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►►15EME EDITION DES DIALOGUES EN HUMANITÉ, FESTIVAL 

MONDIAL SUR LA QUESTION HUMAINE 
 
Les 3, 4 et 5  juillet 2015  se  tiendra à  Lyon, au Parc de  la Tête d’Or,  la 15ème édition des Dialogues en 
humanité. 

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, 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. 

Les  Dialogues  en  humanité  s’adressent  à  tous  sans  exception :  enfants,  adolescents,  adultes,  parents, 
artistes, militants associatifs, chefs d’entreprises, citoyens du monde... Des personnalités d’horizons divers, 
françaises  et  étrangères,  ainsi que  des  « sages du quotidien »  sont  invités  à  s’exprimer  au  titre de  leur 
expérience individuelle. 

Véritable  forum  mondial  sur  la  question  humaine,  les  Dialogues  s’inscrivent  dans  une  logique  de 
mouvement et non de simple événement. 

 
 
LE THÈME DE L’ÉDITION 2015 : OSONS UNE CITOYENNETÉ DE LA TERRE, FRATERNELLE ! 

L’idée derrière ce thème est de participer à  construire les conditions d'une pleine citoyenneté pour tous les 
membres du "peuple de la Terre" : replacer l'économie et la politique, la monnaie et le pouvoir, au rang de 
moyens et non de fins. De même, il s’agit de défendre l’idée que nous devons faire des traditions de sens et 
de  sagesse,  non  une  cause  de  guerre  de  civilisation, mais  une  chance  et  une  source  d’élévation  de  la 
conscience humaine. 
 

 

TROIS CHEMINEMENTS SUR TROIS JOURS :  

Les dialogues en humanité se dérouleront autour de 3 thèmes principaux, qui seront développés tout au 
long de ces 3 jours, sous formes d’ateliers, d’agoras, et de création artistique.  

 

CLIMAT, TERRITOIRES ET ENGAGEMENT CITOYEN 

En  quoi  le  climat,  en  tant  que  bien  commun  de  l'humanité  aujourd'hui menace,  pose  d'autant  plus  la 
question d'une "politique de  l'humanité"  (selon  le  terme Edgar Morin)  fondée sur une citoyenneté de  la 
terre ?  
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Ateliers :  Apprentissage  de  la  reforestation  en  zone  désertifiée,  État  d’arbre  de  la  graine  à  l’arbre 
(accrobranche), Atelier d’écriture : la poésie liée à l’environnement… 

Agoras et temps d’approfondissement : 

 Changer un peu, beaucoup, pas du tout…que faire aujourd’hui pour demain (9/13 ans) 

 Négociations  climatiques  :  avant,  pendant,  après  la  COP  21  de  Paris…et  l’enjeu  du  double 
dérèglement climatique  

 Défi climatique et engagement citoyen à toutes les échelles de territoire 

Création artistique : 

 « Forever, Empreintes végétales » par Michel Granger artiste peintre international ; 

 « Ça chauffe ! » une installation réalisée à partir de frigos dépollués ; 

 « Travaux pratiques de la transition énergétique » de l’association Savoir en Actes ; 

 « Permaculture urbaine et humaine, ici et maintenant », (rendre fertile indéfiniment) 

 
 
CITOYENNETÉ DE LA TERRE, FRATERNITÉ ET MÉTISSAGES 

Il existe un seul peuple de  la terre mais  tissé de multiples  formes d'appartenance culturelles, nationales, 
spirituelles...  Comment  construire  un  dialogue  ouvert  et  exigeant  permettant  de  faire  de  ce métissage 
inter‐humain une force et non la cause de chocs identitaires voire de nouvelles guerres? 

 

Ateliers :  Aïkinostress,  Tonnelles  anti‐discrimination,  Relaxation  coréenne,  Croc  aux  Jeux, Muddras  (art 
martial indien en douceur), Ouscrapo (Scrabbologie poétique) 

Agoras et temps d’approfondissement :  

 Citoyenneté de la terre, fraternité et richesse de nos métissages 

 Citoyenneté et Récits 

 Témoignage de vie croisée et politique de l’amitié  

Création Artistique : 

 Danse contemporaine urbaine avec  la Compagnie Second Souffle et  le chorégraphe  international 
Azdine Benyoucef ; 

 Fayçal Salhi, grand talent franco algérien, joueur d'Oud et de musique Arabo‐Andalouse ; 

 « Gilgamesh », la plus ancienne épopée transcrite au monde, narrée par Françoise Barret. 

 

 

CITOYENNETÉ DE LA TERRE, FRATERNITÉ ET FUTURS ÉMERGENTS 

Comment construire une alternative de "pleine humanité" aux logiques dangereuses d'une post‐humanité 
? Comment utiliser à bon escient  les grandes mutations  technologiques actuelles pour  les  faire servir au 
bien vivre de tous ? Comment mettre en scène pour les démultiplier, les révolutions tranquilles et positives 
déjà à l'œuvre, que ce soit dans les territoires, les réseaux citoyens, les entreprises...? 

 

Ateliers : Yoga du rire, Massage solidaire, Imaginons 2050, L’art de communiquer (à partir de 8/10 ans), Le 
théâtre, de la mindfulness à l’improvisation, Jouons‐nous du harcèlement de rue 
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Agoras et temps d’approfondissement :  

 Post‐humanité ou pleine humanité ? 

 Un climat d’entreprise propice à la paix économique 

 Citoyenneté de la terre et avenir des enjeux spirituels 

 

Création artistique : 

 Opéra  "Carmen,  citoyenne ?"  avec Malika  Bellaribi‐Le Moal, mezzo‐soprano Diva  des  banlieues, 
avec un chœur de 50 femmes de Bondy et de Créteil de l'association Voix en Développement ; 

 Un Ministère  de  la Défense  de  l'humanité,  un  spectacle  de  et  avec  Philippe  Piau,  comédien  et 
metteur en scène, et Patrick Viveret, philosophe et auteur de "La cause humaine", "Reconsidérer la 
richesse", "Vivre à la bonne heure" ; 

 Emma la clown et Catherine Dolto, La Conférence spectacle, l’une est clown, l’autre est thérapeute, 
ce duo aussi scientifique que jubilatoire risque de vous en boucher un coin ! 

 
LES DIALOGUES EN PRATIQUE  
 
Pour qui ? Tous, sans exception. 
 
Quand ? Du 3 au 5 juillet 2015 de 11h à 22h. 
 
Où ? Au Parc de la Tête d’Or (Lyon 6ème) à la « Porte des enfants du Rhône ».  
 
Comment ?  À  travers  de multiples  activités  dont  le  fil  rouge  est  la  rencontre  et  le  faire‐ensemble,  les 
citoyens sont conviés à tisser des liens et à faire vivre de multiples initiatives tout en sortant du sentiment 
d’impuissance et d’indifférence. Chacun est invité à s’exprimer à partir de son expérience, de sa sensibilité 
et de son parcours de vie. 
 
Les temps des Dialogues en humanité :  

 De 11h à 14h, le « Temps d’ouverture et du repas partagé » : une invitation à déguster les cuisines 
du monde, à découvrir les activités, et faire connaissance dans le parc ;  

 De 14h à 16h, des « ateliers du  sensible et de  formation au discernement » : proposés par des 
associations,  des  artistes  afin  d’amorcer  la  réflexion  au  travers  d’ateliers  ludiques,  artistiques, 
corporels, comportementaux ;  

 De 16h à 19h, des agoras et des temps d’approfondissement : en s’appuyant sur le témoignage de  
personnalités  issues de différents horizons géographiques, économiques et sociaux, nous serons 
amenés à participer à un débat dynamique.    

 
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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►►LES TEMPS FORTS DES DIALOGUES EN HUMANITÉ 
 
 

Michel Granger peint avec un rouleau compresseur !  
 
La directrice artistique du New York Times dit de lui "Notre planète, 
sous les pinceaux de Granger, est plus belle que jamais. Notre chère 
Terre  est  son  amie  la  plus  intime,  toujours  posée  au  creux  de  sa 
main si immensément talentueuse, prête à se laisser transformer". 
Michel Granger, artiste de  renommée mondiale ne cesse de nous 
surprendre de part ses travaux réalisés à partir d’objets détournés 
et  inattendus. C’est notamment  le cas  lors de  la réalisation de ses 
œuvres issues de la série « Tank You » où il a fait rouler des patins 
de  chenilles de  chars d’assaut  sur des  toiles géantes enduites de 
peinture. Celles‐ci ont fait le tour du monde.   
 

Site de l’artiste : http://www.granger‐michel.com/ 
          

Le projet « Forever, Empreintes Végétales » :  
Avez‐vous  déjà  utilisé  un  rouleau  compresseur  pour 
exprimer vos idées ? 
Michel  Granger manifestera  sa  préoccupation  face  aux  problèmes 
environnementaux  lors  d’une  première mondiale  cette  année. Afin 
d'illustrer  le thème de  la déforestation,  il nous dévoilera sa nouvelle 
création  réalisée  avec  de  la  peinture,  des  branches  d’arbres  et…un 
rouleau compresseur !  

 
Pour rappel, Michel Granger est un peintre français, qui travaille depuis 1970 sur le thème de la Terre. Il est 
un précurseur en peinture sur les grands thèmes écologiques d'aujourd'hui. Son travail a été publié dans de 
nombreux  journaux  à  travers  le monde.  Il  a  également  à  son  actif  la  création  de  nombreuses  affiches, 
notamment pour l'ONU, l'Unesco, le festival de Cannes de 2001, ou Reporters sans frontières. 

 
 Retrouvez Michel Granger ! 
Du 3 au 5 Juillet dans le cadre des Dialogues en humanité  au Parc de la Tête d'Or, derrière la « Porte des 
Enfants du Rhône »  

 
 
 

 
 
 
 
 



                      

 
Contact presse Métropole : 

Domitille Jubert / djubert@grandlyon.org / 06 69 33 08 90 

7 
 

 
Malika Bellaribi‐Le Moal fait chanter des personnes issues de quartiers populaires!  
 
 
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 : http://www.malikabellaribi.com/ 
 

L’opéra « Carmen, citoyenne ? » (D’après l’opéra de G.Bizet) :  
Malika Bellaribi‐Le Moal fait son grand retour avec 50 femmes de Bondy et Créteil 
La mezzo‐soprano, donnera une représentation  le samedi 4  Juillet à 20h sur  la grande scène du parc en 
compagnie de chœurs constitués de professionnels et de 50 personnes  issues de quartiers populaires qui 
ont pu bénéficier de cours de chants grâce à l’action « Une diva dans les quartiers ». 
 

 Retrouvez Malika Bellaribi‐Le Moal ! 
Les  1  et  2  Juillet  au  side‐event  des  Dialogues  en  humanité  présents  au  Sommet  mondial  Climat  et 
Territoires, entre la Saône et l'Hôtel de Région 
Du 3 au 5 Juillet dans le cadre des Dialogues en humanité au Parc de la Tête d’Or  
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Planter des arbres dans des zones désertifiées à grande échelle … c’est possible  !  
 
C’est le défi qu’ont relevé Aviram et Yorit Rozin, avec 
l’association  Sadhana  Forest,  depuis  2003.    Avec 
1500  jeunes  volontaires  du  monde  entier  chaque 
année,  ils   mettent en œuvre des solutions face à  la 
déforestation,  au  gaspillage  de  l’eau,  à 
l’alimentation,  en  ne  produisant  aucun  déchet : 
Objectif  « Zero Waste »  atteint !  Le  principe  est  de 
construire  des  villages  éco‐responsables  dans  des 
zones désertifiées,  trop  sèches pour accueillir  toute 
sorte  de  végétation.  Grâce  à  un  système  d’auto‐
irrigation basé sur  le principe du goutte à goutte, de 
nouveaux arbres ont poussé dans de multiples zones 
en Inde, au Kenya ou en Haïti. Aujourd’hui, une réelle 
communauté  humaine  exemplaire  s’est  développée 
autour de Sadhana Forest.  
 

Site de Sadhana Forest : http://sadhanaforest.org/  
 

Atelier « Apprentissage de la reforestation en zone désertifiée » :  
Comment faire pousser des arbres de manière intelligente avec un minimum d’eau ? 
Aviram  et Osher Rozin,  15  ans, proposeront  un  atelier  interactif  afin d’expliquer  le principe  du  compte 
goutte avec une démonstration sous forme de circuit lors de Dialogues en humanité.   
 

 Retrouvez l’association Sadhana Forest !   
Les  1  et  2  Juillet  au  side‐event  des  Dialogues  en  humanité  présents  au  Sommet  mondial  Climat  et 
Territoires, entre la Saône et l'Hôtel de Région 
Du 3 au 5 Juillet de 14h à 16h dans le cadre des Dialogues en humanité au Parc de la Tête d'Or 
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PARMI LES CENTAINES D’INVITÉS CONFIRMÉS DE L’ÉDITION 2015 

Abdennour BIDAR normalien, philosophe, anime 
l'émission Cultures d'islam créée par Abdelwahab 
Meddeb sur France Culture; auteur de L'islam 
sans soumission et Plaidoyer pour la fraternité; 
Histoire de l'humanisme en occident; Pour une 
pédagogie de la laïcité à l'école; a enseigné une 
vingtaine d'années avant d'être chargé de 
mission au ministère de l'Education nationale 
Alain CAILLÉ Sociologue français. Il a produit des 
études anthropologiques et sociologiques sur 
l'économie vue sous l'angle du don, fondateur et 
animateur de la revue du MAUSS et du réseau 
des convivialistes, auteur du "Manifeste du 
convivialisme" 
Alba Maria XAMA,Dialogues en humanité à Terra 
Mirim Brésil 
Aliou SEYE anthropologue et co initiateur des 
Dialogues en humanité au Sénégal 
Andrea CARO GOMEZ coordinatrice du réseau 
SOL (monnaie citoyenne)  
Anne‐Marie CODUR  Universitaire au MIT Boston 
USA et artiste, engagée pour le Climat, le 
dialogue interculturel et la paix au proche Orient 
Annick THEBIA‐MELSAN scénariste et 
documentariste, auteure de Aimé Césaire, le leg, 
Valencia Espagne 
Antoine DULIN membre du Conseil Economique 
et Social et Environnemental, rapporteur de l'avis 
du CESE, Droits formels/droits réels : améliorer le 
recours aux droits sociaux des jeunes 
Aviram ROZIN  fondateur de Sadhana Forest en 
Inde (Pondichery ‐ Auroville), au Kenya et en Haïti 
Azdine BENYOUCEF chorégraphe, dirige la 
Compagnie Second Souffle, Danse 
contemporaine urbaine, Vénissieux, Dakar, Los 
Angeles, Paris, Créteil, Ho Chi Min, auteur des 
chorégraphies "La marche", "La rose des sables" 
Brice LALONDE Ambassadeur de l'ONU pour le 
climat, ancien ministre français de 
l'environnement 
Bruno VIENNE  cinéaste, réalisateur animalier et 
aventure humaine, membre de l’expédition TARA 
ARCTIC au Pôle Nord. Il est également un ancien 
élève d’Itsuo Tsuda 

Catherine ANDRE journaliste rédactrice en chef 
de VOX Europe, ex rédactrice en chef adj de 
l'hébdomadaire Courrier international, et 
d'Alternatives économiques 
Catherine DOLTO médecin et artiste, auteur 
d'ouvrages pour les enfants, adolescents et 
familles, accompagne l'arrivée dans la vie et le 
départ vers la mort 
Célina WHITAKER Forum Social Mondial, co 
présidente de FAIR (Forum pour d'Autres 
Indicateurs de Richesse) et de Mains d'oeuvres à 
Saint‐Ouen, engagée dans les réseaux de 
monnaie sociale et complémentaire en France et 
dans le monde 
Christian DELORME investi dans le dialogue 
interreligieux, engagé pour les Droits humains, 
auteur de La marche, resp de la paroisse d'Oullins 
Christine MARSAN  psychothérapeute, coach 
maïeuticienne et écrivain. Auteure de plusieurs 
livres dont "L'intelligence collective". 
Clément RAYMOND jeune spécialiste en 
géopolitique et géoénergie doué d'autisme 
asperger et entrepreneur à Grenoble 
Corinne DUCREZ Dialogues en humanité à 
Chamonix, thème: Chemin faisant 
Daniel MARTIN directeur du Centre Régional de 
Verviers pour l'Intégration des personnes 
étrangères ou d'origine étrangère 
Daniel TILAHUN Specialiste du climat, du 
développement et du tourisme durables à Addis 
Abeba 
Debora NUNES architecte, urbaniste, présidente 
du réseau des professionnels de la solidarité à 
Salvador de Bahia, universitaire UNIFACS auteure 
de "Les nouveaux collectifs citoyens" avec Ivan 
Maltcheff, coordinatrice des Dialogues en 
Amérique du Sud 
Dongyang FAN, Université de Tsinghua, urbaniste 
à Pékin, Chine 
Doudou DIENE  Juriste, ancien expert 
indépendant des Nations Unies sur les Droits de 
l’Homme et actuellement membre de la 
commission d'enquête de l'Onu sur Gaza 
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Edgar MORIN philosophe, sociologue, directeur 
de recherche émérite au CNRS. Il est également 
docteur honoris causa de plusieurs universités à 
travers le monde, auteur notamment de Le 
chemin de l'espérance; La voie pour l'avenir de 
l'humanité et de nombreux ouvrages sur la 
méthode, la complexité. Son dernier livre écrit en 
collaboration avec Patrick Singaïny, Avant, 
pendant, après le 11 janvier est publié 
aux Editions de l'Aube. Enfin, Edgar Morin est l'un 
des inspirateurs des Dialogues en humanité avec 
Patrick Viveret et l'Ambassadeur Stéphane 
Hessel  
Elaine SILVA directrice de l'Institut ARAPOTY 
Itapecirica da Serra, Institut de formation et 
d'éducation au patrimoine culturel et historique, 
matériel et immatériel. Territoire symbolique de 
la culture indigène au Brésil 
Elisabeth SENEGAS créatrice de La Causerie et de 
la Chimère et investie dans les Dialogues en 
humanité à Grenoble 
Emerson SALES  Specialiste international des 
Energies Renouvelables, Directeur du Groupe de 
Recherche LABEC ‐ Bioenergie et Catalyse de 
L'Université Fédérale de Bahia, laboratoire de 
recherche sur les énergies renouvelables à partir 
des algues 
Emmanuel POILANE  Directeur de la 
Fondation Danielle Mitterrand France Libertés 
Eric GRELET dessinateur humoristique et 
graphiste, il réalise ses dessins durant des 
conférences,séminaires ou encore des colloques 
Erika LEONE anime le Brécho EcoSolidario au 
Brésil Dialogues en humanité, Etat de Bahia 
Farid L'HAOUA pégagogue et fondateur d'une 
ludothèque, marcheur permanent en 1983 pour 
l'égalité, auteur de 1983 La Marche Inside...pour 
l'égalité des droits et contre le racisme 
Farid NAGUI coordinateur de projets, CRVI 
Fatou N'DOYE sénégalaise investie pour 
l'entrepreneuriat des femmes en Afrique, 
ALPADEF, co organisatrice des Dialogues en 
humanité à Dakar 
Fayçal SALHI auteur compositeur, joueur d'Oud 
Fernanda LEITE directrice du CCO Jean‐Pierre 
Lachaize Villeurbanne, expert Culture, Droit et 
Associations 

Four Seasons String Quartet musiciens de 
l'Orchestre des Nations Unies: Kristina 
POVILAITYTE, Francesca PITTAU, François KURZ et 
Yves RUHLMANN 
Francis LAFFON auteur compositeur, musicien, 
cabaretiste, et ancien rédacteur en chef d'un 
journal de la presse quotidienne régionale 
Ge ZHAOGUANG historien professeur en sciences 
humaines à Shanghai, Chine, régulièrement invité 
de Princeto, Harvard 
Gilles BŒUF Président du Muséum d’Histoire 
naturelle de Paris 
Gilles CIBERT  membre d'Entrepreneurs d'avenir 
et chef d'entreprise 
Hélène BALAZARD auteur de "Agir en 
démocratie" éd L'Atelier 
Henri COHEN‐SOLAL universitaire à Paris et à Tel 
Aviv, psychanaliste et docteur en psychologie, 
médiateur, formateur d'éducateurs, créateur de 
Beit Ham pour accueillir les enfant sans 
disctinction de religion ou de nationalité 
Henryane de CHAPONAY citoyenne engagée du 
monde, co‐auteure de Toile filante avec 
l'anthropologue Lygia Segala 
Hocine ATROUS, responsable local de AISA ( 
Association Internationale Soufie Alawiyya ), 
imam et poète 
Hugues de Rincquesen initiateur des Dialogues 
en humanité au Brésil, Itacaré, écotourisme, 
ferme en agriculture biologique à Pedra do Sabiá 
Irène KOUKOUI co fondatrice des Dialogues en 
humanité au Bénin, présidente d'une association 
d'accueil de filles orphelines, ancienne proviseure 
du lycée de Porto Novo 
Ivan MALTCHEFF auteur de Les nouveaux 
collectifs citoyens éd. Yves Michel et de la suite 
brésilienne avec l'universitaire Débora Nunes Os 
novos Colletivos Citadaos éd REDE 
Jacqueline MORINEAU médiatrice humaniste, 
auteure de L'esprit de la médiation, La justice en 
question, experte qui a crée la médiation pénale 
auprès du Parquet de Paris dès 1984, fondatrice 
du Centre de Médiation et de Formation à la 
Médiation (CMFM) à Paris 
Jacques HUYBRECHTS co fondateur et dirigeant 
de la Cité de la réussite et Entrepreneurs d'Avenir 
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Jacques SAINT‐MARC urbaniste, expert pour le 
développement durable, Europe Chine, ainsi que 
pour l'Amérique du Sud et l'Afrique du Nord, 
ancien SG d'une Mission interministérielle en 
France 
Jacky BLANC Transition citoyenne et Banque 
éthique européenne, co fondateur de La NEF 
Jean FABRE expert auprès des Nations Unies, ex 
directeur adjoint du Programme des nations 
unies pour le développement à Genève 
Jean FURTOS psychiatre, chef de service à 
l'hôpital du Vinatier à Bron et initiateur de 
l'Observatoire National des pratiques en santé 
mentale et précarité, propose de revisiter "La 
pensée métisse" 
Jean MATY philosophe, investi dans le 
Mouvement du 11, co dirige l'agence Noetic Bees 
Jean‐François PLOQUIN, directeur de Forum 
Réfugiés 
Jean‐Pierre AUBERT économiste et écrivain‚ 
auteur de La SNCF en réflexion : ouverture à la 
recherche et débats après avoir été directeur de 
l’emploi à la SNCF pendant 10 ans et 
actuel président d’une mission sur l’anticipation 
et l’accompagnement des mutations 
économiques auprès du Premier ministre. 
Joel TRONCHON directeur du développement 
durable chez SEB et Président de la Fondation 
SEB 
Jordi GIRO PARIS Docteur en philosophie catalan, 
membre de l'Institut International Jacques 
Maritain. Barcelone 
Julienne Adeline KOTTO Developpement durable 
Québec; et "la contribution de l'immigration dans 
la société Quebecoise/mythe et réalité" 
université de Montréal 
KAKA WERA JACUPE chercheur brésilien, 
écrivain, médiateur culturel et thérapeute de la 
lignée des pajès guaranis, fondateur à Sao Paulo 
de l’Institut Arapoty 
Karim MAHMOUD‐VINTAM enseignant en 
géopolitique et Délégué général des Cités d'or 
Karine EMPANA dite MOKA, artiste franco 
congolaise, 
Kocer SARITAG restaurateur Chef cuisinier au Vol 
Terre, cuisine savoureuse en circuits courts, Lyon 

Laurence, Alain et Pierre ORARD Roseraie Orard 
à Feyzin, où a été créé la Rose Henryane de 
Chaponay 
Latifa IBN ZIATEN  fondatrice et présidente de 
l'association Imad Ibn Ziaten pour la Jeunesse et 
la Paix, auteure de Mort pour la France éd J'ai lu 
Lila BOUKORTT présidente de France Euro‐
Méditerranée 
Lionel ROCHE avocat associé groupe Akléa et 
spécialiste du droit de l'environnement 
Lorella PIGNET‐FALL ALPADEF international 
Entrepreneuriat féminin en Afrique notamment 
au Sénégal, Enseigne à l'IAE Université de Lyon 
Malika BELLARIBI‐LE MOAL mezzo soprano 
engagée dans les quartiers populaires, appelée la 
"Diva des banlieues", auteure de "Les sandales 
blanches" 
Marcos ARRUDA économiste brésilien, 
universitaire et expert en éducation populaire 
(Brésil, Europe, USA), co‐fondateur de l'IBASE 
(Instituto Brasileiro de Analises Sociais et 
Economicas, directeur du PACS (Politiques 
Alternatives pour le Cône Sud), auteur de 
L'éducation à une économie de l'amour, 
animateur d'un TEDx sur l'economie de l'amour 
Marie BURDIN Maison des Jeunes et de la 
Culture à la Duchère, coordinatrice du Festival 
D'art et D'air du 5 au 7 juin 2015, dans le réseau 
international des Dialogues en humanité 
Marisa NARDINI AFRIFA, Vice‐présidente et 
fondatrice de l’association Les Tambours de la 
Paix, Dialogues en humanité au Prato, Florence 
Italie 
Martine BUHRIG Anthropologue, ADEFI, 
Workshop artistique avec les personnes en 
précarité, Co fondatrice Dialogues en humanité 
au Sénégal 
Margarita PACHECO architecte 
urbaniste, directrice et présentatrice de "Su 
Madre Naturaleza": emission de télévision 
publique colombienne sur des problématiques 
écologiques 
Maryline JURY architecte urbaniste enseigne la 
bienveillance avec soi même et la réduction du 
stress, en particulier aux enfants 
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Massimo CARLESI coordinateur de la Table de la 
paix de la municipalité de Prato, conseiller 
municipal Meriem MENANT comédienne, clown 
Michael BOUTIN, animateur du réseau des 
comités locaux du Printemps de l’éducation 
Michel GRANGER artiste peintre international cf 
l'ouvrage de ses oeuvres aux editions Delpire 
Mohamed El Maouloud AG HAMID président et 
fondateur de l'association Timidwa, Tombouctou, 
Mali 
Morris K.MUKASA médiateur ougandais 
développant la gestion de crise, fondateur‐
directeur du MAC (Mission After Custody) 
Muriel Sibila FABRE, direcrice de la 
communication aux Nations Unies.  
Myriam ABTROUN sophrologue et co initiatrice 
de Dialogues en humanité à Alger 
Nadia SEBIHI chargée du développement culturel 
Maison des Passages Lyon 
Nathalie LAFRIE Caravansérail Café, Café Pont 
interculturel et intergénérationnel, Bio, 
végétarien et solidaire à Villeurbanne La 
Perralière 
Nathalie NOAH Présidente de la Fondation « Les 
Enfants de la terre », en lien avec son frère 
Yannick NOAH  
Nathalie BRABANT Déléguée générale des AEH 
(les Ateliers d'Entrepreunariats Humaniste) 
Naveen VASUDEVAN jeune ingénieur indien, co 
organisateur des premiers Dialogues en humanité 
des jeunes en Inde en mars 2015 
Odile OUACHEE médecin homéopathe, ancienne 
urgentiste 
Olivier FREROT vice recteur de la faculté 
catholique de Lyon 
Olivier PEYROUX sociologue, spécialisé sur les 
populations Rroms et la traite des êtres humains 
Olivier SORIA, écrivain, auteur de « La chèvre de 
Monsieur Crétin: les frasques écologiques de 
l'être humain racontées par un olivier » 
Ordep SERRA anthropologue brésilien, chercheur 
et professeur à Salvador de Bahia 
Osher ROZIN 15 ans, investie depuis la création 
avec sa famille et les jeunes volontaires 
internationaux à Auroville pour la reforestation à 
Sadhana Forest Inde 

Patrice BARRAT fondateur de Bridge Initiative; 
journaliste international radio, presse, télévision, 
engagé pour les Droits humains; Article Z 
Patricia SEROR maître de conférence Lyon3 
spécialisé en RSE/RSO 
Patrick VIVERET co‐fondateur des Dialogues en 
humanité, ex Cour des Comptes, philosophe, 
auteur de Fraternité, j'écris ton nom; La cause 
humaine; Reconsidérer la richesse; Vivre à la 
bonne heure 
Pauline FABRE étudiante en philosophe, enseigne 
le yoga 
Philippe BARBO président de l'association "Soleil‐
Rom", Sainte‐Luce sur Loire, Région Pays de Loire 
Philippe LEMOINE président du Forum d'Action 
Modernités; président de la Fondation internet 
nouvelle génération 
Philippe PIAU comédien et metteur en scène, 
anime des centaines de débats participatifs en 
Région Pays de Loire sur les nouveaux indicateurs 
de richesse démocratiquement co produits 
Ronan DANTEC sénateur de la Loire‐Atlantique, 
vice‐président de la Commission du 
Développement durable, des Infrastructures, de 
l'Equipement et de l'Aménagement du territoire, 
élu à Nantes Métropole, coordinateur pour 
le Sommet mondial climat et territoires 1‐2 juillet 
à Lyon 
Sabah ABOUESSALAM Sociologue de l'Urbain et 
Professeur des Universités 
Serge BERNARD Europe et Canada, expert en 
arbres 
Shoki ALI SAID président de France‐Ethiopie 
Corne de l'Afrique et du Centre social St Jean de 
Villeurbanne 
SIDDHARTHA organisateur de 6 dialogues en 
humanité à Fireflies à Bangalore en lien avec 
Meeting rivers, investi pour l'éducation en 
convention avec l'université d'Alberta au Canada 
et avec l'université du New Jersey USA, l'égalité 
femme/homme, la valorisation de la nature, la 
dignité humaine et le dialogue intergénérationel 
et interculturel. Journaliste et philosophe, 
membre actif de la commission indienne sur le 
changement climatique comprenant des ONG et 
des scientifiques 
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Sophie DUCREZ artiste plasticienne et animatrice 
des ateliers de l'association FLAMME 
Sophie TURCANO restauratrice SOLINE, bio et 
végétarien, label Lyon Ville Equitable et Durable, 
Monnaie la Gonette 
Stéphane LEVEQUE vice‐président Actions 
2015, Jeune Chambre Economique de 
Lyon, Mouvement des Jeunes Citoyens 
Entreprenants 
Stephen BENSIMON fondateur de l’Ifomene 
(institut de formation à la médiation & à la 
négociation)  
Sylvie LACASSAGNE, chargée de projets Energy 
Cities ‐ L'association européenne des autorités 
locales en transition énergétique 
Sylvain GODINOT directeur général de l'Agence 
Locale de l'Energie Lyon 
Tapas BHATT chercheuse indienne sur les enjeux 
Femmes et écologie, membre fondatrice de 
Auroville et des Dialogues en humanité à 
Auroville en 2015 
Thomas d’ANSEMBOURG psychothérapeute, 
formateur en relations humaines, conférencier, 
Belgique, auteur de Cessez d'être gentil, soyez 
vrais ! 
Thomas, évèque copte d'Eqypte et fondateur 
d'Anaphora  
Thibaut MARY responsable formation et 
capitalisation Entrepreneurs du Monde  
Thierry ROCHE architecte  
Toumi DJAIDJA initiateur et marcheur permanent 
en 1983 pour l'égalité, auteur du livre 
d'entretiens avec Adil Jazouli, La marche pour 
l'égalité, une histoire dans l'Histoire éd de l'Aube 
Vanessa DEQUIDT GAFFIE responsable des 
opérations pour Les Cités d'or, projet civique 
porté par une école buissonière 
Vaya TUUHIA Association 4D, membre du réseau 
des ONG pour le Climat, participante des 
précédentes COP 
Vincent BILOA Educateur spécialisé de rue, de 
Villeurbanne 
Virginie YANIBADA‐BAIKOUA Co‐organisatrice 
des dialogues à Bangui en Centrafrique 
Vivian LABRIE Chercheuse et citoyenne engagée 
dans diverses actions collectives de croisements 
de savoirs et de lutte contre la pauvreté, Quebec 

Ya Mutuale BALUME Dialogues en humanité 
Kinshasa République démocratique du Congo ex 
Zaire 
Yan DAI professeur au département de 
littérature chinoise, Université de Fudan, 
Shanghaï 
Yves LEERS Journaliste à l'AFP, où il fut longtemps 
responsable de la rubrique « Environnement », 
Yves Leers est devenu directeur de la 
communication de l'ADEME, puis conseil en 
développement durable, avant de revenir au 
journalisme comme rédacteur en chef de 
Toogezer, mensuel gratuit fondé en décembre 
2007 par Michel Taube et Pierre Bonati, traitant 
de l'actualité du développement durable et de 
l'environnement. Il présente le magazine télévisé 
« Ô ma planète » 
Zhang LUN sociologue spécialiste de la Chine 
contemporaine 


