
Programme

Osons une citoyenneté de la Terre, fraternelle !

3, 4 et 5 juillet 2015 Parc de la Tête d’Or



Les Dialogues en humanité…
11h - 12h 12h - 13h30 13h30 - 14h

Lancement
des thématiques

du jour

Temps
d’ouverture

Temps
du repas

Osons une citoyenneté de la
Terre, fraternelle !

Il est temps désormais de
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, 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.

Parcours A : Climat,
Territoires et Engagement

citoyen
Que faire face au défi du
dérèglement climatique ?

En quoi le climat, en tant que bien
commun de l'humanité, aujourd'hui
menacé, pose-t-il d'autant plus la
question d'une "politique de
l'humanité" (Edgar Morin) fondée sur
une citoyenneté de la Terre ?

Parcours B : 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?

Parcours A :Climat, Territoires etEngagement citoyen

Parcours B :

Récits et M
étissages

Parcours C :Futurs émergents
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philosophie, anime l'émission Cultures d'islam créée par
Abdelwahab Meddeb sur France Culture, auteur de

;
; a enseigné une vingtaine d'années avant d'être

chargé de mission au ministère de l'Education nationale
Alain CAILLE 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"
Aliou SEYE anthropologue et co initiateur des Dialogues en
humanité au Sénégal
Ana BRANDAO Centre social du Plateau, La Duchère
Andrea CARO GOMEZ coordinatrice du réseau SOL
(monnaie citoyenne)
Anne FAVIER, Stop Harcèlement de rue Lyon

Anne KILLI consultante, formatrice, coach, spécialisée
dans l'accompagnement du changement dans le domaine
du développement territorial
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 Valencia Espagne

Antoine DULIN membre du Conseil Economique et Social et
Environnemental, rapporteur de l'avis du CESE,

Aurore-Mauve VOELTZEL chargée de mission
entrepreunariat incubateur Rhône-Alpes Pionnières, membre de
la JCE Jeune Chambre Economique de Lyon, réseau Ticket For
Change

Parcours C : 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 mettre au service
du bien vivre de tous et non aux
fantasmes de toute puissance de
quelques uns ? Comment mettre en
scène pour mieux les voir et les
démultiplier les révolutions
tranquilles et positives déjà à
l'oeuvre, que ce soit dans les
territoires, les réseaux citoyens ou
les acteurs de l'entreprise?



Ateliers du sensible,
 Agoras, Coopération-Action
Témoignages de vie croisés

de 10h à 15h

avec la participation active des jeunes
générations et des invités internationaux
et locaux des Dialogues en humanité :
Aviram et Osher Rozin (Sadhana Forest -
Dialogues à Auroville - Inde) avec Tapas
Bhatt et Roland Katz; Marcos Arruda
(Dialogues à Rio de Janeiro); Erika Leone,
Debora Nunes, Emerson Sales, Eduardo
Zanatta (Dialogues à Salvador de Bahia);
Naveen Vasudevan et Siddhartha
(Dialogues à Bangalore - Inde); Irène
Koukoui, Christine et Joseph Adjahi
(Dialogues à Porto Novo, Bénin) Margarita
Pacheco (journaliste télé, Colombie),
Patrick Viveret, Gérard Collomb et
Geneviève Ancel (co-fondateurs des
Dialogues à Lyon), Ronan Dantec
(sénateur de Loire-Atlantique et CGLU),
Daniel Tijahun (Éthiopie), Malika Bellaribi-
Le Moal, mezzo-soprano, Voix en
Développement, Azdine Benyoucef
(Compagnie Second Souffle, Vénissieux),
Catherine André (journaliste VOX Europe),
Denise Menu (présidente des Péniches du
Val de Rhône), Serge Bertrand (Rythm’n
team), les alpinistes pour le climat

A la Confluence, Rives de Saône
Péniche La Vorgine et MJC

19h - 22h

Agoras
sous les arbres

à palabre

Témoignages
de vies
croisés

et temps de
coopération-

action

Ateliers
du sensible

et de formation
 au discernement

Temps
de la fête

14h - 16h 16h - 18h 18h - 19h

…3 parcours chaque jour…

Les Dialogues en humanité au
Sommet mondial

Climat et territoires
1er et 2 juillet 2015
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(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"
Antoinette BAUJARD,  maître de conférences en sciences
économiques IAE de Saint Etienne
Bastien ENGELBACH chargé de mission La Fonda

Bernard MARNAS artiste accordéoniste, membre de
l'équipe des espaces verts et de la roseraie du Parc Tete
d'or
Bernard SOULAGE, Vice président du Conseil régional
Rhône Alpes
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

, ex rédactrice en chef adj de
l'hébdomadaire

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

 à Saint-Ouen, engagée dans les réseaux de monnaie
sociale et complémentaire en France et dans le monde

La palabre à l’africaine

Ne soyons pas étonnés de voir émerger des règles, même dans
un espace de parole libre car, comme le dit Michel Bonnemaison
(ancien directeur du Musée Africain de Lyon): " Toute assemblée
a ses lois, la palabre a les siennes ; elles sont simples. Chacun à

son tour est invité à s’exprimer ; tous ont le devoir d’écouter
jusqu’au bout, sans interrompre ; nul n’est laissé pour compte. Il
n’est pas nécessaire qu’un jugement soit porté (…). Après avoir

siégé, tous peuvent repartir en paix, un pas est franchi "



Touareg : fabrication de bijoux

Art et inconscient

EFT, techniques de libération émotionnelle

Aikinostress ou l'art du guerrier pacifique

Les Mudras, art martial indien en douceur

Massage Chi Nei Tsang et Wu Qi Chi Kong

Didgeridoo, souffle et voix

Massage solidaire assis

Croc’aux jeux

Atelier de réflexologie

Les tonnelles anti discrimination

Biodanza

Wuo Tai

Basket fauteuil

Apprendre à désactiver les peurs, le stress,
          les phobies

Chant vital, lumière sonore

11

15

19

30

34

42

43

Jouons-nous du harcèlement de rue !

Yoga du rire

Pour un partage du pouvoir et des décisions en

        entreprise

La pratique du théâtre pour développer son

 empathie,de la mindfulness à l’improvisation

Dehors c’est comme dedans

Shiatsu solidaire

Créativité et humanisme

Dictionnaire « amoureux de l’autisme »

Je vais bien et je peux aller mieux

Deux ans après les Dialogues en humanité de 2013

Atelier de médiation

Post-humanité ou pleine humanité ?

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 et non aux fantasmes de toute puissance de quelques-uns

(cf les investissements colossaux de Google dans le
"transhumanisme" alors que cette entreprise ne paie pas

normalement ses impôts)? Que serait dans cette perspective  un
"Ministère de la Défense de l'humanité"?

Une des caractéristique de l'être humain est d'être sensible. La
présence au corps est un outil de discernement, et les réponses au

défi posé par le 21ème siècle ne seront heureusement pas toutes
inventées par des cerveaux pensants connectés à la WIFI.

Un climat d’entreprise propice à la paix économique
Qu’est-ce-que pourrait être, pour une entreprise et son environnement, la
paix économique versus la guerre économique que nous connaissons pour

la plupart aujourd’hui? Qu’est-ce-que peuvent vouloir dire et impliquer :
1.     la paix au sein d’une entreprise, pour un salarié, un manager ou un

chef d’entreprise ?
2.     "la  paix économique" lorsque l’on échange avec nos fournisseurs,
nos concurrents directs ou indirects nationaux ou internationaux mais

aussi la société dans laquelle l’entreprise est implantée ?
Quelles sont les implications dans nos relations interpersonnelles,
managériales, commerciales et concurrentielles quotidiennes?

Comment être en phase avec nos valeurs individuelles ? Nombre
d’entrepreneurs et de personnes de l’entreprise ou d’organisations, en tant

qu’individus, sont confrontés un jour ou l’autre à ces questions.
Cette agora invite chacun qui le souhaite à partager ses incertitudes, ses

interrogations et à réfléchir ensemble au moyen de créer un chemin
propice à la paix économique.

Baptême de la rose

"Henryane de Chaponay"

A l'initiative de la Roseraie Orard de
Feyzin, du service des Espaces

verts de Lyon et des réseaux des
Dialogues en humanité dans le

monde, en l'honneur d'une figure
emblématique de l'éducation

populaire, de l'émancipation des
femmes et de la réciprocité des

savoirs dans le monde, y compris
dans les zones les plus reculées
et pauvres de la terre, Madame

Henryane de Chaponay. En
musique avec Bernard Marnas à
l'accordéon du parc, Emerson

Sales à la guitare

Vendredi 3
14h-16h Ateliers du Sensible

et de formation au discernement
16h-18h Agoras sous les arbres à palabre11h-12h Temps

d’ouverture
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Alpes, organisatrice des UP conférences étudiant
Christel HARTMANN-FRITSCH déléguée générale
Fondation Genshagen, coopération franco-allemande, et
européenne pour la culture, organise les Dialogues en
humanité depuis 2010 à Berlin

Christelle TORNIKOSKI enseignante chercheur directrice
adjointe à la chaire de Mindfulness, Bien-être au travail et
Paix économique (Grenoble Ecole de Management)
Christian DELORME investi dans le dialogue interreligieux,
engagé pour les Droits humains, auteur de La marche,
resp de la paroisse d'Oulins
Christine ADJAHI conteuse, Festival International du
Conte, de l'Oralité et de la Parole; co fondatrice des
Dialogues en humanité au Bénin

Christine BISCH investie dans le Mouvement du 11 et dans
Gawad Kalinga aux Philippines
Christine MARSAN  psychothérapeute, coach
maïeuticienne et écrivain. Auteure de plusieurs livres
dont "L'intelligence collective".
Claire DURIEUX ancienne diplomate française en poste en
Amérique du Sud

Clément RAYMOND jeune spécialiste en géopolitique et
géoénergie doué d'autisme asperger et entrepreneur à Grenoble
Clotilde CHARRETON Bibliothèque Municipales de Lyon
Corinne DUREZ 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

Citoyenneté et récits

Comment nous réapproprier notre histoire commune pour
construire un Destin Commun ? Comment devenir porte-parole

d'événements qui ont marqué notre histoire à tous ? Est-il possible
d'identifier et d'agir sur les manques dans les livres d'histoire? Par

exemple : marches citoyennes, cercles de silence, (Mimouna),
fraternisations, Peace Summer School, accueil de l'autre,

réconciliations. Construire le Récit, sortir du déni, du non-dit,
mettre des mots sur les maux de la colonisation, de la guerre.

"Truth and reconciliation", diraient les Anglo-Saxons. Avec
Christian Delorme, Azdine Benyoucef, Daniel Martin (Belgique),

Christophe Amany Africa50, Shoki Ali Said, France Ethiopie Corne
de l'Afrique et Centre social St Jean; Natacha Kaminki; la direction de

l'ONAC

Apprentissage, reforestation en zone
     désertifiée

Nos amies les poubelles

Imaginons 2050

Our Life 21 : se mobiliser pour le climat

Etat d’arbre

Larguons les Amarres (Péniche)

Ateliers d’écriture : la poésie liée à l’environnement

Solidari-thé pour le Népal

31

32

35

Défi climatique, citoyenneté, politique de l'humanité
En quoi ce bien commun de l'humanité, aujourd'hui menacé, qu'est le climat

pose-t-il d'autant plus la question d'une "politique de l'humanité" (cf Edgar
Morin) fondée sur une  citoyenneté de la terre ? Comment le droit, la

géopolitique, l'économie sont ils bouleversés par l'émergence de la
notion de biens communs et de biens publics mondiaux ? Comment se

construit actuellement une citoyenneté terrienne pour faire face aux
défis auxquels l'humanité est confrontée : face aux logiques de

guerre construisons des logiques de paix, face au réchauffement
climatique et aux droits humains des citoyens de la terre, évoluons

et faisons évoluer le droit et les pratiques avec Patrick Viveret,
Anne-Marie Codur, MIT Boston, Aviram Rozin fondateur de Sadhana

Forest en Inde, en Haïti et au Kenya, Alain Caillé, sociologue,
Mouhamadou Diol et Maty Sarr de la Compagnie du théâtre des

opprimés de Hann et co-organisateurs des Dialogues en humanité de
Dakar, Kaka Wera, chercheur brésilien, thérapeute de la lignée

des Pagès Guarani, Emerson Sales, scientifique
brésilien (energie, climat).

Empreintes
végétales

Réalisation d’une
œuvre de grande
taille par l’artiste
Michel Granger.
Porte des Enfants du Rhône

matinée

Découverte de la Biodiversité
du Rhône

Vendredi 3 juillet.
Les péniches du Val de Rhône vous proposent

une expérience de vie citoyenne afin de
découvrir au fil de l'eau la faune, la flore, la
qualité de l'eau, le patrimoine et de prendre

conscience de l'importance du développement
durable. Sur inscription.

Contact :
mpenagos@grandlyon.com



La Paix en entreprise dans son
environnement concurrentiel, c’est possible !

Cela demande une bonne dose de courage pour
montrer la voie, de persévérance pour tenir le cap

malgré la houle et les tempêtes, et d’optimisme et de
patience.Le mode de performance incontournable

pour l’avenir ?
Dominique Steiler, Titulaire de la chaire Mindfulness,
Bien-Être au travail et Paix Economique de Grenoble
Ecole de Management; Antoine Cros, Dirigeant des

Etablissements Cros, Grenoble; Gilles Cibert, Repré-
sentant des Entrepreneurs d’Avenir. Thierry Roche,

Architecte Entrepreneur d’Avenir.

Faire lien pour accompagner les
entrepreneurs souhaitant s'inscrire dans une
visée humaniste, en France et dans le monde

Comment accompagner les entrepreneurs dans les
bidonvilles et les zones rurales isolées à travers le

monde ? En tant qu'entrepreneur, comment construire
une posture humaniste et quels soutiens ou relais
peuvent aider à la construire et la faire grandir ?

Comment travailler ensemble et en sécurité pour le
développement d’une identité collective autour de

l’Entrepreneuriat Humaniste, pour accompagner des
personnes ou des projets ? Comment soutenir les

entrepreneurs humanistes, à la recherche d’un
environnement intellectuel, professionnel facilitateur pour

leur démarche ?
Par les Ateliers de l'Entrepreneuriat Humaniste (Gaël
Tavernier) et Entrepreneurs du Monde (Thibaut Mary)

Avant première de l'opera “Carmen

citoyenne ?”
21h30 à la Péniche du Val du Rhône

Avant première de l’opéra Carmen citoyenne ? Avec
la performance d’Azdine Benyoucef et les  danseurs

de la Compagnie Second Souffle de Vénissieux.
Lieu : passerelle de la Paix, côté Centre des Congrès,

Cité Internationale

18h-19h Témoignages de vies croisés
et temps de coopération-action

18h-22h Temps de la fête

Francis Laffon
18h00

Avec une très large place accordée aux
couleurs de l’humour, dans toutes ses nuances,

accompagné d'Antoine Delprat au piano et
d'Amos Mâh au violoncelle, Francis Laffon nous
invite à découvrir une musique française où la

fibre sociale vibre à chaque note.

"La Rose de sables"
Cie Second Souffle

20h00
Suite du baptême de la rose Henryane de

Chaponay. Par la Compagnie Second Souffle, sous
la direction artistique d’Azdine Benyoucef,

chorégraphe et danseur de renommée
internationale. Performance de danse

contemporaine urbaine, influencée par la culture
hip hop. C'est un travail artistique riche en
métissage des cultures, des danses et des

personnalités. Métissage de danseurs
professionnels et de très jeunes danseurs de

Vénissieux, avec une pêche formidable !

Anne Marie Codur et Margot Varret
19h00

Osons chanter la citoyenneté terrienne et fraternelle…Deux voix de femmes, s’entremêlant au son de la
harpe, dessinent un parcours musical qui tisse des liens entre les humains et avec la Terre. Anne-

Marie et Margot vous invitent à un voyage-jeu de miroirs où chacun(e) ose pleinement être soi-même et
être l’autre, jusqu’à lever le voile illusoire de la séparation. Nous cheminerons ensemble en harmonies

à travers des airs connus ou moins connus, ré interprétés dans l’esprit des Dialogues en humanité…

Vendredi 3
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en entreprise, formatrice
David KIMEFELD vice président du Grand Lyon Métropole
et Maire du 4ème Arrondissement de Lyon
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

Dominique DORE, membre du CA d'Eco habitat groupé et
représentante de la Maison des Babayagas.
Dominique STEILER directeur de la chaire Mindfulness de
Grenoble Ecole de Management
Doudou DIENE  Juriste, ancien expert indépendant des
Nations Unies sur les Droits de l’Homme
Dounia BESSON Adjointe au Maire de Lyon à l'Economie
sociale et au développement durable

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 ;

 et de nombreux ouvrages sur
. Son dernier livre écrit en

collaboration avec Patrick Singaïny,
 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
Eduardo ZANATTA  Técnico de Gestão em Economia
Solidária, Salvador da Bahia
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

Grande
scène

Fayçal Sahli
20h45

Produit avec succès sur des scènes prestigieuses comme
l’Opéra de Lyon, l’Institut du Monde Arabe, Le Rhino Jazz

Festival,..) et ayant tourné dans divers pays. Fayçal Sahli et
son quartet enchantent le public ravi et émerveillé par le

dialogue des instruments autour des couleurs orientales du
oud. Son travail se nourrit particulièrement des influences

de la diversité, des métissages, avec toute la richesse et
l’humanité dont ils sont le symbole.

À la roseraie

"Un Ministère de la Défense
de l'humanité"

19h00
Spectacle de et avec Philippe Piau, comédien et metteur en

scène, et Patrick Viveret, philosophe et conseiller-maître
honoraire à la Cour des Comptes

Témoignages de vies
croisés pour la Terre et la

reforestation, levier pour une
citoyenneté fraternelle

Avec Aviram Rozin, Alba Maria
Xama, Hugues de Rincquesen,
Sebastião Salgado*, Michel Granger,
Siddhartha, Débora Nunes et Lionel
Roche.



Citoyenneté de la Terre, fraternité et

richesse de nos métissages
Apprendre à comprendre que nous sommes faits de nos rencontres qui nous
métissent, de nos histoires intérieures, personnelles, familliales, locales,

nationales et mondiales. Métissages de nos sensibilités, de nos spatialités, de
nos parcours, de nos trajectoires, de nos appartenances ou de nos racines. Nous
sommes tous métis de nos brassages constants d'altérités. Comment en finir

avec la notion "d'immigration" qui suppose que des êtres humains ne sont pas
pleinement chez eux alors qu'ils sont membres du peuple de la Terre? Ces
réfugiés en galère en quête de fraternité sont-ils d’autres nous-mêmes ?

Quels sont les leviers d'action face à la stigmatisation de ceux qui sont obligés
de quitter leur maison pour fuir dans des conditions inhumaines ? Comment

sortir de la stigmatisation depuis 600 ans des populations Roms ou tziganes en
Europe? Le métissage serait-il une clef du monde d'aujourd'hui et de demain?

Avec Olivier Peyroux, sociologue sur la traite des êtres humains, Philippe
Barbo, association "Soleil-Rom" de Sainte-Luce-sur-Loire, Noemie Kaufman de
la Fondation Franco-Allemande pour la Culture, Jean Furtos, psychiatre, Ordep
Serra, anthropologue brésilien, Jean-François Ploquin du Forum réfugiés et des

personnes ayant vécu un parcours de migration en Méditerranée, Brikena
Puka de Vlore (Albanie).

Citoyenneté de la terre et avenir des enjeux spirituels

Comment construire des chemins pour la quête de sens non entaché des
risques de sectarisme, de fondamentalisme et de guerres inter-religieuses

? Quelle perspective pour une spiritualité pluraliste ? avec Kaka Wera
Jacupe de la lignée des Pagès Guaranis, Marcos Arruda, Alba Maria Xamã,

Terra Mirim, Thomas, évêque copte d'Eqypte, Olivier Frérot, vice-recteur de
l'Université catholique de Lyon, Siddhartha, philosophe indien, Hocine Atrous de

l’Association Internationale soufie Alawiyya, imam et poète

Échangeons avec respect et
ouverture entre différentes
tranches d’âge ! Plus ou moins
avancés et expérimentés sur nos
chemins de vie, jeunes et anciens
avons à apprendre
réciproquement les uns des
autres.

A suivre : mandala de fleurs
(Land Art)

Apprentissage de la reforestation en zone
         désertifiée

Imaginons 2050
Terre Happy ! Se relier à la joie du vivant
Our Life 21 : se mobiliser pour le climat
Etat d’arbre

Larguons les Amarres (Péniche)
Ateliers d’écriture : la poésie liée à l’environnement
Solidari-thé pour le Népal

Diététique et écologie: vers une alimentation
durable

31

21

32

35

44

Rythm'n team
Apprendre autrement avec la pédagogie Gattegno

Entrebâiller le Livre de la Connaissance de Soi
La liberté, c'est quoi pour toi?
Touareg : fabrication de bijoux
L'Ecole de la Terre
Arpilleras
Art et inconscient
EFT, techniques de libération émotionnelle
Aikinostress ou l'art du guerrier pacifique
Lectures sous les arbres (Bibliobus)
Relaxation coréenne
Les Mudras, art martial indien en douceur
Massage Chi Nei Tsang et Wu Qi Chi Kong
Espace CNV
Massage solidaire assis
Arts martiaux expliqués par les médecins
Croc’aux jeux
La Technique Nia: cultiver l'énergie vitale
Atelier de réflexologie
Les tonnelles anti-discrimination
Biodanza
Invitation au voyage chamanique
Révérence d'éveil à l'Être Humain
Ouscrapo (ouvroir de scrabblologie poétique)
Wuo Tai
Pour se contacter grâce à l'espéranto
Basket fauteuil

Relaxation et Massage

Apprendre à désactiver les peurs, le stress,
      les phobies

11

12

13

15

19

30

33

34

40

42

Négociations
climatiques : avant, pendant, après la COP 21 de Paris...

Ouvrons un second chemin, complémentaire aux négociations internationales
sur le changement climatique : lors du premier Sommet de Rio, les ONG ont
élaboré un traité international, des documents soumis à leurs organisations

internes avec des orientations communes et des engagements réciproques pour
faire effet levier vers un véritable processus ayant valeur de traité au-delà d'une

simple déclaration générale. Chacun peut reconnaître que les ONG sont en avance
sur le dispositif de négociation entre les Etats et les opinions publiques sont

clairement mobilisées. Un accord des sociétés civiles pèse sur les Etats et engage une
dynamique, même si elle connaît des turbulences. Les deux chemins de négociation se
consolident, selon Michel Mousel, acteur du Sommet de Rio et un des négociateurs du

protocole de Kyoto. Une autre négociation est possible selon Pascal Canfin ancien
Ministre à la Coopération. En quoi la lutte contre l'évasion fiscale massive transitant par

les paradis fiscaux est-elle un élément important du déblocage des négociations ?

...Et l'enjeu du double dérèglement climatique
En quoi la mise en œuvre de  l'esprit de fraternité qu'évoque l'article premier de la
Déclaration universelle des droits humains permet-elle de répondre aussi à l'autre

dérèglement climatique, celui de la glaciation de  notre climat relationnel et
émotionnel qui nous pousse d'autant plus à consommer de l'énergie extérieure que

nos sociétés en manquent intérieurement ?
Avec Daniel Tilahun, Patrick Viveret, Ronan Dantec, Brice Lalonde, Emerson

Sales, Abdennour Bidar, Osher Rozin, Pauline Fabre.

Changer un peu beaucoup pas du tout...Que
faire aujourd'hui pour demain ? Forum d'enfants de 9 à 13 ans.

Les enfants prennent la parole, s’interrogent et échangent à l'invitation du Pôle
mobile/ Bibliobus et les Francas du Rhône, en partenariat avec le Guide du Moutard.

Cette troisième édition de l’« Agora jeune » porte sur le devenir humain : Que
changer ou pas au présent et à l’avenir, dans nos comportements quotidiens,

individuels et collectifs? Agir ou laisser faire, et pourquoi ? Le débat s’articule autour
de lectures choisies et du témoignage d’un invité de l’événement. Une occasion pour
les jeunes de contribuer aux Dialogues et, pour tous, de venir profiter d’un moment

toujours sensible et surprenant, à vivre en famille et entre générations sur l’espace
lecture du Bibliobus. A découvrir aussi sur le stand de 11h à 18h : ouvrages à

consulter, magazines d’actualité en lien avec la thématique, écrits des invités
auteurs et lectures-plaisir à feuilleter…

16h-18h Agoras sous les arbres à palabre

11h-12h Temps
d’ouverture

Samedi 4
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Interviews et
débats en continu avec

les radios et médias
citoyens … les invités, les
animateurs et le public.

14h-16h Ateliers du Sensible
et de formation au discernement

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, dans
l'Etat de Bahia

Enrico PUDDA chef de projet digital à Milan et co-
fondateur des Dialogues en humanité en Sardaigne
Fabien NUTI responsable de la pédagogie pour le service
des espaces verts de la ville de Lyon
Fanny BAGUETTE chargée de projet DAPA, CRVI
Farid L'HAOUA pégagogue et fondateur d'une ludothèque,
marcheur permanent en 1983 pour l'égalité, auteur de

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
Fazette BORDAGE responsable de la culture à la Ville du Havre,
co présidente de Mains d'oeuvres à Saint-Ouen, initiatrice de
friches culturelles en France et en Europe, nouveaux territoires
de culture

Toute la journée

Toupie
  Manège

Animation familiale
musicale. Les

parents pédalent et
les enfants rient

et tournent!

Défilé de mode
"Rose d'Ethiopie"

11h
par Urban Roots Eco
Couture d'Ethiopie

Yoga du rire
Pour un partage du pouvoir et des décisions en entreprise
La pratique du théâtre pour développer son empathie,

   de la mindfulness à l’improvisation

Dehors c’est comme dedans
Bourse locale d’échange
Shiatsu solidaire
Aller à la rencontre de l'autre avec son potentiel affectif
 « Dictionnaire amoureux de l’autisme »
Je vais bien et je peux aller mieux
L'art de communiquer
Présentation d'un laboratoire de création
Deux ans après les Dialogues en humanité de 2013
Pour de belles relations sans violence

Atelier sur la médiation humaniste

Dialogues
intergénérationnels

du monde

Grande
scène

Empreintes
végétales

Réalisation d’une
œuvre de grande taille

par l’artiste
Michel Granger.

Porte des Enfants du Rhône
matinée



Témoignages de
vies croisés fraternité et

politique de l'amitié

entre Abdennour Bidar, Patrick
Viveret, Dr Catherine Dolto,

Christine Adjahi, Vincent Biloa.

Témoignages de vies
vers la citoyenneté de la Terre

Henryane de Chaponay,
 Ordep Serra, Noémie Kaufman,

Kaka Wera Jacupe

La paix en entreprise dans son
environnement concurrentiel : c’est possible !

Cela demande une bonne dose de courage pour
montrer la voie, de persévérance pour tenir le cap

malgré la houle  et les tempêtes, d’optimisme et de
patience. Le mode de performance incontournable

pour l’avenir ?
Gilles Cibert, représentant des Entrepreneurs d’Avenir;

Thierry Roche, architecte Entrepreneur d’Avenir;
Dominique Steiler, titulaire de la chaire Mindfulness,
Bien-Être au travail et Paix Economique de Grenoble

Ecole de Management; Cédric Stien, Manager, Grenoble

18h-19h Témoignages de vies croisés et
temps de coopération-action

Projet Schinear
19h

Porté par Li’ang Zhao, virtuose du Erhu,
violon traditionnel chinois, Maxime Vidal,

guitariste-percussionniste à la voix
infra-basse et Denis Spriet,

accordéoniste-compositeur. Le Projet
Schinéar propose une musique du monde
radicalement contemporaine et rugueuse

où se mêlent Balkans, Moyen-Orient et
Asie, musiques traditionnelles et énergie

rock.

18h30-22h Temps de la fête

Samedi 4
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Villeurbanne, expert Culture, Droit et Associations
Florence CHAUVIN fondatrice de l'association Réflexe
partage
Florence LERAY journaliste et écrivaine sur le
développement durable, enseignante en prospective et en
philosophie

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
François MAWET département Formations, CRVI

Françoise BARRE comédienne, engagée en pédagogie
culturelle auprès des établissements scolaires du second
degré
Gilles BOEUF biologiste,Président du Muséum national
d'histoire Naturelle de Paris, Professeur à l’Université
Pierre et Marie Curie
Gilles BROUSSE directeur général Assomption Bellevue
Gilles CIBERT  membre d'Entrepreneurs d'avenir et chef
d'entreprise

Guillem RAMIS I MONENY professeur d'éducation fondamentale
à la retraite à Majorque, auteur de livres dédiés à
l'enseignement (Dont )
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

Humanité, Move'n'be
18h30

Invitation au voyage et à la danse avec la technique Nia, où tout mouvement est
considéré comme une danse. Elle unit et relie les corps et les esprits pour nous

faire prendre conscience de tout ce que nous avons en commun.

À la roseraie

Lecture par Moghan
18h

 Membre de la communauté d'Auroville, Moghan
lit un extrait de " " de Satprem

Rencontrer la parole de Satprem, c'est entendre
le cri d'un noyé qui trouve enfin sa vraie

respiration. C'est un voyage partagé au coeur de
notre humanité

Les réfugiés poétiques
19h

«Ce n’est pas difficile de faire de la poésie, ce qui
est difficile c’est de vivre en dehors d’elle»
Myriam Baldus, chercheuse d’inspiration,
baroudeuse du verbe mais surtout aime et

reste….«enfant de poèmes» et
Corneil M’Bombo, haut comme 18 pommes

croque le son à pleine bouche. A eux deux, ils
forment « Les Réfugiés Poétiques » en vous
contant des mots qui dansent, des sons qui

chantent et des mélodies acidulées

Dr Megha
20h

Concert de musique classique indienne du nord
par la jeune artiste indienne Megha

accompagnée par un joueur de tabla

Contes africains à partir de 18h à la roseraie

en préfiguration du FICOP, Festival International du
Conte et de la Parole qui aura lieu aussi à Lyon en

octobre, après les fabuleuses éditions au Bénin.
Avec Christine Adjahi

« L’homme qui plantait des arbres »

18h à la statue G7

De l'arbre à l'eau… Faut-il des arbres pour avoir de
l'eau?

Giono posa en 1953 cette question très actuelle et y
répondit positivement dans "

": il fera jaillir l'eau de la montagne en  plantant
obstinément  tout au long de sa vie,  comme un
parcours initiatique et une quête universelle...

Alain Bert nous fera découvrir cette nouvelle par une
lecture, accompagné par le musicien Frédéric

Freyermuth

One-man show scientifique et burlesque
19h

Travaux pratiques de la transition énergétique, par
Jean-Pierre Reinmann, alias le professeur

Kiddonk Sysnetoua. Rendre plus concrète la
transition énergétique en proposant une

simulation au public.

Grande
scène

Opera Carmen, citoyenne ?
20h30

« Carmen est le nom d'une femme de
légende, bohémienne, libre et insoumise,
elle incarne la liberté et la révolte contre

l'ordre social établi… » selon Caroline
Dumas de l’Opéra de Paris qui a mis en
scène cette création pour Dialogues en
humanité, d’après l’opéra de G.Bizet.
Malika Bellaribi-Le Moal, chanteuse
lyrique, mezzo-soprano éveillera nos
émotions avec une pièce qui prend vie
grâce à 50 femmes de Bondy et Creteil
qui ont embarqué dans cette aventure

musicale

Kiosque à musique

Four Seasons String Quartet
18h

Composé de quatre musiciens semi-professionnels, basés
à Genève, qui font partie des musiciens de l'Orchestre

des Nations Unies: Yves Ruhlmann (alto), François
Kurz (violon), Francesca PIttau (violoncelle) et

Kristina Povilaityte (violon)

Premier carrefour de la
médiation humaniste sur la fraternité

18h à la Péniche
Le Carrefour de la médiation est un lieu d’échanges
et de découverte de toutes les formes de médiation

existantes en France et à l’étranger : médiation
humaniste, pénale, de voisinage, judiciaire, en

entreprise, citoyenne, familiale, internationale et
bien d’autres futures à venir, qui émergeront avec

le temps.
Avec Jacqueline Morineau, Morris K. Mukasa

(Ouganda) et Daniela Schwendener
En partenariat avec l’association « Sortir avec les
mains », passeurs de sens et facilitateurs sourds

et entendants ensemble.



Défi climatique et engagement citoyen à toutes les échelles de
territoire

Comment s'engager localement et en coopération avec les autres
citoyens du monde, pour interagir sur les niveaux nationaux,

régionaux et mondiaux. Comment se coproduit la transition
citoyenne à toutes les échelles? Comment des initiatives

telles Alternatiba et Bizi (cf emprunt civique des sièges de
la banque HSBC pour poser de manière spectaculaire la

question des paradis fiscaux) renouvellent-elles les
formes d'intervention citoyennes?

Citoyenneté de la Terre et avenir du politique
Comment la question mondiale nous conduit-elle à revisiter

radicalement une vision du politique fondée sur la lutte contre la
barbarie inter-humaine et donc la sagesse ? Que serait et

que ferait un ministère de la Défense de l'humanité?
Comment construire des campagnes civiques mondiales

inscrites dans un projet de pouvoir citoyen mondial après
le Forum social mondial à Tunis ? Comment penser un
droit civique mondial dans la lignée de la Déclaration

universelle des droits humains alternatif à la privatisation
du droit mondial par l'oligarchie financière ?

Avec Celina Whitaker, Patrick Viveret, Kaka Wera Jacupe,
Marcos Arruda, Emerson Sales

Laïcité, fraternité et spiritualité (Roseraie)

La question du sacré dans la laïcité est-elle recevable?
Comment construire la fraternité comme un sacré

partageable ? Comment développer une tolérance ouverte
mais aussi exigeante vis-à-vis des religions ? Que

recouvre la perspective d'une spiritualité laïque ? Avec
Christian Delorme, Débora Nunes, Martine Buhrig,

Aliou Seye.

Echangeons avec respect et
ouverture entre différentes

tranches d’âge ! Plus ou moins
avancés et expérimentés sur
nos chemins de vie, jeunes et
anciens avons à apprendre

réciproquement les uns des
autres.

10h-12h Temps
d’ouverture

16h-18h Agoras sous les arbres à palabre

Dimanche 5
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14h-16h Ateliers du Sensible
et de formation au discernement

Interviews et
débats en continu avec

les radios et médias
citoyens … et les invités,

les animateurs, et le
public.

Conférence gesticulée
“Débat démoludique”

10h à la statue G7

Débat-controverse décalé
sous forme ludique de

 “match d’impro”.

Concert de sieste sonore,
Micro ZEN Orchestra,

imaginé par Serge Sana et Jean-
Luc Peilhon, Micro Zen

Orchestra propose un concert
sieste-sonore interactif sur

une musique originale jouée
en direct.

Henryane de CHAPONAY citoyenne engagée du monde, co-
auteure de  avec l'anthropologue Lygia Segala
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 ancien DRH, coach, spécialiste en
accompagnement des changements en entreprise et
auteur de  éd. Yves Michel
et de la suite brésilienne avec l'universitaire Débora Nunes

 éd REDE
Jacqueline MORINEAU médiatrice humaniste, auteure de

, 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
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"

"Handicap et vous?" (Péniche)
Comment être valide? Où en êtes-vous avec le

handicap? Au-delà de l'amalgame entre le sujet,
autrement dit la personne, et le handicap dont celle-ci

est porteuse. Améliorer sa compréhension des autres,
mais aussi de soi et surtout du monde pour avancer en

favorisant le dialogue, l’échange et le témoignage. Avec
Mohamed Maahadi, M Simonin.

Apprentissage de la reforestation en zone
 désertifiée

Imaginons 2050
Our Life 21 : se mobiliser pour le climat
Etat d’arbre

Larguons les Amarres (Péniche)
Ateliers d’écriture : la poésie liée à l’environnement

Solidari-thé pour le Népal
Diététique et écologie: vers une alimentation durable

31

32

35

44

Le coeur en lien
Entrebâiller le Livre de la Connaissance de Soi

La liberté, c'est quoi pour toi?
Touareg : fabrication de bijoux comme dans le désert
L'Ecole de la Terre
Arpilleras
EFT, techniques de libération émotionnelle
Aikinostress ou l'art du guerrier pacifique
Les Mudras, art martial indien en douceur
Massage Chi Nei Tsang et Wu Qi Chi Kong
Didgeridoo, souffle et voix
Massage solidaire assis
Atelier de Kiryuho
Croc’aux jeux
Atelier de réflexologie
Les tonnelles anti discrimination
Biodanza
Invitation au voyage chamanique
Révérence d'éveil à l'Être - Humain
Ouscrapo (ouvroir de scrabblologie poétique)
Wuo Tai
Pour se contacter grâce à l'Espéranto
Basket fauteuil

40 Relaxation et Massage
Apprendre à désactiver les peurs, le stress,

  les phobies
Chant vital, lumière sonore
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Yoga du rire
Shiatsu solidaire
Yoga Nidra, technique de relaxation complète
Gestion de conflit

L’entrepreunariat pour tous
Je vais bien et je peux aller mieux
Etre ensemble ici et maintenant
Pour de belles relations sans violence

Dialogues
intergénérationnels

du monde

Grande

scène

L’espace public comme bien commun
Forum ouvert



Educations
métisses et engagement citoyen

avec la Rede du Brechó Eco-Solidário au Brésil sur la
consommation consciente, le retour des premiers

Dialogues en humanité des jeunes en Inde, le
Printemps de l'éducation, l’école buissonnière des

Cités d'or, Aéquitaz et le Parlement libre des
jeunes, le CCO de Villeurbanne, son Théât’réalité
et ses cafés citoyens, la FONDA et prospective
participative 2020, le réseau Pouvoir d'agir, la

Compagnie Second Souffle ou la citoyenneté par
la dance, Voix en Développement pour chanter

avec les femmes dans les quartiers populaires,
les expériences éducatives à Auroville à

partir de l'art et de la nature.

Vers un tribunal de défense des

générations émergentes et futures, pour
la bien-traitance des enfants

(dette, stress, mal-bouffe, dévalorisation/valorisation des
cultures d'origine, violences…) En hommage posthume,

car à l'initiative d'Hélène Combe co-fondatrice des
Dialogues en humanité, expert en développement

humain durable des territoires, déléguée générale de
l'ODP (Observatoire de la Décision Publique). Avec

Naveen Vasudevan, initiateur des Dialogues en
humanité par les jeunes en Inde, Azdine Benyoussef
chorégraphe Compagnie Second Souffle , Frédéric

Weber association Fenêtre, et Hebergement des
jeunes, Vanessa Dequidt Gaffie, Les Cités d'Or, Ronan
Dantec, sénateur, Jean Fabre expert PNUD, Patrick
Viveret, Delphine Poubangui Nantes/Centrafrique,

José Martinez de la Fuente, le mari d'Hélène.
Co-animation : Philippe Piau et Nadine Outin

Relations parents-enfants : au-delà du verbal,
nos enfants nous enseignent

"Que te dit ton ventre?", "Ça te fait oui ou ça te fait non?",
pour construire ce qui nous est commun pour un furtur
souhaitable. Si les émotions sont d'abord présentes et
ressenties par le corps, comment être à l'écoute de ses

messages? Comment prendre conscience de notre sensibilité
qui nous relie à tous les être humains? Comment l'expérience

directe offre-t-elle une alternative à nos ruminations?
Avec Maryline Jury, Hélène Alice, Tapas Bhatt, Catherine Dolto,

Isabelle Gueguen, Ghislaine Kiejna, Christian Le Moal.

18h-19h Témoignages de vies croisés
et temps de coopération-action

Emma la clown et Catherine Dolto,
La Conférence,

20h
L’une est clown, l’autre est thérapeute
Mais qui est quoi ? Si Emma, sortie de

sous le divan, se risque à la
psychanalyse, l’haptothérapeute

Catherine Dolto prend le clown pour
sujet d’étude. Entre actes manquants et

lapsus répétés ad libido ce duo aussi
scientifique que jubilatoire risque de

vous en boucher un coin !

18h-22h Temps de la fête

Dimanche 5

9

P
ar

m
i l

es
 p

ar
ti

ci
pa

nt
s… Jean MATY philosophe, investi dans le ,

co dirige l'agence
Jean-François PLOQUIN, directeur de Forum Réfugiés
Jean-Pierre AUBERT économiste et écrivain‚ auteur de

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.

Jean-Pierre BONAFE-SCHMITT, spécialiste de la
médiation scolaire et de la médiation citoyenne en France,
fondateur de la Boutique de droit, Association AMéLY
(Association de Médiation Lyonnaise)
Jean-Pierre REINMANN engagé pour la transition
énergétique, conférences gesticulées
Jean-Sébastien MAHU département Iniatives locales, CRVI
Jérôme STURLA Le Labo de l'AFEV (Association de la
Fondation Etudiante pour la Ville), think tank des étudiants

engagés pour l'accompagnement scolaire avec les familles
des quartiers populaires, Responsabilité sociale des
Territoires
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
Julien TARDIF éducateur et sociologue, ISPOSS, et

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,

Grande
scène

Ivan LATAPIAT, Newen Trio
18h

Ce trio instrumental créé par le compositeur
et guitariste chilien Ivan Latapiat est la

synthèse d'un long processus d'assimilation
de styles et codes issu de la musique de

tradition orale, la musique savante et le jazz.
Avec une forte inspiration sud - américaine

les compositions se baladent entre une
proposition d’auteur et Latin jazz. Nicolas
Delaunay : batterie / percussions, Manu

Vallognes : basse et Ivan Latapiat,
compositeur chilien, charanguiste et

guitariste

Moka Jazz
19h

Métissage d’influences
originelles et universelles,
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 et

les transes sonores de ses
musiciens.

Raconter sa Duchère
19h à La roseraie

Un spectacle interactif qui vous propose d'entrer en résonnance avec lui, à votre tour!
La lecture-spectacle donne à entendre par 6 comédiens-amateurs du quartier les

témoignages et échanges mis en œuvre par un collectif d'habitants.
Rencontres animées par Nathalie Chocron de .

Paroles, saynètes, poèmes, chansons et jeux avec les mots du public .
 Y sont intégrés des échos de la vie du quartier

L'épopée de Gilgamesh par Françoise Barret
20h

La plus ancienne épopée transcrite au monde, en Mésopotamie (l'Irak actuel), il y a 5000
ans….

Le roi d’Uruk est un héros, mais aussi un tyran… Entendant la plainte du peuple, les dieux
fabriquent au roi un double, un jumeau, un ami : Enkidu. Enkidu et Gilgamesh vont partir

ensemble à l’aventure, se lancer des défis... . Gilgamesh part à la recherche du seul être à
qui les dieux ont donné « la vie pour toujours ».

Contes africains à partir de 18h à la roseraie

en préfiguration du FICOP, Festival International du Conte et
de la Parole, qui aura lieu aussi à Lyon en octobre, après les

fabuleuses éditions au Bénin.
Avec Christine Adjahi

Copyright François Rosenstiel



Et en plus…
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Le parc de la Tête d’Or en fleur !
Exposition «La Rose, passion d’artistes»

Des artistes et amateurs en art
botanique de la Société Française
d’Illustration Botanique (SFIB)
partagent leur passion à travers un
choix d’œuvres sur le thème de la
rose. Poésie, parfum, ou encore
science botanique, la rose sera
évoquée sous tous les angles.

Exposition «La Rose et le Vent»

L’artiste Nicolas Roux Dit Buisson
prend possession de la Grande
Roseraie pour son exposition
photographique. Cette exposition
vous plongera dans l’univers poétique
des roses à travers divers espaces :
Rose des vents, Portes du paradis,
Chambre des secrets, Galerie des
émotions et Couloirs du vent.

Exposition «Terre des Roses»

A l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or,
cette exposition vous fera découvrir
les grandes étapes de l’histoire des
roses, depuis l’introduction des
premiers rosiers jusqu’aux hybrides
modernes en jouant la carte de la
couleur.

Les arbres remarquables du Parc
de la Tête d’Or

  Créé par les frères Eugène et Denis
Bühler, le Parc de la Tête d’Or fêtera
bientôt ses 160 ans.
Cette visite sera aussi l’occasion de
mettre l’accent sur les grands
principes paysagers qui ont façonné
l’œuvre des frères Bühler sans
omettre les derniers témoins de cette
riche histoire : les arbres du Parc.
RDV : Porte des Enfants du Rhône

Venez visiter :
- Les serres du Jardin botanique:
de 9h à 17h30
- La serre de Madagascar
de 9 h - 11 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30
- Le zoo de 9h à 18h30
- Le Jardin Alpin de 9h à 11h30

Les richesses du Parc de la Tête d'Or !
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cuisine savoureuse en circuits courts, Lyon
Laurence, Alain et Pierre ORARD Roseraie Orard à Feyzin,
où a été créé la Rose
Laurence VILLENEUVE, fondateur de l’Ifomene (institut de
formation à la médiation & à la négociation)
Laurent LESAVRE comédien et enseignant chercheur à la
chaire de Mindfulness Bien-être au travail et Paix
économique (EM Grenoble)

Latifa IBN ZIATEN  fondatrice et présidente de
l'association Imad Ibn Ziaten pour la Jeunesse et la Paix,
auteure de  éd J'ai lu
Lila BOUKORTT présidente de France Euro-Méditerranée
Lionel ROCHE avocat associé groupe Akléa et spécialiste
du droit de l'environnement
Loïc GRABER Adjoint au Maire de Lyon pour la démocratie

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

, animateur d'un TEDx sur

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
Marie CHERON Our Life 21, prospective participative pour le
Climat, Association 4D

Avec le service des Espaces verts de la ville de Lyon
Espace de permaculture humaine et urbaine

Un espace d'expérimentation de "permaculture urbaine et humaine, ici
et maintenant" avec une cartographie participative à réaliser avec de
jeunes citoyens qui ont envie de se bouger et des acteurs comme les
Colibris, Alternatiba, le collectif de la Transition citoyenne, le Secours
populaire, CAP Sport Amitié Art Aventure, Voix en développement, Forum
réfugiés, le CCO de Villeurbanne, Habitat coopératif, Sciences et société de
l’université de Lyon à l’emplacement pédagogique des Péniches du Val de
Rhône.

Tera Tour, Eco-village et maisons autonomes :
 jusqu’où peut-on aller ? Avec Frédéric Bosqué

Les Cercles restauratifs avec Julien Berlusconi

Carte participative du collectif Alternatiba. Présentation du village
d'Alternatives d'octobre 2015. Les participants sont invités à co-construire
en utilisant une carte 3D du quartier de la Guillotière.

Jeu autour de l’Habitat Participatif
Avec Dominique Doré de Terres de liens monnaies locales, Daniela
Schwendener et Jacqueline Morineau comme médiatrices

Imaginons 2050
Atelier participatif d'imaginaire collectif sur Lyon en 2050. Venez
imaginer la ville du futur sur la base de paysages lyonnais et au
moyen de dessins, collages... Une équipe d'architectes est à
disposition pour dessiner avec vous.

Our Life 21 : se mobiliser pour le climat
Ouverture sur le monde, nouvelles technologies et
bouillonnement collaboratif permettent d’envisager des futurs
multiples. Une règle s’impose pourtant pour tous : stabiliser

le climat sur terre.
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Questions pratiques

Pour vous déplacer dans Lyon, privilégiez les mobilités douces:
OnlyMoov.com.
Pour répondre aux besoins des personnes ayant des difficultés à se
déplacer, un service de vélo taxi sera proposé lors de l'événement, moyen
de transport à la fois pratique, écologique et solidaire qui permet, au
quotidien, le maintien de l'autonomie des personnes âgées. Il offre à la fois
un service de transport et d'accompagnement aux personnes à mobilité
réduite en les aidant par exemple à monter et descendre du véhicule, porter
les paquets...

Pour l'hébergement, privilégiez l'hébergement solidaire: Couchsurfing et
Bewelcome. Pour les hôtels et campings voir l'office du tourisme de Lyon.

Un compost est mis à disposition dans le parc pour les déchets organiques
et chacun est invité à réduire ses propres déchets et à faciliter le tri vers un
objectif zéro déchet.

Une « monnaie complémentaire », la Gonette, circulera entre nous, mais...
où seront les euros, vous demandez-vous ? Pourquoi une monnaie
complémentaire? A quoi ça sert? Parce qu’il est urgent que l’économie et
l’argent soient au service de l’être humain, de l’environnement naturel et de
la vie en général, et répondent à des besoins non satisfaits, mais aussi pour
prendre conscience que des initiatives de monnaies complémentaires
existent un peu partout dans le monde... Des monnaies locales et
citoyennes sont déjà utilisées dans certaines régions de France afin de
pallier les dérives de la spéculation et de construire un autre "vivre
ensemble". avec le collectif de la Gonette, le réseau SOL, dont SOL Violette
de Toulouse

Bourse d’échanges
et d’engagements

Apportez un objet en très bon état
dont vous n’avez plus
l'usage ! Échangez-le

contre un billet de solidarité.
Recevez en contrepartie un autre
objet ou du temps et du savoir à

partager. Initiative portée par les
SEL

(système d’échange local)



2=3 et même plus parfois!

Ces portraits bienheureux de nos
contemporains réalisés "avant et
après"  la venue au monde de leur
enfant, nous parlent des
fondamentaux; l’amour, avec les
fragilités et les joies.
La photographe Hélène ALICE se
questionne, questionne les familles, et
retranscrit ces témoignages autour
des photographies :
Comment les femmes, les couples
vivent-ils la grossesse
Quelle est la place de l’homme ?
Comment se vivent les
accouchements ?
et quelle place pour l’accueil
bienveillant des nouveaux-nés ?

Nous sommes le lait du monde ?

En partenariat avec l’association IPA
(Information pour l’Allaitement) Hélène
ALICE expose ses portraits de bébés et
nouveaux-nés nourris au sein :
portraits tendres et confidences
poétiques des mamans sur ce vécu
très intense - nécessaire pour les
générations futures - qu’est
l’allaitement.
Hélène vous invite à venir visiter ces
deux expositions installées en
dialogue. Venez aussi palabrer avec la
photographe et une personne d’IPA !

Changement du monde avec le climat
durable
Exposition photographique sur
l'ethiopie, dans le cadre d'une
conférence internationale

Carnet de voyage en Amérique Latine
A travers ce peintures et ces
photographies Héloïse Marie partage
avec nous, ses expériences de voyage
et ses reflexions sur  l'Amérique du
Sud

Ça chauffe !
Qu'est-ce qui bouillonne aujourd'hui ?
Qu'est-ce qui évolue dans nos
sociétés ? Le CCO de Villeurbanne
propose une installation engagée,
interactive et amusante en détournant
des frigos dépollués. Un frigo à
paroles et un frigo-photomaton vous
inviteront à vous projeter vers l'avenir.
L'installation sera prolongée par une
agora dédiée à la thématique "Sortir
du déni, construire l'espérance".

Michel Granger oeuvre contre la
déforestation

  …un sujet qui tient à cœur à l’ar-
tiste international Michel Granger.

La directrice artistique du New
York Times dit de lui "Notre pla-
nète, 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 talen-
tueuse, prête à se laisser transfor-
mer"..

Ses oeuvres donnent envie de se
mettre debout. Cette année, Michel
Granger nous dévoilera son
nouveau projet lors des Dialogues
en humanité … suspense !

Installations artistiques
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Chaque midi et chaque soir,
tout au long de la journée,
partagez librement un
piquenique et venez déguster
les cuisines du monde à
l'espace restauration avec
Soliné (cuisine bio et
végétarienne), Cuisine
itinérante et Vol Terre,
Messob (cuisine éthiopienne),
Au lys de Réjane (cuisine afro
antillaise bio).

Ces restaurateurs sont tous
engagés dans un plus grand
respect de l'environne-
ment, une cuisine
responsable, de proximité et
vous proposent de bons
produits qui ont connu le
temps d'une préparation
humaine et solidaire.

Chaque soir, une chorba (avec
le lait et les dattes) sera
servie.

Le vendredi 3 au soir,
l'association France Éthiopie
Corne de l'Afrique vous
concocte un couscous aux
mille saveurs.

Artisans du monde proposera
des jus de fruits à la Roseraie.

Au déjeuner, au goûter
comme au dîner, la
convivialité de cet espace vous
permettra de poursuivre le
dialogue. Après le temps du
repas, chacun est invité à être
exemplaire en réduisant ses
déchets !

Un compost est mis à
disposition dans le parc pour
les déchets organiques et
chacun est invité à réduire ses
propres déchets et à faciliter
le tri, avec l'objectif zéro
déchet.

Le temps
 des repas

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
Massimo CARLESI coordinateur de la Table de la paix de la
municipalité de Prato, conseiller municipal auprès du
Maire.
Meriem MENANT comédienne, clown

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 ugandais développant la
gestion de crise, fondateur-directeur du MAC (Mission
After Custody)

Moustapha MBODJ travailleur social et formateur, Membre de la
commission d’organisation des Dialogues en Humanité de Dakar
Myriam ABTROUN sophrologue et co initiatrice de Dialogues en
humanité à Alger
Nadia SEBIHI chargée du développement culturel Maison des
Passages Lyon
Nadine OUTIN membre du Printemps de l'éducation

Abdennour Bidar
éd.Albin Michel

Annick Tébia-Melsan Aimé Césaire
Catherine Dolto

Christine Marsan
Claudie Sissowath,

Edgar Morin éd.de
l'Aube; avec Stéphane Hessel,

Florence Leray
éd.Golias,

Hélène Balazard éd.de l'Atelier

Henryane de Chaponay
Jacqueline Morineau  et

Latifa Ibn Ziaten éd.J'ai lu

Malika Bellaribi-Le Moal
Marc Tirel , avec Eric Grelet

Marcos Arruda
Michel Granger  éd.le Cherche-Midi, Michel
Granger éd.Delpire

Muriel Scibilia Fabre
Patrick Viveret éd.LLL;

Thomas d'Ansembourg

éd.de l'Homme

Vincent Glenn et Christophe Alévêque

Yves Leers

Temps des dédicaces  11h00 - 13h30 chez les libraires

Vendredi 3
13h : Dialogues dans
le monde
Réalisé par Leo
Brasileiro

15h : Sacrée
croissance
Réalisé par Marie-
Monique Robin
17h : L'élan
Réalisé par Florence
Schmidt & Maïté
Mosca

Samedi 4
15h : En quête de
sens
Réalisé par Nathanaël
Coste  & Marc de La
Ménardière
Porté par l’association
Kamea Meah Films

17h : L'approche
matriciel, voyage
dans l'infiniment bref
Réalisé par Michèle
Decoust en
collaboration avec
Gabrielle Baud

Dimanche 5
10h : Une forêt pour
Grandir
Réalisé par Sadhana
Forest
13h : Auroville the
city that Earth needs
Réalisé par Olivier
Barot

15h : Sous les pavés
la terre
Réalisé par Pablo
Girault, Thierry
Kruger
17h : Voix de femmes
Réalisé par Boualem
Gueritli

Documentaires et projections
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Ateliers - descriptif
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Climat, Territoires et

engagement citoyen

Atelier d'apprentissage de la
reforestation en zone désertifiée
Atelier d'apprentissage de la reforestation
en zone désertifiée, à partir des savoir-faire
de Sadhana Forest (Inde, Kenya, Haïti) avec
la participation du fondateur Aviram Rozin
et de jeunes volontaires qui ont appris à
planter, récolter et valoriser chaque goutte
d'eau, entretenir et vivre quelques mois en
communauté avec un objectif atteint de zéro
déchet (1500 volontaires sont accueillis
entre 2 et 12 mois chaque année; c'est le
lieu d'accueil qui reçoit le plus de
volontaires du monde entier), de Kaka Wera
(Brésil) et de Serge Bernard (Europe et
Canada).

Nos amies les poubelles
Carton de pizza ? Boîte de sardines
Bouteille de jus d’orange ? Qu’est-ce qui se
recycle ? Ne vous emmêlez plus les
pinceaux ! Dominique Brun vous propose
une sensibilisation au tri des déchets,
ludique et interactive. Pour tout public.

Toupie manège
Animation familiale musicale. Les parents
pédalent et les enfants tournent!
Compagnie Cours en l'air

Terre Happy ! Se relier à la joie du
vivant
Terre Happy ! Se relier à la joie du vivant,
par la sophrologue Myriam Abtroun selon
l'approche matricielle du Pr Aziz Amrani
Joutey, endocrinologue

Etat d'arbre, de la graine à l’arbre
Etat d’arbre vous emmène dans un voyage
arboricole. De la graine qui vole, qui roule, à
celle qui flotte. Découvrez ces stratèges
ingénieux. Dans la peau d’une Samare
volante qui deviendra un arbre immobile.
Venez défier la gravité en toute sécurité.
Emporté par les éléments, naviguer dans le
houppier...
Vendredi 14h à 18h
Samedi et dimanche 10h à 12h et 14h à 19h
Inscriptions au pied de l’atelier.

Solidari-thé pour le Népal
Tout en dégustant un thé et des confiseries
traditionnels du Népal, venez prendre
connaissance d'initiatives locales de la
société civile pour reconstruire le Népal.
"Depuis le 25 avril une série de
tremblements de terre ont ébranlé le toit du
monde. Nous sommes des amis de longue
date du Népal et souhaitons sensibiliser aux
actions menées par les populations locales
pour reconstruire le Népal mais aussi
révéler un pays qui existe au delà des
drames qui jouit d' une foisonnante diversité
culturelle et naturelle."

Larguons les Amarres
Jouons sur les territoires de la Métropole
pour découvrir l’eau, sa gestion, les fleuves,
ses paysages…

Ateliers d’écriture: la poésie liée à
l’environnement
Envie d’écrire sous les arbres ? Sur l’eau ?
Seul ? Partager nos pensées pour évoquer
un autre monde possible : libre choix
poétique

Diététique et écologie: vers une
alimentation durable
Réflexions et échanges autour de l'alimen-
tation. Manger est un acte particulier, c'est
incorporer un étranger qu'il nous faut ac-
cepter et accueillir avec bienveillance.
Alors pourquoi et comment je mange ?
Comment donner du sens à mon alimenta-
tion? Comment m'engager dans le change-
ment ? Par Philippe GALLEY, diététicien
nutritionniste

Récits et métissages

Rythm'n team
Atelier rythmique et participatif de
percussions pour tous, de 7 à 107 ans. Avec
Sonith Kumar

Apprendre autrement avec la
pédagogie Gattegno
Atelier participatif autour de
l’apprentissage des langues, de la
grammaire, des mathématiques. La
pédagogie Gattegno permet à l’apprenant
de s’approprier de manière à la fois
ludique et efficace une langue et une
culture. En mettant la personne au cœur
de son apprentissage, elle favorise ses
prises de conscience et son autonomie.
Langues proposées : français, anglais,
polonais… Atelier-jeux grammaire et
mathématique pour enfants. Public : adulte
et enfant. Proposé par le Centre Social
Bonnefoi et l’association Des Chemins
Pour Apprendre

Le coeur en lien
Avec Malika Bellaribi-Le Moal mezzo
soprano et Christian Le Moal
psychopraticien

Entrebâiller le Livre de la
Connaissance de Soi et du Tout au long
d'un parcours jalonné d'observations
du quotidien
par Claudie Sisowath

La liberté, c'est quoi pour toi?
« Est-ce que je suis libre à l’école, avec
mes parents ? La liberté, c’est faire tout ce
qu’il me plait ? C’est un oiseau, le vent, une
personne … ? A travers la création
collective d’un poster (collage de photos,
citations, poèmes, peinture, dessins.), les
enfants aborderont la notion de liberté en
tant que valeur. » Atelier alliant créativité,
expression orale et philosophie pour tous
les enfants âgés de 6 à 12 ans. Avec
Annelore waty de l'association HELP

Touareg : fabrication de bijoux comme
dans le désert
L'artisan bijoutier touareg fait une
démonstration de fabrication de bijoux
comme dans le désert. Nomade dans le
désert, nomade au nom de l'Association
Timidwa et de 70 artisans en coopérative
équitable, Mohamed vous racontera la vie
dans le Sahara, celle multimillénaire et
celle d'aujourd'hui compliquée par les
conflits et les bouleversements
climatiques. Un savoir ancien qui se
transmet. Avec un projet de Dialogues en
humanité à Tombouctou, un jour peut-être

L'Ecole de la Terre
Pratiques simples inspirées des danses
et chants traditionnels permettant de se
recentrer, de reconnecter son corps
avec les énergies de l'univers et
reconstruire une alliance avec la Terre
Mère. Animé par Kaka Wera, chercheur
brésilien médiateur et thérapeute de la
lignée des pajès guaranis et Elaine Silva
pour des méthodes pédagogiques
favorisant l'apprentissage global (tête,
corps, coeur), avec Sophie Ducrez,
Bruno Vienne (film), Serge Bernard,
Nadine Outin, Henryane de Chaponay

Arpilleras
Activité groupale manuelle et ludique,
dérivée des Arpilleras chiliennes, ou
comment se rencontrer et partager
autour d'un projet de création avec des
aiguilles, du tissu; coudre un paysage,
une image personnelle; un grand
peintre, ou tout simplement un
message de son histoire. Redonner vie
à un vieux vêtement, récupérer des
boutons, des galons, de la laine, pour
en faire un tableau de vie

Art et inconscient
Atelier de médiation artistique à la
disposition de tous. L'art-thérapie est
un soin psychique qui passe par des
moyens créatifs, en prenant appui sur
des concepts issus de la psychanalyse
et de la psychologie clinique. Le contact
avec la matière, la forme, la couleur,
permet de concrétiser les
représentations conscientes et
inconscientes. L'objet créé est un point
de départ, servant de support pour une
possible mise en parole. La personne
dépose ainsi ses angoisses, ses
situations d'échec ou conflits internes.
Animé par M.Maahadi et N.Mahi

EFT, techniques de libération
émotionnelle
Une forme d'accupression pour libérer
les émotions négatives. Tous les gestes
simples à réaliser soi-même au
quotidien, pour se libérer de la
tristesse, la culpabilité, la peur, la
colère, ou l'anxiété. Avec Anne et
Jérôme Boisard

Aikinostress ou l'art du guerrier
pacifique
L’aïkido nous aide à chercher des
réponses face aux différentes
situations de stress que nous
rencontrons au cours de notre vie
personnelle et professionnelle. Voyons
ce que chacun de nous, même sans
pratiquer régulièrement cette
discipline, peut en tirer pour renforcer
ses capacités d’adaptation au
quotidien. Avec Marc Jamet et Lorella
Pignet Fall
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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

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
Paola RODRIGUES, Stop Harcèlement de rue Lyon
Pascal CANFIN expert climat et coopération internationale,
ancien Ministre et député européen

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
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Pauline FABRE étudiante en philosophe, enseigne le yoga
Pierre SICSIC référent climat énergie et bien commun à
Alternatiba
Philippe BARBO président de l'association "Soleil-Rom",
Sainte-Luce sur Loire, Région Pays de Loire
Philippe GALLET nutritioniste Rive de Giers
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
Roland KATZ administrateur au sein de la fondation
Auroville France international
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
Ryadh SALLEM entrepreneur-Fellow Ashoka 2006,
Directeur associé de Séquences Clefs Production, Athlète
de haut niveau, président de CAPSAAA
Sabah ABOUESSALAM Sociologue de l'Urbain et
Professeur des Universités
Sarah SUINEN département Infos-relais, CRVI
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,

Lectures sous les arbres (Bibliobus)
Lectures et découvertes dès le plus jeune
âge sous les arbres avec les
bibliothécaires de Lyon.

Relaxation coréenne
Technique corporelle de détente qui se
pratique en binôme, habillé et au sol. Les
mobilisations passives des parties du
corps sont accompagnées de vibrations et
d’étirements afin de favoriser le
dénouement des tensions. La fluidité
retrouvée dans le corps amène la
personne à accueillir des sensations
nouvelles et davantage d’aisance à se
mouvoir au quotidien. Pour votre confort
prevoyez un foulard, une serviette et des
vêtements souples, confortables (pantalon
léger). Atelier animé par Véronique
Jubault et Aline Rigollet.

Les mudras, art martial indien en
douceur
Accessibles à tous, les mudras se
pratiquent debout ou assis. Un travail
d'harmonie pour notre santé physique,
psychique et intellectuelle, sociale et
d'accomplissement. Pour tous les âges.
Avec Dr Odile Ouachée

Massage Chi Nei Tsang et Wu Qi Chi
Kong
Massage Chi Nei Tsang de 14h à 15h; Wu
Qi Chi Kong de 15h à 16h. Apprenons à
préserver et développer nos énergies afin
d'être en bonne santé et détendu pour
faire face au quotidien. Apprenons aussi à
mieux connaître qui nous sommes pour
vivre de plus en plus dans la joie et plus
près du bonheur. Avec Man Han Yor

Espace CNV
Venez goûter ce que la Communication
NonViolente permet comme écoute,
qualité de relations, accueil de ce que je
vis et de ce que vit l'autre. Expérimentez
quelques activités ludiques de découverte
de ce processus. Avec Claudine Patin de
l'ANCV-RA

Didgeridoo, souffle et voix
Le didgeridoo contemporain est un
instrument à vent en pleine évolution
musicale. Initiation à l'instrument et étude
de sa musicalité dans ses qualités
harmoniques, rythmiques et mélodiques.
Posture, souffle continu, articulation et
voix chantée seront sollicités.

Massage solidaire assis
Devenez "agent de convivialité citoyenne" !
L'association "La Décontraction à la
Française" vous enseigne le pétrissage
musculaire. Une fois formés, à vous de
jouer : installez-vous dans la rue et
proposez un petit massage aux passants
(rémunération par pourboire) ! Ce job de
complément est avant tout un formidable
outil de contact humain ! Avec André
Choukroun dit Tchouk

Atelier de Kiryuho
Le kiryuho est un art du mouvement et de
l'énergie. Discipline contemporaine japo-
naise créée par Kajo tsuboi, le kiryuho
s'inspire de la spirale et du ruban de Möe-
bius. Il puise ses origines dans les arts
martiaux et la danse. Il s’appuie sur la
verticalité, la relaxation, la relation à soi,
aux autres, à l’espace et à la conscience
de soi. Avec Yonnel Perrier

Arts martiaux expliqués par les
médecins
Quand médecine, homéopathie et arts
martiaux se rencontrent. Découvrez des
gestes en adéquation avec une pensée
juste et avec la respiration. Les bienfaits
de ces mouvements sont étonnants :
confiance en soi et en l’autre,
rassemblement des forces physiques et
mentales. Avec Sophie Mougenot et
Chantal Vulliez de Solidarité
Homéopathique de Lyon

Croc'aux jeux
Animations familiales autour des espaces
de jeux tous les après-midis pour faciliter
les échanges entre les participants.
Animation de groupes de plus de 50
personnes en instantané à destination
d’un public familial, d’enfants et d’adultes.
Par Mythe au logis

La Technique Nia: cultiver l'énergie
vitale
Redécouvrir son corps en mouvement
pour développer son ressenti, sa joie
intérieure, améliorer sa relation à soi et
aux autres. Le nia est une technique de
Mouvement Conscient qui, à base de
gestes simples et beaux, cultive l’énergie
de joie et de non-jugement au rythmes de
musiques du monde. Le nia est une fusion
de trois styles de danse, d'arts martiaux et
de 3 techniques de prise de conscience du
corps. Venez danser le nia en conscience
avec nous et redécouvrez le danseur qui
sommeille en vous. Avec Magali Romano,
de l'association Move'n'Be

Atelier de réflexologie
Atelier de réflexologie encadré par
Jessica Neven Dumont: un massage
enveloppant dans le respect et l’écoute.
Ce massage est simple avec un toucher
subtil et vibrant, idéal pour une détente
profonde. Il repose sur les principes
généraux de la réflexologie : chaque
organe, glande, zone du corps se retrouve
dans le pied et dans la main et apporte un
apaisement. Avec Anne Polette

Les tonnelles anti-discrimination
"Fuck discrimination..car seule la
discrimination est vraiment vulgaire ! ".
Tonnelle avec des jeux axés sur la
diversité et de lutte contre la
discrimination. « Roue de l’infortune »,
« Pêche aux canards » et « Tir à
la corde », avec l'équipe du CRVI (Centre
Régional de Verviers pour l’Intégration
des personnes étrangères ou d’origine
étrangère).

Biodanza
La Biodanza, une nouvelle sensibilité face
à la vie. Plus qu'une danse, la Biodanza
est une magnifique expérience de
développement humain et de croissance
personnelle. A travers le mouvement
naturel et spontané, la musique, elle
permet à chacun de renouer avec la joie
de vivre, le bien-être, la rencontre joyeuse
avec l'autre et le plaisir d'exprimer son
potentiel. Aucune aptitude ni
connaissance de la danse demandées.
Groupe limité à 15-20 personnes. Avec
Danielle Marie, formée et supervisée par
l’école de Biodanza de Lyon

Invitation au voyage chamanique
Venez découvrir la pratique du tambour
chamanique et tenter un premier voyage
de l'âme. Technique millénaire employée
sur presque tous les continents, le
tambour permet de voyager de façon sûre
dans le monde du rêve pour en retirer
enseignements, conseils et énergie pour
nous et les autres. Avec Patrick
Laubscher

Révérence d'éveil à l'Être - Humain
Révérence d'éveil à l'Être - Humain que
chacune, chacun est dans sa

Ouscrapo (ouvroir de scrabblologie
poétique)
Un jeu de société géant sur la base du
Scrabble. Les joueurs sont invités à
inventer des mots nouveaux issus de leur
imaginaire immédiat avec les lettres qu'ils
piochent, et à en donner la définition.

L'orthographe et les points comptent
évidemment pour du beurre doux, car
l'accent est mis sur la poésie fulgurante
et collective dans une ambiance de
fantaisie ludique et humoristique. Avec
Bertrand Boulanger

Wuo Tai
Wuo tai, un enchaînement de
mobilisation entre l'ostéopathie et la
danse au sol et en rythme à but de
bien-être.

Pour se contacter grâce à
l'espéranto
Pour se contacter grâce à l'espéranto,
langue auxiliaire internationale
construite pour faciliter le dialogue
entre les individus, peuples, nations et
cultures du monde entier.... Atelier
"discussion-initiation-découverte" avec
le CERL, centre espéranto de la Région
lyonnaise

Basket fauteuil
Y a pas que devant la télé que tu peux
faire du sport en fauteuil! L'association
CAP SAAA PARIS propose des ateliers
d'initiation et des mini-tournois de
basket fauteuil.

Relaxation et massage
Atelier  relaxation massage en famille,
avec Isabelle Petitdemange-Gueguen

Apprendre à désactiver les peurs, le
stress, les phobies
Une approche simple, rapide et très
efficace pour désactiver les difficultés
émotionnelles et comportementales : la
technique d’identification des peurs
inconscientes (TIPI). Par Sophie
Testut-Rivière

Chant vital, lumière sonore
Chants spontanés de paix, de présence
et de soins. S’abandonner à la douceur
d’un bain de sons. Se ressourcer dans la
joie des chants spontanés. Ressentir les
bienfaits des vibrations sonores.
Célébrer ensemble le sacré de l’instant.
Les participants sont invités à recevoir
les chants, allongés sur des tapis
étendus sur l'herbe. Avec Dominique
Carnino et Jean-Philippe Seunevel
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Les futurs émergents

Yoga du rire
Le yoga du rire apporte santé, joie et paix
par le rire, qui est universel, sans barrière
linguistique ni culturelle. Pratiqué dans
plus de 70 pays, il permet d’expérimenter
les nombreux bienfaits du rire et de
soulager des nombreuses maladies liées
au stress. C’est un remède miracle de la
nature. Avec Jean-Marc Rougny et Laura
Lautelin

Pour un partage du pouvoir et des
décisions en entreprise
Quels enjeux autour du partage du pouvoir
dans l’entreprise ? Jusqu’où partager des
décisions ? Avec quelles parties
prenantes? Quels facteurs-clés de succès
? Quelle valeur ajoutée pour l’entreprise ?
Des entrepreneurs membres des Ateliers
de l’Entrepreneuriat Humaniste
partageront avec vous leurs réflexions et
leurs pratiques, pour, ensemble,
comprendre comment toute organisation
peut aller plus loin dans une gouvernance
participative.

La pratique du théâtre pour
développer son empathie ; de la
mindfulness à l’improvisation
Objectif de l’atelier : développer la
conscience de soi et ses capacités d’écoute
et d’action. Comment ? La pratique
théâtrale permet de développer
rapidement une meilleure confiance en soi
et meilleure confiance dans sa relation à
l’autre par des exercices ludiques. Il s’agit
d’expliquer comment le travail corporel du
comédien, via la respiration et l’écoute
corporelle (mindfulness), lui permet
d’identifier et d’exploiter ses émotions
dans sa relation au monde.

Bourse locale d’échange
Chacun est invité à apporter un objet dont
il n'a plus l'usage mais en bon état, à
l'échanger contre un billet de solidarité du
jour et à recevoir, en contre partie, du
temps, du savoir à partager ou un autre
objet. Avec Annette Dufour, Josette Méjean
et Véronique Bosse-Platière du SEL du
Rhône

Dehors c’est comme dedans
Tout commence en nous : ce que nous
sommes au dedans influe en permanence
sur l’ensemble de notre société. Participer
à la construction d’une société à visage
humain, c’est commencer à agir en soi.
Cet atelier proposera un jeu pour se
laisser réveiller au dehors, puis accéder à
ce que nous sommes au plus profond de
nous, jusqu’à l’aimer et le transformer par
un acte agissant.

Yoga Nidra, technique de relaxation
complète
Après de petites activités théâtrales pour
faire connaissance, venez découvrir le
yoga nidra (technique de relaxation
complète). Détendus, profitez alors
consciemment de votre présence dans la
verdure grâce à une méditation guidée.
Ces outils vous permettront d'aborder
votre quotidien plus sereinement par la
suite ! Avec Pauline Fabre

Shiatsu solidaire
Activités et formations à travers les
pratiques du shiatsu et du do in. Le shiatsu
est une technique manuelle japonaise
permettant de se maintenir en bonne
santé grâce à des gestes simples liés à la
nature de la personne. Le do in coordonne
respiration, mouvement articulaire et
gestion de l'énergie par des mouvements
simples. Avec Carlos Dos Reis, de
l'association Et mouvance.

Aller à la rencontre de l'autre en
mettant en mouvement son potentiel
affectif
Avec Ghislaine Kiejna, psychologue
clinicienne, les sages-femmes et
gynécologues de Lyon praticiens de
l'haptonomie

Créativité et humanisme
Créer ensemble une œuvre dans la joie de
la rencontre avec des artistes, et au-delà
des discriminations sociales. Workshop sur
l'île Gandhi avec Martine Buhrig, ADEFI
Sénégal, Monica Bocaz de Anim'Action,
ainsi que les personnes en précarité et les
artistes de la Biennale Hors les Normes
(BHN octobre 2015)

Gestion de conflit
Les conflits font partie de la vie, mais les
traverser n’est pas toujours facile. Quelles
stratégies adopter pour que chacun puisse
être entendu et puisse s’affirmer sans
rivalité ? A partir de jeux et de saynètes, il
s’agit de repérer et d'apprendre à gérer les
situations violentes, tout en tirant parti de
désaccords non-violents. Avec le MAN Lyon
(Mouvement pour une Alternative Non-
violente)

L’entrepreneuriat pour tous
L'entrepreneuriat c'est être acteur du
changement. Quelles sont les différentes
formes d'entrepreneuriat? La création de
richesse et de valeur pour tous. Avec
l'association (Handi)'Cap entrepreneuriat

Dictionnaire amoureux de l'autisme
Pour continuer l'écriture du « Dictionnaire
amoureux de l'autisme ». Venez partager
vos expressions afin de les traduire en
langage autistique. Avec l'association
"Comme C'est curieux"

Je vais bien et je peux aller mieux
Formation à un agir libre. Avec Maryvonne
de Backer de l'association francophone
d'éleuthéropédie

L'art de communiquer
Atelier famille-amis. L'occasion
d'expérimenter, d'explorer avec d'autres,
connus ou inconnus, différentes manières
d'entrer en relation: brailler, s'effacer,
négocier en restant ouvert, en faisant le lien
entre pensée, mouvement et parole. Avec
Maryline Jury, monitrice de pleine
conscience à partir de 8-10 ans

Etre ensemble ici et maintenant
Atelier parents-enfants. Simple mais pas si
facile dans une société digitale. Cet atelier
nous invite à utiliser nos 5 sens pour nous
connecter à l'expérience présente et
redécouvrir la richesse de nos perceptions.
Faisons la différence entre perception et
jugement et autorisons-nous à porter un
regard regard neuf sur notre quotidien.
Avec Maryline Jury, monitrice de pleine
conscience pour enfants et adolescents à
partir de 4-5 ans

Deux ans après les Dialogues en
humanité de 2013
Une aventure qui commence par une simple
invitation en poussant la porte de l'Atelier
n°7, premier lieu Simplement Autrement à
Lyon. Gaël Tavernier depuis son retour de
Nouvelle-Zélande apprend le métier de chef
d'entreprise, tout en prenant soin des
personnes avec qui elles travaillent et de sa
famille. Découvrez cet arbre d'humanité
souvent trop discret. Rendez-vous en 2016.

Présentation d'un laboratoire de
création
Atelier participatif. Présentation des
extraits déambulatoires de la prochaine
création de l'équipe de la compagnie La
Tribouille. Proposition au public de
participer au processus de recherche, suivi
d'un échange sur le ressenti de chacun et
plus généralement autour de la question de
"Art et Engagement, un processus
émotionnel pour rêver le changement".

Pour de belles relations sans
violence
Depuis notre enfance, nous avons
souvent vécu dans un monde rempli de
relations basées sur la recherche de la
meilleure place, sur la loi du plus fort
ou celle de la consommation. Sans nous
en apercevoir, nous produisons des
modes de relation faits d’injonction, de
jugement, de non-dit. A partir de la
méthode ESPERE de Jacques Salomé,
nous pouvons repérer et expérimenter
des relations justes et vivantes,
respectueuses de soi et des autres.
Animé par Denis Legros, formateur en
communication relationnelle.

Atelier sur la médiation humaniste
Avec Jacqueline Morineau, fondatrice
du Centre de Médiation et de Formation
à la Médiation (CMFM)

Atelier de médiation
Comment la médiation et le
développement de l’Intelligence
Collective (IC) permet de résoudre les
conflits dans l’entreprise et de prévenir
les dysfonctionnements au sein des
services et des départements : s’initier
à la bienveillance, à l’organisation du
travail moins conflictuelle pour aller
vers un épanouissement au travail. Avec
Daniela Schwendener, médiatrice
pénale en entreprise

Jouons-nous du harcèlement de
rue !
Le harcèlement de rue est le quotidien
de nombreuses personnes. Que faire
lorsqu'on en est victime ? Comment
réagir lorsqu'on en est témoin ? A quoi
faire attention pour ne pas adopter une
attitude de harceleur ? L'association
Stop Harcèlement de Rue - Lyon vous
propose des mises en situation, sous
forme de théâtre-forum et
improvisation et sur un mode
participatif, pour rejouer ces scènes du
quotidien, les retourner, s'y préparer et
enfin pouvoir "se jouer" du harcèlement
de rue!
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membre actif de la commission indienne sur le
changement climatique comprenant des ONG et des
scientifiques
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 GUILLAUME, Vice-présidente du Parlement
européen
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 intervenant et conférencier, initiateur et
marcheur permanent en 1983 pour l'égalité, auteur du livre
d'entretiens avec Adil Jazouli,

 éd de l'Aube
Vanessa DEQUIDT GAFFIE responsable des opérations pour Les
Cités d'or, projet civique porté par une école buissonière
Varinia VINAY-FORGA Transition citoyenne
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Partenaires 2015 : Accès-Cimes, ADEFI (Association Développement Enfance Famille International), ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), ADERLY (Agence de développement économique), AEDH (Association
Européenne pour la Défense des droits de l'Homme), AequitaZ, AFEV (Association de la fondation étudiante pour la ville), Africa50, Agence d’urbanisme de Lyon, Agence Locale de l’Energie, Agrisud, AISA (Association internationale
Soufie Alawiyya), Aklea, Alliance Française en Éthiopie, Alliance pour la planète, Alliance pour une Europe des consciences, ALPADEF (Alliance panafricaine pour le développement de l’entrepreneuriat féminin), Alternatiba, AMAP
(Association pour le maintien d’une agriculture paysanne), Amnesty international, Poursuivre, Alternatives économiques, AMORCE, Anciela, ARAPOTY (Brésil), Architecture studio, Artémis, Art et entreprise, Arthropologia, Ashoka,
Arvel, Apprendre autrement, Association Eleuthéropédie, Association Passe-jardin, Atelier 7, ATD quart monde, Atelier 7, Au lys de réjane, Awal, Banlieues d’Europe, Beït-Ham, Bibliothèque municipale de Lyon, Bioforce, Biovision,
Bondy Blog, Botanic, Bulles de Gones, CADR (Collectif des associations de développement en Rhône-Alpes), CAP-SAAA (Cap Sport Aventure Art Amitié), CAPSAO, Caravane des dix-mots, Caravanserail ; Carrefour des mondes et des
cultures, CCO Jean-Pierre Lachaize (Villeurbanne), CCFD - Terre solidaire, CEDAL (Centre d’étude du développement en Amérique Latine), CEDETIM (Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale, Centre communal d’action
sociale, Centre culturel Schlesische 27 (Berlin), les Cercles Restauratifs, Les Compostiers, Centre interculturel Fireflies (Inde), Centre d’animation Saint-Jean (Villeurbanne), Centre Social Bonnefoi, Cercle de silence de Lyon, CFDT,
CGT, Chaire de Mindfulness (EM Grenoble), Chambre des métiers de Lyon Rhône-Alpes, Chemin Faisant et la Compagnie des philosophe de Chamonix, Chèque Déjeuner, la Chimère (Grenoble), Chine-Services, Chorale Pontamina
(Bosnie), CIEDEL, CIMADE, Cimes Médiation, Ciné Duchère, CIRED (Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement), CIRIDD, Cité des congrès de Lyon, Les Cités d’Or, CJD, CLRD (Conseil Lyonnais pour le
Respect des Droits), Club Agir Ensemble, Club de Budapest, Co-Naissance, Club Rhône-Alpes Diversité, Collectif l'Alter-native, CNSMD (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse),  Compagnie Second Souffle, CVN-RA
(Communcation Non-Violente Rhône-Alpes), COCIDIRAIL (MALI), Codeveloppement academy, Mouvement des 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, Club de Budapest, Collectif Pouvoir d’Agir, Collectif Richesse, Collectif Rio +20, Collectif Paroles de Nature, Collectif Vigilance OGM 69 et Greenpeace, Collegium
international éthique politique et scientifique, Comme c’est curieux, , Comité Lyonnais pour le respect des droits, Compagnie de la Tribouille, Cie les Chapechuteurs, Cie Second Souffle, Cie la belle Zanka, Cie la Vache libre, Cie Théâtre
Forum du Pied levé, Cie Zarina Khan, Cie Waaldé, Concept Brésil, Confédération paysanne, Conseil de développement Métropole de Lyon, Conseil Général du Rhône, Les Convivialistes, Coop-alternatives, COSI (Comité des secours
internationaux), COSIM, Courrier International, Cre’avenir, Crédit coopératif, CRESS (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire) CRID (Centre de recherche et d’information pour le développement), Ludothèque Croc’aux
jeux, Culture XXI, Cultivando Agua Boa Foz Do Iguazu Brésil, 4D (Dossiers et débats pour le développement durable), De l’autre côté du pont, Défistival Paris, Démocratie et Spiritualité, Des Mains pour Grandir, Développement Durable
La revue, Dialogues en humanité l’association, Dialogues entre les civilisations, District solidaire, École d’arts martiaux de TEAM Tassin, École de la nature et des savoirs (Drôme) École de la paix (Grenoble), Économie et humanisme,
Écosite de la Drôme, Editions Souffle d’Or et Yves Michel, Ekilibre, Energie Cities, Et Mouvance, EMMAUS, Enfance art et langage, Enfance Indienne, ENS, Entr’Actifs, Entreprendre pour apprendre, Entrepreneurs du Monde, Épicerie
Sociale et Solidaire, Et si on jouait, Espaces verts de la ville de Lyon, Europe-Direct, Fabrique des idées, Fédération des centre sociaux Rhône-Alpes, Fédération des MJC, Fée Crochette, Festival d’Art et d’Air (Duchère), Festival de la
Terre, Festival de musique sacrée de Fez, FICOP Festival International des Contes de l’oralité, Finansol, Flamme, FONDA, Fondation Adecco, Fondation Bullukian, Fondation Face, Fondation France Libertés, Fondation Genshagen
(Berlin), Fondation pour la nature et l’homme, Fondation pour les progrès de l’homme Charles Léopold Mayer, Fondation réussite scolaire, Fondation SEB, Fondation scientifique de Lyon et du Sud-Est, Fondation Un monde par tous,
Forum réfugiés, Forum Social Mondial, Foyer Notre-Dame des Sans-Abri Lyon, Francas du Rhône, France active, France Éthiopie Corne de l’Afrique, FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la nature), Gaïmalis, Gandhi
International, Gawad Kalinga (Philippines), GEM Arlequin, GIET (Groupe International d’études transdisciplinaires), La Gonette monnaie locale Lyon, Grameen Bank, Graine d'école, GRAINES, Greenpeace, Groupe du train de nuit, 3H
consulting, Habitat et humanisme, Handicap international, Hari-Om, HELP, HEM Rabat (Institut des Hautes Études en Management Maroc), Hespul, ICARE/CNRS, Ici on peut, Initiative France, Institut de la gouvernance intégrale, Institut
de Recherche pour le Développement, ITS Institut Tribune Socialiste, INJEP (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire),Institut des Droits de l’Homme, Institut Dony, Institut National pour l’Energie Solaire, Institut
IS'POSS, Jam in Lyon, Jardin botanique de Lyon, Jardin Planétaire, Kensereni, Kotopo, Kouyaté, KULTECO, L’Antre Autre, Label « Lyon Ville équitable et durable », Labo ESS, Laboratoire de la Transition démocratique, La Décontraction
à la Française, La Jeune Chambre économique, La NEF, La Passerelle (Bénin), NGAM, La voix du net, La Sauce singulière/BHN, Le collectif Roosevelt, Lien Théâtre, Le Mouve, Le Theâtre du Fil, Les amis de la Terre du Rhône, Les Amis
du Zeybu, Les Compostiers, les Ateliers de l'Entrepreneuriat Humaniste, Les Amis du monde (Brésil), Les ateliers de la Banane (Belgique), Les Batoukailleurs,  les Entrepreneurs d'Avenir, Les Entretiens de Millancay et de Sologne,
Les Equilivristes, Les explorateurs, Les gentils virus, Les Invités au festin, Les Lyonnes, Les Médias citoyens, Les Mondes Vivants, Les Petits Débrouillards, Les petits frères des pauvres, Les potagers du Garon (réseau Cocagne), Réseau
Interp’elles, Librairies Shamballa, Librairie Raconte-moi la terre, Lien théâtre, Loxan, Lyon en Biens communs, Lyon Hula-Hoop Club, 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, MAN (Mouvement pour une alternative non-violente), Maroc Handicap, MAUSS , Medias Citoyens, Mémorial de la prison  de Montluc, MESSOB, Métropole
de Lyon, Ministère de l’écologie, MJC de la Duchère, Moka, Mordicus, Mouvement pour la paix, MRJC, Musée africain de Lyon, Musée d’Art contemporain de Lyon, Musée Gadagne, Mutualité du Rhône, Négawatt, Nouvelle république
des jeunes, Observatoire de la décision publique, ONG Nepal Swiss, Community Forestry Project, ONG PS-Eau, OPAC du Rhône, ONLYLYON, OREE, Organisation des droits de l’enfant, Organisation Internationale pour la Francophonie,
Pacte Civique, Papageno, Parc botanique de Lyon, Paroles de femmes, Parten aires, PasSage, Passeport Pluriel, Pays de Savoie solidaires, Petits pas pour l’homme, Les Péniches du Val de Rhône, PEUV (Pour l’Émergence d’une
université du vivant), Pipal Tree à Bengalore, PIRVE (Programme interdisciplinaire de recherche ville et environnement), PNUD (Programme des Nations-Unies pour le développement), Pollutec, Pour la biodiversité culturelle,  Primal
Health Research Center de Londres, Le Printemps de l’éducation, Le Projet Schinear, PROMESS, PUCA (Plan urbanisme construction architecture), le Quintet Fayçal Sahli, Radio Plurielle, RCF, RCT, RECIPROC, REDE Brecho eco
solidario, Région Rhône-Alpes, RESACOOP, Réseau de Droits Femmes et Développement (Bénin), Réseau Aqua Public Europea, Réseau Banyan, RECIT (Réseau des écoles de citoyens),  Réseau Environnement Santé (RES-RA), Réseau
des Amis du monde, Réseau SOL (monnaies sociale), Village de la solidarité/Silyon, Réseau des femmes leaders au Bénin, Réseau d’échanges réciproques de Savoirs, Bibliothèques Municipales de Lyon, Réseaux d’échanges réciproques
de savoirs, Réseau Rhône-Alpin « Paix, Droits humains et Développement à la coopération », SADHANA FOREST Auroville, Savoirs en actes, Science et art, Scouts et guides de France, Secours Catholique, Secours Populaire, Semons
la biodiversité, Simplement autrement, Siz’IX Architectes, Solinè, Solidarité Nouvelle face au Chômage, Solidarité Homéopathie, Songhaï (Bénin), SOLI-TV,  Sopinspace, Syndicat des apiculteurs, Tabadol, Tarvel, Tapovan, Tchendukua,
Terra eco, Terre de liens, Terra nova, Terre et humanisme, Terres d’Europe, Théâtre des Asphodèles, Théâtre du fil, Théâtre Parminou (Québec), The Turban Project, Tiin Deya’n, Tila, Timbaktu Collectiv (Inde), Timidwa/Houmaïssa
(Mali), Trait d’union multicampus multiquartiers, la Tribu Hérisson, Trop c’est trop, Urban Bees, UNEP (Programme des Nations Unies pour l’environnement), UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la Science et
la Culture), Unis-Cité, Universités de Lyon, université de Rabat Souissi (Maroc), Université de Nations Unies à Tokyo, Université du Nous, Université populaire de Roubaix, Université du savoir des vieux UNISAVIE, Université Terre du
Ciel, Urban Bees, Urban-e-tic nord et sud, URSCOOP, Vélomnibus, Vers un sens de la vie, Villes de Bondy, Bron, Créteil, Dardilly, Grenoble, Lyon, Pierre-Bénite, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Salvador de Bahia, Auroville, Villes et
territoires en transition, Vie Nouvelle, Vivagora, Vivalter, Vocalam, VOCE 2014-2018 (Voix et Chemin d’Europe), Voix en Développement, Voix libres, Vol Terre, WWF, Yoga du rire.

Plan des Dialogues et partenaires

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-BAIHOUA 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
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 ».
Yves MICHEL Editeur
Zhang Lun expert et sociologue sur l'histoire de la Chine
contemporaine

En cas de pluie

Les 3, 4, 5 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



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...

Quand ?
Du 3 au 5 Juillet de 11h 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

Dialogues
en humanité

@Humandialogs
#Dialogues2014 dialoguesenhumanite.org

Coordination: Geneviève Ancel
Équipe 2015 : Cristina Levinski, Diana
Lang, Hadrien Laroche, Marie David-
Cavaz, Maria Paula Penagos et
Vanessa Venet
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Régie événementielle : Ivanhoé
Crédits images: Mariwak, Antonella
Verdiani, Jacques Leone, Michel
Granger
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Les Dialogues en humanité
Événement-mouvement citoyen, les Dialogues en humanité proposent de s’interroger de façon constructive
et ouverte sur les liens entre l’humain, le bien vivre, l'écologie, la citoyenneté active, une autre façon
d'échanger, l'engagement des jeunes, ou encore l’art sous toutes ses formes. Ce mouvement s’inscrit dans la
tradition humaniste de Lyon avec une ambition : celui de poser la question humaine comme question
politique.
Afin de palier aux démesures qui sont à la racine des grandes crises actuelles (écologique, financière,
économique, civilisationelle), ce festival s’active à retrouver la mesure au coeur de l'émergence d'une
politique et d'une économie du mieux-être. Il s'agit de défendre l'humanité contre sa propre barbarie
intérieure.

   Que propose ce festival ?
Dans une atmosphère internationale et conviviale,
les Dialogues en humanité  proposent des activités
dont le fil rouge est la rencontre, le dialogue, le
ressenti et le "faire ensemble".
Chacun pourra ainsi rencontrer et 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, dans une ambiance
décontractée et festive.
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 temps de chaque journée :
• 11h - 12h  Présentation intergénérationelle et
interculturelle de la journée

• 12h - 13h30   Rencontres avec tous les
participants: découverte de la gastronomie du
monde et pique-nique libre et improvisé.

• 14h00 - 16h00  50 ateliers chaque jour pour
amorcer la réflexion par le sensible au travers
d'ateliers artistiques, comportementaux, ludiques,
pour développer son discernement : autant
d'invitations à la distraction intelligente, pour tous
les goûts et tous les âges.

• 16h00 - 18h00  Le temps de la palabre : chacun est
invité à écouter avec bienveillance et à parler à partir
de son expérience.

• 18h00 - 19h00  Le retour à des rencontres plus
intimes avec des témoins de vie emblématiques afin
de permettre aux participants de proposer des pistes
d’actions concrètes et des coopérations possibles
sur les défis du jour.

En soirée : pique-nique improvisé et découverte
gustative à partir des produits locaux, et autant que
possible bio et équitables.

• 19h - 22h  Le temps de la fête et du métissage des
cultures : concerts, théâtre, danses, projections,
animations, étonnements, découvertes.

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

Comment ?
Discernons le meilleur des traditions et le meilleur
de la modernité, remobilisons les sagesses et
tissons des liens entre les multiples initiatives et
actions.

Un forum mondial sur la question humaine
Les Dialogues en humanité s'ancrent à Lyon, avec
plusieurs territoires proches qui se saisissent de la
démarche comme La Duchère et Villeurbanne,
Grenoble, Chamonix, Le Pradier. Les Dialogues
s’inspirent d’autres initiatives comme Mains
d’œuvres à Saint-Ouen et se diffusent depuis 2009 à
Bangalore, Berlin, Rabat, Fès, Addis Abeba, Salvador
de Bahia, Foz do Iguazu, Terra Mirim, Itacaré, ou
Abou Gosh et Jérusalem, Paris-Défistival au Champ
de Mars, Saint-Ouen, Hammamet, Tunis, Rio de
Janeiro, Porto Novo au Bénin, Bangui, Kinshasa,
Pondichery en Inde, Boston, Montréal, Londres et
Barcelone, Dakar, Chandigarh ainsi que des projets
à Tombouctou, voire en Syrie un jour !

Dialogues en humanité s'inscrit ainsi pleinement
dans une logique de mouvement et non de simple
événement.

"Au moment où de nombreux
rapports internationaux évoquent le
risque d'un effondrement mondial
dans les prochaines décennies, si
nos sociétés continuent à aggraver
leurs inégalités et à détruire leurs
écosystèmes, nous affirmons la
nécessité de sortir de l'obsession
compétitive pour développer des
logiques coopératives tant à l'égard
des humains que de la nature.
Cette coopération s'inscrit dans la
perspective de sociétés qui font de
la convivialité et du buen vivir le
cœur de leur projet"...

Citoyenneté de la Terre:

Il est temps désormais de
construire les conditions d'une

pleine citoyenneté pour tous les
membres du "peuple de la Terre".

Cette citoyenneté résultera de la
pleine application des droits
fondamentaux de chaque être
humain proclamés après la
Seconde Guerre mondiale, mais
aussi de la reconnaissance de leurs
droits civiques et de la nécessité de
constituer désormais une
communauté politique cohérente
avec de tels droits.

Toutes les formes d'organisations
humaines, qu'elles soient sociales,
politiques, économiques,
culturelles, n'ont de légitimité que
pour autant qu'elles respectent ces
principes et concourent au bien

commun de l'humanité et à la
préservation de la Nature.

Nous avons besoin en revanche de
replacer l'économie et la politique,
la monnaie et le pouvoir, au rang de
moyens et non de fins. De même,
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.

C'est ce même mouvement que les
Dialogues de Lyon vont poursuivre
en juillet 2015, en cherchant à
progresser dans cette exigence de
citoyenneté terrienne et fraternelle
au service ce que l'on peut nommer
la "pleine humanité" comme
alternative à la "post-humanité".

Édito 2015 Patrick Viveret pour le Conseil international des Dialogues
Selon la Déclaration de Porto-Novo adoptée lors de la première édition des Dialogues en humanité au Bénin en 2014 :


