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Préambule 

Le festival des Dialogues en humanité se tiendra sous les arbres du parc de la Tête 

d’Or, les 1ers, 2 et 3 juillet prochains. Trois jours pendant lesquels chacun peut rencontrer 

des participants du monde entier pour découvrir et expérimenter de multiples initiatives. 

 

Cette 16ème édition, « Citoyens du peuple de la terre, devenons des artistes en 

humanité ! », propose de nous laisser inspirer par les artistes. Place au dialogue et à la 

diversité des points de vue afin d’aborder les questions d’hospitalité, citoyenneté active et 

de laïcité, de sortir des préjugés sur les questions de migrations et chômage de masse en les 

regardant comme de possibles sources d’espoir.  

Ce sont trois jours ouverts à tous et gratuits pour s’enrichir et se détendre, choisir 

parmi plus de 100 ateliers du sensible, 30 agoras, et déguster en pleine nature, au cœur de la 

ville, théâtre, concerts du monde, spectacles interactifs pour enfants et adultes. 

Et parce qu’il n’existe pas d’expert sur la question humaine, les Dialogues en 

humanité sont ouverts aux personnes de tout âge et de tout horizon. Scientifiques, 

philosophes, entrepreneurs, promeneurs du dimanche, artistes, familles, représentants des 

principales traditions spirituelles du monde - tous citoyens passeurs d’humanité - sont 

invités à s’enrichir mutuellement.  

Intervenants mondialement connus et moins connus parlent à partir de leur 

expérience et de leur vécu, chaque témoignage a son importance. La liberté de propos, 

l’écoute bienveillante et l’égalité de tous devant la question humaine seront, comme chaque 

année, le fil rouge des Dialogues. 

 

« Le pouvoir de l'être humain, c'est d'en rencontrer d'autres et de se transformer par 

les paroles. Simplement le fait que je rencontre quelqu'un d'autre m'enrichit.  

Être humain, c'est appartenir à une espèce qui est capable de se construire elle-même.  

La qualité d'une société se mesure à la capacité à se rencontrer. » 

Albert Jacquard 



DOSSIER DE PRESSE 

/legrandlyon @grandlyon   #grandlyon  

Édito de Patrick Viveret, philosophe et membre de la 

communauté à l’origine des Dialogues  

Dans ce moment critique où l’humanité est confrontée à des défis colossaux qui 

peuvent la conduire à sa perte, deux défis majeurs, celui des "réfugiés" et celui du "chômage 

de masse" nous invitent à la réflexion et à l’action.  

Le premier appelle plus que jamais un changement de vision afin d’inscrire toute 

approche politique un tant soit peu humaniste dans la perspective proposée par le réseau 

des Dialogues lors de la COP 21. La Déclaration Universelle des Droits Humains n’est pas un 

simple idéal, ce doit être un objectif stratégique et un socle juridique qui appelle à la 

reconnaissance d’une citoyenneté de tout être humain en tant que membre du "peuple de 

la Terre". Cela veut dire, conformément à son article 13, que toute personne a le droit de 

circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État et a le droit de quitter tout 

pays, y compris le sien, et d’y revenir. Certes cela entraîne des problèmes d'organisation des 

droits et des devoirs autant pour les hôtes que pour les accueillis mais nous avons connu des 

situations plus importantes à gérer, par exemple en France à la fin de la guerre d'Algérie.  

Le second défi est celui du chômage de masse qui produit de l’exclusion et de la 

souffrance. Mais il peut être envisagé comme le signe que nos sociétés peuvent fonctionner 

sans le travail de millions de personnes du fait des progrès de la productivité et du 

remplacement du travail humain par le travail machine ou numérique. Ce temps et cette 

énergie ainsi gagnés peuvent ainsi être réinvestis dans des activités plus hautes afin de 

promouvoir une "société du bien vivre" où la question principale n’est plus de savoir ce que 

l’on fait dans la vie, mais ce que l’on fait de sa vie.  

S’il s’agit donc de "devenir artiste de sa vie", "artiste en humanité", il nous faut donc 

nous inspirer des artistes pour conduire ce processus de transition et de métamorphose. 

D’où le titre de ces Dialogues 2016 à Lyon qui nous invitent à opérer un double changement 

de posture anticipatrice et chargée d’attente: "Citoyens du peuple de la terre, devenons des 

artistes en humanité !" 



DOSSIER DE PRESSE 

/legrandlyon @grandlyon   #grandlyon  

Des Dialogues thématiques 

De 250 millions à un milliard de réfugiés d’ici à 2050 selon les prévisions des derniers 

rapports sur les flux migratoires, un chômage de masse dépassant les 6 millions de 

personnes en France…. « Peut-on transformer ces défis colossaux en opportunités 

d’humanisation ? ». C’est l’une des questions majeures qui lanceront la 16ème édition des 

Dialogues en humanité, pour trois jours au Parc de la Tête d’Or à partir du 1er juillet. 

Le thème principal de cette année : « Citoyens du peuple de la terre, devenons des 

artistes en humanité », nous emmène à repenser le monde comme une œuvre, grâce aux 

ateliers et aux agoras du festival, et à devenir des « (re)créateurs » de nos vies et de notre 

environnement, par le biais des interventions d’artistes, chanteurs, danseurs, peintres, … 

Chaque journée sera ainsi ponctuée par des interventions artistiques, dès 10h et jusqu’à 

22h.  

Comme chaque année, les Dialogues se structurent autour de trois grands thèmes 

pour guider la progression des participants au festival. Le nombre de sujets débattus étant 

assez important, les parcours permettent aux témoins de trouver plus facilement les sujets 

qui les intéressent.  

Les journées sont ensuite rythmées par une progression : des « Temps d’ouverture » 

aux  « Temps de fête », pour aller de la rencontre le matin, à la fête le soir … le tout bien sûr 

agrémenté par de nombreux débats et interventions d’artistes. 

Pour faciliter les échanges, chaque jour est ainsi divisé en plusieurs temps : 

 De 10h à 12h, le « Temps d’ouverture » est une invitation à découvrir les activités et 

faire connaissance dans le parc. 

 De 12h à 13h30, le « Temps des repas partagés » permet de déguster les cuisines du 

monde, avec des produits locaux et provenant du monde entier. 

 De 14h à 16h, les « Ateliers du sensible et de formation au discernement » sont 

proposés par des associations et des artistes afin d’amorcer la réflexion au travers 

d’animations ludiques, artistiques, corporelles, comportementales.  

 De 16h à 19h, les « Temps des agoras et temps d’approfondissement » sont les 

temps de dialogues, construits en s’appuyant sur le témoignage de personnalités 

issues de différents horizons géographiques, économiques et sociaux, où nous 

sommes amenés à participer à un débat dynamique.  

 De 19h à 22h, les « Temps de la fête » sont les moments, comme annoncés dans le 

titre, de la fête. Ce sont ceux où l’on se retrouve pour danser et s’émerveiller devant 

les concerts, assister aux pièces de théâtre, … 

Et tout au long de la journée : des temps de convivialité et de fête, dédicaces, 

performances artistiques, une bourse d’échanges solidaires, animations festives… 
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Trois parcours 

Les différents sujets abordés sont repartis entre trois grands thèmes : 

environnementaux, sociaux et initiatives citoyennes. Ces trois grands thèmes prennent la 

forme de trois parcours qui guident les participants dans les multiples dialogues qui auront 

lieu durant les trois jours du festival. Chacun peut alors choisir de suivre les sujets d’un 

parcours particulier ou de naviguer entre les ateliers et agoras des trois parcours proposés :  

 Parcours A : entrées environnementales 

 Parcours B : enjeux sociaux  

 Parcours C : initiatives citoyennes 

Ces grandes thématiques de parcours sont informatives. Chacun des parcours est en 

réalité relié aux autres car il serait dur de diviser l’humanisme en catégories. 

Parcours A : Notre environnement est notre souffle 

Ce parcours interroge notre rapport avec le monde, notre environnement. Il s’agit de 

réfléchir aux grands enjeux environnementaux : 

 Construisons des villes "à santé positive" et créons des milliers d'éco villages à partir 
d'exemples concrets en Chine, en Inde, en Afrique, au Brésil, au Québec et en Europe 

 Réfléchissons et agissons sur l’ « Eau-xygène » pour respirer et préserver l'air et la vie 
en pensant à la transition énergétique 

 Écoutons ce que nous enseignent les arbres, extraordinairement anciens et pourtant 

pleins d’avenir, autonomes et non violents, les arbres ne sont-ils pas les modèles 
dont nous avons besoin ? 

 Arrêtons-nous en passant pour voir comment la reforestation se propage en Grèce, 
au Kenya, en Haïti et en Inde 

 Voyons comment la construction en terre crue, la technique de construction la plus 

vieille au monde, contribue à la transition écologique et sociétale par l’utilisation 
d’un matériau abondant et bon marché 

Et plus encore de thèmes abordés au cours des Dialogues, pour tenter d’améliorer au 

mieux notre environnement, ensemble. 
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Parcours B : Réinventer un monde de  re-connaissance, 

d'encouragement et de soutien mutuel 

Ce parcours se centre plus sur les aspects sociaux de l’être humain. Il interroge nos 

rapports les uns aux autres et avec les outils que l’on utilise au quotidien : 

 L’éducation renouvelée, interrogée, interpelée, aujourd’hui et pour demain 

 Quel type de marché pour l'économie que nous souhaiterions 

 La question de l'hospitalité, au travers de 4-5 contes-histoires-témoignages, pour 

inviter à approfondir en petits groupes et mieux se partager la parole autour 
des thèmes envisagés 

 Comment les défis actuels des réfugiés et du chômage de masse se transforment en 
sources d'espoir, envisager l’arrivée des exilés non plus comme une difficulté pour 
ceux qui accueillent mais bien comme une richesse ? 

 La question de la laïcité, des droits humains et de la religion, quelles interpellations 
constructives entre démocratie et spiritualité ? 

 Le rôle que peuvent tenir la littérature, la poésie et l'art dans la transformation 

sociale et la transition 

Autant de sujets sur lesquels tout le monde peut s’exprimer, même les enfants au 

travers du projet collaboratif du Forum des enfants citoyens.  
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Parcours C : Inspirons nous de ce qui est en marche 

« Citoyens du peuple de la Terre, prenons notre pouvoir en main ! » déclare le 

Serment de Paris lancé lors de la COP21, l'ambition étant de faire de la citoyenneté mondiale 

une réalité et pas seulement un idéal. Le constat est que le vieux monde se retire et que 

l'idéal d'une nouvelle civilisation pointe à l'horizon. Une nouvelle sensibilité se partage 

notamment au sein des nouvelles générations qui aspirent à un monde meilleur et vivent 

déjà avec de nouvelles valeurs. 

Des nouvelles valeurs qui touchent à la culture et à la citoyenneté urbaines, avec des 

démonstrations de l'élan des initiatives citoyennes, culturelles, de la réciprocité des savoirs, 

ici et sur tous les continents : 

 Comment des millions d'initiatives à l'œuvre contribuent au renforcement de la 

démocratie, de la laïcité comme de la spiritualité 

 Les engagements et les actions dans les slums, favelas, town ship (Inde, Éthiopie, 
Bénin, Sénégal, Centrafrique, Méditerranée, …) 

Les transitions enfin, citoyenne, écologique, sociale, économique, portées par des 

acteurs pour lesquels "Demain" est déjà aujourd'hui :  

 Comment évoluent et se propagent les initiatives locales à partir de ceux qui les 

vivent déjà 

 La tenue d’un Forum Social Mondial, comme alternative à Davos, qui existe depuis 
2003 mais se tiendra pour la première fois dans l’hémisphère Nord en août 2016 

Et bien d’autres inspirations et initiatives citoyennes, car le monde de demain se 

construit dès aujourd’hui. 
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L’art comme fil rouge  

L’art sera au cœur des Dialogues pour cette édition 2016. À travers différentes 

animations artistiques, les participants pourront être acteurs ou simples spectateurs des 

ateliers dédiés à la danse, au théâtre, à la lecture… Chacun est invité à prendre part aux 

activités proposées et à « devenir artistes en humanité ». 

 

Quelques exemples d’artistes présents 

 Michel Granger peint en direct avec un rouleau compresseur ! 

Artiste engagé, Michel Granger transmet à travers sa peinture sa façon d’envisager 

l’humain, la vie et les problèmes écologiques actuels.  Sa reconnaissance internationale lui a 

valu d’exposer dans plusieurs pays, d’être relayé par les journaux à travers le monde et de 

travailler pour les plus grands. Il a son actif la création de nombreuses affiches, notamment 

pour l’ONU, l’UNESCO, le festival de Cannes 2001 et encore Reporters sans frontières.  

« Herbarium » : quand la rudesse des engins est au service de la nature 

 

Site de l’artiste :  
granger-michel.com   

Michel granger peint en direct en mobilisant un rouleur compresseur de 19tonnes 

pour un résultat subtil et fascinant ! Herbarium est un herbier pictural, un herbier géant, 

dans lequel il n’y a aucune matière végétale. Un herbier fait uniquement de l’empreinte des 

végétaux, branches, plantes et matériaux choisis dans la nature. Les végétaux enduits de 

peinture, posés en sandwich entre deux toiles de grande dimension sont écrasés par le poids 

d’un rouleau compresseur. Ils laissent leurs traces fossilisées, et font renaître par la couleur 

et la composition, des formes nouvelles pour leurs prochaines éclosions. 

1er, 2 et 3 juillet à partir de 10h 

http://www.granger-michel.com/
http://www.granger-michel.com/
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 Pablo Arruda  

Pablo, jeune contrebassiste et compositeur brésilien et suisse, présentera son point 

de vue sur la musique improvisée comme façon d'intensifier la créativité et la 

communication pacifique entre les êtres humains. En partenariat avec le public, Pablo jouera 

à la contrebasse des morceaux inédits. Il comptera sur la participation de chaque personne 

présente qui aura envie de participer à cet atelier artistique. 

Vendredi - 19h30 

 

 Z'Humains!  

 

 

Site de l’artiste : 
emmalaclown.com 

 

Vendredi - 20h30 

 

 

 

Clown engagée, Meriem Menant, 

dit « Emma la Clown », collabore avec 

l’association humanitaire Clowns sans 

frontières, association humanitaire et 

artistique qui intervient depuis 20 ans 

dans différents pays, auprès de 

populations victimes de la guerre, de la 

misère ou de l’exclusion. Sa partenaire, 

Catherine Dolto, a une double casquette : 

Clown et médecin-psychothérapeute. Ce 

duo improbable et attachant est complété 

par Hubert Reeves, astrophysicien de 

renom. Engagé depuis longtemps dans le 

combat pour l’environnement, s’il 

n’apparait pas en chair et en os sur scène, 

il est complice de ce spectacle et s’y 

implique pleinement. 
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 Ensemble, ça marche !  

Spectacle de danse contemporaine 

à l'initiative du chorégraphe Azdine 

Benyoucef et la Compagnie Second 

Souffle, la pièce La Marche, née de la 

Marche pour l’égalité de 1983, est 

évocatrice de toutes les marches pour la 

dignité et la fraternité. Le langage des 

corps est accessible à tous dans ce 

spectacle, mettant en scène des situations 

autant que des émotions. Première partie 

par 7 jeunes danseuses de Vénissieux sur 

la recherche des voyages culturels ; 

Seconde partie par 7 professionnel(le)s de 

danse contemporaine urbaine. 

 

Site de la compagnie : 
ciesecondsouffle.com/le-parcourt-dazdine 

 

Samedi - 20h00 

 

 Théâtre de transformation international pour la Paix  
par Rama Mani 

 

 

Site de l’artiste :  
rama-mani.com 

 

Dimanche - 18h00 

 

 

 

 

Ce spectacle, qui associe théâtre et 

musique, évoque les destins d’individus 

pris dans la tourmente des conflits 

mondiaux et les transformations 

individuelles et collectives qu’une crise 

peut susciter. Inspiré par les rencontres de 

l’artiste et basé sur des témoignages lors 

de ses missions humanitaires dans les pays 

en guerre sur tous les continents, il sera 

suivi par un court dialogue avec 

l'auditoire. Rama Mani, dont le message 

universel pour la diversité et la joie puise 

dans ses racines indo-européennes, est 

spécialiste en matière de paix et sécurité 

internationale, conseillère du World 

Future Council, chercheuse au Centre 

d’Études Internationales (Oxford). 
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 Malika Bellaribi‐Le Moal fait chanter des personnes issues de 
quartiers populaires ! 

La « diva des quartiers », ses 60 

chanteuses et chanteurs, nous offrent un 

moment unique avec l’opéra Cavalleria 

Rusticana. La troupe, formée de chanteurs 

amateurs et de solistes et instrumentistes 

professionnels se produit dans toute la 

France. Composée de plus de 60 

chanteuses et chanteurs venus des 

quartiers de Bondy, Créteil, Nanterre, 

Paris, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, la 

troupe lyrique se réapproprie l’opéra de 

Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana. 

Par le biais de son association « 

Voix en développement » et de son action 

« Une diva dans les quartiers », elle 

défend les thèmes qui lui sont chers 

comme la liberté, la discrimination, l’accès 

à la culture…  

 

 

 

 

 

Malika Bellaribi‐Le Moal, 

chanteuse de renommée mondiale, 

propose des ateliers ludiques d’initiation 

au chant pour enfants, adolescents et 

adultes. Le but est de redonner confiance 

aux personnes issues de quartiers 

populaires en leur ouvrant les portes de la 

culture, du savoir‐être et du savoir‐faire.  

 

Site de l’artiste : malikabellaribi.com 

 

Dimanche - 19h30

 

Programme complet : 
dialoguesenhumanite.org/sites/dialoguesenhumanite.org/files/meetup/224/programme-

dialogues-2016.pdf 

Zoom sur les Agoras : quelques sujets abordés … 

 Transformer les défis actuels des réfugiés et du chômage de masse 
en source d'espoir ? 

Les évènements récents, guerres et récession, et leurs conséquences sont une source 

d’inquiétude pour tous. Comment faire de ces dangers des actions, des changements 

positifs ? C’est à cette question que l’on tente de répondre ici. Il s’agit d’envisager l’arrivée 

des exilés non plus comme une difficulté pour ceux qui accueillent mais bien comme une 

richesse :  

http://dialoguesenhumanite.org/sites/dialoguesenhumanite.org/files/meetup/224/programme-dialogues-2016.pdf
http://dialoguesenhumanite.org/sites/dialoguesenhumanite.org/files/meetup/224/programme-dialogues-2016.pdf
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 Richesse de partager leur volonté/capabilité de partir pour fuir l’horreur, la mort, la 

guerre ou la misère.  

 Richesse d’entendre avec subtilité leur cheminement, ou de ressentir à partir de leur 
ressenti les épreuves traversées, les résiliences construites ou à construire, les 
rencontres humaines et inhumaines qui humilient ou qui font grandir, la diversité des 
pays et des cultures traversés.  

 Richesse de leur envie de vivre et de construire un monde meilleur et un bien-vivre. 

 L'hospitalité: c'est quoi pour vous ? 

Les témoignages de chacun et les 

expériences de tous permettent de 

construire, ensemble, la question de 

l’hospitalité. Avec les invités du Brésil, du 

Mali, du Sénégal, de l'Inde, du pourtour de 

la Méditerranée, ainsi que le Centre des 

Jeunes Dirigeants (CJD), le Groupe 

hospitalité, la Coordination Urgence 

Migrants, ATD Quart Monde. 

 

 Laïcité (Secularism), droits humains et religions 

Qu'est-ce qui doit être renégocié ? Quelles interpellations constructives entre 

démocratie et spiritualité ? De quoi pourrait être fait le Récit de demain ? À partir des 

apports des récents Dialogues en humanité à Fireflies en Inde, à Genshagen en Allemagne, à 

Dakar au Sénégal, il s’agit de construire et d’interroger nos rapports entre une spiritualité 

individuelle et la société. Avec Doudou Diene (ONU), Aliou Seye (Sénégal), Alba Maria Xama 

(Brésil), le Groupe Abraham de La Duchère, Démocratie et Spiritualité, Christian Delorme, 

Daniela Touati de Keren Or, Cercle Condorcet, Irène Koukoui (Bénin), CRVI ville de Verviers 

Belgique. 

Des dialogues pour tous… 

Tout le monde peut devenir bénévole ou simplement aider le festival en devenant 

hébergeur solidaire (loger un ou plusieurs participants gratuitement), en accueillant les 

intervenants, pour la traduction, en distribuant les programmes, … 

 Pour en savoir plus sur le bénévolat et la participation :  

 dialoguesenhumanite.org/meetuppage/107/je-participe 

 lortega@grandlyon.com / ldelelee@grandlyon.com  

http://dialoguesenhumanite.org/meetuppage/107/je-participe
mailto:lortega@grandlyon.com
mailto:ldelelee@grandlyon.com
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Le Projet des Dialogues 

L’idée des Dialogues en humanité est née en 2002, lors du Sommet Mondial de 

Johannesburg sur le développement durable. Depuis, chaque année, sous les arbres du Parc 

de la Tête d’Or, les Dialogues proposent pendant 3 jours de nombreuses activités dont le fil 

rouge est la rencontre, le "faire ensemble", pour tisser des liens et faire vivre les multiples 

initiatives tout en sortant du sentiment d’impuissance et d’indifférence. Cette démarche 

s’inscrit dans la tradition humaniste de Lyon avec une ambition : poser la question humaine 

comme question politique. 

Depuis, les Dialogues ont « essaimé », jusqu’à être présents localement sur quatre 

des cinq continents. Initiatives et associations citoyennes « nourrissent » les Dialogues, et 

sont nourries en retour par les réflexions qui y sont discutées.  

Tous les acteurs en faveur d’une « transition » humaine, qu’elle soit politique, 

économique, sociale, culturelle, peuvent faire partie de cette communauté d’échanges. Il 

suffit de s’intéresser et de vouloir entendre ou s’exprimer, chacun est amené, invité même, 

à suivre les débats qui l’intéressent dans les agoras, et à prendre la parole s’il le souhaite 

pour partager son vécu. 

Les prochains rendez-vous des Dialogues  

 Prochainement sur le territoire de la Métropole 

 30 juin, de 16h à 20h, au Mémorial de l’ancienne prison de Montluc. Comment 

déconstruire la violence? Comment se reconstruire après? Visite du Mémorial et 
Accueil par Philippe Rivé et Rose-Marie Antoine (ONACVGA), Témoignages de 
rescapés de la Shoah, de Résistants lyonnais, de Jeanne Allaire-Kayigirma (rescapée 
du génocide tutsi au Rwanda), de Marcos Arruda (emprisonné et torturé sous la 
dictature au Brésil). Participation des invités mondiaux des Dialogues ainsi que 
Charles Rozjman (thérapie sociale), Bruno Tardieu (ATD Quart Monde), Jean Fabre 
(Marches des jeunes pour la paix et PNUD), Catherine Dolto (médecin 
haptothérapeute). Prémices de Urban Opéra avec La Marche par le chorégraphe 
Azdine Benyoucef et la Cie Second Souffle, sur une œuvre musicale chantée par 
Malika Bellaribi-Le Moal, mezzo-soprano. Expositions Geneviève De Gaulle-Antonioz 
et Germaine Tillion, résistantes. 

 9 juillet 2016, de 9h30 à 2h du matin, nous continuons au Grand Parc, Iloz et plage à 
Miribel-Jonage, avec l'opéra Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni par Malika 
Bellaribi-Le Moal et des solistes et choristes des ateliers de chant de Bondy, Créteil, 
Paris et Villeurbanne. Participation des danseurs de la Compagnie Second Souffle. En 
étroite coopération avec le Festival Couleurs Mundo, l'EPI association culturelle de 
Vaulx-en-Velin, l'AFEV et les équipes d'animation du Grand Parc. Le thème de la 
« renaturation » sera au cœur des Dialogues en humanité. 



DOSSIER DE PRESSE 

/legrandlyon @grandlyon   #grandlyon  

Questions pratiques 

Transports et hébergement 

Pour répondre aux besoins des personnes ayant des difficultés à se déplacer, un 

service de vélo taxi sera proposé lors de l'événement, moyen de transport à la fois pratique, 

écologique et solidaire qui permet, au quotidien, le maintien de l'autonomie des personnes 

âgées.  

Par le bus : ligne C1, C4, C5, C6, 38 et 27. 

Velo’v : stations Porte des Enfants du Rhône et Cité internationale. 

Pour se déplacer dans Lyon, privilégier les mobilités douces : OnlyMoov.com. 

Pour l'hébergement, privilégier l'hébergement solidaire : Couchsurfing et 

Bewelcome. Pour les hôtels et campings, voir l'office du tourisme de Lyon. 

Économie locale 

Une monnaie complémentaire, la Gonette, circulera entre nous, mais... où seront les 

euros ? Pourquoi une monnaie complémentaire ? À quoi ça sert ? Parce qu’il est urgent que 

l’économie et l’argent soient au service de l’être humain, de l’environnement naturel et de 

la vie en général, et répondent à des besoins non satisfaits, mais aussi pour prendre 

conscience que des initiatives de monnaies complémentaires existent un peu partout dans le 

monde...  

Une bourse locale d'échange sera organisée, sorte de marché aux puces avec 

monnaie du jour: il suffit d'apporter un objet en bon état dont qui n’a plus d’usage, à 

échanger contre un billet de solidarité pour recevoir, en contrepartie, du temps, du savoir à 

partager ou un autre objet. Avec les SEL (système d'échange local) de la Région lyonnaise. 

Tri et développement durable 

Un compost est mis à disposition dans le parc pour les déchets organiques et chacun 

est invité à réduire ses propres déchets et à faciliter le tri vers un objectif zéro déchet. 

 Les messagers du tri, la Métropole de Lyon 

Engagée depuis 2007 dans l’augmentation de la valorisation matière, la Métropole de 

Lyon, comme toutes les collectivités à taux d’habitat dense important, doit encore améliorer 

ses performances en termes de collecte des matières recyclables emballages légers et verre. 

Le stand de sensibilisation au tri a pour objectif d'expliquer le bien-fondé et les modalités 

pratiques d’une collecte sélective à l'aide d'une documentation complète, de jeux ou quizz 

et en répondant à toutes les questions des visiteurs. 
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Parmi les Invités confirmés pour 2016 

Abdénour Ain-Seba chef d'entreprise et Centre des Jeunes Dirigeants 

Abdoulaye Thiam Directeur de l’École nationale des travailleurs sociaux spécialisés du Sénégal (ENTSS) 

Abdurhman Mohamed vice-président de l'antenne de Dire Dawa de l'association France-Éthiopie Corne de l'Afrique 

Aboubakry Dia Directeur du Centre de Ressources de l’Université de Bambey 

Adnen Helali responsable du Centre Culturel de montagne Tunisie 

Aissata Diallo Moderniser Sans Exclure 

Agustin Casalia Juriste, philosophe et thérapeute, Suisse/Argentine 

Aïssatou Thiam chargée de communication du Réseau endogène des femmes entrepreneures culturelles et membre de la 

commission Accueil et Hébergement des Dialogues en Humanité de Dakar 

Alain Caillé sociologue, initiateur de la Revue du MAUSS et du Manifeste Convivialiste, auteur de nombreux ouvrages sur le 

Don 

Alba Maria Xamã psychologue, chamane, initiatrice de l'éco village Terra Mirim au Brésil, précurseur dans les années 90, 

membre de GEN, réseau mondial des éco villages 

Alexander Schieffer transformateur d`éducation, fondateur de TRANS4M (mouvement global pour le développement 

intégral), co-créateur de l’approche Integral Worlds, auteur de Integral Economics et Integral Development, et 

poète 

Alexandre Kosak responsable de la mission égalité à la ville de Lyon 

Aliou Seye anthropologue, éducateur de rue, auteur, co-organisateur des Dialogues en humanité à Dakar Hann 

Ali Serhrouchni directeur de HEM Rabat, professeur de management et marketing 

Amsatou Sow Sidibe Professeure agrégée de Droit, Ministre Conseiller 

André-Jean Guérin Fondation Nicolas Hulot 

Anne-Laure Lenon ATD Quart Monde 

Anne-Marie Codur artiste et universitaire à TUFTS Boston USA, organise les Dialogues en humanité à Boston 

Anne Monmousseau co-fondatrice de l'université Terre et Mer à Rennes 

Antonella Verdiani présidente du Printemps de l'éducation 

Azdine Benyoucef chorégraphe, directeur artistique de la Compagnie Second Souffle, InterCités 

Balla Loume responsable Association de Migrants au Sénégal 

Bamar Gueye président commission finances des Dialogues en humanité de Dakar 

Bami Ndi Kem Tsakeng auteur, compositeur, interprète et comédien, Cameroun 

Bastien Engelbach Faire ensemble 2020 FONDA 

Bernadette Angleraud présidente de l'Antenne sociale de Lyon 

Bernard Garnier président d'ATMO France, association de surveillance de la qualité de l'air 

Bernard Maret plasticien, co-président de Passe-Jardins, promoteur de la micro plantation 

Bernard Miylet Ambassadeur de France auprès des Nations Unies 

Boris Tavernier VRAC achats groupés coopératifs dans les quartiers populaires et créateur de liens 

Bruno Tardieu militant, universitaire, délégué général d'ATD Quart Monde pour la France de 2006 à 2014, partage depuis 

plus de 30 ans la vie et les combats humains et politiques de quartiers très défavorisés en France et aux États-Unis, 

auteur de Quand un peuple parle édition La découverte 

Carminda Maclorin Forum Social Mondial à Montréal du 9 au 14 août 2016, Québec 

Catherine André journaliste rédactrice en chef de VoxEurop et journaliste à Alternatives Économiques 

Caroline Deroche professeur d'anglais au collège Saint François-Xavier de Verviers 

Catherine Dolto artiste et médecin pédiatre, haptotérapeuthe 

Cécile Masera développement économique territorial, et Coup de Soleil Rhône Alpes 

Charlène Lemarié co auteure d'un carnet de voyage sur l'autoconstruction et l'habitat en mouvement en Amérique Latine 

Charles Rojzman, écrivain,  fondateur de la thérapie sociale, forme renouvelée d'éducation à la vie démocratique 

Charlotte Debray Faire ensemble 2020 FONDA Fabrique associative 

Cheikh Diaw Conseiller technique Ministère de la jeunesse, de l’emploi et de la construction citoyenne du Sénégal 

Christian Delorme frère de la Communauté du Prado, inspiré par Martin Luther King, Gandhi et l'Emir Abd El Kader, engagé 

pour le dialogue interreligieux, auteur avec Rachid Benzine de La République, l'Église et l'Islam. Une révolution 

française 

Christian Le Moal psychopraticien auprès de populations en difficulté, président de Voix en développement 

Christiane Botbol présidente de BILKISS, association artistique de l'Océan Indien, ex chef de projet de développement 

culturel (FSP) à Madagascar; secrétaire générale adjointe d'IMAGINE association du cinéma africain à Ouagadougou; 

alliée d'ATDQM entre autres. 
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Christine Bisch engagée pour Gawad Kalinga aux Philippines avec Toni Meloto 

Christine Marsan écrivain, psychothérapeute 

Claire Durieux a travaillé comme diplomate en Amérique du Sud et en Afrique 

Claude Ducos-Miéral médecin, présidente de l'UNICEF Rhône 

Claude Orban Échevin des Sports, de la Santé, de la Vie associative, de l'Information et des Écoles de Devoirs de la ville de 

Verviers (Belgique) et Président du CRVI (Centre Régional de Verviers pour l'Intégration). 

Clément Dumoulin chargé de mission à la réhabilitation du village de Celles(34) 

Colette Balandin RESF Réseau Éducation Sans Frontière 

Daniel Martin directeur du Centre Régional de Verviers pour l'Intégration (CRVI) 

Daniela Touati étudiante rabin, Keren Or 

Daniela Schwendener médiatrice humaniste, formatrice de formateurs en médiation pénale, entrepreneuriale; membre de 

la cellule d'aide aux victimes d'attentats 

David Kimelfeld Maire du 4e arrondissement de Lyon, vice-président Métropole 

Davide Finizio Coordination de la Table pour la Paix de la ville de Prato, co initiateur des Dialogues en humanité à Prato 

Italie 

Débora Nunes architecte, urbaniste, universitaire UNIFACS Brésil, présidente fondatrice du REDE, réseau des professionnels 

de la solidarité à Salvador de Bahia, co-auteure avec Ivan Maltcheff Les nouveaux collectifs citoyens, réseau 

international des Dialogues 

Devinder Sharma penseur, agronome, économiste et journaliste international à Chandigarh Inde, initiateur des Dialogues 

en humanité en Himalaya 

Denise Menu présidente des Péniches du Val de Rhône 

Dominique Bidou ingénieur, démographe, président du Centre International du Bruit et président d'honneur de Haute 

qualité Environnementale, présentera son dernier ouvrage: Le développement durable, une affaire 

d'entrepreneurs édition PC, son blog db-dd.org 

Dominique Doré Association Relier et Terre de Lien, Habitat groupé 

Dominique Gauzin Müller, architecte, senior adviser du projet amàco, chaire Unesco architectures de terre, cultures 

constructives et développement durable, rédactrice en chef de la revue EcologiK, administratrice de Negawat, 

auteure de Terra Architecture de terre d'aujourd'hui 

Driss El Yazami président du Conseil marocain des Droits de l'Homme Rabat, Maroc 

El Hadji Diaw Psychologue conseiller Direction de la Protection sociale Ministère de la Justice du Sénégal 

El Hassane Aït Moh écrivain, formateur, animateur d'ateliers sur les thèmes de l'interculturalité et le dialogue des cultures 

Elisabeth Toulet fondatrice de l’Académie internationale de Théâtre pour enfants 

Elsa Mor urbaniste, auteure d'une thèse sur l'analyse et la démarche de transition énergétique, comparabilité Bristol et 

Munich 

Emmanuel Gabellieri philosophe, auteur d'un ouvrage sur la philosophe Simone Weil 

Emerson Sales physicien et directeur de l'Institut de Physique et de Chimie et du Labo énergie à partir des micro-algues 

Université UFBA Brésil 

Enrico Pudda chef de projet, Dialogues en humanité en Italie 

Eric Grelet dessinateur humoristique et graphiste en direct, réalise ses dessins durant des conférences, colloques, 

séminaires 

Eric Stanislas Ahoumenou co organise les Dialogues en humanité à Ouida, Cotonou et Porto Novo au Bénin 

Fabien Marquez coordination artistique CCO Villeurbanne 

Farid Nagui directeur adjoint du Centre Régional de Verviers pour l'Intégration 

Fatou N'Doye directrice de ENDA GRAF et ALPADEF au Sénégal pour le développement local, en particulier par les femmes; 

animatrice du réseau Dialogues en humanité à Dakar    

Fernanda Leïté directrice du CCO, laboratoire d'innovations culturelles et citoyennes à Villeurbanne, professeure associée 

Université Lyon2 

Florence Le Nulzec promotrice de l'habitat participatif, Hal'âge, de la Gonette et de nombreuses innovations sociales, 

engagée en France et au Sénégal, co-présidente d'Altercarto. 

Francelyne Marino Vice-présidente de la Commission spécialisée Risques liés à l’environnement (CSRE), experte dans le 

domaine de la qualité de l’air 

François Mawet, chargé des projets événements et formateur au Centre Régional de Verviers pour l'Intégration 

François Pillard délégué général de l'Antenne sociale de Lyon 

Françoise Keller ingénieur École Centrale de Paris, co auteur de Pratiquer la Communication Non-Violente inter éditions 

Frédéric Weber secrétaire de l'association des Cités d'Or 

Gael Tavernier a créé Simplement Autrement, Néo-zélandaise, contributrice entrepreneuriale des Dialogues, prépare des 

Dialogues en humanité à Auckland Nouvelle Zélande 

Gaëlle Massardier facilite le mandala collectif aux Dialogues 

Georges Képénékian Maire adjoint de Lyon 
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Gérard Collomb Sénateur Maire de Lyon, président de la Métropole de Lyon 

Guillaume Villemot organise le Festival de la Conversation, présidé Bleu Blanc Zèbre Paris 

Hervé Paris sociologue, initiateur et co-président d'Altercarto. 

Hugues de Rincquesen organisateur des Dialogues en humanité à Pedra Do Sabia, proche d'Itacaré Brésil; Fazenda de cacao 

bio en agroforesterie et réserve naturelle RPPN 

Hugues Puel professeur d'économie du développement, auteur de nombreux ouvrages sur l'économie, membre d'AEH et 

compagnon de route des Dialogues en humanité depuis 2002 

Karim Mahmoud-Vintam délégué général de l'école buissonnière Les Cités d'Or, Semeur d'avenir, co producteur des 

Dialogues en humanité de Lyon en 2005 et 2006 

Ines Tamazarti, coordinatrice département sensibilisation, formation du Centre Régional de Verviers pour l'Intégration 

(CRVI). 

Irene Koukoui co-organise les Dialogues en humanité au Benin, présidente de l’association Femme Action Développement, 

marraine du Centre des orphelines de la Passerelle Porto-Novo, pédagogue 

Jacques Destordeur, Vice-président du CRVI (Centre Régional de Verviers pour l'Intégration). 

Jacques Lecomte Docteur en psychologie, Président d'honneur de l'Association française et francophone de psychologie 

positive, auteur de nombreux ouvrages dont la Bonté humaine 

James Elias Briton Ellis jeune porteur du projet Haïti pour la reforestation en zone aride, Sadhana Forest Inde/USA 

Jean-François Valette promoteur de mutualisation interassociative, recherche-action sur le définancement public et l'avenir 

des petites associations 

Jean-Luc Grolleau Président des AEH, Ateliers de l'Entrepreneuriat Humaniste 

Jean-Michel Servet, professeur à Institut des Hautes Études Internationales et du Développement à Genève, chercheur 

associé à Paris au Centre d’études en sciences sociales sur les mondes africain, américain et asiatique et à Bruxelles 

au Centre européen de recherche en microfinance. Il est l’auteur de Banquiers aux pieds nus. 

Jean-Philippe Acensi, directeur général de l'Agence Pour l'Éducation par Le Sport 

Jean-Pierre Duval Éditeur Muséo 

Jean-Pierre Reinmann alias Pr Kiddonk Sysnetoua, one man show Citoyenneté et Energitude, association Ici On Peut 

Jean-Pierre Worms sociologue et citoyen engagé pour le pouvoir d'agir 

Jean-Vincent Jéhanno pour la Gonette monnaie locale lyonnaise 

Jeanne Allaire Kayigirwa IBUKA, jeune rescapée du génocide tutsi au Rwanda 

Jeanne Gruson transmet son savoir pour compenser la baisse de la vue 

Jennifer Erkens, chargée de communication et événements du Centre Régional de Verviers pour l'Intégration (CRVI). 

Kathy Swart universitaire Seattle USA 

Kmar Bendana historienne de la culture contemporaine tunisienne, Tunisie 

Léa Hainzelin projets interculturels, avec Habitat et Humanisme, avec les enfants Roms 

Luc Gwiazdzinski géographe, Maison des Sciences de l'Homme-Alpes, Institut de Géographie Alpine UTBM 

Lorella Pignet-Fall présidente ALPADEF international (Alliance Panafricaine pour le Développement de l'Entreprenariat 

Féminin) et enseignante à l'IAE Lyon, chargée des Projets Management Responsable & Sensible 

Malick Soumare Direction de l’Enseignement privé du Sénégal, Ministère de l’Éducation nationale 

Malik Ben Achour, échevin des Affaires économiques, de la Mobilité, de l'Intégration sociale, de la Rénovation urbaine et 

des Événements de la ville de Verviers (Belgique). 

Malika Bellaribi-Le Moal mezzo-soprano, dirige la seule troupe lyrique de France, développe le programme Une diva dans 

les quartiers, auteure de Les sandales blanches, fondatrice de Voix en développement, travaille depuis + de 15 ans 

avec les femmes choristes de Bondy, Créteil, Paris, par l'émancipation par la puissance de la voix 

Mamadou Ciré Dia engagé sur les questions de solidarité et de migration entre Sénégal et France. 

Mamadou SALL syndicaliste Sénégal 

Marcel Zounon directeur de l'Ensemble Artistique et Culturel du Bénin 

Marcos Arruda économiste et organisateur des Dialogues en humanité à Rio de Janeiro Brésil, IPAM 

Maria Izabel Nunes de Almeida et Felipe Grimaldi Requião Silva musiciens brésiliens chantant la Terre et la Nature, 

engagés auprès de la Fondation Terra Mirim - Bahia Brésil 

Maria-Paula Penagos Rodriguez projets culturels et artistiques internationaux France Colombie. Auteure de "Pratique 

artistique comme levier de reconnaissance et de développement personnel chez les personnes touchées par 

l'inégalité" Étude de cas de Compagnies de danse à Medellin et Vénissieux 

Marie Burdin coordinatrice des projets cultures et des activités MJC Duchère et du Festival D'art et D'air du 3 au 5 juin 

Marie Fare Docteure en sciences-économiques, Université Lyon 2, CNRS 

Mariza Nardini Tables de la Paix et de la fraternité, initiatrice des Dialogues à Prato Italie 

Maryline Jury Ateliers Ressources, monitrice de pleine conscience 

Marta Céroni dirige le Donella Meadows Institute et organise les Dialogues en humanité dans l'État du Vermont USA 

Martine Buhrig anthropologue, enseigne les arts martiaux et les thérapies japonaises et chinoises, engagée au Sénégal pour 

l'émancipation des jeunes et des femmes dans le quartier de Hann Dakar et de Keur Moussa Sénégal 
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Mascha Join-Lambert activiste européenne, Des Idées pour les Européens, Chambéry 

Mathieu Bodin historien et prospectiviste, dirige l'Institut des Futurs Souhaitables, organise des Lab session, 2038 Nouvel 

Atlas des Futurs du Monde et des zones de haute pression imaginaire, membre des conspirateurs positifs, 

#ImpossibleNestPasFutur 

Meriem Menant Emma la Clown, auteur de Emma est moi édition Bayard, créatrice de nombreux spectacles donnés au 

Festival d'Avignon et dans de nombreux théâtres de France et d'ailleurs, dont 3 spectacles avec Catherine Dolto : La 

Conférence, Le SymposiumTout sur l'amour ! et Z'Humains 

Mhamed Sayadi Association de Monastir Tunisie 

Michel Granger artiste qui peint la Terre, jusqu'à mobiliser des tanks et des rouleaux compresseurs! 

Michel Mousel président d'ITS, à l'initiative des auditions publiques Impératif Transition, ancien président de la Mission 

interministérielle à l'Effet de Serre et de l'ADEME, facilitateur des Dialogues en humanité au Sommet mondial de 

Johannesburg 

Milinda Pathiraja, architecte Sri Lankais du cabinet Robust Architecture, spécialisé dans la construction durable en terre 

crue, nominé pour le Terra Award 2016. Sri Lanka 

Myriam Picot Maire du 7e arrondissement de Lyon et vice-présidente de la Métropole 

Mohamed Amara sociologue, enseignant chercheur à l'université Lyon2 Centre Max Weber, et à l'université de Bamako 

Mali, auteur de Le Mali rêvé 

Mohamed El Maouloud AG HAMID bijoutier Touareg, organise les Dialogues en humanité à Tombouctou Mali 

Mohomodou Houssouba PhD linguiste Société Suisse d'Études Africaines Université de Bale Suisse 

Momar Thiam Chef de service Impôts et Domaines au Sénégal 

Moncef Guédouar président FTCR France (Fédération Tunisienne pour une Citoyenneté des Deux Rives). 

Mouhamadou Diol Président Compagnie Théâtre-Forum Kaddu Yarakh 

Moustapha Mbodji Ancien Directeur de l'Action sociale du Sénégal et ancien Directeur de l'Ecole nationale des travailleurs 

sociaux spécialisés (ENTSS) 

Moustapha Seck Artiste, écrivain, cinéaste et membre de la commission thématique des Dialogues en Humanité de Dakar 

Mu Jun, architecte chinois, directeur du département d'architecture de l'université de Xi'an, Chine, spécialiste de 

l'architecture en pisé, nominé pour le Terra Award 2016 

Mulu Muleta Bedane gynécologue engagée pour les femmes en Éthiopie 

Muriel Targnion, Bourgmestre de Verviers (Belgique) 

Myriam Abtroun, sophrologue, présidente de l'association Co-Naissance, vice-présidente de la Fondation Zaphira Yacef 

Myriam Capello-Pichoire infirmière, engagée comme volontaire sur un projet « Eau et assainissement » 

Nadia Idiri administratrice territoriale 

Nadia Sebihi animatrice formatrice interculturelle 

Nadine Outin Printemps de l'Éducation et Dialogues en humanité, a œuvré en Roumanie pour les droits des enfants 

pendant une dizaine d'années 

Natacha Kaminski présidente de l'association Dialogues en humanité 

Nathalie Lafrie Caravansérail Café, Villeurbanne, WeTalk (femmes engagées et exemplaires), Éducation en héritage 

Nathalie Thirion responsable du Cerso (centre de ressources pour le social) de Louvain-la-Neuve 

Naoelle Ben Allel engagée dans l'humanitaire dans plusieurs pays du Sud 

Nelton Miguel Friedrich directeur de la coordination de l'environnement ITAIPU et responsable de Cultivando Agua Boa, 

Parana Brésil, premier prix mondial de l'ONU pour l'eau 

Olivier D'Argenlieu, promoteur de la Marche des Citoyens du Monde, Versailles 

Olivier Finance organiste, innovateur en mobilier urbain pour faciliter de la co production du bien vivre, entreprise Sineu 

Graff Kogenheim 

Olivier Frérot vice-recteur de la faculté catholique de Lyon, auteur, Ingénieur en chef des Ponts et chaussées, ancien 

Directeur de l’Agence d’urbanisme de Lyon 

Ousmane Diaw Officier d'état civil, Commune d'Arrondissement de Hann Bel Air 

Pablo Arruda jeune virtuose de la contrebasse Rio de Janeiro Brésil 

Pascale Crozon députée du Rhône 

Patrice Barrat initiateur de Bridge initiative et de Au nom de nos Droits, journaliste international 

Patrick Mathon Lyon City Treck, créateur de randonnées urbaines 

Patrick Viveret co fondateur des Dialogues en humanité, auteur de Le bonheur en marche, Fraternité, j'écris ton nom!, La 

cause humaine, Reconsidérer la richesse 

Paul-Philippe Cord secrétaire général de Démocratie et Spiritualité, engagé à EMMAUS, ancien chef d'entreprise 

Pauline Sémon architecte et artiste graphique 

Philippe Cazeneuve conférencier gesticulant, chercheur en démocratie ludique 

Philippe Patteyn comédien théâtre/audiovisuel et humoriste en one man show, animateur d'ateliers d'expression 

corporelle et verbale 

Philippe Rivé directeur régional de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerres et d'attentats 
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Pierre Arnold co auteur d'un carnet de voyage, sur l'auto construction et l'habitat en mouvement en Amérique Latine 

Pierre-Olivier Dolino pasteur, responsable du foyer protestant de la Duchère à Lyon 

Rama Mani artiste indo-franco-suisse, et enseignante chercheuse; engagée à l'international 

Raphaël Canet co-coordination Forum Social Mondial de Montréal 9 au 14 août 2016 Québec 

Richard Sancho président de l'association PasSages sur le Dialogue interculturel, conseiller communautaire à Strasbourg, 

engagé pour la solidarité interculturelle et les droits à Barcelone, Oran et Strasbourg, ancien directeur de Thémis 

pour les Droits des Enfants, initiateur avec Le Furet de Dialogues en humanité pour une académie de la petite 

enfance de 0 à 6 ans 

Rose-Marie Antoine, Directrice Office National des Anciens Combattants Victimes de Guerres et d'Attentats.  

Ryadh Sallem Champion international qui participera à ses 4èmes jeux paralympiques, organisateur du Défistival à Paris sur 

le Champ de Mars, fondateur de CAPSAAA, entrepreneur Ashoka 

Samba Laobé Diop Inspecteur de l'Éducation nationale à Saint-Louis du Sénégal 

Samuel Tewolde Gebretsadik Spécialiste de la gestion des situations d’urgence en Éthiopie 

Sanjay Sharma président du réseau de 1300 journalistes de la région de Chandigarh en Inde, éditeur en chef à KMEPL, co 

organisateur des Dialogues en humanité à Chandigarh (ville créé par l'architecte Le Corbusier) et à Solan dans 

l'Himalaya 

Ségolène De Lastic danseuse et professeur de danse, valse et rock 

Serge Bernard géobiologie, kinésiologie, recherches vibratoires sur l'Eau, Belgique Québec 

Shoki Ali Said président France Éthiopie Corne de l'Afrique, co initiateur des Dialogues en Éthiopie 

Siddhartha journaliste, auteur et philosophe, fondateur du centre interculturel et interreligieux Fireflies, ainsi que la 

structure Pipal Tree à Bangalore en Inde; il y organise des Dialogues en humanité chaque année depuis 2009 

Simone Kunegel volontaire du réseau international des Dialogues, a vécu sur de nombreux continents, imprégnée de 

multiples cultures 

Sonia Lavadinho anthropologue urbaine, fondatrice de bfluid (Suisse) 

Soufian Nouh président de l'antenne de Dire Dawa de l'association France-Ethiopie Corne de l'Afrique 

Suna Arslan, chargée projets Insertion socio-professionnelle du Centre Régional de Verviers pour l'Intégration 

Sylvie Mauchamp festival de Dijon Bourgogne et fondatrice de Bleu Safran Convergences 

Tarek Ben Hiba président Fédération Tunisienne pour une Citoyenneté des Deux Rives 

Thioro Thiam Éducatrice spécialisée Direction de la Protection sociale Ministère de la Justice du Sénégal 

Tonia Kaufman artiste, commet des attentats poétiques 

Valentin Luiggi Mouvement des Colibris, Université du Nous 

Valérie Mayeux-Richon investie pour la réduction des déchets à la source et le tri au Grand Lyon, ingénieure territoriale 

Varinia Vinay-Forga déléguée générale du collectif Transitions citoyennes 

Veena Pai cheffe de projet au Children's College et à Fireflies Bangalore Inde, co anime les Dialogues en humanité à 

Bangalore (6) et à Kabini avec les tribus des forêts (2) 

Ya Mutuale Balume formateur à la coopération, organise des Dialogues en humanité à Kinshasa RDC 

Yolanda Rueda psychologue psychothérapeute pour le lien social, Paris France et Colombie 

Yoro Diao Ndiaye Socio-économiste et Senior Bank/Microfinance Manager, Expert en Développement de Services 

Financiers 

Yves Mathieu co-directeur de Missions Publiques, accompagnement de démarches de démocratie participative et de 

concertation; organisateur du Débat citoyen planétaire sur l'énergie et le climat, COP 21, Paris 2015. 

 


