
Festival citoyen sous les arbres, gratuit et ouvert à tous dialoguesenhumanite.org

il est trop tard pour être pessimiste
La Résistance aujourd’hui c’est l’optimisme

6, 7 et 8 juillet 2018
          Parc de la Tête d’Or et Vieux-Lyon
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Abdenour AinSeba chef d'entreprise
Adam Senghor auteure compositrice Sénégal
Alain Cornec avocat au barreau de Paris
Alain de Foucaucourt fondation petits frères
des Pauvres
Alba Maria XamAM fondatrice de l'éco-village
Terra Mirim au Brésil, Ecole d'art, d'altérité et
de respect de la Terre dans les favellas pour

les adolescents et les policiers, membre de
GEN réseau mondial des écovillages. Terra
Mirim est reconnue comme patrimoine pour la
biodiversité par l'UNESCO
Alexandre Jolly pole-n
Alexander Schieffer universitaire, fondateur
de Trans4m Center for Integral development.
Suisse Allemagne

Aliou Seye anthropologue, éducateur de rue,
auteur d'ouvrages sur l'addiction, co initiateur
des Dialogues en humanité à Dakar Hann
Andrée Ruffo magistrate, créatrice du Bureau
international du Droit des enfants Québec
Montréal
Angelika Eder directrice executive pour le
dialogue artistique et culturel en Europe

Fondation Genshagen Berlin, cadre dirigeante de
l'Institut Goethe
Anne Killi conduite de projet Richesse Humaines
des Territoires. Institut de Neurocognitivisme
Anne-Marie Codur TUFTS University Boston,
changement climatique, paix et enjeux
stratégiques, Dialogues en Amérique du Nord
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Parcours C
Du bon usage du

numérique

Comment proposer un monde
numérique plus humain et
démocratique ?

La dématérialisation de nos
échanges s’accélère avec autant
de dangers potentiels que de
perspectives positives.
Nous irons à la rencontre de
celles et ceux qui inventent de
nouvelles formes de coopération.

Parcours B
Sortir du double

dérèglement climatique

Le réchauffement climatique se
double d’une glaciation, source
de conflits et de replis. Pourtant,
les coopérations entre les
personnes et les collectifs se
développent.
Agriculture et alimentation
seront au cœur des témoignages
et expériences du monde.
Comment accélérer la transition
face au changement climatique
sans perdre nos valeurs de
démocratie ?
L’entr’aide, l’autre loi de la
jungle.

Parcours A
Notre pays

c’est la Terre !

Pour que la survie de notre
Humanité soit assurée, nous
devons prendre nos
responsabilités d’habitants de la
terre.
Notre sécurité planétaire est
censée être assurée par le
conseil de sécurité des Nations
Unies, qui montre ses limites.
Notre optimisme nous fait
envisager un conseil de sécurité
de l’Humanité sous une autre
forme, épaulé par un Conseil des
sages mondial, capable à la fois
de vigilance et de propositions.
Réunir les sagesses du monde,
voilà un projet pour nous rendre
optimistes!

Parcours C
Du bon usage du numérique

Parcours
 B

Sortir du double

dérèglem
ent climatique

Parcours A
Notre pays c’est la Terre

Rencontres &
Repas partagés

Tissage entre
les 3 parcours

12h - 14h10h - 12h

Les Dialogues en humanité…

© Michel Granger
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Anne Murat réalisatrice dont Révolution
intérieure avec Thierry Janssen et Pablo
Servigne. Blogeuse, plateforme collaborative
Makesense
Annick Thébia-Melsan auteure,
documentariste, coordinatrice de l'ouvrage
Aimé Césaire, le leg
Annie Flore Batchiellilys chanteuse,

musicienne, compositrice gabonaise, de langue
maternelle punu, alliant les formes
traditionnelles de chant au jazz et au blues
Armelle Chitrit poète et comédienne
Arnab Bishnu Chowdhury compositeur en
musicothérapie Pondicherry Inde
Aviram Rozin co fondateur de Sadhana forest,
Inde, Kenya, Haïti, membre du réseau mondial

de reforestation
Azdine Benyoucef chorégraphe de la Cie
Second Souffle, enseigne la danse urbaine à
Lyon, Givors, Vénissieux, Vroclaw, Sarajevo,
Berlin, au Sénégal et au Vietnam
Babacar Mbengue maire de Dakar Hann Belair
Sénégal
Bertrand Séné économiste écologiste auteur

d'un roman d'anticipation économiste Ecosophia
Boris Tavernier fondateur de VRAC et créateur de
lien social
Bruno Marie Duffé secrétaire du dicastère au
service du développement humain intégral à Rome
Bruno Vienne auteur réalisateur documentariste
Carminda Mac Lorin artiste franco-québéco-
haïtienne, Dialogues Montréal, FSM
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Sous les arbres du Parc de
la Tête d’Or

Sous les arbres du Parc de la Tête
d’Or Libres, gratuits et ouverts à
tous, les Dialogues mettent en
lien les porteurs d’initiatives
concrètes, ainsi que toute
personne curieuse et intéressée
(enfants, adolescents, parents,
artistes, acteurs associatifs,
entrepreneurs etc.) pour se
rencontrer et inventer un futur
souhaitable. Dans une ambiance
festive et conviviale, chacun est
invité à participer aux ateliers
interactifs et ludiques, et à
contribuer à partir de son vécu.

Et dans le Vieux-Lyon

Le Vieux-Lyon, ce sont ses
quartiers anciens de Saint-Paul,
Saint-Jean et Saint-Georges,
patrimoine vivant chargé
d'histoire et de réalité
multiculturelle historique faite
de rencontres et de transmission,
de richesse humaine et créative,
de diversité sociale, art de vivre
ensemble au quotidien.
Patrimoine de l'humanité,
héritage aux influences
multiples, le Vieux-Lyon est un
quartier ouvert à tous, ouvert aux
autres quartiers de la ville et
ouvert au monde.

Les Dialogues en humanité à Lyon

Vous pouvez
payer

en Gonette pendant
tout le festival !!!

Temps
de la
fête

Témoignages
de vies
croisés

et temps de
coopération-

action

Agoras
sous les
arbres

à palabre

Ateliers
du sensible

et du
discernement

19h - 22h18h - 19h16h - 18h14h - 16h

…3 parcours chaque jour…
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Catherine André journaliste, Alternatives
économiques et VoxEurope
Catherine Dolto médecin, haptonome, artiste,
écrivain, contribue aux Dialogues depuis 2004
Chantal Dagnaud cheffe d’entreprise
Institution et Stratégie
Christel Hartmann-Fritsch engagée pour la
coopération culturelle franco allemande et le

dialogue en Europe
Christian Delorme frère de la communauté du
Prado, inspiré par Martin Luther King, Gandhi,
l’Emir Abd El Kader, engagé pour le
dialogue interreligieux
Christian Le Moal président de Voix
en développement
Claire Brossaud chercheure en sciences

sociales facilitatrice de communs
Claire Daull-Schump Accord et
Graphie, graphiste et illustratrice a fait de sa
passion son métier
Clémence Vuillecard dirige l’association Pro
Bono Lab
Corinne Ducrey co-fondatrice de Chemin
faisant à Chamonix, de La Compagnie des

philosophes, de l'Université du Bien commun à
Paris. présidente de E.tv Média
Daniela Schwendener médiatrice humaniste et
formatrice en médiation et résolution des conflits
Debora Nunes architecte, urbaniste, créatrice de
l'Ecole de l'écologie intégrale, Brecho EcoSolidario
et Dialogues en humanité à Salvador de Bahia Brésil
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Citoyenneté planétaire
et consultation citoyenne:
 de quelle Europe le monde a-t-il besoin ?
Il était une fois l’information44

AAller ensemble théâtre forum

Proposé par le metteur en
scène Mamadou Diol selon les
techniques africaines de
faire du théâtre interactif

16h-18h Agoras sous les arbres à
palabre

14h-16h Ateliers du Sensible
et du discernement

(Descriptions détaillées pages 12 à 14,plan page 15)

10h-12h Temps
d’ouverture

Vendredi 6

A

Inventer des entreprises à but d’emploi

A partir de l’expérimentation «Territoire Zéro
Chômeurs de Longue Durée» et la participation
des salariés de l’entreprise Emerjean du quartier
Saint-Jean de Villeurbanne, ATD Quart-Monde,
Altercoop

B     L’autonomie alimentaire des villes et
la lutte contre le gaspillage alimentaire

Comment repenser le lien entre le monde rural
et le monde urbain? Quelles formes d’agriculture
urbaine? Comment  favoriser l’accès pour tous à
une alimentation saine? Expériences partagées
d’écoles de la nature intégrale au Brésil et au
Québec, du Bhoomi College à Bangalore en Inde.
Où nous mènent les actions de VRAC, Terre de
liens, Le Bol, Campus Comestibles, Passe-jardin,
Incroyables Comestibles, La Légumerie, de
Discosoup?

10h-11h Rencontres
avec les artistes

Invitation à co-créer
pendant les trois jours,
Arnab B. Chowdhury
(Inde), Minah Beuh
(Brésil), Annie-Flore
Batchielielys (Gabon),
Carminda Mac Laurin
(Québec), Philippe Piau
(France), Anne-Marie
Codur (Boston), Fayçal
Salhi (Franco-algérien),
Moka (Franco-
congolaise), Adam
Senghor (Sénégal),
Azdine Benyoucef
(danse urbaine)

Basket fauteuil
Bien-être au travail
Chant de Guérison Chamanique
Conte à croître
Croc’aux Jeux
Démocratie et Spiritualité
Know your rhythm!
La sieste
Leçon d’optimisme: développer sa posture
positive pour agir

Les eaux du Féminin (As Aguas do Feminino)
Papa(s) à la maison?
Prendre soin de soi, des autres et de son
environnement

T’chi-Clown
Toupie Manège
Vie professionnelle optimiste
Vis ma ville
Voie du TAO

38
6
26
21
47
37
15

34

27
41
17

42
4

13
30
31

11h Tissage entre
les 3 parcours

Notre pays c’est la Terre;
Sortir du double
dérèglement climatique et
relationnel; Du bon usage
du numérique. Les avancées
de l’expérimentation
citoyenne, de l’intime au
planétaire. Vers un Conseil
de sécurité de l’humanité,
pour construire une
mondialité apaisée et
apaisante. Vers un Conseil
des sages par
l’expérimentation,
l’identification des
conditions à réunir.

Les biens communs

 Comment numérique, technologie et vivant font
cause commune? Dorothée Browaeys Tekno4Life,
les Convivialistes, La Myne et la Fabrique des
Biens communs de Lyon, La Gonette et le réseau
des monnaies locales,  Olivier Frérot, Philométis,
Claire Brossaud, Corinne Ducrey Université du
Bien Commun, Marc Tirel explorateur du web,
Mélina Planchenault DD Montreal

C

 [Statue]
Économie symbiotique et lien social pour

faire face au traumatisme climatique

Pour une meilleure résilience, il est primordial
d’être informé et préparé.
Développons de la confiance et du lien social
pour faire face aux détresses mentales dues au
changement climatique. Quels sont les leviers
nécessaires pour que la transition devienne
fulgurante? Avec Isabelle Delannoy auteure de
l'économie symbiotique, Devinder Sharma food
policy analyst, Siddhartha et Pierre Giorgini,

Tour du monde de l’hospitalité en acte

Comment la Téranga, qui signifie hospitalité en
Afrique, nous enseigne-t-elle aujourd’hui que tout
le monde reçoit et que tout le monde est reçu?
Avec les initiateurs de Dialogues en Afrique, Asie
Pacifique, Amérique et Europe, et les acteurs de la
solidarité internationale.

C

Arbre, ressenti de l’arbre et passe-jardin
Artisanat Touareg

Balade des arbres remarquables
Changer de système monétaire et financier
Coaching collectif
Créativité et humanisme
Débattre ensemble en doutant

      Expérimenter un Conseil de sages
      Land'art
      Le jardin: source d’optimisme pour vos projets
      Mandala sonore et vibratoire
      Méditation sur le coeur
      Poésie en forme d’espoir
      Poésie entre intimité et partage
       Polycarpe, l’usine à graines
       Rencontre Femmes ici et ailleurs
       Se soigner avec l’art chanté
        Shiatsu solidaire
       SINGA blabla

     Sortir des préjugés sur le travail

33

3

20
7
33
11
1
16

29

10
35

A

19
9

28
8

18

2

5

14
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Devinder Sharma penseur et économiste, Food
analyst policy, Himalayan Dialogue, Chandigarh
Dolorès Soleymieux éveilleuse de conscience,
thérapeuthe, apprentissage et pédagogie de la
présence
Dorothée Browaeys TEK4life et VivAGORA,
journaliste scientifique, coordinatrice du
Forum bioRESP, nanoRESP et digiRESP, lien

entre technologie et vivant
Dominique Doré Relier et Terre de liens
Dominique Eraud médecin Solidarité
Homéopathie et médecine chinoise,
Dominique Gauzin-Müller architecte, collectif
Les batisseuses, innovations architecturales en
terre crue, bio climatique. Negawatt. Inter
réseau Archipel citoyen Osons les Jours

Heureux!
Dominique Picard Labo Economie Sociale et
Solidaire, participante des états généraux de
l'alimentation, réseaux des monnaies locales et
des Dialogues en humanité
Doudou Diene diplomate, initiateur des Routes
Interculturelles de l'UNESCO, membre du
GIP Mission de la mémoire de l'esclavage, des

traites et de leurs abolitions, rapporteur sur la
lutte contre les discriminations auprès des Nations
Unies, président de la Commission des Nations
Unies d'évaluation à Gaza, Burundi. Auteur de Etre
humain dans un monde complexe
Dounia Besson adjointe au Maire de Lyon ESS et
développement durable, Label Lyon Ville Equitable
et Durable
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Quelle est notre relation à
l’information?

 S’informer se résume-t-il à lire un journal,
regarder le 20h?

Catherine André VoxEurop, Laurianne Ploix
ToutVaBien, Damien Fort 9Milliards, Devin-

der Sharma journaliste indien

Grandir
en humanité par

l’écosystème sport-santé?

Quel engagement pour quelle
performance humaine en entreprise?
La TEEM de Patrick Gaillard et Chadia
maillé avec le chorégraphe Azdine
Benyoucef, le champion de Basket et
Rugby fauteuil Ryadh Sallem, Farid
Boukerchi, l’Agence nationale pour
l’éducation par le sport, Claude
Horenkryg, Yvon Perez, Lyon Sport

Métropole

 Démocratie en entreprise par le
management humain et sensible

Des entreprises basent leur résultat sur de
nouveaux indicateurs de richesse:  bonheur au
travail, respect de la nature et sortie des
énergies fossiles. Jusqu’à pratiquer la
sociocratie, un management humain et
sensible, l’hospitalité, la citoyenneté active,
le Bien Vivre en acte. Avec les juniors
entreprises, les jeunes chercheurs de l’IAE,
le Labo de l’ESS, la Fabrique Spinoza, le
réseau d’entreprises LVED Lyon Ville
Equitable et Durable Dounia Besson, Sophie
Turcano et Thierry Roche; Bénévolat et
mécénat de compétence, formation et
essaimage de bonnes pratiques avec
Clémence Vuillecard directrice régionale de
l’association ProBonoLab, Lorella Pignet-
Fall de l’ALPADEF, Fatou Ndoye ENDA

Sénégal

18h-22h Temps de la fête18h-19h Témoignages de vies croisés

Vendredi 6

B

A

C

19h Opéra
«La presque Grande Duchesse

d’environ Gerolstein» d’après Offenbach

Par la troupe lyrique Voix En Développement et la mezzo-soprano
Malika Bellaribi-Le Moal, ainsi que la participation des choristes de Bondy, Créteil,
Nanterre, Paris, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Rilleux-la-Pape, Lyon.

A partir de l’opérette pleine
d’humour de Jacques
Offenbach, avec un double
thème:
les luttes de pouvoir et les
difficultés pour un personnage
féminin à exercer un pouvoir
dont elle a hérité.
Détournements ludiques et
effets comiques seront de mise
pour mieux dénoncer les
travers de la politique

Grande
scène

20h30 concert de Piano par Gilles de la Buharaye

Pianiste, compositeur, sculpteur, photographe sonore,
guetteur d’ambiances et grand voyageur dont la cécité n’est
pas un frein à sa créativité ni à son envie de transmettre.
Une musique influencée par la brise marine, ses racines et
ses origines

21h30 Co-création sensible
      par Arnab B. Chowdhury (Inde)

Compositeur pour la musicothérapie,  pianiste, joueur de
tablas indiens, musicothérapeute de Pondichery en Inde.
Dimension inter-culturelle et inter-spirituelle

[A la statue]
18h  Pour toi la vie

Courte performance par Armelle Chitrit, poète, essayiste qui
présente Le Labo de Lettres, engagement artistique pour
combattre les violences systémiques.
Un poème issu de Brouillon des temps offert en déambulation
pendant les 3 jours

19h Papa est dans l’Atlantide

Du dramaturge mexicain Javier Malpica. Les Curieux Polyglottes.
En cours de travail au Lycée Doisneau: deux jeunes enfants partent
à la recherche de leur père, parti travailler à Atlanta. Ou bien…
dans l’Atlantide.
A partir de 10 ans

18h Scène ouverte Paroles pour la dignité
  A l’initiative de ATD Quart Monde et du Collectif 17
Octobre. Musique, poésie, lectures sont les bienvenues.
Chaque personne disposera de trois minutes pour parler de la
dignité. Inscription sur place

19h Le rouge et le vert
Impromptu théâtral et citoyen. Texte original de Jean Gadrey,
avec Philippe Piau et Hugues Vaulerin

20h Musique Orientale et arabo-andalouse
Par l’atelier lyonnais ALMO, un oasis de partage. Le but ici est
de transmettre l’amour et le savoir de la musique orientale.
Le partage de la musique, apprendre à jouer ensemble
   certains morceaux et à les chanter
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Edgar Morin penseur, sociologue, auteur d'une
centaine d'ouvrages, reconnu mondialement
pour son travail pour l'éducation et la pensée
complexe (de complexus qui veut dire relier)
Edmond Morsilli T'chi Clown
Elisabeth Sénégas fondatrice de la Chimère et
des Dialogues en humanité à Grenoble
Emerson Sales professeur directeur de

l'Institut de physique chimie, directeur du labo
énergie des fluides et catalyse Université UFBA
Salvador de Bahia Brésil
Eric Ahoumenou responsable ONG co
organisateur des Dialogues au Benin
accoucheur des Dialogues au Togo et en Guinée
Conacry
Éric de Kermel journaliste et éditeur de

magazines de nature, directeur de Bayard
Nature et Territoires, éditeur du magazine
Terre Sauvage, facilite le Sommet des
consciences pendant la COP21
Eric Grelet dessinateur humoristique en direct
Etienne Mackiewicz Bibilothèque municipale
de Lyon
Eva Vandest juriste, danseuse et chorégraphe,

réseau international Hartfullness
Evaezi Otuorimuo étudiante en développement
local Dialogues en humanité Nigéria
Eugénie Ndiaye architecte collectif Les Batisseuses
Fabienne Minsart initiatrice des Dialogues en
humanité à Bruxelles et des Compagnons de la
Transition en Belgique
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 Cinéma à Gerland
      Citoyenneté planétaire
     Il était une fois l’information
       Comment créer une culture d’humanité
           au travail
     La Gonette monnaie locale

    Pyrogravure et calligraphie

Balade fluviale
avec la péniche du val de Rhône

10h Rives Saône
quai des Célestins

jusqu’à l’embarcadère de la Cité
Internationale

Et Dame de poèmes en Balade
(Armelle Chitrit)

Apprendre avec la pédagogie Gattegno
Apprentissage de la reforestation en zone

désertifiée - Sadhana forest
Arbre, ressenti de l’arbre et passe-jardin
Artisanat Touareg
Arts martiaux et médecine humaniste
Balade nature poético-sensorielle
Changer de système monétaire et financier
Choeur poétique
Coaching collectif
Collapsologie ou alternatives?
Créativité et humanisme
Danse urbaine Hip-Hop
D’autres façons de soigner
Expérimenter un Conseil des sages
Land'art

Le féminin créateur
Le jardin source d’optimisme pour vos projets
Massage assis
Massage Chi Nei Tsang, Wu Qi Chi Kong
Méditation sur le coeur
Polycarpe, l’usine à graines
Se soigner avec l’art chanté
Shiatsu solidaire

Souveraineté alimentaire
Tissage africain
Voyage en miels (dégustation)
Yoga Narayam

16h-18h Agoras sous les arbres à palabre14h-16h Ateliers du Sensible
et du discernement

(Descriptions détaillées pages 12 à 14, plan page 15)

10h-14h

Samedi 7

A

B

C

Z

Balades urbaines
Détails page 10

Longe City Trek
Patrick Mathon

Guide randonnée urbaine

[Statue]
11h-12h Archip’Elles

Gaïa, chemin de femme
Lecture de poèmes d’Andrée

Chedid

[Porte des Enfants du Rhône]
11h30 et 16h A la recherche de Max Havelar

par la Cie La Tribouille

Spectacle ludique et pédagogique autour du
commerce équitable, de la citoyenneté, des droits
humains. Donne la possibilité aux élèves de
s’emparer de ces questions et devenir des
consommateurs citoyens

A

24
23

5
16
13
9
12
2
8
28

43

41

17
29
33
1
16

25
22
10

14
7

      Aikido Verbal
  Aikinostress
Assise Immobile
Auto-empathie: s’écouter pour entendre
l’autre
Basket fauteuil
Bien-être au travail
Chants de guérison chamaniques
Chant Vital
Conte à croître
Croc’aux Jeux
Démocratie et Spiritualité
Du jardin d’enfants au jardinage
des petits humains
EFT, techniques de libération
émotionnelle
Enjeux sociaux ou enjeux

climatiques?
Épanouir l’élève dans toutes ses
dimensions
L’art de la toilette
La baraque à Frat
La Puissance du Souffle, Huacos

La sieste
Leçon d’optimisme: développer sa
posture positive pour agir
Les préjugés: quand les enfants en
parlent
Massage Tuina
Mudras, un art martial en douceur
Salsa sensorielle
T’chi-Clown
Toupie Manège
Voie du TAO
Yoga du Rire

36
30

38
6
26
51
21
47
37
27

20

15

40

48

39

34

35

19
45
11
42
4

31
3

B

C

 Statue

 Statue

A
46

44

49

L’entr’aide, l’autre loi de la jungle

Quels sont les leviers et les freins à lever pour
accélérer la transition énergétique et citoyenne?
Thierry Salomon NégaWatt, Pablo Servigne
biologiste et chercheur indépendant, les
Convivialistes, Archipel citoyen Osons les Jours
Heureux

Du bon usage du numérique
Apprenons à discerner la partie positive du
numérique source de bienfaits pour tous.
Sortir du Big Brother et de l’emprise des GAFAM
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)
avec les initiatives de Framasoft, Cozy Cloud, la
Fabrique des Communs, l’Assemblée virtuelle,
l’Institut des futurs souhaitables, l’Archipel
citoyen Osons les Jours heureux, Solenn Thomas
Eklore, Philippe Lemoine Fondation Internet
Nouvelle Génération (FING) et auteur du rapport
sur la transformation numérique de l’économie
française, Marc Tirel, Voyages en émergences,
Anne Murat, blogueuse, Agnès Duvernois
animatrice numérique à la Duchère

Le droit des peuples à
la souveraineté alimentaire?

Comment redonner du pouvoir aux populations
pour vivre de leurs productions?
Croisons le vécu des femmes semencières comme
Usha Soolapani Save Our Rice Inde,
Devinder Sharma penseur et analyste de
l’alimentation et de l’agriculture en Inde et dans
le monde, Olivier de Schutter rapporteur des
Nations Unies pour la souveraineté alimentaire,
Siddhartha qui valorise le ragi en Inde,
Fatou N’Doye qui développe les micro-crédits par
les femmes pour les femmes Enda Graf Sahel,
les Compagnons de la Transition à Bruxelles

Sur les traces de Martin Luther King?
A l’écoute des jeunes générations

Quels sont ceux qui choisissent d’être les héritiers
de  Martin Luther King, Neslon Mandela, Gandhi ?
A partir du témoignage des jeunes danseurs urbains
de Vénissieux de la Cie Second Souffle, des jeunes
Citoyens d’or avec Karim Mahmoud-Vintam des
Cités d’Or, Jean-Marc Ayrault président de la
Fondation pour la mémoire de l’esclavage,
Doudou Diene ONU, Babacar Mbengue Maire de
Dakar Hann-Belair Sénégal

10h Tissage entre
les 3 parcours

Notre pays c’est la
Terre; Sortir du double
dérèglement climatique
et relationnel; Du bon
usage du numérique.
Les avancées de
l’expérimentation
citoyenne, de l’intime
au planétaire. Vers un
Conseil de sécurité de
l’humanité, pour
construire une
mondialité apaisée et
apaisante. Vers un
Conseil des sages par
l’expérimentation,
l’identification des
conditions à réunir

     Université populaire
     Quart-Monde

10h-12h ATD-Quart-Monde
«La Résistance aujourd’hui
c’est l’optimisme»
Réfléchir autour des mots
«Résistance» et «Optimisme»

     Bien Vivre à Lyon
9h à l’Équilibres Café
4 rue Terme 69001 Lyon

Comprendre notre relation
intime et sociale à la ville,
Via les quais vers le Parc,
jusqu’au resto Michto

       A pied ou à vélo
Du Vieux-Lyon au Parc Tête
d’Or
en passant par la Guillotière
ou la Martinière, avec Anciela

Marie-France Antona vous
attend  place Ballanche
de 9h30 à 11h30
et de 11h30 à 13h

46

A
18

33
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Farid Boukerchi ingénieur en bâtiment, groupe
musique Melting Potes
Fatou N'Doye dirige ENDA Graf Sahel,
coordinatrice des Dialogues en humanité au
Sénégal
Fayçal Salhi musicien franco-algérien, auteur
compositeur de la tradition orientale au jazz
François Théoleyre Consul honoraire

d'Ethiopie à Lyon, entrepreneur
Françoise Coupat metteur en scène, Cie de la
Chrysalide et Les Plateaux France-Tunisie
Françoise Keller Concertience, auteure de
Pratiquer la Communication Non Violente
Frédéric Mentzen compositeur de musique
Ghislaine Kiejna psychologue clinicienne,
haptothérapeute à Lyon (parents-enfant,

adolescents)
Gilles de La Buharaye pianiste compositeur,
sculpteur, photographe sonore, guetteur
d'ambiances
Gilles Lambert pour les Colibris de Lyon
Habib Ayeb réalisateur du film Couscous
Graine de dignité, Tunisie
Hasan Saritag étudiant, agriculteur Elazig

Henryane de Chaponay citoyenne du monde
Ihsane Bekkaye auteure et ancienne RH de grand
groupe France Maroc
Irène Koukoui Dehoumon présidente Femmes
Action Développement, Dialogues au Bénin
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19h Chorale ATD Quart Monde
 Depuis 18 ans, elle anime chaque 17
octobre la journée du refus de la
misère et propose de nombreuses
animations toute l’année

Chorale Chantiers Musicaux

20h Récit_stances
Optimisme et dépassement de soi face
au risque de la glaciation émotionnelle
Avec l’ultramarathonien Malek
Boukerchi, qui a couru sur les sols
américain, asiatique et africain

21h Appel au sursaut d’Aimé
Césaire

Dix ans après sa disparition, il importe
de mettre en lumière la présence de
son legs militant et politique contre les
dérives du colonialisme, contre les
atteintes à la dignité et à la
responsabilité humaines

Vive l’optimisme:
des clefs pour vivre en bonne santé

Odile Ouachée psychosomaticienne,
Catherine Dolto Haptothérapeute,
Dominique Eraud Médecine traditionnelle
chinoise, Marc Sokol la Voie du Tao,
Arnab B. Chowdhury musicothérapeute,
Ghislaine Kiejna hapto et
musicothérapeute
Les relations plus chaleureuses ça
s’apprend? Gabrielle Smit médecin
interne, Daniella Schwendener
médiatrice humaniste.

C

18h30 Sur les traces de Martin
Luther King - Ensemble ça Marche

Danse urbaine hip-hop
Cie Second Souffle, sous la direction
d’Azdine Benyoucef et Régis Dulas.
Les jeunes danseurs urbains de
Vénissieux reviennent de leur voyage
aux Etats-Unis.

Des marches emblématiques ont en
commun la volonté de transmettre un
message d’union, de non-violence, de
justice et de paix. Elles nous invitent
aux évolutions les plus positives de nos
sociétés. Que signifie aujourd’hui
marcher ensemble, danser?

Être jeune citoyen actif
aujourd’hui

échange par et avec les enfants sur
notre pays c’est la Terre. Qu’est-ce
qui compte vraiment pour nous?
Qu’est-ce qui donne envie d’agir?

A

18h30-22h Temps de la fête18h-19h Témoignages de vies croisés

Samedi 7

Moka Jazz - crédit photo François Rosenstiel

19h30 Moka Jazz
Métissage d’influences
africaines, jazz, blues, les
compositions de Moka nous
entraînent dans un voyage
rythmé entre les rives, de
l’Afrique à l’Occident, du
jazz à la chanson, du slam à
la ballade, portées par la
voix chaude et inspirée de
Karine Empana avec la
complicité de ses musiciens

20h10 Annie-Flore Batchiellilys
Née à Tchibanga, chanteuse engagée
pour la paix, musicienne,
compositrice gabonaise alliant les
formes traditionnelles de chant au jazz
et au blues

21h Dekeundo
Musiques et danses
sénégalaises avec le
percussionniste Pape
Modou et la chanteuse
Adam Senghor

Annie-Flore Batchiellilys
Dekeundo

[A la Statue]
18h Archip’Elles

Avec le chœur poétique La vie
voyage porté par le collectif aux

identités plurielles Gaïa, chemin de
femmes. La poésie d’Andrée Chedid

nous convoque dans l’espace du
cœur, de l’altérité et du sensible.
Direction artistique, Helen Ginier-

Gillet - La Tribu des Passeurs

19h Melting Potes
Musiciens amateurs lyonnais,
Melting Potes réarrange des

répertoires originaux de tous les
horizons musicaux, de Nino Ferrer à
Chuck Berry, en passant par Stevie

Wonder, sans oublier les rives
orientales.

Au chant, Shéhérazade,
d’inspiration chaabi, Gérard à la

batterie, un séfarade plein de joie,
à la guitare, le bad gone Jean-
Vincent, et Farid à la basse,
d’inspirations franco-kabyles

   Comment accélérer la transition
   vers la sobriété heureuse face au
   changement climatique ?
   (anglais-français)

Comment accélérer face au changement
climatique sans perdre nos valeurs de
démocratie? Avec Thierry Salomon, Pierre
Giorgini, Dominique Picard, Dominique Gauzin-
Muller, Emerson Sales, Aviram Rozin
Apprendre à avoir moins peur des risques en
transformant les contraintes en opportunité,
Anne Pressurot, Agence de l’eau.

B

Malek Boukerchi

« L’ultramarathon me permet de sortir de
la course folle de la société, je reprends
possession du temps, de mon être, de l’essentiel »

Grande
scène
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Isabelle Delannoy ingénieure agronome,
théoricienne de l'économie symbiotique,
agence Do Green, groupe d'entrepreneurs
l'Atelier symbiotique, 1ere scénariste et
1ere auteure du film Home avecYann Arthus-
Bertrand, et co auteure de La terre vue du
ciel, 365 jours pour réfléchir à notre Terre
Isabelle Lagarde solidarité internationale,

relations avec l'Arménie, la Roumanie et la
Méditerranée
Ivan Maltcheff réseau des Dialogues en
humanité, ancien DRH,accompagnement des
changements en entreprise, proche d'initiatives
comme Interactions transformation
personnelle-transformation sociale
Jacky Buffet maître de conférence science po

Université de Lyon
Jacques Lecomte docteur en psychologie
positive, auteur de nombreux ouvrages dont La
bonté humaine, Les entreprises humanistes, Le
monde va beaucoup mieux que vous ne le
croyez! Introduction à la psychologie positive.
Réseau des Convivialistes
Jean Fabre responsable du groupe

interagences ONU et groupe pilote pour l’Economie
Sociale et Solidaire pour les Nations Unis à Genève.
Marches des jeunes pour la Paix en Italie
Jean-Marc Ayrault Fondation pour la mémoire de
l'esclavage, ancien Premier Ministre et Ministre des
Affaires Etrangères de la France
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Quel bon usage du numérique
pour la santé?

Médecins et patients dans le monde des Data,
des algorithmes et de l’intelligence artificielle.
identifier les risques et les avantages de la
société numérique

Face à l’avenir, quelle nouvelle responsabilité
nous donnent les connaissances sur l’épigéneti-
que et la plasticité neuronale?  L’intelligence et

l’Affectif ça se cultive, avec Catherine Dolto

C
Carrefour de la médiation humaniste

Cinéma Gerland
Citoyenneté planétaire
Comment créer une culture

        d’humanité au travail
Écrire avec Giono et Simone de Beauvoir
Il était une fois l’information
Internet et les préjugés
La Gonette monnaie locale
Le boycott bienveillant, ça existe

49

A
32

37
44
35
46
43

Interviews et
débats en continu

avec
les radios et médias

citoyens … et les
invités, les

animateurs, et le
public.

Aikido Verbal
Aikinostress
Assise immobile
Auto empathie: s’écouter pour entendre

l’autre
Basket fauteuil
Chant vital
Croc’aux jeux
Danse de la vie avec l’haptonomie
EFT, techniques de libération
émotionnelle
Enjeux sociaux ou enjeux
climatiques?
La sieste
Le tact, c’est quoi?
Leçon d’optimisme: développer sa
posture positive pour agir

Massage Tuina
Mudras, un art martial en douceur
T’chi-Clown
Toupie Manège
Voie du TAO
Yogathérapie

Aller ensemble théâtre
forum proposé par le metteur
en scène Mamadou Diol selon
les techniques africaines de
faire du théâtre interactif
(sans limitation de nombre)

Grande

scène

Rencontres sportives
interculturelles

Avec LICRA, CAP Diversité
et Lyon Sport Métropole

Aller ensemble Théâtre forum
Arbre, ressenti de l’arbre et passe-jardin
Artisanat Touareg

Balade des hydromachines
Changer de système monétaire et financier
Collapsologie ou alternatives?
Dot painting
Eaux du féminin et chants chamaniques
Expérimenter un Conseil des sages
Land'art
La Patchamama et la vie écologique
Mandala Sonore et Vibratoire
Massage assis
Massage  Chi Nei tsang, Wu Qi Chi Kong
Méditation sur le coeur
Polycarpe, l’usine à graines
Se soigner avec l’art chanté
Shamanic Yoga
Shiatsu solidaire
Tissage africain
Wutao, éveiller l’âme du corps

    Tissage entre
    les 3 parcours

Notre pays c’est la Terre;
Sortir du double
dérèglement climatique et
relationnel; Du bon usage
du numérique. Les avancées
de l’expérimentation
citoyenne, de l’intime au
planétaire. Vers un Conseil
de sécurité de l’humanité,
pour construire une
mondialité apaisée et
apaisante. Vers un Conseil
des sages par
l’expérimentation,
l’identification des conditions
à réunir

Interlude de Ukulélé
Lugdunum

28

16h-18h Agoras sous les arbres à
palabre

14h-16h Ateliers du Sensible
et du discernement

10h-12h Temps
d’ouverture

Dimanche 8

A

L’incroyable aventure de l’humanité
L’humanité vit une aventure incroyable et
formidable dont nous n’avons jamais pu deviner le
sens. Les Convivialistes dont Jacques Lecomte, les
invités d’Éthiopie
Introduction et conclusion par
La Chose publique en 5 langues
De Philippe Dujardin
par les métisseurs de mots
mise en scène par Françoise Coupat

33
2

48
9
8

13
26

3
7
17

33
1
14
16
25
6

29

36
30

38
51
47
27
20

15

39

41
34

19
45
42
4

31
40

B

C

A

Les avancées du Conseil de sécurité
de l’humanité, pour construire une
mondialité apaisée et apaisante
Le Conseil de sécurité des Nations Unies défend les
intérêts des nations mais ne semble pas défendre
l’ensemble de la famille humaine. Tout citoyen
averti peut se sentir parfaitement concerné par la
création d’un Conseil de sécurité de l’humanité
articulé avec un Conseil des sagesses.
Patrick Viveret, Edgar Morin, Henryane de
Chaponay, XamAM Alba Maria, Bruno Marie Duffé et
les contributions des ateliers du sensible animés
par Yves Mathieu, Nadine Outin, Florence de
Perretti, Nicolas Bériot

 Sur quels leviers s’appuyer pour
développer la coopération dans les

territoires?

Quelles nouvelles relations et échanges instaurer
entre producteurs, transformateurs et
consommateurs?  Comment se démontre
l’économie symbiotique en acte? Ex: les fermiers
en Inde-Siddhartha, la reforestation vivrière-
Sadhana Forest au Kenya, l’agroforesterie-Aviram
Rozin. Partage d’expériences sur les Projets
alimentaires territoriaux-Dounia Besson, Fabien
Chaufournier, la Biovallée-Claude Veyret et Didier
Jouve, le centre agroécologique des Amanins, les
Compagnons de la transition à Bruxelles

B

18

5
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Jean-Pierre Worms sociologue chercheur CNRS
et ancien parlementaire, vice président
Initiative France (réseau associatif financement
des créateurs et repreneurs d'entreprise),
FONDA (laboratoire d'idée du monde
associatif), Collectif Pouvoir d'agir
Jean Sangally musicien auteur et compositeur,
bluesman

Jillian Canonico I-boycott
Kipré Lago Robins des Villes
Kocer Saritag chef restaurateur du Vol'Terre,
produits locaux et zéro déchet
Laurianne Ploix fondatrice du média Tout Va
Bien, pour des solutions locales
Lionel Retornaz cinéaste de l'association Les
Inattendus

Lorella Pignet-Fall présidente de l'ALPADEF
pour l'entrepreneuriat féminin en Afrique,
enseignante RSE, management du sensible et
développement durable à l'Université iaelyon
Louis Join-Lambert ATD Quart Monde
Magali Heraud DEVLOP, Révélateur de
Territoires
Malek Boukerchi ultra marathonien,

anthropologue, conteur, réseau des guetteurs du
reves, auteur du voyage en Antarctique
Malika Bellaribi-Le Moal mezzo-soprano, auteure
de Les sandales blanches, troupe lyrique française
Voix en développement, active avec le programme
Une Diva dans les quartiers
Mamadou Diol acteur et metteur en scène -
théâtre de l'opprimé dans les banlieues de Dakar
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18h30 La Compagnie Anou Skan,

 La Tribu Ephémère de Tournoiement

Un mouvement unique, rarement montré en extérieur et en groupe. Le
danseur tourne sur lui-même, le mouvement de son vêtement et de ses
bras se déploie comme une onde

19h Concert Entre los mundos
Kahina Trio, projet musical qui nous emmène dans les histoires de
l’Espagne médiévale. Avec la chanteuse Carina
Zeiger, Fayçal Salhi, joueur de Oud, le
percussioniste Mourad Djenet

20h Jean Sangally chante Brassens
Jean Sangally et le bassiste Eric Diochon
revisite le répertoire de Georges Brassens façon
blues, au croisement des influences
africaines et françaises

[A la Statue]
18h Ukulélé avec La petite boutique

Un univers unique pour (re)découvrir les chansons pop/rock
avec uniquement 2 ukulélés et 2 voix.

19h Métamorphose de notre société
Et si on regardait l’avenir avec confiance? Un de nos plus
grands désarrois actuels est la progressive disparition de ce
que nous appelons le Bien Commun. Il s’ouvre des chemins
inédits et enthousiasmants pour la réflexion et l’action.
Changeons nos regards et nos pensées pour expérimenter
et conforter ces émergences pleines de potentiel, Olivier
Frérot Philométis

20h Robert Desnos
Un Bon copain par Armelle Chitrit, une production
du Labo de Lettres, création Avignon 2016

19h Et si on devenait HUMAIN-i-TERRE ?
Bienvenus à ce spectacle surprise conçu spécialement pour Dialogues en

humanité 2018! Tissons ensemble une nouvelle Tapisserie de l’Humanité sur
Terre, avec l’art époustouflant de Michel Granger, la musique

transcendante de Paul Grant (santoor, sitar, tabla) et le théâtre
transformant de Rama Mani

20h15 Jam’Session avec tous les artistes présents pour une
citoyenneté en acte de l’intime au planétaire

Contributions des 3 jours de Dialogues dans le parc de la Tête d’or et dans
le Vieux-Lyon, avec Philippe Carry, l’horloger de Saint-Paul, Carminda Mac

Lorin, co-organisatrice du Forum Social Mondial de Montréal, Patrick
Viveret co-fondateur des Dialogues

21h30 Hommage du Brésil à la terre et à la vie
Dhan Ribeiro, Minah Beuh et XamAM de Terra Mirim

Les papas à la maison

Quand les papas se demandent s’ils ont
réussi l’éducation de leurs enfants.
Comment sortir de l’emprise du data et du
numérique sur les enfants? Le but est de
croiser les témoignages des parents, mais
aussi des enfants.
Vido Rion, Shoki Ali Said et leurs enfants

       Sur le chemin des villes
résilientes et des éco-villages du

monde, en quête de sens (Anglais)

Vanessa Beuchot l’éclaireuse écoptimiste,
l’ultramarathonien Malek Boukerchi, Dhan
Ribeiro, Minah Beuh et XamAM Alba Maria
de l’éco-village Terra Mirim, Debora Nunes
créatrice de l’école d’écologie intégrale
au Brésil, Alexander Shieffer Université de
Genève, Marcos Arruda et Taisa Mattos du
réseau GEN Global Ecovillage Network) au
Brésil, Anne-Marie Codur de Boston,
Aviram Rozin de Sadhana Forest, Thierry
Roche pour Lac Mégantic-Québec

18h-22h Temps de la fête18h-19h Témoignages de vies croisés

Dimanche 8

A

C

     Femmes inspirantes: tisseuses,
bâtisseuses, graines d’avenir

témoignages de vie croisés de Malika
Bellaribi-Le Moal, Françoise Keller, Usha
Kumari Soolapani, Adam Senghor,
Annie-Flore Batchiellilys, Henryane de
Chaponay, Dominique Gauzin-Müller,
Nabila Mouhoud

B

18h e.Raised
Rock progressif instrumental,
en oubliant les barrières et
les codes, du rock n’roll au
classique, en passant par le
jazz et le métal.
Une musique engagée autour
de la souffrance animale, de
la sur-connectivité, de
l’éveil spirituel, de la
situation climatique.

Grande
scène
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Mamadou Sall Dialogues en humanité à Dakar,
Sénégal
Marc Sokol la voix du Tao, culture chinoise,
médecine chinoise depuis 30 ans
Marc Tirel détecteur de
talents, auteur Voyages en émergences, contes
et réflexions pour un monde à venir
Marcos Arruda économiste de la paix,

Dialogues Rio et Seattle, Global Ecovillages
Network Rio de Janeiro Brésil
Marie Burdin MJC Duchère et Festival D’art et
D’air
Marie-France Antona co fondatrice du Festival
des Passants quartier cosmopolite du bien vivre
ensemble de la place du Pont - Guillotière Lyon
Marisa Nardini co-fondatrice des Dialogues en

humanité à Prato, près de Florence en Italie
Mélina Planchenault conseillère en
planification Bureau du développement durable
Direction générale de la ville de Montréal
Québec
Michel Granger artiste international qui peint
la Terre, pour inviter chaque citoyen à en
prendre soin

Minah Beuh artiste et formatrice dans les favelas
au Brésil, Fondation Terra Mirim
Mohamed Amara sociologue, Centre Max Weber,
Université Lyon 2, et Université de Bamako Mali
Monique Dagnaud sociologue, EHESS
Moulay Ali Serhrouchni directeur de HEM Rabat,
professeur management marketing université
Mohamed V Souissi, ancien champion de natation,
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A la recherche de Max Havelaar
Compagnie Tribouille

Spectacle ludique et pédagogique sur le commerce
équitable, la citoyenneté, les droits humains. La
Compagnie souhaite donner aux élèves le goût du
spectacle et de devenir des consommateurs citoyens.

Samedi à 11h30 et à 16h
   Dimanche à 11h30

Questions pratiques
Pour vous déplacer,
privilégiez les mobilités douces: OnlyMoov.com
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer,
un service de vélo taxi est proposé lors de l’événement.
Pour l’hébergement,
privilégiez l’hébergement solidaire avec Couchsurfing et
Bewelcome.
Pour les hôtels et campings, voir l’Office de tourisme de
Lyon.
Objectif zéro déchet,
chacun est invité à réduire ses propres déchets et à
faciliter le tri. Un vélobroyeur et un composteur sont
mis à disposition dans le parc.
Les Messagers du Tri,
de la Métropole de Lyon expliquent le bien-fondé et les
modalités  pratiques d’une collecte  sélective avec des

jeux et quizz, ils répondront à toutes vos questions

Et en plus…
Balades urbaines et fluviales

Vieux-Lyon • Parc de la Tête d’Or

Bien Vivre à Lyon, balade urbaine,
départ 9h café Equilibres 4 rue Termes Lyon 1er en
direction du parc de la Tête d’or via les quais à la
découverte de la ville aux deux fleuves, de la ripisylve
(végétation au bord de l’eau), pour comprendre notre
relation intime et sociale à la ville. Arrivée au parc de
la Tête d’or (par la Cité internationale) pour découvrir
et déguster la cuisine vivante, bio et locale de MICHTO.
A l’initative du CCFD-Terre solidaire, en résonance avec
le Forum international pour le Bien vivre de Grenoble
(6-8 juin)

Balade fluviale avec les Péniches du val de Rhône
Départ 9h avenue Leclerc sur le quai du Rhône, 10h
Halte fluviale des Célestins sur la Saône, arrivée 13h
Passerelle de la Paix embarcadère de la Cité
Internationale, pour rejoindre les Dialogues en
humanité dans le parc. Départ 17h30 à l’embarcadère
Passerelle de la Paix qui relie la Cité Internationale à
Caluire, arrivée 19h au Vieux-Lyon Halte des Célestins
pour rejoindre l’Opéra, place Saint-Jean, devant la
cathédrale

Balades urbaines par la Guillotière, entre le Vieux Lyon
et le parc de la Tête d’or, avec Marie-France Antona
(place Ballanche de 9h30 à 11h30 et de 11h30 à 13h),
Anciela (parcours éco à pied, à vélo) et Dame de
poèmes en Balade, par Armelle Chitrit sur la Péniche et
à pied pour nouer le dialogue entre le Vieux Lyon, la
Guillotière et le Parc de la Tête d’Or

Lyon City Treck balades urbaines, Patrick Mathon,
guide de randonnée urbaine (sur inscription)
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Dialogues en humanité à Rabat Maroc (2009)
Mustapha Mbodj ancien directeur du Ministère
des affaires sociales du Sénégal
Muriel Scibilia Fabre responsable de
communication aux Nations Unis UNCTAD
Nabila Mouhoud formatrice responsable
d'activités à l'ETSUP, ARSYNOE, chroniqueuse
radioweb Le trottoir d'à coté

Nadia Dohou  Femmes Action Développement,
élue à Porto Novo Dialogues au Bénin
Nadine Outin Printemps de l'éducation et
Dialogues en humanité
Nega Tsegaye ambassadeur, directeur général
de la diplomatie publique d'Ethiopie
Nicolas Bériot équipe interministérielle des
consultations citoyennes sur l'avenir de

l'Europe
Noémie Kaufman chargée de projet artistique
et culturel en Europe; Akademie unter den
Baumen pour le dialogue Pologne-Allemagne-
France, Fondation Genshagen Berlin
Odile-Myriam Ouachée médecin, acupuncteur
Paris
Olivier Frérot fondateur de Philométis et

auteur
Olivier Schumpp chercheur en virologie et
bactériologie des végétaux, passionné de sport
d'endurance
Pablo Servigne ingénieur agronome, chercheur
indépendant transition écologique, agroécologie,
permaculture, l'effondrement, la résilience, auteur
de L'entraide, l'autre loi de la jungle
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© James Sutton

Chaque midi et
chaque soir, tout au
long de la journée,
poursuivez les
Dialogues, partagez
librement un pique-
nique, venez déguster
des cuisines du
monde, bio et/ou
végétarienne à
l’espace restauration
avec le resto Michto
(cuisine vivante et
vibrante sans gluten,
repas à prix libre
contre participation),
Cuisine itinérante,
Soline, Messob
(Ethiopie), Vol Terre
(Zéro déchet), Au Lys
de Réjane (Caraïbes).
Ces restaurateurs
sont tous engagés
dans un plus grand
respect de
l’environnement, une
cuisine responsable,
de proximité, et vous
proposent de bons
produits qui ont
connu le temps d’une
préparation humaine
et solidaire.

Le Vendredi 6 au soir,
l’association France
Ethiopie Corne de
l’Afrique vous
concocte un couscous
aux mille saveurs.

Chacun est invité à
être exemplaire en
réduisant ses déchets
avec Aremacs et son
vélobroyeur

Le temps
 des repas

Une exposition tirée du livre
Femmes d’ici, cuisine
d’ailleurs, produit par
l’association VRAC qui organise
la vente de produits bio et
locaux dans les quartiers
populaires. On y voit des
femmes du monde entier,
installées ici après un parcours
souvent difficile, qui partagent
généreusement leur passion
pour la cuisine. Par le biais de la
table, c’est un hommage aux
femmes qui transmettent et
nourrissent, et une plongée dans
la richesse culturelle et humaine

de ces quartiers mal connus qui
sont la France aujourd’hui.

Terre Sauvage,
Face-à-face avec la faune
sauvage, aventures dans le
sillage des expéditions
scientifiques, rencontres avec
des peuples respectueux de leur
environnement naturel,
découverte de la logique secrète
des écosystèmes. Chaque mois,
journalistes et photographes
empruntent les sentiers d’un
territoire de France et
emmènent les lecteurs
découvrir sa nature préservée

Expositions sous les arbres

Vendredi 6 juillet
• 11h30 Irrintzina, le cri de la génération climat, réalisé par Alternatiba

• 13h     Henryane de Chaponay, graine d’avenir,réalisé par Bruno Vienne

• 15h     Our body never lies, réalisé par Fanny Magot

Samedi 7 juillet
• 10h30 L’art de la toilette, Gabrielle Smit
• 13h     Temps réel et Autour du silence, réalisés par Lionel Retornaz
• 15h     Couscous, graine de la dignité, réalisé par Habib Ayeb Tunisie

Dimanche 8 juillet
• 10h     Tashi et le moine, ciné-méditation, Kamea Meah Institut Heartfulness

• 11h30 Henryane de Chaponay, graine d’avenir,réalisé par Bruno Vienne

• 13h     Révolution intérieure réalisé par Anne Murat
• 14h30 Nos frontières réalisé par Lionel Retornaz
• 15h30 MEMO Animation short film École des Gobelins par Ines Scheiber,
             Jules Durand, Julien Becquer, Elena Dupressoir, Viviane Guimaraes

Documentaires et projections sous les arbres

© Mémo-Les Gobelins

Isabelle Delannoy l’économie symbiotique
Catherine Dolto Mine de rien - Giboulées
Michel Granger Dessiner la planète
Edgar Morin Complexité et organisations, faire
face aux défis de demain
Pierre Giorgini La transition fulgurante
Thierry Salomon NegaWatt
Patrick Viveret Vivre à la bonne heure
Pablo Servigne Comment tout peut s’effondrer
Pascal Greboval Kaisen
Alexi Jeni et Boris Tavernier Femmes d’ici,
Cuisines d’ailleurs
Bertrand Séné Ecosophia roman d’anticipation
économie et écologie
Christian Delorme et Rachid Benzine L’islam, la
république et l’église
Mohamed Amara Le Mali rêvé

Dominique Gauzin-Müller L’architecture en
terre d’aujourd’hui édition MUSEO
Doudou Diène La chaîne et Le lien : une vision
de la traite négrière
Françoise Keller Pratiquer la communication non
violente
Henryane de Chaponay Toile filante et Graine
d’avenir
Yvan Maltcheff Les nouveux collectifs citoyens
Jacques Lecomte les entreprises humanistes, la
bonté humaine
Malek Boukerchi Il était une fois en Antarctique
Malika Bellaribi-Le Moal Les sandales blanches
Odile Ouachée Tu verras tu seras bien!
Collectif Nos biens communs L'eau, l'air, la
connaissance. Chemin faisant
Éric de Kermel La libraire de la place aux herbes

Rencontres dédicaces avec les libraires Raconte-moi la Terre! et Shambhalla

Sous les arbres



Notre pays c’est la Terre!

Se soigner avec l'art chanté

Comprendre leurs voix est une
pharmacie vivante, gratuite et
accessible à tous Gaëlle Ecoiffier
Accord et Voix

Aller ensemble théâtre forum

Kàddu Yaraax, théâtre forum dans
les villes du Sénégal, Mouhamadou
Diol

Coaching collectif

Faites émerger vos talents pour
booster vos projets à venir, Juliette
Magnin, association Coaching
Citoyen

Mandala sonore et vibratoire

Cercle de méditation guidée par les
sons, dans l'écoute profonde de
l'instant présent Frédéric Mentzen,
Claire Ponticelli et Aurélie Panier

Artisanat Touareg

L’artisan bijoutier Touareg donne
une démonstration de fabrication de
bijoux comme dans le désert,
Mohamed Al-Hamid

Wutao, éveiller l’âme du

corps
Art corporel en mouvement,
contemporain et évolutionnaire, le
Wutao est une voie de connaissance
de Soi.  Céline Laly

Massage Assis

L'association Lyon Massage Assis vous
propose de découvrir l'atelier
Massage amma assis sur chaise pour
dénouer les tensions et relancer les
énergies

Poésie entre intimité et

partage
Exposition de poésies en plusieurs
langues, suspendues par un fil qui
invite les visiteurs à suspendre leurs
poésies, Najat Rezki, médiatrice
linguistique et culturelle

Collapsologie ou Alternatives?

Réfléchir ensemble autour du thème
de la Collapsologie et des
Alternatives. Alternatiba

Débattre ensemble en

doutant
Réfléchir ensemble autour du thème
de la place de l'humain dans la
nature sous forme de Rivière du
Doute, Alternatiba

Changer de système

monétaire et financier
Concevoir ensemble un système
monétaire et financier compatible
avec l'économie durable. Bertrand
Séné

SINGA Blabla

On se rencontre, on discute, on
joue, on rigole entre accueillants et
réfugiés. A la découverte des talents
de chacun avec Forum Réfugiés

Yoga Narayam

sur l'histoire du Yoga, ses origines,
grâce à des échanges qui auront lieu
à la suite des exercices. Johanna
Bruet, professeure de Yoga

Choeur poétique

Essaimer la poésie d'Andrée Chedid,
dans le souffle de ses mots.
Rejoindre sa poétique et (se) laisser
résonner. Gaïa Chemin de Femmes.

Rencontre Femmes ici et

ailleurs
Questionnement sur la place et la
représentation des femmes dans les
medias et dans la société. Céline
Laly

Balade nature

        poético-sensorielle
Interactif, jeux sensoriels, marche
consciente, écoute et dialogue avec
la nature, inspiration et création
artistique. Estelle Maygnan,
association Nouveau Voyage

Dot Painting

Art aborigène d'Australie pour
enfants et parents, Sylvie di Palma

Le jardin: source d’optimis-

me pour vos projets
Apprendre à percevoir et décoder
les cadeaux que la nature nous offre
Hélène Blot et Gilles Serpry

Shamanic Yoga

Shamanic Yoga Integration with
Nature and the Four Elements
(water, earth, fire and air),
connecting humans with Nature,
the Universe and the Cosmos
through yoga techniques and
shamanic practices

Arts martiaux et médecine

humaniste
Pour calmer ses pensées et se faire
du bien, en associant des mouve-
ments précis à la respiration. Phy-
sique et mental sont alors travaillés
simultanément. Dr Chantal Vulliez
Solidarité homéopathie, Sophie
Mougenot Arts martiaux sans fron-
tière

Shiatsu solidaire

Activités et formations à travers les
pratiques du Shiatsu et du Do In.
Carlos Dos Reis Association Et
Mouvance

Massage Tchi Nei Tsang et

Wu Qi Chi Kong
Apprenons à préserver et à
développer nos énergies afin d'être
en bonne santé et détendu pour
faire face au quotidien, Man Yan
Hor

Land'art

Libérez votre créativité et votre
cœur en résonance avec la nature.
Relier l'art des mandalas et la
beauté de la nature. Lisa Masset

Balade des arbres

remarquables
Découvrez les espèces provenant de
plusieurs continents et comprenez
leurs adaptations à leur
environnement. Discutez de la vie
secrète des arbres et des forêts, et
des sujets que le public souhaitera
aborder. Thomas Boutrex botaniste

Poésie en forme d’espoir

Le Labo de Lettre. Armelle Chitrit
propose des cartes postales sonores,
pour un monde sans violence

Voyage en miels

Dégustation des miels du monde
pour prendre conscience de la
biodiversité et des enjeux
climatiques. Alain Chevalier
Apiflordev, Olivier Martel
Groupement de défense Sanitaire
Apicole 69

Apprentissage de la

reforestation en zone désertifiée
Savoir-faire de Sadhana Forest
(Inde, Kenya, Haïti) Aviram Rozin un
des fondateurs

Méditation active

Agir sur notre dimension psychique
et spirituelle. Pratique de l’ancrage,
auto-massage des pieds et des
mains, pour les adolescents. Clarisse
Prieuret

Apprendre autrement

La pédagogie Gattegno replace
l’individu au cœur de son
apprentissage, favorise ses prises
de conscience et son autonomie.
Par le Centre Social Bonnefoi et
Des Chemins Pour Apprendre

Tissage africain

Komory et Ibrahima, deux
tisserands expérimentés membre
de l’Union générale des artisans du
Nord, coopérative d’artisans

Eaux du féminin et chants

chamaniques
La pédagogie des chamanes de
Terra Mirim du Brésil

Créativité et humanisme

Espace de convivialité et de mixité
sociale en invitant à s'exprimer par
des créations artistiques autour
d’œuvres-rencontre en compagnie
de personnes de tous horizons et
générations, Martin Buhrig,
Association Développement
Enfance Famille International

Parcours de transition en

reliance avec la Pachamama,
comment le construire ? Débora
Nunes, Raphael Canet, Emerson
Sales

Méditation sur le coeur

L’approche Heartfullness s’adapte
au rythme de chacun et aux défis
de la vie. Elle permet de calmer
son mental, de se ressourcer.
Basée sur l’expérimentation
personnelle

Polycarpe, l’usine à graine

Une usine en forme de fruit géant,
installée sur la canopée, permet à
nos experts «grainologues» de vous
accueillir au milieu des branches.
La Grainothèque, La Boîte de fruit,
Le Muse’arbre, Benjamin
Rebreyend d’AccèsCime

L’arbre et le ressenti de

l’arbre et passe-jardin
Rencontre avec le passe-jardin le
geo-biologiste Serge Bernard,
l’artiste Bernard Marret et
Christine Maquet

Sortir des préjugés sur le

travail
ATD Quart Monde et la
participation des salariés
d'Emerjean, l'entreprise à but
d'emploi du quartier Saint-Jean de
Villeurbanne

Le féminin créateur

Apprendre à exprimer ces énergies
du féminin créateur sous forme de
texte, poème, conte, danse, mime,
land art, chant, Sophie De Lannoy
et Laurence Allou

D’autres façons de soigner

Des étudiants et professeurs de
l’Université de Médecine
Traditionnelle Chinoise proposent
une démonstration des
enseignements en humanités
médicales. L’École d’été
Humanités et Médecine 2018,
Université Lyon 1

Balade des hydromachines

Sensibilisation au risque
inondation. Apprendre comment
réagir aux inondations simulés avec
une machine créée par le Pole-n.
Alexandre Jolly et Gaelle Moron

Réflexologie

Sensibiliser à l’importance du
toucher et du contact physique,
dans le respect et l’écoute.
Association Rendre hommages aux
mains

Danse urbaine Hip-hop

Découverte de ce que la danse
apporte à l’épanouissement
individuel et au savoir-vivre
ensemble. Compagnie Second
Souffle et le chorégraphe Azdine
Benyoucef

Expérimenter un Conseil de

sages
Yves Mathieu, Patrick Viveret,
Nadine Outin, Florence de Perretti,
Nicolas Bériot

Souveraineté alimentaire

Habib Ayeb, réalisateur et
géographe tunisien, vient nous
présenter son film «Couscous: les
graines de la dignité». Discussion
autour de la souveraineté
alimentaire et de la dictature des
semences. Avec Françoise Coupat,
metteure en scène, et l'association
Coup de Soleil
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Pap Diop musicien percussions africaines
Pascal Canfin directeur du WWF, ancien
Ministre et ancien député européen
Pascal Gréboval rédacteur en chef du
magazine Kaisen
Patricia Friedman association Accord et Voix,
coordinatrice du Salon Primevère
Patricia Martin médecin et membre de

l'Institut Monroe aux Etats-Unis
Patrick Viveret co fondateur des Dialogues en
humanité, auteur de la Cause
humaine; Fraternité j'écris ton nom!
Paul Grant musicien tabla santoor, sitar, tabla
- USA, Suisse, Orient
Philippe Carry l'horloger de Saint Paul,
association Empreintes, Dialogues Vieux Lyon

Philippe Lemoine Fondation Internet Nouvelle
Génération FING et auteur du rapport sur la
transformation numérique de
l’économie française
Philippe Piau metteur en scène et comédien
Angers
Pierre Giorgini essayiste et journaliste auteur
de la Transition fulgurante

Rachel Haab Lab directrice du Syndicat Mixte de
Transport de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise
Régis Dulas danseur urbain, chorégraphe, Cie
Second Souffle
Rama Mani fonder Theater of transformation
Academy, Convener Enating global transformation
Univ Oxford. UK Suisse Inde
Rosio Romero citoyenne engagée à Lima Pérou
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Ryadh Sallem sportif paralympique basket et
rugby fauteuil, entrepreneur Ashoka, CAPSAAA
et Educapcités, vice président de la LICRA
Sabah Abouessalam-Morin sociologue de
l'urbain
Sarah Toumi fondatrice de l’entreprise sociale
Acacia pour tous Tunisie
Shoki Ali Said président France-Ethiopie Corne

de l'Afrique, et vice-président de l'association
Dialogues en humanité
Siddhartha philosophe, auteur et fondateur du
campus écologique Pipaltree Fireflies, 10
February Dialogues à Bangalore en Inde. Co
initiateur des Dialogues en humanité des tribus
à Kabini, des fermiers dans le Tamil Nadu et le
Karnataka

Simone Kunegel citoyenne du monde,
volontaire pour le réseau international des
Dialogues
Sylvie Di Palma France Australie Italie,
volontaire pour le réseau international des
Dialogues et ALPADEF. Tisseuse de liens
Solenn Thomas fondatrice d'EKlore,
mouvement en faveur de plus de sens au

travail, recrute les hauts potentiels et cadres
dirigeants
Soufian Nouh Dialogues en humanité en Ethiopie,
président de France Ethiopie
Taieb Nemissi ingénieur agronome directeur
technique Acacia for all, entreprise sociale en
Tunisie
Thierry Roche architecte engagé au Québec et en
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Sortir du double
dérèglement climatique

Yoga du Rire

Le Yoga du Rire est un outil simple et
efficace pour lutter contre le stress
et cultiver notre joie. Jean Marc
Rougny

Toupie Manège

Animation familiale musicale. Les
parents pédalent et les enfants
tournent! Par la compagnie Cours en
l'air

Bien-être au travail

Qu'est-ce que le bien-être au travail?
Avec la Fabrique Spinoza

Salsa Sensorielle

Approche intuitive et décomplexée
de la Salsa développant le plaisir
simple de danser en harmonie avec
la musique. Céline Laly

Vie professionnelle optimiste

Co Naissances vous propose un
atelier qui vous permettra
d’apprivoiser vos fragilités, de
reconnaître vos talents et d’oser
exprimer vos rêves

Enjeux sociaux ou enjeux

climatiques?
Débattre ensemble autour des liens
entre les enjeux sociaux et
climatiques, Alternatiba

Know your rhythm

Découvrir sa musicalité et son
propre sens du rythme dans la vie et
le travail. Arnab Bishnu Chowdhury

Prendre soin de soi, des

autres et de son environnent
Jeux et autres outils pour découvrir
et s'amuser ensemble à mieux nous
connaître, prendre soin de nous, des
autres, de notre environnement.
Bruno Vienne et Sophie Ducrez

Massage Tuina

Dénoue les tensions et harmonise
l'énergie vitale. Pause bien-être
avec Bénédicte Frély

EFT, techniques de libération

émotionelle
Des pratiques simples à réaliser soi-
même au quotidien, pour se libérer
de la tristesse, la peur, la colère,
l'anxiété. Anne et Jérôme Boisard

Conte à croître

Conte illustré «j'veux pas d'bisous».
Échanges avec les enfants et les
parents sur le respect de soi.
Association Du Coeur d'Enfant au
Coeur de Soi Virginie Bret

Chansons de guérison

chamaniques
Ouvrir le cœur pour écouter les
chansons de l'âme. Canções de Cura
Xamanicas. Médiation: XamAM et
Minah Beu

Danse de la vie avec

l'haptonomie
Avec Catherine Dolto, Ghislaine
Kiejna haptothérapeute

Les eaux du féminin

Toucher les eaux qu'il y a à
l'intérieur de chacun d'entre nous
pour adoucir la vie. Art du tambour
et du théâtre, médiation
chamanique, visualisation et
partage. Médiation: XamAM, Débora
Nunes et Ivan Malcheff

Auto empathie: s’écouter

pour entendre l’autre
Avec Isabelle Lambert

Vis ma ville

La ville est-elle adaptée à l'homme
et à ses besoins? La ville doit-elle
s'adapter à nous ou devons-nous nous
adapter à elle? Kipré Lago, Robins
des Villes

Voie du TAO

Pratiques méditatives, respiratoires
et corporelles issues de la tradition
taoïste avec Marc Sokol, enseignant
et praticien d’énergétique chinoise

Du jardin d'enfants au

jardinage des petits humain
Réflexion sur l’intelligence et
l’affectif qui se cultivent, c’est du
jardinage d’être humains.  Catherine
Dolto, Nicolas Pasquet jardinier,
Ghislaine Kiejna

Leçon d'optimisme,

développer sa posture positive pour
agir
Jeux d'improvisation sur l'écoute, la
concentration et la posture. Philippe
Patteyn et Anne-Céline Eydan, coach
et praticienne en Approche
Neurocognitive et Comportementale

Les préjugés, quand les

enfants en parlent
Venez en famille expérimenter des
outils et partager votre expérience
avec ATD Quart Monde, les Enfants
Tapori, les Francas, et les Petits
Frères des Pauvres

Assise immobile

Avec l’association ARTAL

Démocratie et spiritualité

Quelle est la boussole de vie et
notre boussole commune? Regis
Moreira

Basket fauteuil

Initiation et mini-tournois de basket
fauteuil. Association CAP SAAA Paris
(Sport Art Aventure Amitié) Eklore,
Educapcity

Yogathérapie

Le yoga pour restaurer l'équilibre
physique, mental et émotionnel.
Accessible à tous pour prendre
conscience de ses propres
ressources.
2 sessions 14h-14h45 et
15h-15h45.   Anna Ossipovitch

Aikinostress

Combine les aspects fondamentaux
d'une discipline martiale l'AIKIDO
avec des outils de gestion du stress.
Avec Marc Jamet et Lorella Pignet-
Fall

L'art de la toilette

Film tourné dans une maison Ehpad
qui traite de la réhumanisation et
de la réharmonisation des rapports
sociaux à travers l'histoire d'une
femme, Gabrielle Smit

Le tact, c'est quoi

Dans la continuité du film l'art de la
toilette,  expérimenter le ressenti
et travailler sur la qualité de
présence et la pleine conscience

Papa(s) à la maison

Alors que les mamans ont de plus en
plus de place dans le monde du
travail, les papas commencent à
occuper un rôle important à la
maison. Vido Rion

T'chi-Clown

Jeu avec l'énergie corporelle
sensible, permet une
reconnaissance du vivant dans la
relation ludique. Edmond Morsilli,
T'chi-Clown

Mudras, un art martial en

douceur
Odile-Myriam Ouachée, médecin et
acupuncteur

Croc'aux jeux

Jeux du monde, jeux de plateaux,
jeux surdimensionnés. Animation de
groupes de plus de 50 personnes en
instantané à destination d'un public
familial, d'enfants et d'adultes.
Farid L'haoua

La puissance du souffle,

Huacos
Épanouissement de la personne
grâce à la découverte de sa propre
force, capacité d’action,
autonomie, tout en mettant à jour
le fonctionnement ostéopathique du
corps. Ostéopathe – chamane Cécile
Magnin

Chant Vital

Chants spontanés de paix, de
présence et de soin Jean-Philippe
Seunevel Dominique Carnino
Association Mille Voix

Épanouir l’élève dans
toutes ses dimensions
Expérimentation de l’eurythmie
avec Anne Marie Galonnier et
pratique du dessin de formes avec
François Koch, professeur de classe,
École Steiner

La baraque à Frat
propose de rompre l'isolement des
personnes âgées. Association non
confessionnelle des Petits Frères
des Pauvres

Le minibus du MAN
Part à la rencontre des jeunes de
quartiers populaires la nuit pour
recréer du lien

Aikido Verbal

Apprendre à gérer les attaques
verbales pour passer du conflit à la
conversation. Basé sur la
philosophie de l'art martial
japonais, Aikido Verbal Lyon

La sieste

Quel impact le manque de sommeil
ou le «mauvais» sommeil a-t-il sur
notre santé ? Moment de relaxation
avec Patricia Martin, diplômée de la
faculté de médecine de Paris et
membre de l'institut Monroe aux
États-Unis

3

4

6

11

13

15

15

17

19

20

21

26

27

27

30

30

31

32

34

35

36

37

38

38

39

40

41

41

42

45

47

48

51

 Statue

 Statue

 Statue

B

C

Ateliers - descriptif



14

France sur des projets exemplaires en DD
Thomas Prédour responsable culturel à
Bruxelles et Compagnon de la transition
Thierry Salomon président de NégaWatt,
scénario pour réussir la transition énergétique,
co auteur du Manifeste NégaWatt avec Marc
Jedliczka et Yves Marignac
Usha Kumari Soolapani coordinatrice de la

campagne Save Our Rice, a sauvé plus de 500
semences anciennes de riz avec les fermiers en
Inde, engagée auprès des jeunes générations et
des fermiers bio en Asie Pacifique
Valérie Andres sage-femme en Maison de la
Métropole sur les communes de Saint-Fons,
Feyzin, Corbas, Mions et Vénissieux
Vanessa Beuchot l'éclaireuse écoptimiste

autour du Faire Ensemble
Vido Rion réalisateur en Rhône-Alpes
Virginie Bret psychanalyste, auteure du conte
illustré J'veux pas d'bisoux, association du
Coeur d'Enfant au Coeur de Soi
Ya Mutuale-Balume consultant en relations
trans-inter-culturelles
Yannick Blanc président et haut commissaire à

l’engagement civique
Yves Mathieu co-directeur de l’Agence Missions
Publiques, organise des débats planétaires;
changement climatique, Océans, accueillants et
réfugiés, construire un conseil mondial des sages
pour la COP24
Zehra Ain-Seba Apprentissage par la méthode
Gattegno et présidente du Centre Social Bonnefoi
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Du bon usage du
numérique

Comment créer une culture

        d’humanité au travail
Nous aborderons ensemble des pistes
concrètes pour redonner du sens à
nos vies professionnelles et
contribuer à transformer notre
société du travail pour plus
d’humanité. EducapCity, Eklore

Internet et les préjugées

Internet nous noie d’information,
dont beaucoup renforcent les
préjugés au lieu de les déconstruire.
Comment garder le meilleur et éviter
le pire? Atelier participatif avec ATD
Quart Monde et les associations du
collectif 17 Octobre

Écrire avec Giono

        et Simone de Beauvoir
Atelier d’écriture pour vivre notre
pays et notre Terre avec des mots.
Florence Guichard, initiatrice du
festival Aurolire

Le boycott bienveillant,

        ça existe?
Un jeu participatif sous forme d'un
questionnaire sur le boycott, la
consommation responsable, les
entreprises non éthiques et les
alternatives responsables, illian
Canonico I-boycott

Il était une fois l'information

Une conférence de rédaction, avec
l'analyse et l'échanges sur différentes
articles de différentes thématiques
ce met en place avec Damien Fort et
Lauriane Ploix

La Gonette, monnaie locale

Comment chacun peut-il devenir
moteur d'une économie circulaire et
symbiotique? La Gonette

Carrefour de la médiation

humaniste
Daniela Schwendener et les
médiateurs

Pyrogravure et calligraphie

Expérimentez la pyrogravure et la
calligraphie. Avec les amis Syriens et
Fabienne Eustratiades, pour Alwane

Cinéma à Gerland

Le cinéaste Lionel Retornaz présente
3 films issus de l’atelier qu’il mène à
Gerland avec l’association Les
Inattendus. 3 thématiques:
la vitesse, le silence, la frontière

Citoyenneté planétaire

Expérimentation citoyenne vers un
Conseil des sages et un Conseil de
Sécurité de l'humanité.
Yves Mathieu, Nadine Outin, Florence
De Perretti, Irène Koukoui,
Moustapha Mbodj, Aliou Seye, Anne
Murat, Patrick Viveret.
Inspiration des Récits, histoires et
contes africains de sagesse du
monde.
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offrent leur temps pour
faciliter les Dialogues

Un festival citoyen pour se faire du bien
    Grand rendez-vous populaire annuel de l’écoute mutuelle bienveillante et de la créativité
citoyenne pour sortir la société des multiples impasses qui l’affectent et des turbulences qui
secouent la planète, les « Dialogues en humanité » accueilleront du 6 au 8 juillet à Lyon dans le
Parc de la Tête d’Or et dans le quartier du vieux Lyon des milliers d’hommes et de femmes de
diverses origines, cultures et convictions qui convergeront de toute la France et d’autres pays.

    Au programme de cette 18ème édition, 150 ateliers gratuits et ouverts à tous sur les sujets les
plus variés pour apprendre à mieux vivre ensemble, et 30 thèmes de réflexion éclectiques et
revigorants sous les immenses arbres du Parc (ou à couvert s‘il pleut) avec la possibilité d’échanger
d’égal à égal avec des personnes qui ont un parcours de vie singulier, des intellectuels, des
scientifiques, des élus, des entrepreneurs, des artistes, des écrivains, des personnes engagées
dans des associations… et de découvrir le nombre croissant d’initiatives prises dans plusieurs pays
pour changer la donne et construire un monde moins toxique, plus équitable et plus bienveillant.

    Ce qui fait l’originalité et le succès croissant de ce festival citoyen qui essaime désormais
dans de nombreux pays, c’est qu’il est porté par une idée toute simple : pour remettre la vie
sur de meilleurs rails, chacun doit identifier et comprendre ce qu’il peut changer en lui dans sa
manière d’être au monde et de se relier aux autres. D’où la nécessité d’apprendre à se mettre
à l’écoute les uns des autres plutôt que de se confronter dans des débats stériles. Il devient dès
lors possible de porter ce processus de transformation intérieure et relationnelle dans l’espace
public.

    Ces échanges d’expériences et de vies croisées s’avèrent tellement fructueux et stimulants
qu’ils ont entrainé la multiplication des « Dialogues en humanité » qui se tiennent désormais
dans plus de 25 pays dont l’Arménie, le Brésil, le Bénin, la Belgique, Canada Québec,
Centrafrique, Guinée, Etats Unis, Éthiopie, France, Inde, Italie, Maroc, Sénégal, Togo,Tunisie…

    L’édition lyonnaise 2018 se
déroulera à l’enseigne : « Il est trop
tard pour être pessimiste ! La
résistance, aujourd’hui,
c’est l’optimisme ! ».  Avec pour
principale ambition de remettre
l’humain au coeur de la réflexion,
des échanges et des projets, ces
Dialogues sont structurés autour de
trois grands points de repère :
1. Notre pays c’est la Terre : Pour
accélérer une citoyenneté planétaire
et donc mieux répondre aux attentes
de l’humanité, comment créer une
coopération entre tous ?
2. Sortir du double dérèglement
climatique : le réchauffement
climatique se double d’une glaciation
humaine, source de conflits et de
replis. Pourtant, les coopérations
entre les personnes et les collectifs
se développent. Agriculture et
alimentation seront mises en valeur
dans ce parcours.
3. Du bon usage du numérique :
comment proposer un monde
numérique plus humain et
démocratique ? La dématérialisation
de nos échanges s’accélère avec
autant de dangers potentiels que de
perspectives positives. L’occasion de
rencontrer celles et ceux qui
inventent de nouvelles formes de
coopération.

Muriel Scibilia-Fabre et Jean Fabre

Il ne faut pas tuer la terre, on ne saurait pas où l’enterrer…
Michel Granger
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Toilettes

Toilettes

Toilettes
sèches

Accès-Cimes, ADEFI, AequitaZ, AFEV, Africa50, Agence Locale de l’Énergie, Agence de l’Eau, Agrisud, Aïkido verbal, AïkiNoStress, AISA (Association internationale Soufie Alawiyya), Aklea,
ALMO, Alliance Française en Éthiopie, Alliance pour la planète, Alliance pour une Europe des consciences, ALPADEF (Alliance panafricaine pour le développement de l’entrepreneuriat
féminin), Altercarto, Alternatiba, Alwane, AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne), Amnesty international, Alternatives économiques, Amis de la Terre, AEH
Entrepreneuriat Humaniste,AMORCE, Anciela, APELS (Agence pour l’éducation par le sport), Apprendre autrement, Archipel citoyen Osons les Jours Heureux, Architecture studios, AREMACS,
Arpilleras, Artémis, Art et entreprise, Artisans du monde, Arts martiaux sans frontière, Arthropologia, Arvel, Ashoka, Association Germaine Tillion,  ATD Quart Monde, Atelier symbiotique,
Atelier Thierry Roche, Au Cœur des Mains, Au Lys de Réjane, Awal, Les Bâtisseuses, Bibliothèque municipale de Lyon, Bio Consom’Acteurs, Bioforce, Bondy Blog, Bulles de Gones, CAP-SAAA,
CAPSAO, Caravane des dix-mots, Carrefour des mondes et des cultures, CCO Jean-Pierre Lachaize, CCFD - Terre solidaire, CEDAL (Amérique Latine), CEDETIM (solidarité internationale),
CJD, Centre culturel Schlesische 27 (Berlin), les Cercles Restauratifs, Centre interculturel Fireflies (Inde), Centre d’animation Saint-Jean (Villeurbanne), Centre Social Bonnefoi, Centres
Sociaux des Minguettes, Cercle Condorcet, CERL,CFDT, CGT, Chaire de Mindfulness (EM Grenoble), Chemin Faisant Chamonix, CIEDEL, CIMADE, Cimes Médiation, Ciné Duchère, CIRED,
CIRIDD, Les Cités d’Or, Club Agir Ensemble, Club de Budapest, Co-Naissance, Club Rhône-Alpes Diversité, CNSMD, Cie Le Fanal, Cie Second Souffle,Compagnons de la transition (Bruxelles),
Concordia, CNV-ARA, COCIDIRAIL (Mali), Codeveloppement academy, Colibris, Collectif Argos, Collectif de la marche pour la dignité contre la pauvreté, Collectif Roms et Gens du voyage,
Collectif Roosevelt, Collectif Villes en biens communs, Démocratie et Spiritualité, Collectif Pouvoir d’Agir, Coiro, Collectif Richesse, Collectif Paroles de Nature, Collectif Vigilance OGM
69 et Greenpeace, Collegium international éthique politique et scientifique, Comme c’est curieux, Cie La Tribouille, CUM (Coordination Urgence Migrants), Cie Cour en l’air, Collectif
Roosevelt, Convivialistes, Confédération paysanne, Conseil de développement Métropole de Lyon, Concertience, Coop-alternatives, CRAterre, CRBA (Botanique), Cre’avenir, Crédit
coopératif, CRESS, CRID, Croc’la vie, Ludothèque Croc’aux jeux, Cuisine itinérante, Culture XXI, Cultivando Agua Boa,4D,Défistival Paris,Démocratie et Spiritualité,Des Chemins Pour
Apprendre,Des Mains pour Grandir,Développement Durable La revue,Dialogues en humanité l’association,Do Green, Dragons du Vieux Lyon, École d’arts martiaux TEAM Tassin,DSF (Danser
sans frontières),École de la nature et des savoirs (Drôme),École de la paix (Grenoble),Économie et humanisme, Editions Souffle d’Or et Yves Michel,Educapcity,EKlore, Ekilibre, Lyon à
double sens, EmerJean, Energy Cities, Et Mouvance, EMMAUS, Empreinte, ENDA Graf Sénégal, Enercoop, Entr’Actifs, Entreprendre pour apprendre, Entrepreneurs du Monde, Épicerie
Sociale et Solidaire, Europe-Direct, Fabrique des idées, Fabrique Spinoza, Fédé centres sociaux Rhône-Alpes, Fédé des MJC, Festival Couleurs Mundo, Festival D’art et D’air
(Duchère),FING,Flamme,FONDA,Fondation Adecco,Fondation Bullukian,Fondation Face,Fondation France Libertés, Fondation Genshagen (Berlin),Fondation pour la Mémoire de
l’esclavage,Fondation pour la Nature et l’Homme,Fondation pour le progrès de l’homme,Fondation SEB,Fondation Un monde par tous,Forum réfugiés,Forum Social Mondial, Francas,France
active,France Éthiopie Corne de l’Afrique,FRAPNA, Gandhi International,Gawad Kalinga (Philippines),GEN,La Gonette,Grameen Bank, Graine d'école,GRAINES,Grand Parc,Greenpeace,3H
consulting,Habitat et humanisme,Hal’âge,Handicap international,Heartfulness,HELP,HEM Rabat,Hespul,Himalaya Dialogue,iaelyon,Ici on peut,Initiative France,Institut de Recherche pour
le Développement,ITS Institut Tribune Socialiste,Institut des Droits de l’Homme,Institut Dony,INES Solaire,Jardin Planétaire, Kàddu Yaraax Sénégal, Know Your Rhythm! Pondichery,
Kotopo, Kouyaté, KULTECO, Label Lyon Ville équitable et durable, Labo de l’ESS, Laboratoire de la Transition démocratique, La Jeune Chambre économique, La NEF, La Passerelle (Bénin),
La voix du net, Le Mouve, Les Amis du monde (Brésil), Entrepreneurs d'Avenir, Les Entretiens de Millancay et de Sologne, Les Equilivristes, Les explorateurs, Les Invités au festin, Les
Lyonnes, Les Mondes Vivants Les petits frères des pauvres, Les plateaux France Tunisie, ProBonoLab, Interp’elles, Librairie Shambhalla, Librairie Raconte-moi la terre, Lugdunum ukulélé,
Lyon City Trek, Lyon en Biens communs, MACIF, Mains d’œuvres Saint-Ouen, Maison de l’Europe, Maison des Babayagas, Maison des Passages, Maison des Rancy, Maison des Solidarités
Internationales et Locales, La maison Upcycling, MakeSense, MAN, Maroc Handicap, MAUSS , Medias Citoyens, Mémorial de la prison de Montluc, Messob, Métropole de Lyon, Michto,
Ministère de l’écologie, Missions publiques, MJC Vieux-Lyon & Duchère, Moderniser Sans Exclure, MOKA, Mordicus, Mouvement français pour un revenu de base, Mouvement pour la paix,
MRJC, Musée d’Art contemporain de Lyon, Musée Gadagne, Mutualité du Rhône, NégaWatt, Nia Danse, Observatoire de la décision publique, Observatoire des médias et de la communication,
ONAC (Office National des Anciens Combattants et victimes de guerres et d’attentats), ONG PS-Eau, OPAC du Rhône, ONLYLYON, OREE, Organisation des droits de l’enfant, Organisation
Internationale pour la Francophonie, Pacte Civique, Papageno, PasSage, Passe-jardins, Passeport Pluriel, Pays de Savoie solidaires, Petits pas pour l’homme, Les Péniches du Val de Rhône,
Pipal Tree-Bangalore, Philométis, PNUD (Programme des Nations-Unies pour le développement), Pollutec, Pour la biodiversité culturelle, Primal Health Research Center de Londres, Le
Printemps de l’éducation, PROMESS, Radio Plurielle, RÂM, RCF, RCT, RECIPROC, REDE Brecho eco solidario, RECIT (Réseau des écoles de citoyens), Récup et Gamelles, Renaissance
Vieux-Lyon, RESACOOP, Réseau de Droits Femmes et Développement (Bénin), Réseau Banyan, Réseau Environnement Santé (RES-RA), Réseau SOL (monnaies sociales), RESF, Rés’OGM info,
Réseau des femmes leaders au Bénin, Réseaux d’échanges réciproques de savoirs, Robin des villes, SADHANA FOREST, Save Our Rice, Savoirs en actes, Science et art, Scouts et guides de
France, Secours Catholique, Secours Populaire, SEL, Solidarité Homéopathie SHLyon, Solinè, Solidarité Nouvelle face au Chômage, Sopinspace, Le Souffle et la Sève, Syndicat des apiculteurs,
Tabadol, Tarvel, Tapovan, Tchendukua, Terra Award, Terra Mirim, Terre de liens, Terre sauvage, Terres d’Europe, Théâtre de la transformation, Théâtre Parminou (Québec), Tiin Deya’n,
Tila, Timbaktu Collectiv (Inde), Timidwa/Houmaïssa (Mali), ToutVaBien, UNEP, UNESCO, UNICEF, Unis-Cité, Universités de Lyon, Université de Rabat Souissi, Université de Nations Unies
à Tokyo, Université du Bien Commun, Université du Nous, Université du savoir des vieux, Urban Bees, Urban-e-tic nord et sud, URSCOOP, Villes de Bondy, Bron, Créteil, Dakar Hann-BelAir,
Dardilly, Grenoble, Lyon, Vaulx-en-Velin, Verviers, Villeurbanne, VivAgora, VOCE 2014-2018 (Voix et Chemin d’Europe), Voix en Développement, Voix libres, Vol Terre, VoxEurop, VRAC
(Vers un Réseau d’Achat en Commun), WWF, Yoga du rire, 9 Milliards

Plan des Dialogues et partenaires
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Toilettes
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Poste de secours

Ateliers

Points d’eau

Radio

Projection de films

Librairies

Dialogues Sportif

En cas de pluie
Les 6, 7, 8 juillet, retrouvez-nous dans
la rue intérieure de la Cité
Internationale, à quelques minutes du
parc de la Tête d’Or.
Comment y accéder?
Depuis l’entrée Cité Internationale du
parc,  il suffit de traverser la rue afin
d’accéder au lieu de repli.
Où s’installer?
Se diriger vers les numéros de bâtiments
n°44; 45; 62; 63; 67; ainsi que derrière
le restaurant Suelta Verde.



Forgeons-nous un bel optimisme,
conscient des réalités douloureuses,
dramatiques du monde, mais qui donne
de la force de vie, de l’envie de grandir
en humanité, dès que possible, en
solidarité les uns avec les autres.
Et si l’on regarde bien, de nombreuses
belles expériences existent dans le
monde entier, bien plus qu’on nous le
montre, de quoi renforcer cet optimisme.
Cela vous fait envie, mais vous ne savez
pas par où commencer?
Le plus simple est de se relier à celles et
ceux qui sont porteurs de cette belle
énergie. C’est ce que tente de faire le
réseau des Dialogues en humanité, en se

reliant à d’autres réseaux agissant aussi
en ce sens. Cette année encore, les
grands arbres du parc de la tête d’Or à
Lyon offriront leur ombre bienveillante
au rassemblement de nombreuses
personnes venues apporter leur
témoignage de ce qui se fait déjà. De
quoi se donner de la force en repartant
pour œuvrer de son côté!
Vous êtes déjà acteur de cette
transformation du monde et vous voulez
le partager?
Bienvenus sous les grands arbres
à palabre! Du parc jusqu’au Vieux-Lyon.

Pour consolider cet optimisme stimulant,
trois parcours sont proposés cette année,
permettant à chacune et chacun de
cheminer en fonction de ce qui l’inspire,
en participant aux nombreux ateliers du
sensible ou aux grandes agoras:

• Notre pays c’est la Terre
• Sortir du double dérèglement
  climatique
• Du bon usage du numérique

papier 100% recyclé, ne pas jeter sur la voie publique

Où ?
Au Parc de la Tête d’Or à
Lyon 6ème entre la Porte
des Enfants du Rhône et la
Roseraie, dans l’herbe,
sous les arbres...
Et dans le quartier du
Vieux-Lyon

Quand ?
Du 6 au 8 Juillet
de 10h à 22h

C’est ouvert à qui ?
Les Dialogues s’adressent
à tous sans exception:
enfants, adultes, parents,
artistes, militants
associatifs, chefs
d’entreprises, citoyens du
monde...

L’accès est gratuit et sans
inscription.

Comment venir ?
Par le bus :
ligne C1, C4 , C5, 38 ligne
C6 et 27
Velo’v :
stations Porte des Enfants
du Rhône
 et  Cité internationale

Que propose ce festival?
Dans une ambiance décontractée et
accueillante, les Dialogues en humanité
proposent trois jours d’activités dont le fil
rouge est la rencontre, le dialogue, le ressenti
et le « faire ensemble » : échanges
d’expériences, coopération-action, ateliers du
sensible, agoras, activités festives.
Chacun ôte sa casquette, écoute, parle vrai,
témoigne et propose, pour échanger avec
d’autres citoyens du monde, connus ou
inconnus – scientifiques, artistes, philosophes,
entrepreneurs, acteurs politiques et
associatifs, sages du monde comme de nos
cités, tous les citoyens-passeurs d’humanité,
témoins de vie.
Et parce que l’humain ne se résume pas à la
parole et à la réflexion, ces trois jours se
vivront en musique, spectacles, repas
partagés.

Les principes à respecter?
• Simplicité
• Liberté de propos
• Écoute bienveillante et respect
• Égalité de tous devant la question humaine

Dialogues en humanité s’inscrit dans une logi-
que de mouvement, et non de simple événe-
ment, à suivre tout au long de l’année sur le
site dialoguesenhumanite.org

Au fil de la journée

• 10h à 12h: temps d’ouverture et lancement.
Il s’agit d’un moment d’accueil et de retours
d’expériences d’autres Dialogues dans le mon-
de (Ex. Inde, Afrique), des défis jeux et agoras
pour les enfants, des rencontres sportives,
l’ouverture du Toupie manège (Les parents
pédalent pour faire tourner le manège), etc.

• 12h à 14h: ce sera le temps du repas partagé
et de découverte des gastronomies du monde
(bio et local, sans déchet).

• 14h à 16h: 150 ateliers du sensible et du
discernement. Cela sera l’occasion de décou-
vrir nos capabilités coopératives, de participer
à des ateliers d’émancipation et d’éducation
populaire, nature, danse (hip-hop, etc.),
chants, théâtre interactif, mais aussi de s’ini-
tier à prendre soin de sa santé, de découvrir
les cultures urbaines, etc.

• 16h à 18h: les participants sont invités à se
réunir sous les arbres à palabres lors d’agoras,
en cercle, pour écouter avec bienveillance et
échanger à partir de leur vécu.

• 18h à 19h: dans la continuité des agoras
abordées de la journée, les participants propo-
sent des coopérations-actions, partagent des
témoignages de vie croisés, s’inspirent pour se
mettre debout et en marche.

• 19h à 22h: c’est le temps de la fête ! Con-
certs, opéra avec les choristes des quartiers
populaires de France ou des autres continents,
spectacles, lectures, théâtre, la plupart créa-
tions spécifiques.

Les Dialogues en humanité, qu’est-ce que c’est ?
Imaginés à Johannesburg en 2002, les Dialogues en humanité  proposent un forum mondial sur la
question humaine pour sortir de l’impuissance et l’indifférence.
Au départ à Lyon, puis sur tous les continents, ils permettent de rencontrer dans la
bienveillance et la convivialité des citoyens du monde entier, de tous âges, profils, professions
pour tisser des liens entre de multiples initiatives et agir ensemble. En posant en préalable la
question de l’humain – corps, cœur et esprit – ils remobilisent les sagesses pour discerner le
meilleur des traditions et le meilleur de la modernité.
Parce qu’une autre façon de vivre émerge aujourd’hui, positive, généreuse, bienveillante, les
Dialogues en humanité s’adressent à tous, partout dans le monde. Bouger, choisir d’être
heureux, construire de l’espoir, faciliter la rencontre où l’autre devient une richesse.

Édito 2018 Philippe Piau, pour le réseau international des Dialogues en humanité


