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La 19e édition des Dialogues en
humanité se tiendra au parc de la
Tête d’Or et dans le Vieux Lyon 
du 5 au 7 juillet. durant trois jours
gratuits, festifs et ouverts à tous.

Le mouvement des Dialogues
en humanité a germé à Johannes-
burg (Afrique du Sud) en 2002, 
comme un forum mondial sur la 
question humaine, pour sortir de
l’impuissance et de l’indifféren-
ce. Au départ à Lyon (parc de la 
Tête d’or) puis sur tous les conti-
nents, il permet de rencontrer 
dans la bienveillance et la convi-
vialité, chaque année si possible 
sur un à trois jours, des citoyens 
du monde entier de tous les âges,
profils, professions… pour tisser 
des liens et agir ensemble.

150 ateliers gratuits

Les échanges d’expériences, de
vies croisées et de coopération-
action, les ateliers du sensible, les
agoras, les activités festives met-
tent au centre l’humain : corps, 
cœur et esprit.

Les échanges de cette année
auront pour thème « Racontons-
nous demain » : une invitation à 
découvrir, réfléchir, apprendre 

les uns des autres et inventer un 
« mieux vivre ensemble » au sein
de nos familles, notre quartier, 
notre société.

Plus de 150 ateliers gratuits, des
performances artistiques origina-
les (dont l’opéra Didon et Enée 
d’Henry Purcell avec Malika Bel-
laribi, surnommée ‘‘La diva des 
quartiers’’), des temps de décou-
verte sur les sujets les plus variés,
ainsi que des sessions tournées 
vers l’action, composent un pro-
gramme dense articulé autour de
trois grands axes : ‘‘Tous respon-
sables des droits de chacun’’,
‘‘Demain, tous migrants ?’’ et 

‘‘Inventer demain en interro-
geant les récits qui façonnent nos
vies…’’. L’ambition : découvrir ce
qui fait obstacle à la bienveillan-
ce, à l’équité, à la justice, à la paix
et à préserver le climat pour tous
les habitants de la terre. Ce qui 
revient à interroger qui nous
sommes, comment les individus 
et communautés structurent les 
rapports entre eux et avec la na-
ture et à trouver les multiples 
chemins du « bien vivre ».

Le programme sera bientôt dispo-
nible sur dialoguesenhumani-
te.org/

Les agoras au parc de la Tête d’Or réunissent souvent beaucoup 
de participants. Photo d’archives Le Progrès
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