûment remplis,
signés et accompagnés des montants correspondants (tarif groupe) au plus tard le 31 mai
2022 pour les abonnements à places fixes et le 1er septembre 2022 pour les abonnements à
places variables à Nathalie Costes/Palais de l’Europe/bureau 6.114. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : amicale.abonnement@coe.int.

SEASON TICKET 2022-2023 OPÉRA NATIONAL DU RHIN

The Amicale informs you that the Opera is accepting new subscription requests for 2022-
2023 season tickets.

Brochures and subscription forms are displayed on request.
In order to benefit from the group conditions offered to the staff of the Council of Europe
please send as soon as possible your application forms, signed and with your cheque (see
the group tariffs) directly to Nathalie Costes, Palais de l’Europe, office 6.114. Please do this by
the latest on 31 May (fixed-price seats) or until 1 September (seats with variable price). 

For further information, please contact: amicale.abonnement@coe.int

mailto:amicale.abonnement@coe.int
mailto:amicale.abonnement@coe.int


A S S E M B L É E  G É N É R A L E  D U
P E R S O N N E L
 

 

La prochaine assemblée générale du personnel aura lieu le jeudi 9 juin de
9h à 13h.

L'Amicale y présentera comme d’habitude son rapport d’activités et un
rapport financier (pour l’année 2021).

Le renouvellement des mandats de Denis Huber, d'Eleni Tsetsekou, de
Renée Moritz, de Marie-Rose Prevost, de Keltoum Belaïd et de Bridget
O’Loughlin sera à l’ordre du jour.

Il faudra aussi renouveler les mandats des commissaires aux comptes
(Katia Baron et Johanna Bishop).

Un appel à candidatures sera lancé pour encourager d’autres collègues de
venir renforcer l'équipe du bureau ou celle des commissaires aux comptes.
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https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2517-inscription-a-la-sortie-de-noel-a-europa-park.html


TOURNOI INTERNE DE FOOTBALL
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Selon une tradition bien établie, la section football de l'ASCE organise tous les deux ans
un tournoi interne de football, sous la forme d'une journée agréable et conviviale entre
les différents services du Conseil de l'Europe et les Représentations Permanentes
auprès de l'Organisation. Le dernier tournoi (10e édition) s’est tenu en 2019 par une
belle journée ensoleillée, avec des drapeaux agités, des danses et des chansons
d’équipes, de nombreuses activités pour les enfants et bien sûr du foot de haut niveau !

L’édition 2021 ayant malheureusement dû être reportée à cause des restrictions Covid-
19, la 11e édition du tournoi ura lieu le samedi 11 juin au Stade de l'Ill et n’en sera que
plus motivante et fun comparée à la précédente. La formule reste inchangée : des
équipes mixtes de 7 joueurs/joueuses s’affrontent sur un demi-terrain, par matchs de 15
à 20 minutes. La répartition des équipes dans les groupes se fera par tirage au sort

À vous de jouer ! Nous espérons vous voir nombreux, malgré l’annonce tardive.



Du 13 au 20 juin, la ville de Strasbourg, avec de nombreux partenaires dont le Conseil de l’Europe,
vous donne rendez-vous pour différents événements tout le long de la semaine. Passant de jeux
interculturels à une escape Game culinaire, sortie à vélo et bien d’autres ateliers encore, il y en
aura pour tous les goûts et pour tous les âges !

Certains ateliers ne sont cependant pas ouverts à tous et d’autres nécessitent une inscription,
alors faites bien attention à ne pas oublier de vérifier si les activités qui vous intéressent ne
nécessitent pas d’inscription de votre côté !

Afin de retrouver les programmes complets et de pouvoir suivre les actualités de cet événement,
rejoignez les organisateurs sur les réseaux sociaux :
Facebook : @Semainedesrefugies
Instagram : @Semainedesrefugies

Vous trouverez le programme de la semaine grâce au lien ci-dessous: 
La Semaine des Réfugiés 2022 de Strasbourg - Home | Facebook

L A  S E M A I N E  D E S  R É F U G I É S
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