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ÉDITO

L’année 2021, comme la précédente, a été une année difficile pour l’Amicale, dont les
activités ont souffert des restrictions liées à la crise sanitaire. Avec l’amélioration
progressive de la situation en France, grâce au développement de la vaccination,
nous espérons qu’une reprise progressive sera possible à partir de cet automne. Le
Comité fera le point à ce sujet lors de sa réunion du 23 septembre, avec la
participation du Directeur des Services Généraux, Michael Siffert.
 

Malgré ce contexte peu favorable, l’Amicale n’est pas restée inactive pour autant : le
festival littéraire « Ces pages d’amour » organisé par notre section Book1 s’est tenu
en février (entièrement en ligne), une nouvelle initiative a été lancée en mars pour
célébrer « Le printemps des poètes », de nouvelles sections ont été créées ou
recréées (la section « Echecs » et la section « Langues et cultures de l’Afrique de
l’Ouest »), la bibliothèque a continué à proposer ses services, l’Amicale femmes reste
toujours aussi dynamique, et plusieurs autres sections ont poursuivi leurs activités en
utilisant des locaux en dehors du Conseil de l’Europe (ASCE, Amicale éducation, la
Chorale) ou en basculant vers le numérique (cours de langue et culture).
 

En cette année 2021 nous fêtons le 70e anniversaire de la création de l’Association du
Personnel du Conseil de l’Europe, ancêtre commun du Comité du Personnel et de
l’Amicale. Dans la période extraordinaire que nous traversons depuis dix-huit mois,
l’Amicale reste plus importante que jamais pour insuffler une vie interne au Conseil
de l’Europe et maintenir des liens entre les agents, souvent distendus par nos
nouvelles conditions de travail et l’extension sans précédent du télétravail. Les
bénévoles que nous sommes comptons sur le soutien de tous nos collègues pour
garantir la pérennité de ce qui est notre bien commun depuis 70 ans !
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Denis Huber
Président de l'Amicale



Inna Dimova, Présidente de l’Amicale Femmes
du Conseil de l’Europe

Sylvie Muller, Vice-présidente de l’Amicale
Femmes du Conseil de l’Europe

L ’AMICALE  FEMMES  A
EMMÉNAGÉ  AU  PALA IS  DE
L ’ EUROPE  ET  INAUGURE

SES  NOUVEAUX  LOCAUX  À
LA  RENTRÉE  

Les locaux de l'Amicale Femmes du Conseil
de l’Europe seront désormais situés au Palais
de l’Europe.

Nous avons bénéficié de l’engagement des
responsables de la Division des Bâtiments et
Installations dès l’annonce de la décision de
réaffectation.
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À la suite d’une réunion formelle entre ses
responsables et la direction de l’Amicale du
personnel, nous pouvons nous réjouir d’avoir
comme par le passé un espace dédié à nos
activités. 

Au Palais de l’Europe, nous disposerons d’un
bureau administratif (salle 0095) et d’une salle
de réunion situés au rez-de-chaussée (salle
0082).

Nous vous invitons d’ores et déjà à
l’inauguration de nos nouveaux locaux le 12
octobre prochain.



About the Amicale LGBTI+ section:

The LGBTI+ Section offers a safe and inclusive
forum for solidarity and reflection on the
situation of lesbian, gay, bisexual, transgender
and intersex persons at the Council of Europe,
supports and promotes equality, diversity, end
to discriminatory differences in treatment on
the grounds of Sexual Orientation, Gender
Identity or Expression and Sex Characteristics
(SOGIESC) as well as mutual understanding at
work and outside. The Section also offers a
friendly and open social space through
activities and events.

THE AMICALE
LGBTI+

SECTION

 Call for new
members and ideas.

The LGBTI+ section is pleased to announce
that it is re-forming and will be glad to
welcome new ideas and additional members
from Council of Europe staff and trainees!

Feel free to drop an email at our inbox
lgbt.staff@coe.int  to be added to our mailing
list and be updated about our next activities.
Of course we will respect the confidentiality
of those who indicate this need.

We are planning a first event in the coming
weeks, in order to meet, take on board your
ideas, and establish the group’s new direction
through a participative workshop.

All interested in taking part in any way in the
group are invited to participate. Stay in touch
through the mailing list and the amicale
website for further updates!
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MUSIQUE
LE GRAND CHŒUR (RÉPÉTITIONS
LES JEUDIS)

Le Grand Chœur a conclu la saison avec
trois répétitions en plein air, en juin,
tout en respectant les mesures
sanitaires en vigueur. 

C'était un beau moment de
retrouvailles, de partage et d'espoir pour
l'avenir. Il faut bien avouer que les
répétitions en ligne n’ont rien à voir
avec les répétitions « live ». Notre cheffe
de chœur Anastasia a réussi l’exploit de
nous faire apprendre trois nouvelles
chansons, malgré les limites évidentes
qu’offre le virtuel !

La reprise est prévue à la Salle du
Bon Pasteur, les jeudis de 12h00 à

14h00 – des précisions suivront
dans un très proche avenir.

 
Contacts : 

 
Claudia Klein :

claudia.klein@coe.int
 

Ian Wilson : ian.wilson@coe.int
 

ou Marie-Rose Prévost : 
marie-rose.prevost@coe.int
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Quel que soit votre niveau en chant, vous pouvez vous joindre à l'atelier de
préparation vocale mis à disposition par l'Amicale, qui vous permettra de participer au
projet fou de Luciano Bibiloni au Zénith. Ce sera la 6ème édition, vous pourrez y
chanter des airs d'opéra dans un chœur géant accompagné par l'Orchestre du Rhin.

Notre professeur de chant Frédéric veillera à vous préparer tout au long de l'année
pour apprendre tranquillement les parties musicales et vous conseiller sur la
technique vocale afin que vous soyez à l'aise.

Pour cela, il faut s'inscrire tôt sur le site chantez.eu et prévenir Marie-Rose Prévost à
l'adresse mail suivante : marie-rose.prevost@coe.int

A VOS MARQUES, PRÊTS, CHANTEZ! /
CHANTONS AU ZÉNITH EN JUIN 2022 !
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CHERS MEMBRES DE L’AMICALE, CHERS COLLÈGUES,

Ce 1er août je prends ma retraite, cet été sera
donc pour moi le début de nouvelles aventures
après plus de 20 ans au Conseil de l’Europe et
presque autant à l’Amicale : affichage et petites
annonces, fêtes de Noël, Entraide-Solidarités, Qi
Cong, Abonnements Opéra, OPS, TNS…. et
comité ponctuellement.
 
C’est avec plaisir que j’ai travaillé au
développement du lien social entre nous. Cette
fois je profiterai des activités offertes par
l’Amicale …. enfin, une fois que la fin de la
pandémie nous laissera à nouveau nous réunir
dans les locaux du Conseil de l’Europe pendant
nos breaks ou temps de loisirs. Bon courage à
Nathalie Costes à qui je passe le relai pour la
partie abonnements, n’hésitez pas à lui
proposer votre aide, ainsi qu’à Nadia, la
Secrétaire de l’Amicale qui fait aussi un travail
formidable.
 
A l’Amicale, les animations et activités sont
variées, des occasions uniques de rencontrer
d’autres agents ou ses nombreux membres.

Je vous souhaite une très belle rentrée. 
 
Odile Gebharth

DÉPART A LA RETRAITE

DEAR MEMBERS OF THE AMICALE, DEAR COLLEAGUES, 
On August 1, I am retiring, this Summer will therefore be for me the start of new adventures
after more than 20 years at the Council of Europe and almost as many at the Amicale: little
offers and their display, Christmas parties for children, Entraide-Solidarity, Qi Cong, Opera
subscriptions, OPS, TNS…. and committee punctually.
 

With great pleasure I have worked to develop a social link between us. This time I will take
advantage of the activities offered by the Amicale…. finally, once the end of the pandemic
allows us to meet again at the premises of the Council of Europe during our breaks or leisure
time. Good luck to Nathalie Costes who will be to contact now for the subscriptions, do not
hesitate to offer her your help, as well as to Nadia, the Secretary of the Amicale who does also
a wonderful job. At the Amicale, the entertainment and activities are very different, unique
opportunities to meet other agents or its many members.

I wish you a wonderful start to the new school year. 
 
Odile Gebharth
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ATELIERS
KATALYS
ART

En attendant de retrouver les

ateliers Katalysart dans le

programme de votre Amicale,

vous êtes les bienvenus pour

profiter de ces rendez-vous

ludiques et conviviaux à

Strasbourg.

Ré’création pour tous !

Cours hebdomadaires ou

bimensuels dès 3-4

personnes.

+ ateliers à la demande, en

famille, anniversaires

enfants et adultes…

Infos et réservations :
www.katalys.art 

Tel : 06 20 21 13 19 

FB : @Katalysart /

Instagram :

kathleen_katalysart

Artiste touche à tout,

Kathleen Rousset accueille

débutants ou amateurs de

5 à 105 ans, en privilégiant

des techniques basées sur

l’expérimentation, le

lâcher-prise et la surprise.

Le gelli print (la technique-

phare de l'atelier, à mi-

chemin entre peinture et

impression), le transfert, la

gravure, le cyanotype et le

collage vous ouvriront à

coup sûr de joyeuses

perspectives !

Vous êtes un petit groupe

et rêvez de vous (re)mettre

à la création ?
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The English section of Amicale

Education has moved to the

Centre Culturel St

Thomas at the Robertsau (2

rue de la Carpe Haute) where

the children are able to

attend English classes

throughout the school year

and during the school

holidays.

Classes for the new school

year started on Wednesday 15

th September however

there are still places available

for children wishing to join

after that date.

Information and an

application form can be found

on our website:

https://strasbourgsummersch

oolandmore.com/ or by

emailing

strasbourgsummerschoolmail.

com

WEDNESDAY
ENGLISH CLASSES
FOR CHILDREN
with Amicale Education and Etoile Education:
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Pour commémorer le 100e anniversaire de la naissance de l’artiste, la troupe de l’Amicale du
personnel du Conseil de l’Europe a rendu un hommage musical et multilingue à Georges Brassens,
en puisant dans le répertoire du spectacle créé il y a quinze ans. 

Le concert, qui a eu lieu le 4 septembre à la Cité de la Musique et de la Danse, dans le cadre des 
« Bibliothèques idéales » de la Ville de Strasbourg a rencontré un vif succès auprès du public. 

D'autres concerts sont prévus au cours de l'automne 2021.

HOMMAGE EUROPÉEN À GEORGES BRASSENS
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LE "PRINTEMPS DES 
POÈTES" 
Vous avez été nombreux à nous faire parvenir vos poèmes

et nous vous en remercions ! 

Ces derniers seront publiés d'ici peu dans le cadre d'un

livret que l'Amicale se réjouit de vous offrir. 

https://www.amicale-coe.eu/fr/news/2482-hommage-europeen-a-georges-brassens.html
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24 septembre (vendredi)

18.00-19.30. « Automne des poètes ». Voyage
littéraire à travers les siècles : France et
Hongrie. 

Concert du groupe Kaláka, animé par János
Laczkfi poète et traducteur (en français et en
hongrois).

https://www.youtube.com/user/KalakaEgyutt
es

25 septembre (samedi)

14.00-15.30. A comme Babel. Traduction,
poétique. 

AU CROISEMENT DES
LANGUES ET DES
CULTURES

L’Amicale s’associe aux événements
organisés par la Présidence hongroise du
Comité des Ministres les 24 et 25 septembre
à l’Ecole européenne de Strasbourg.

Rencontre et atelier avec Guillaume
Métayer poète et traducteur littéraire (en
français).

https://www.larumeurlibre.fr/catalogue/coll
ections_la_rumeur_libre/raisons_poetiques/
a_comme_babel_guillaume_metayer

16.00-17.00. Help! My child is multilingual. 

Lecture de et discussion sur les enfants
multilingues. Avec Judit Navracsics,
linguiste (en anglais).

https://scholar.google.com/citations?
user=vv30X54AAAAJ&hl=en

17.30-19.00. Losing home, finding home

Table ronde avec Janka Fodor, écrivaine et
Guillaume Métayer, traducteur littéraire (en
anglais et en français). Modératrice: Mme
Szilvia Szita (Université de Strasbourg)

Les nouvelles de Janka Fodor seront lues
en traduction française par les étudiants de
hongrois de la Faculté des langues.

https://www.europeathome.eu/jankafodor.h
tml
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LE DÉMÉNAGEMENT
DE L'AMICALE

L'Amicale du personnel a quitté ses locaux situés à  l'AGORA.

Nous avons le plaisir de vous accueillir désormais :

- du lundi au vendredi

- de 9h00 à 17h00 au Palais, bureau 99. 
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Le groupe auquel participait les membres
de la section, porté par l’association Karaïb’
Vibe de Strasbourg, avait choisi pour thème
le soleil et l’arc-en-ciel. Les couleurs de l’arc
en ciel portées sur les jupes des danseuses
symbolisaient le retour à la joie en cette
période de répit du Covid : l’arc en ciel
après la pluie ! Le soleil, représenté par la
couleur jaune portée par les danseuses et
par le costume des hommes était présent,
pour réchauffer nos cœurs et illuminer nos
jours après cette période sombre. Le soleil
symbolisant également la lumière pour
éclairer les consciences, notamment en
cette période où guette un retour à
l’obscurantisme dont nous sommes
régulièrement témoins, notamment sur les
réseaux sociaux.

Lors des échanges avec la presse à cette
occasion, le groupe a également mis
l’accent sur l’enrichissement mutuel
qu’apportait la présence des institutions
européennes sur le sol français et alsacien.

La section danse antillaise de l’Amicale a
participé dimanche 4 juillet au Carnaval
Tropical de Paris, à l'invitation de
l'association partenaire de longue date,
Karaïb' Vibe.

Organisé par la mairie de Paris, en
collaboration avec la Fédération du
Carnaval Tropical de Paris, le Carnaval
Tropical met en avant des groupes de
musiques et danses traditionnelles venus
de tout l'Hexagone, mais également des
Antilles (Guadeloupe, Martinique, Réunion,
Guyane). Des pays plus lointains sont aussi
mis à l'honneur ; cette année le Pérou et la
Bolivie notamment.

En dépit des contraintes sanitaires, les
organisateurs de l'événement avaient tenu
à marquer dignement les 20 ans de ce
rendez-vous annuel.

Cette cavalcade, organisée dans des
conditions sanitaires réglementées, a
néanmoins envoyé un signal de retour à la
vie, à la joie ! Près d'une vingtaine de
groupes ont répondu présents et ont
démontré toute leur créativité et leurs
belles vibrations, lors de leur évolution, en
ces circonstances exceptionnelles, au stade
Charléty, à Paris, en lieu et place des
Champs Elysées.

Pour cette édition, le thème était libre : il
s’agissait de célébrer la vie par les couleurs,
vibrations et la créativité apportée par la
vingtaine de groupes qui avaient pu
s’organiser dans un laps de temps très
court, du fait de la situation sanitaire.

LA SECTION DANSE
ANTILLAISE
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