
     
 

L’ESPACE ADA  
Animation Débat Actualité 

 
 
L’association culturelle Espace ADA (Animation, Débat, Actualité) organise, 
au Domaine de l’Asnée à Villers-lès-Nancy, des conférences sur différents 
grands thèmes de société : questions sociales, économiques, éthiques, 
culturelles et religieuses, devenir de la famille, de la ville, de l’Europe… 
Ces débats, ouverts à tous les publics, veulent contribuer à donner un éclairage 
sur l’évolution du monde en apportant les points de vue de grands témoins et 
acteurs et en ouvrant le débat à une pluralité d’opinions.  
 
L’Espace ADA présente également, dans le Hall du Domaine de l’Asnée, des 
expositions de peintures, de photographies et de sculptures. 
Dans son auditorium de 370 places, à l’excellente acoustique, l’Espace ADA 
organise ou accueille des spectacles (théâtres, concerts..). 
 
Cette mission a été confiée à l’Espace ADA par Mgr Jean-Louis Papin, 
Evêque de Nancy et de Toul, dans une lettre de mission du 27 janvier 
2009 au service de l’église diocésaine, afin : 
« d’une part, de répondre au besoin d’ouverture et de visibilité de son 
engagement sur les grands débats de notre société ;  
d’autre part, d’apporter sa contribution à la compréhension des autres et du 
monde ». 
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Association Espace ADA (Animation, Débat, Actualité) 
Domaine de l’Asnée – 11 rue de Laxou – 54600 Villers-lès-Nancy – Tél .03 83 27 61 05 
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Les manifestations de l’Espace ADA 

 
 

Conférences-débats 
 
1 - La ville en refondation  
• 17 octobre 2008 : «  La politique de rénovation Urbaine » par André Rossinot, Maire de 
Nancy et Jean-Marie Duthilleul, architecte.  
• 21 Novembre 2008 : « Le lien social » par Jean-Marie Schléret, Vice-Président de la 
communauté urbaine du Grand Nancy et Président de l’ARS (Association Accueil et 
Réinsertion Emploi).  
• 16 janvier 2009 : « La culture, c’est n’importe quoi ? » par Tanguy Wilhem, maître de 
conférence en sciences de l’information et de la communication à l’Université Nancy 2 
• 27 Février 2009 : «  La communauté catholique : quel repère dans la ville ? » par 
Monseigneur Defois. 
• 4 Mai 2015 : « 1945-1975 en Meurthe-et-Moselle : regards croisés sur 30 ans de 
constructions religieuses », par Lucile Pierron, doctorante en architecture (ENSA-
Versailles, chercheur associé au LHAC (ENSA-Nancy) et Martine Tronquart, conservateur du 
patrimoine à l’Inventaire général-Région Lorraine. 
 
2 - Prison (dans le cadre des Journées Nationales Prison) 
• 24 Novembre 2010 : « PRISON, Ensemble se la faire belle » avec Pierre Botton. 
Conférence-débat avec les associations intervenant dans les prisons pour un meilleur accueil 
et accompagnement des personnes détenues en vue de faciliter leur réinsertion. 
• 29 Novembre 2011 : « Prisons : activités dedans, insertion dehors ». Conférence-débat avec 
Gino Necchi, ancien Procureur de la République, Membre du contrôle général des lieux de 
privation de liberté.   
• 29 Novembre 2012 : projection au Caméo-Commanderie du film de Stéphane Mercurio  
« A l’ombre de la République », suivie d’un débat avec la participation de Jean-Marie 
Delarue, Contrôleur Général des lieux de privation de liberté et du réalisateur.  
• 26 Novembre 2013 : « Prison et santé ». Table-ronde de Directeurs, médecins et 
psychologues de centres de détention. 
• 25 Novembre 2014 : « La vie après la peine » par Serge Portelli, président de chambre auprès 
de la Cours d’appel de Versailles 
• 26 Novembre 2015 : « Des peines de substitution à l’incarcération : laxisme ou 
opportunité ? » Projection du court-métrage « Travaux d’intérêt général : une chance de se 
réinsérer ? » suivie d’une table-ronde. 
• 22 Novembre 2016 : Projection du court-métrage « Détenues. Libérer la parole » 
Un film de Marie Drucker. Organisé par l’Espace ADA et le Groupe Local Concertation 
Prison 
• 28 Novembre 2017 : « Justice restaurative. Rencontre auteurs et victimes ». Par Benjamin 
Saysous, Directeur de l’Institut français pour la Justive restaurative. 
• 8 Janvier 2019 : « Surveillant de prison : hier, aujourd’hui, demain ». Par Jean-François 
Alonzo, Surveillant, formateur des personnels au centre de Ressources sur l’histoire des 
crimes et peines à l’Ecole Nationale de l’Administration Pénitentiaire. 



3 – Ethique et Bioéthique 
 • 28 Avril 2009 : « Jusqu'à la mort, vivre dignement. Entre obstination thérapeutique et 
euthanasie, une troisième voie ? Les apports de la loi Leonetti.» 
par le Dr  Marie-Sylvie Richard, médecin à la Maison Jeanne Garnier à Paris.  
• 5 Novembre 2009 : « Le droit à l'enfant, jusqu'où? Et les droits de l'enfant ? Donner et 
accueillir la vie, questions de bioéthique » par Xavier Lacroix, membre du comité 
consultatif national d’éthique.  
• 2012 : Cycle de 4 conférences-débat sur le thème  « Le corps a ses raisons : en prendre 
soin, une approche globale » : 
- 10 Janvier 2012 : « Le corps dans toute sa diversité » par Hervé Marchal, sociologue, 
enseignant-chercheur à la Faculté de Lettres de Nancy 2 
- 27 Janvier 2012 : « Maladie et guérison du corps et de l’esprit » par Frère Jean-Marie 
Gueulette o.p., Médecin, Directeur du Centre Interdisciplinaire d'Ethique de l’Université 
Catholique de Lyon. 
- 9 Février 2012 : « Soigner autrement, la quête contemporaine du bien-être et de la 
guérison » par  Laurent Denizeau, Enseignant-chercheur à l’Université catholique de Lyon 
- 28 Février 2012 : « La vieillesse, une maladie ? » par  Athanase  enetos Professeur de 
gériatrie et de biologie du vieillissement au CHU de Nancy. 
• 27 Janvier 2013 : « Euthanasie, le débat est-il clos ? » par Marine Lamoureux, journaliste 
à La Croix et co-auteur avec le Pr Puybasset du livre « Euthanasie, le débat tronqué ». 
• Jeudi 20 Juin 2013 : «  Embryon, cellules souches et progrès médical : un prix Nobel 
providentiel ? » par le Professeur Claude Huriet, Sénateur honoraire, ancien membre du 
Comité Consultatif National d'Ethique.  
• Mercredi 4 Juin 2014 : « Pourquoi la vie est belle même dans l’épreuve » par Martin 
Steffens, professeur de philosophie, auteur du « Petit traité de la joie » et de « la vie en bleu : 
pourquoi la vie est belle même dans l’épreuve ». 
•1er octobre 2015 : « Homme réparé, homme augmenté… où va l’humanité ? » par Jean-
François Mattei, Professeur émérite de génétique et d’éthique médicale. 
• 15 Novembre 2016 : « Identité : qu’est-ce qui construit l’homme aujourd’hui ? » par 
Hervé Marchal, sociologue. 
• 6 Décembre 2016 : « Liberté, vie privée et Big Data » par Philippe Gosselin, député de la 
Manche et Membre de la CNIL. 
• 14 Décembre 2017 : « Demain, qui vous opérera, un chirurgien ou un robot ? » par le 
Professeur Luc Soler. 
• 14 Mars 2019 : «  Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ? » par Jean-Gabriel 
Ganascia, Chercheur en intelligence artificielle, professeur à la faculté des sciences de 
Sorbonne Université et président du comité d’éthique du CNRS. 
• 14 Mai 2019 : De la conception à la mort… Existe-t-il une bioéthique à la française ?» par 
le Professeur Michèle Kessler, 1ère Présidente de l’Agence de Biomédecine. 
• 7 Novembre 2019 : Vieillir utile : une chance pour tous ? » par Jean-Philippe Viriot 
Durandal, Professeur des Universités en Sociologie de l’Université de Lorraine, Président du 
Réseau d’Etudes Internationales sur l’Age, la Citoyenneté et l’Intégration Socio-économique 
(REIACTIS). 
Avec la participation de Mme Noyer de l’Office Nancéien des Personnes Agées (ONPA)` • 7 
• 5 Avril 2022 : « Fin de vie en République. Euthanasie – soins palliatifs » par Erwan Le 
Morhedec, Avocat, blogueur, essayiste. 
 
4 - Economie et social  
• 27 janvier 2010 : «  La Lorraine et les Lorrains face à leur avenir, des raisons d’espérer. »  
par Roger Cayzelle, Président du Comité Economique et social de Lorraine.  



• 16 mars 2010 : « La crise économique et les perspectives de l’économie mondiale »  
par Francis Mer, industriel et ancien ministre de l’Economie et des Finances.  
• 27 avril  2010 :  « Travailler aujourd’hui, pour qui ? Pour quoi ? » Apports de la pensée 
sociale de l’Eglise. » par le Père Jacques Turck, ancien secrétaire général de la Commission 
sociale de la Conférence des évêques de France, ancien aumônier national du CCFD, 
fondateur de la Maison d’Eglise Notre-Dame de Pentecôte dans le quartier de la Défense. 
• 5 mai 2010 : « L’argent au service de l’homme : l’enfer des paradis fiscaux : quelle 
régulation ? » par François d’Aubert, ancien ministre, Magistrat à la Cour des comptes, 
Délégué général à la lutte contre les territoires non coopératifs et président du groupe 
d’évaluation par les pairs du forum fiscal mondial (OCDE). 
• 13 Juin 2012 : « Quel avenir pour notre économie ? La France doit choisir » par Jean-
Louis Beffa, Président d’honneur de Saint-Gobain  
• 18 Janvier 2013 : « La Finance gouverne-t-elle le monde ? » par Gaël Giraud s.j. en lien 
avec le CCFD Terre solidaire.  
• 23 Avril 2014 : Cycle Entreprise et Société : « Compétitivité et responsabilités de 
l’entreprise ». Débat entre Michel Perrut, chef d’entreprise SEPAREX et Alain Gatti, 
secrétaire général de l’Union régionale de Lorraine de la CFDT.  
• 23 septembre 2014 : Cycle Entreprise et société : « L’économie sociale de solidaire : une 
solution dans l’économie de demain ? » par le P. Dominique Greiner, rédacteur en chef de 
La Croix. 
• 17 Novembre 2015 : « L’éthique d’entreprise à l’épreuve de la mondialisation  » par 
Philippe Segretain, Ancien dirigeant dans le Transport public et l’Ingénierie, membre du 
conseil d’administration des Semaines Sociales de France. 
• 20 Septembre 2016 : « Face aux défis actuels : agir ou subir ? » par Cécile Renouard, 
économiste, philosophe, Professeur de philosophie au Centre Sèvres et à l’Ecole des Mines de 
Paris, Directrice du programme de Recherche « CODEV – Entreprises et développemnt » de 
l’Institut ESSEC Iréné. 
• 19 Janvier 2017 : « Economie numérique : entre ubérisation et partage » par Valérie 
Segond, journaliste à la Tribune, Le Monde, France Culture, spécialisée dans les enquêtes sur 
l’économie et le marché du travail. 
• 6 avril 2017 :  « Le travail , une valeur aujourd’hui, quelle place demain?» par Jacques 
Le Goff, Professeur émérite des universités (Droit public – Droit du travail ) Faculté de Droit 
de Brest. 
• 2 Avril 2019:  « La Finance aux citoyens» par Frédéric Tiberghien, Président de Finansol, 
Maître des requêtes au Conseil d’Etat. 
 
 
5 - Famille - Education : 
• 11 janvier 2011 : « La famille existe-t-elle encore ? » avec Hervé Marchal, sociologue, 
maître de conférences à l'université de Nancy 2. 
• 25 janvier 2011 : « le couple, peut-on y résister? » avec Agnès Auschitzka psychologue, 
journaliste. 
• 8 février 2011 : « Des jeunes » avec le P. Guy Lescanne, sociologue et théologien. 
• 22 février 2011 : « Vivre au risque des générations » avec Françoise Blaise-Kopp, 
psychologue clinicienne, enseignante-chercheure au centre interdisciplinaire de l'université 
catholique de Lyon et directrice du département de formation humaine de cette université. 
• 8 décembre 2015 : « Le nouvel âge des pères » par Chantal Delsol, Philosophe, Membre de 
l’Institut, et Martin Steffens, Professeur de philosophie. 
• 9 Mars 2017 : « Ensemble, l’éducation »  par Dominique Quinio, Présidente des Semaines 
Sociales de France, ancienne Directrice du Quotidien La Croix. 



 
 
6 – Environnement-Ecologie-Agriculture :  
• Jeudi 27 Septembre 2012 : « Les horizons terrestres, quelle survie pour l’humanité ? » par 
André Lebeau, géophysicien, ancien président du centre d'études spatiales, ancien directeur 
général de Météo France.  
• 9 octobre 2014 : « Biodiversité : à la recherche d’un nouveau vivre ensemble » par 
Jacques Blondel, professeur émérite  au CNRS, auteur de « l’archipel de la vie ». 
• 6 novembre : « le changement climatique : des enjeux, un débat » par Isabelle Roussel, 
professeur émérite de l’Université de Lille 1. 
• 22 Janvier 2015 : « Y a-t-il un risque d'épuisement des ressources de la terre ? 
Par Alain Cheilletz, Professeur émérite de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie 
• 21 Mai 2015 : « Faire réussir la création » par François Euvé, s.j., Directeur de la revue 
Etudes.  
• 10 Mars 2016 : « Transitions énergétiques : où allons-nous ? » par Michel Cruciani, 
Chargé de Mission au Centre de Géopolitique de l'Energie et des Matières Premières de 
l'Université Paris-Dauphine où il assure un enseignement sur les énergies renouvelables. 
• 3 Mars 2022 : « Nourrir la terre. L’Agriculture face aux défis du monde ». Table-ronde 
avec Dominique Potier, Député de Meurthe-et-Moselle, Meriem Fournier, Présidente du 
Centre INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et 
l'environnement), enseignante-chercheuse à l’École nationale du génie rural, des eaux et des 
forêts) chargée du thème Forêts et Yves Le Roux, Professeur des Universités à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires, spécialiste des 
micropolluants et résidus dans la chaîne alimentaire. 
 
 
7 - Société 
• cycle  de 3 conférences sur les  « Ruptures, mutations, évolutions, quels enjeux pour notre 
société ? » : 
- 24 Septembre 2013 : « Un autre monde est possible ». Les ruptures du monde contemporain 
par Jean-Claude Guillebaud, journaliste 
- 15 Octobre 2013 : « Les ruptures technologiques » par Jean-Claude Lehmann, physicien 
- 19 Novembre 2013 : «L’occident désorienté. « D’où nous viendra le salut ?  ».  
Les ruptures de sens  par le P. Robert Scholtus, théologien 
• 17 Septembre 2015 : « Transmettre la citoyenneté » par Annie Paule Derczansky, 
Présidente-fondatrice des « Bâtisseuses de paix ». 
• 23 février 2016 : « Islam et laïcité » par Ghaleb Bencheikh, Physicien, Islamologue, 
Animateur de l’émission Islam sur France 2 le dimanche matin, Président de la Conférence 
mondiale des religions pour la paix. 
• 24 Mai 2016 : « Quelle laïcité aujourd’hui ?» par Mme Claude Proeschel, Maître de 
conférences en science politique à l’Université de Lorraine, chercheur au Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcité (EPHE-CNRS) à Paris. 
• 4 octobre 2016 : « Dans la pluralité religieuse, citoyens ensemble » par Mgr Michel 
Dubost, évêque du diocèse d’Evry, Président du Conseil pour les relations interreligieuses au 
sein de la Conférence des Evêques de France. 
• 20 octobre 2016 : « L’urgence de la Fraternité » par Véronique Fayet, Présidente du 
Secours Catholique. 
• 19 Octobre 2017 : « Identité culturelle, citoyenne, religieuse… où en sommes-nous ? » 
Propos croisés de François Baudin, Historien et philosophe et Hervé Marchal, professeur de 
sociologie 



• 8 Novembre 2017 : « Gare à la rumeur ». Table-ronde avec Guillaume Brossard, 
fondateur de Hoaxbuster, Alexandre Duyck, journaliste, Aurore Van de Winkel, 
Conseillère en communication, Daphné Vigneron, Universitaire. 
• 16 Janvier 2018 : « Du sentiment d’insécurité à l’Etat sécuritaire » par Philippe Robert, 
sociologue. 
• 8 Février 2018 : « Isolement et solitude… Comment reconstruire du lien ? » par Jean-
François Serres, Conseiller au CESE (Conseil Economique Social et Environnemental). 
Référent national de la mobilisation citoyenne contre l’isolement des âgés (MONALISA). 
Avec la participation de Marie-Line Rubini, Directrice de l’Office Nancéien des Personnes 
âgées (ONPA). 
• 8 Octobre 2019 : « La laïcité : religion française ? » » par Jean-François Colosimo, 
Philosophe, historien, théologien, directeur général des Editions du Cerf. 
• 15 Octobre 2020 : « Coronavirus : retours d’expérience et prospective » Table-ronde en 
transmission vidéo en live sur Facebook avec la participation de cinq acteurs locaux :  
Aline Ariztegui, Directrice du Pôle social (CCAS et Pôle Senior) à la Mairie de Vandoeuvre. 
Isabelle Dollard-Tisserand, Directrice de l’EPHAD La Verrière de Villers-lès-Nancy, 
Hadrien Miailhé, Président des société BLG (Berger Levrault Graphique) et Europe Routage 
à Toul, Arnaud Michaut, Vice-Président du Secours Catholique des Hauts de Lorraine 
(Meurthe-et-Moselle et Vosges), Didier Reverdy, Directeur de l’HADAN, Hospitalisation à 
Domicile de l’Agglomération Nancéienne. 
• 25 Novembre 2021 : « Le catholicisme a-t-il encore de l’avenir en France ? » par 
Guillaume Cuchet, Professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Est Créteil, 
essayiste. 
 
8 – Région  
• 18 Mars 2015 : « Super Région : quel avenir pour les Lorrains ? » 
Par Roger Cayzelle, président du Conseil économique social et environnemental de Lorraine. 
• 16 Juin 2015 : « Villes et campagnes : les migrations» par Hervé Marchal, sociologue et 
Marc Verdier, architecte-urbaniste 
 
9 - Europe 
• 11 Avril 2013 : « Allemagne, quelques réalités d’aujourd’hui » par Wolfgang Schild, 
ancien Conseiller à la Cour d’appel et secrétaire d’Etat au ministère de la justice de Sarre, 
membre du Bundesrat, chargé de cours à l’université de la Sarre. 
• 27 Mars 2014 : « L’Europe, une chance ou une entrave ? » par Eric Germain, Doyen de 
la Faculté de Droit de Nancy 
• 15 Mai 2015 : « L’Etat social de l’Europe » par Jean-François Chantaraud, Directeur 
Général de l’Observatoire du dialogue et de l’intelligence sociale (ODIS). 
• 5 Février 2019 : « L’Europe au défi » par François Laval, Directeur du Campus Européen 
franco-allemand de Sciences-Po Paris à Nancy. Conférence-débat sous la forme interactive 
d’un procès de l’Europe avec Eric Germain, Professeur à Sciences-Po et doyen honoraire de 
la Faculté de Droit de Nancy, dans le rôle du Procureur et François Laval, dans celui d’avocat 
de l’Union européenne. 
• 16 Janvier 2020 : « L’Europe et les migrants » par Catherine Wihtol de Wenden, docteur 
d'État en science politique, directrice de recherche au CNRS (CERI), enseignante à Sciences 
Po, spécialiste des migrations internationales et ancienne "expert externe" auprès du Haut 
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. 
 
 
 



10 – Politique et géopolitique : 
• 16 Mai 2017 : « Guerres et terrorisme : comment affronter l’avenir ? 
par Pierre Servent, journaliste, expert en stratégie militaire. 
• 15 Mai 2018 : « Le champ de bataille 3.0 » 
par le Colonel Jean-Marc Régnier, Commandant la Base de Défense de Nancy, Délégué 
militaire départemental de Meurthe-et-Moselle, Commandant le la place d’armes de Nancy. 
• 11 Octobre 2018: « Le Monde au défi » par Hubert Védrine, ancien Ministre des Affaires 
étrangères. 
• 6 décembre 2018 : « 70 ans de la charte universelle des droits de l’homme. Avancées et 
limites » par Guy Aurenche, Avocat, militant des droits de l’homme 
• 6 Février 2020 : « L’archipel français » par Jérôme Fourquet, analyste politique, directeur 
du département Opinion à l’IFOP. 
• 27 Janvier 2022 : « La Chine, le grand prédateur » par Pierre-Antoine Donnet, ancien 
rédacteur en chef central de l’Agence France Presse dont il a été correspondant à Pékin. 
 
 
11 – Spiritualité, vie de l’Eglise, dialogue interreligieux : 
• 12 Novembre 2009 : « Je t’aime, moi non plus : l’Eglise et les médias » par Bernard 
Lecomte, journaliste et écrivain 
• 28 Janvier 2011 : « Art contemporain et Foi », en collaboration avec le Centre Spirituel 
Diocésain : visite guidée du Centre Pompidou de Metz suivie d’une conférence à l’Asnée du 
Pasteur Eric Fuchs sur le thème « Art contemporain et foi »,. 
• 30 septembre 2011 : « Matteo Ricci, quel héritage aujourd’hui ? » par le P. Michel 
Masson s.j., Directeur de l’Institut Ricci, Sinologue, dans le cadre de l’exposition à l’Asnée : 
« Matteo Ricci – Li Madou, Pionnier des échanges scientifiques entre la Chine et l’Europe ». 
• 24 Novembre 2011 : « Crise écologique et devenir de la création » : Rencontre avec 
Jürgen Moltmann, un des plus grands théologiens de l’Eglise Réformée du XXème  siècle, 
avec la participation du Père Fabien Faul. 
• 21 Mai 2013 : « Dieu aime-t-il les femmes ? » par Anne Soupa, journaliste et bibliste.  
• 1er Octobre 2013 : « D’un pape à l’autre » par Bernard Lecomte, journaliste, écrivain. 
• Jeudi 22 Mai 2014 : « Le printemps arabe et les chrétiens d’Orient » par le Frère 
dominicain Jean-Jacques Pérennès, directeur de l’Institut d’Etudes Orientales du Caire. 
• 20 Novembre 2014 : « En finir avec la tolérance ? Différences religieux et rêve andalou » 
par le Frère dominicain Adrien Candiard. 
• 7 Octobre 2015 « Qui sont les cathos aujourd’hui ? » par Yann Raison du Cleuziou, 
Maître de conférences en science politique à l’université de Bordeaux 
• 13 Juin 2017 : « Identitaire. Le mauvais génie du christianisme » par Erwan Le 
Morhedec, Avocat, blogueur, essayiste. 
• 24 Septembre 2019 : « Abus sexuels dans l’Eglise : une théologienne s’engage » » par 
Véronique Margron, religieuse dominicaine, théologienne spécialiste des questions 
d’éthique, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF). 
Avec Jérôme Cordelier, rédacteur en chef au magazine « Le Point », qui a accompagné 
Véronique Margron dans la rédaction du livre « Un moment de vérité ». 

 
Science et Foi 

• 5 novembre 2009 : Journée d’études sur «langage de la science et langage religieux » en 
lien avec l’Université Nancy 1, suivie d’une conférence sur l’ «  Astrophysique moderne » 
avec Jean Kovalesky.  



•  1er avril 2011 : «  langage de la science et langage de la foi » : Journée d’études en 
collaboration avec le Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie-Archives Poincaré 
(CNRS/Université Nancy II).  Suivie d’une conférence de Jacques Arnould, chargé de 
mission au CNES(Centre National d'Etudes Spatiales) : « Des nanosciences aux astéroïdes 
tueurs : lorsque les sciences entretiennent crainte et espoir»  et d’une soirée cabaret-
théâtre : « Sciences, croyances : ce qu’on en dit, ce qu’on en fait » par la Cie de Théâtre 
« ça respire encore ».  
• 5 avril 2013 : « Science et technologie : les remodelages de la foi et de l’incroyance ».  
Journée d’études suivie d’une soirée cabaret-lecture avec la Compagnie « ça respire encore ». 
• 21 Avril 2016 : «  L’aléa et la nouveauté dans le vivant : la spécificité humaine ». 
Dialogue à 4 voix avec Pierre-Henri Gouyon, biologiest de l’évolution, Museum d’Histoire 
Naturelle, Jacques Arnould, théologien, conseiller en éthique, CNES, 
Marc Bellion, dominicain, biochimiste, Jacques Fantino, dominicain, théologien, Université 
de Lorraine. 
• 4 Mai 2017 : « Comment comprendre l’action divine dans une culture marquée par les 
sciences ? ». lieu  de la conférence : Couvent des Dominicains de Nancy 
par Estelle Poirot, Docteur en théologie, Roger Pouivet, Professeur de philosophie de 
l’Université de Lorraine et Jacques Fantino, Dominicain, Professeur émérite de l’Université 
de Lorraine. 
 
 

Expositions 
• Mai 2008 : « Cartes et Territoires » réalisée par les Archives départementales de Meurthe-
et-Moselle. 
• 5 Décembre 2008 au 4 janvier 2009 : « La grande BD de Noël » organisée avec le Service 
Communication du diocèse en lien avec le centre diocésain d’information et de 
communication du diocèse de Strasbourg et Alsace Médias. 
• 25 Janvier au 15 mars 2009 : « La Bonne nouvelle » : peintures d’Hubert Damon. 
En marge de l’exposition : concert le 24 janvier 2009 : « la Bonne Nouvelle », oratorio 
composé de méditations inspirées des peintures d’Hubert Damon, et de moments musicaux.  
• Décembre 2009 : « Calligraphie de Noël » par Liliane Buchi et Denise Lach, organisée avec 
le Service Communication du diocèse en lien avec le centre diocésain d’information et de 
communication du diocèse de Strasbourg et Alsace Médias. 
• 1er au 14 Mars 2010 : « Déserts : grains de soi… » : photographies de Catherine Dressayre.  
• 6 au 26 septembre 2010 : « Jardin intérieur. Au cœur de l’Europe. Un patrimoine spirituel 
du VIIe au XXe siècle », organisé avec le centre culturel Emmanuel Mounier de Strasbourg.  
En marge de cette exposition : deux lectures-concert le 7 et le 20 septembre : « l’homme qui 
traversait les images ». Texte dit par Michel Gelhaye, accompagné par l’ensemble vocal Les 
Polyphonies lorraines. 
• 2 au 21 Avril 2011 : « Artistes algériens, Passerelles solaires » : Ali Silem, Denis Martinez, 
Adlane Djeffal, Slimane Ould Mohand, Karim Sergoua, Rachida Azdoua, Noureddine 
Belhachemi. Organisée par la galerie Ovadia, association pour l’accueil des artistes, la 
diffusion, le rayonnement des Arts. Vernissage le 2 avril avec la compagnie « ça respire 
encore » (théâtre) et « Diwan en Lorraine » (musique). 
• 5 au 17 Septembre 2011 : peintures de Chantal Reinberger sur le thème du « Passage ». 
• 17 septembre au 7 octobre 2011 : « Matteo Ricci – Li Madou, Pionnier des échanges 
scientifiques entre la Chine et l’Europe ». 
Dans le cadre de cette exposition, conférence  le 30 septembre 2011 du P. Michel Masson s.j., 
Directeur de l’Institut Ricci, Sinologue, « Matteo Ricci, quel héritage aujour’hui ? » 



• 10 Janvier-28 Février 2012 : « Morceaux exquis » : exposition née de la volonté conjointe 
de la Fondation EDF, du musée national des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée et 
du CNRS, accompagnait le cycle des 4 conférences « le corps a ses raisons : en prendre soin, 
une approche globale ». 
• Exposition sur les œuvres réalisées par des détenus dans le hall du Domaine de l’Asnée du 
21 Novembre au 15 décembre 2011, réalisée avec le concours international des Aumôneries 
catholiques de Prisons, dans le cadre des Journées Nationales Prison. 
• 26 Novembre au 19 décembre 2012 : Exposition « Geo Condé (1891-1980) : les inédits 
d’un artiste lorrain ».: marionnettes, crèches, castelet, illustrations, fixés sous verre, pastels, 
peintures…  
• Mars 2013 : Exposition « la Passion des Anabaptistes et le siège de Munster » Planches de 
BD de Ambre. En lien avec l’Association Villers BD. 
• 16 septembre au 20 octobre 2013 : « L’enfance ou l’émergence de la figure de l’enfant et 
de son avatar le plus récent : l’enfant-roi » avec les Archives départementales de Meurthe-
et-Moselle. 
• 11 Novembre au 15 décembre 2013 : « Missions du Toit du Monde » avec les Missions 
Etrangères de Paris. 
• 17 Mars au Vendredi 18 Avril 2014 : « Dieu dans la Pub ».  
Exposition créée en août 2013 par le diocèse de Périgueux. 
• 15 septembre au 12 octobre 2014 : "ARABICA : La culture arabe en Europe". Créée par 
l'Institut du Monde Arabe avec le soutien de l'Agence nationale de cohésion sociale et 
d'égalité des chances (ACSÉ). 
• 17 novembre au 14 décembre 2014 : « Jérusalem et le voyage en Orient : itinéraire d’un 
pèlerin en Orient1500-1900 ». En partenariat avec l’Ecole Biblique et Archéologique 
française de Jérusalem. 
• 12 Février au 13 Mars 2015 : « Arménie ». Exposition de photographies 
• 26 Avril au 30 Mai 2015 : « Eglises en quête de modernité » en partenariat avec la 
Direction du Patrimoine 
• 9 au 24 septembre 2016 : « Laudato Si’ » Oser le dialogue et bâtir la paix!
entre personnes, peuples et nations !!
Exposition sur l'encyclique du Pape François sur la sauvegarde de la maison commune.!
• Avril 2017 : « Printemps de la Palestine » par le CCFD 
• Juin 2017 : « Art arborigène, peintures contemporaines (Inde) » 
avec la galerie « Ocre rouge ». 
• Avril 2018 : « Palestine, terre de randonnée ». Cette exposition porte à la fois sur le Sentier 
d’Abraham en tant qu’itinéraire méconnu, d’une incroyable richesse tant humaine 
qu’écologique et culturelle, et sur une « autre Palestine », afin de déconstruire les préjugés sur 
un territoire souvent perçu uniquement à travers le prisme d’une actualité brûlante.  
• Juin 2018 : « Les couleurs de la musique » avec l’artiste peintre Russe Anna Filimonova, 
paysagiste et portraitiste.  
• Octobre 2018 : « Les 10 ans de l’Espace ADA » . Exposition des affiches et flyers de la 
centaine de manifestations organisées par l’Espace ADA au Domaine de l’Asnée depuis 
octobre 2008. 
• Novembre 2018 : Exposition « Le loup » en partenariat avec le musée de l’Imagerie 
d’Epinal.  
• Mars 2019 : Exposition « Palestine, terre de randonnée. Rencontres sur le sentier 
d’Abraham » en partenariat avec le CCFD-Terre solidaire. 
• Avril 2019 : Exposition « Visages des gens de la rue » en partenariat avec la « Belle 
Porte ». 
• Mai 2019 : Exposition de peinture « Peintres aborigènes du monde » . 



• Décembre 2019 : « Le pain d’hier et d’aujourd’hui ». En partenariat avec les Archives 
départementales des Vosges.  
• Janvier 2020 : «Les prénoms, reflets d’histoire et de vie ». En partenariat avec les Archives 
départementales des Vosges. Exposition organisée dans le cadre de la conférence de Jérôme 
Fourquet « l’Archipel français ».  
• Mars 2020 : «10ème Printemps de la Palestine », exposition « témoignage photographique 
des missions de l’AFPS Lorraine-sud, d’octobre 2019 et février 2020 dans les camps de 
réfugiés au Liban ». En partenariat avec le CCFD. 
• Novembre 2021 : « Plumes d’oiseaux ».  Photographies de M. Laurent d’oiseaux des forêts 
et étangs de la région lorraine.  

 
 

Au carrefour des revues  
• Samedi 6 Février 2014 : Après-midi de Débat avec les responsables des revues : Etudes, 
Esprit, Christus, Nunc, Revue des deux Mondes sur le thème : 
« Des repères pour un monde en errance ? Le christianisme hors champ ? » 

 
 
 

Journée d’Etudes  
« Le regard du Christ dans la peinture des origines à nos jours » 

• Dimache 23 Février 2014 : « Les yeux dans les yeux : le regard du Christ dans la peinture 
des origines à nos jours » avec François Beopsflug. 
Manifestation organisée par l’Institut des Sciences Religieuses en lien avec le Service 
Diocésain de la Formation Permanente et l’Espace ADA.  
 

 
Rencontre avec … 

• 14 Janvier 2013 : Rencontre avec Philippe Arino, auteur du livre « l’homosexualité en 
vérité ».  
• 22 octobre 2013 : Rencontre avec Philippe Demeestère s.j., sur le thème de la très grande 
pauvreté 
• 21 janvier 2014 : Rencontre avec Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions. 

 
 

Manifestations spirituelles 
• Vendredi Saint 10 avril  2009   :  « La Bible se raconte » : veillée œcuménique par 
l’association départementale « la Bible se raconte » accompagnée par le groupe oecuménique 
du diocèse 
• Samedi 6 février 2010 : « Vous y croyez à cette histoire ?  » : Portraits tirés des textes de 
Saint-Luc par la comédien Alain Portenseigne ; organisé par le Service Communication du 
diocèse avec le Service diocésain de la catéchèse. 



• 2 avril 2010 : Veillée oecuménique du Vendredi Saint : organisée par le centre spirituel 
diocésain. Méditation à partir de la Passion selon Saint Luc, avec des intermèdes musicaux : 
Jean-Sébastien Bach et le groupe John§Marboss. 
• 22 avril 2011 : Veillée oecuménique du Vendredi Saint : Méditation de la Passion selon St 
Jean, organisée par le Centre spirituel diocésain et le groupe œcuménique. Avec l’ensemble 
Gradus Ad Musicam (musique de Telemann). 
• Vendredi Saint 6 Avril 2012 : Veillée oecuménique du Vendredi Saint. Méditation de la 
Passion selon Saint Matthieu animée par des détenus du Centre Pénitentiaire de Nancy. 
Avec des détenus de la prison de Nancy. Organisée par le Centre spirituel diocésain, le groupe 
oecuménique TEO, Michel Kobik sj. et Patrick- Dominique Linck o.p. 
• Lundi Saint 25 Mars 2013 : Veillée oecuménique : Annonce de la Passion. Textes et 
musique. 
• Lundi Saint 14 Avril 2014 : Veillée de méditation « Chemin de la Passion selon l’Evangile 
de Jean ». Méditation accompagnée au hang par Alexandre Jean. Organisée par le groupe 
oeucuménique Teo. 

 

 
Concerts 

• 6 mai 2008 : Concert de l’Ensemble vocal Gérard Caillet 
• 3 décembre 2009 : concert Téléthon : Tutti Canti et l’Ensemble vocal G. Caillet. 
• 4 décembre 2009 : « La clarinette conte… » par Rose Bacot et sa clarinette Klezmer. Conte 
de Noël et psaumes. 
• Vendredi 25 juin 2010 : Chants et musiques d’Europe centrale et musique sacrée 
orthodoxe avec le chœur d’hommes Jean Bouillet et l’ensemble Tziganisky 
• 3 décembre 2010 : concert Tutti Canti avec la participation de jeunes musiciens boursiers. 
• 3 Avril 2011 : concert au profit de la Croix-Rouge avec les chorales Faridol et 
Kaléidophone 
• 25 Novembre 2011 : concert des chorales Tutti Canti et Croq’notes 
• 12 Mai 2012 : Récital de chants « En vers et contre-chant » . Voix : Michel Gelhaye. 
Piano : Daniel Milan.  
• 12 Juin 2012 : Concert de la Fête des Mères avec le chœur d’Hommes Jean Bouillet placé 
sous la direction de Daniel Milan avec l’ensemble de clarinettes Ebony and Clyde et la 
soprano Cécile Bouveret.  
 

 

 
Lectures-Concerts 

• 7 et 20 septembre 2010 : « l’homme qui traversait les images ». Texte dit par Michel 
Gelhaye, accompagné par l’ensemble vocal Les Polyphonies lorraines. 
• Samedi 12 octobre 2013 : « Chants de l’Amour d’Orient et d’Occident » autour de l’œuvre 
de Khaled Roumo, soirée organisée à la MJC Lillebonne en collaboration avec l’Association 
Culture et Communication. 
• 15 Décembre 2013 : « Comme un voyageur dans la nuit ». Du brillant Charles de 
Foucauld à l’humble apôtre du Sahara. Avec le comédien Jean-Baptiste Germain 
accompagné au hang par le musicien Alexandre Jean. 

 



 
Rencontres littéraires « Regards croisés » 

 
• 3 Mars 2012 : « Regards croisés sur l’écriture du mal ».  Dialogue croisé de Sylvie 
Germain et Philippe Claudel sur le thème du Mal dans leurs œuvres, suivi d’un dîner-cabaret. 
• 16 Février 2013 : « Ecritures de solitudes ». Dialogue croisé des auteurs Claude Pujade-
Renaud et Marie-Hélène Lafon sur le thème de la solitude, suivi d’un dîner-Paroles croisées 
avec lectures de textes, accompagnement musical et dialogues avec les auteurs. 
• 22 Mars 2014 : « Ecritures de l’émotion  ». Dialogue croisé entre les romancières Jeanne 
Benameur et Brigitte Giraud. 
• 14 Mars 2015 : « L’écriture du dénuement ». Dialogue croisé des romanciers Hubert 
Mingarelli et Joël Egloff. 
• 13 Mai 2016 : « Pourquoi écrire ? Pour qui écrire ? ». Regards croisés de Frédéric Boyer, 
écrivain, éditeur et traducteur et Robert Scholtus, écrivain, théologien. 

 
 

Théâtre et spectacles 
• 27 et 28 Mars 2009 : « Les Voix de transparence ».  
Texte de  Philippe Lefebvre. Création musicale de Pascal Maljean et de Daniel Milan. 
Spectacle mêlant théâtre, poésie, musique et chant. 
• 1er avril 2011 : soirée cabaret-théâtre « Sciences, croyances : ce qu’on en dit, ce qu’on en 
fait » avec la compagnie de Théâtre « ça respire encore » dans le cadre de la journée d’études 
« langage de la science et langage de la foi ».  
• 1er et 2 Octobre 2011 : « Hors jeux, hors je ? », pièce sur le thème de l’identité, texte de 
Philippe Lefebvre, avec Michel Gelhaye dans le rôle principal. 
• 9 Mars 2012 : « Résurgence », un spectacle de poésie, musique et danse en deux parties : 
« Nuits d’encre » de Pascal Maljean et « Emergence » par l’école de danse Aurélia. 
• 1er  Avril 2012 : « Pierre et Mohamed » Algérie, 1er août 1996. Cette pièce, créée avec 
succès au Festival d’Avignon 2011, rend hommage au message de dialogue interreligieux de 
Mgr Pierre Claverie, évêque d’Oran, assassiné quelques mois après les moines de Tibhirine. 
• 6 Février 2014 : « Journal d’un curé de campagne » de Bernanos, avec Maxime 
d’Abboville 
• 6 Avril 2014 : «  Rien à faire ». Sur un texte de Fabrice Hadjaj interprété par Philippe 
Rousseaux, un solo pour clown qui parle de l’émerveillement de la vie et de la peur de la mort 
• 11 et 12 octobre 2014 : « Nicodème », une pièce de Philippe Lefebvre.  
• 16 octobre 2014 : « La chute » d’après Camus, interprétée par Stanislas de La Tousche. 
• 9 Avril 2015 : « Lettres à Rainer Maria Rilke » par la comédienne France Léa.  
• 1er Décembre 2015 : « Qui es-tu Fritz Haber ? » d’après « le Nuage vert » de Claude 
Cohen. 
• 1er Décembre 2016 : « Charles de Foucauld, frère universel » un spectacle de Francesco 
Agnello. Comédien : Gérard Rouzier 
• 26 Novembre 2017 : « Le 5ème Evangile – Frère Henri Vergès » un spectacle de Francesco 
Agnello. Texte : Adrien Candiard. Comédien : Jean-Baptiste Germain. 
• 17 Novembre 2019 : GERMAIN, un seul-en-scène d’humour et de poésie. 

 

 



Cafés divins 
 

Organisés en partenariat avec le Forum de l’IRTS (Institut Régional du Travail Social de 
Lorraine), dans leurs locaux : 
• 16 octobre 2013 « Vivre ? Vérité ou comédie ? » 
• 26 février 2014 : « La donation de soi …au risque de se perdre ? » 
• 9 Avril  2014 : « La beauté sauvera le monde »  ( ! ? …) 
• 5 Novembre : « Le bonheur jusqu’à plus soif… » 
• 3 décembre 2014 : « les spiritualités à l’assaut des religions » 
• 4 février 2015 : « Le Langage religieux a-t-il un sens ? » 
• 29 avril 2015 : « Les convictions sont-elles sacrifiées sur l’autel de la tolérance ? » 
• 30 septembre  2015 : « Vos croyances, vous y croyez ? et pourquoi non ? » 
• 25 novembre 2015 : « L’écologie, une nouvelle religion ? » 
• 24 février 2016 : « Le désir de Dieu, une illusion perdue ? » 
 

Colloque 
 

• 4 et 5 octobre 2011 : colloque ouvert aux diocèses du Grand Est sur le thème :  
« Accueil et ouverture culturelle dans  l’Église : Maisons diocésaines et autres lieux » 
 
 
 
Mise à jour Mars 2022 


