« La plupart des grands problèmes que rencontre l'humanité
ne sont dus qu'à elle-même. »

DIALOGUES

EN HUMANITÉ

Aujourd’hui l’humanité se trouve confrontée, non pas à un, mais à plusieurs
risques majeurs pour son avenir. Qu’ils soient environnementaux ou
technologiques, sociaux ou économiques, tous ont en commun leur capacité à
mettre en cause l’existence de l’homme et de la société tels que nous les
connaissons. Ce que l’homme a fait durant des décennies, sous couvert de son
épanouissement, est désormais susceptible de le conduire à sa perte.

LES DIALOGUES EN HUMANITÉ
Les Dialogues en Humanité sont nés de la volonté
de ne pas s’en tenir à ces constats, autour de la
rencontre du philosophe Patrick Viveret et de
Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon et
Président du Grand Lyon. Ils peuvent se résumer
ainsi : à travers le dialogue et la confrontation

entre les expériences, les cultures, les traditions,
les disciplines (sciences, arts, spiritualités, politique, monde de l’entreprise…), nous pouvons
tous ensemble tenter de mieux comprendre ce
qui fait l’humain et essayer - ensemble - de grandir
en humanité.

l'homme au cœur du projet…
Ce constat nous impose de réengager une réflexion de fond sur l’humanité
et l’humanisme et de créer les conditions d’un changement de regard et de
posture, y compris par rapport à l’idée que l’autre est une menace.
Les mutations profondes que subit la société
actuelle, et les inquiétudes qu’elles ont déjà fait
naître, attestent d’une certitude : par-delà les discours, l’homme ne semble pas être plus
qu’avant la valeur sur laquelle le monde se fonde
et construit son avenir.

Les 7 grands défis du XXIe siècle :

DEFIS ECOLOGIQUES
En quelques décennies, les risques liés à l’environnement ont largement dépassé le cadre des
problématiques purement écologiques.
Disparition de matières premières, atteinte à la
santé, pollution massive des ressources vitales,
l’environnement subit des atteintes qui peuvent
être irréversibles.

RÉVOLUTION DU VIVANT
PAUVRETÉ(S) ET SOLIDARITÉ
Malgré l’évolution des sciences et des techniques,
la pauvreté et la misère dans le monde ne reculent pas, bien au contraire. Ces maux, associés à
l’humiliation qui en découlent, créent les conditions d’une situation explosive que seule une
solidarité active peut enrayer.

GUERRES ET PAIX
Les multiples conflits qui meurtrissent l’humanité et la prolifération d’armes de destruction massive font peser sur l’humanité un risque sans
égal, qu’il nous faudra bien, un jour ou l’autre
affronter.

RENCONTRE DES CULTURES
Le dialogue entre les cultures, loin de s’apaiser,
se durcit. Aujourd’hui, le danger d’une guerre de
civilisations peut, entre autre, être évité, par
l’échange et la compréhension.

Les évolutions de la science sont telles dans ce
domaine que nul ne peut prédire quelles conséquences elles auront sur l’homme, ni si elles
développeront vraiment les conditions d’une vie
meilleure.

LA DÉMOCRATIE À L’ÉPREUVE
L’histoire a prouvé que la démocratie n’était pas
un acquis immuable. Il est essentiel de travailler
à sa stabilité, en imaginant de nouveaux modes
de pratique démocratique, intégrant une part
plus grande de la société.

HUMANISATION DE L’HUMAIN
Le dernier défi, et sans doute le plus fondamental, réside dans notre capacité à identifier et à
assumer la part d’inhumanité que tout homme et
toute société recèlent. Loin d’être une évidence,
cette reconnaissance constitue un premier pas
vers une possibilité de la dépasser.

« Si quelqu’un commençait par se
demander qu’est-ce que l’homme ?
Quels sont ses besoins ? Quelle est pour
lui la meilleure façon de se réaliser ?
(…) S’il reconnaissait cela, il pourrait
utiliser les produits de la science et de
l’industrie en fondant toujours ses choix
sur ce même critère : est-ce que cela me
rend plus humain ou moins humain ? »
(George Orwell, Tribune,
11 janvier 1946)

scientifiques, des religieux, ou des personnes
issues du monde de l’entreprise et de la société
civile, venus de tous les horizons, de toutes les
convictions et confessions. Lors de rencontres initiées par les Dialogues en Humanité, ils peuvent
partager leurs expériences, identifier les points
d’accord, rendre féconds les désaccords et définir
des moyens de faire face à ces nouveaux défis.

… qui se concrétise à l’occasion
de grands rendez-vous
Pour accélérer l’émergence de propositions
concrètes, sur des défis qui le sont tout autant, les
Dialogues en Humanité se proposent également de
participer à des événements ou rencontres existantes. Ainsi, avec les acteurs économiques, industriels ou scientifiques présents, les débats peuvent
s’enrichir d’une réflexion sur l’homme dans le
thème abordé.
Tout est fait pour qu’émergent des propositions ou
des axes de travail grâce auxquels il deviendra possible d’interpeller efficacement les décideurs politiques, scientifiques et économiques.

Un ancrage lyonnais

… construire la question humaine
comme question politique
Au même titre que les politiques économiques et
sociales sont régies par des objectifs et servies par
des actions, la question de l’homme et de son avenir, aujourd’hui en péril, nécessite une approche
similaire.
C’est l’émergence d’une véritable politique de la
question humaine qui est visée.
Elle doit avoir pour ambition d’évaluer et d’envisager les moyens que l’homme se donne pour
mieux vivre sa condition, et de favoriser le respect
et le développement de sa propre humanité.

Un espace de réflexion
créative et collaborative…
Aucune évolution durable ne peut être envisagée
sans la participation et l’adhésion du plus grand
nombre. Il est également essentiel de tenir compte
des réalités aussi bien politique, culturelle, sociale
ou économique, qu’humaine ou environnementale.
Loin d’être un cercle d’experts, les Dialogues en
Humanité se veulent des opportunités d’échanges
entre des personnes aux origines et aux connaissances les plus diverses. Ce « véhicule de pensée »
cherche à regrouper des intellectuels, des élus, des

Les Dialogues en Humanité sont nés d’une volonté
de Gérard Collomb, Président du Grand Lyon et
Sénateur-Maire de Lyon, d’initier et de soutenir une
réflexion permanente et collective sur la question
humaine. Créés en 2003, ils s’inscrivent dans la tradition humaniste de Lyon, mais aussi dans la cohérence de la politique menée aujourd’hui, dont le fil
rouge consiste à tout mettre en oeuvre pour favoriser les rencontres, les échanges de cultures et de
savoirs.

Une dimension internationale
Mais par essence, l’ambition des Dialogues en
Humanité est d’établir des échanges et des complémentarités avec des courants et organisations
existantes.
Des rapprochements ont été établis avec l’ONU, les
institutions internationales, les réseaux de villes et
de gouvernements locaux, les ONG humanitaires
et les réseaux économiques et sociaux qui sont
associés aux travaux déjà engagés.

Depuis leur création en 2002, les Dialogues en Humanité se développent autour de séminaires et de rencontres plus ponctuelles pour créer des occasions d’échanges entre différents points de vue, cette
démarche vise à créer un forum international sur les moyens que se donne l’humanité pour mieux vivre
sa condition.

LES DIALOGUES EN HUMANITÉ

séminaires, conférences et rendez-vous
Quelques dates :
Séminaire inaugural
Couvent de la Tourette, mai 2003
Dialogues sur la société
de l’information
Sommet des Villes sur la Société
de l’Information
Lyon, décembre 2003
Humanité en péril, Humanité
en devenir et Apprendre à éduquer
Cycle de conférence Millénaire 3
Lyon, 2003-2005
Dialogues pour la Paix
Rencontre pour la Paix entre Israël
et la Palestine
Lyon, 2004
Dialogues pour l’Environnement
Pollutec
Lyon, décembre 2004/2006
Dialogues en Humanité et Biovision
Vivants, debout
Lyon, mars/avril 2005
Dialogues en Humanité
Des raisons d’espérer
Lyon, décembre 2005
Congrès international des Villes
éducatrices
Lyon, septembre 2006
Forum international économique
et social
Lyon, octobre 2006

Participants des
Dialogues en Humanité
POLITIQUE INTERNATIONALE,
GRANDES INSTITUTIONS :
Marcel Boisard (sous Secrétaire
Général des Nations Unies), Stéphane
Hessel (ancien Ambassadeur de France
auprès des Nations Unies), Jean Fabre
(Programme des Nations Unies pour
le Développement), Annick ThébiaMelsan (Dialogues entre les civilisations,
ONU), Adama Samassékou (Mali),
Godfrey Nzamudjo (Bénin), Vivian
Labrie (Québec sans Pauvreté), Chico
Whitaker (Conférence pour le Développement - Brésil), Monique Barbut (UNEP)…

UNIVERSITAIRES, CHERCHEURS,
INTELLECTUELS :
Patrick Viveret (philosophe) , Axel Kahn
(généticien), Kathleen Modrowski (New
York), Catherine Dolto (haptotérapeuthe), Abd El Malik, Joël de Rosnay
(prospectiviste), Max Armanet et Philippe
Merlant (La Vie), Gérard Wormser (ENS),
Yu Shuo (Université de Pékin),Yves Soudan
(Institut pour les Droits de l’Homme),
Edgar Morin (philosophe) Fazette Bordage
(Mains d’œuvres), Nathalie Veuillet (Là
Hors De), Michel Eygayan (chorégraphe),
Théo Klein

ÉLUS ET MONDE POLITIQUE :
Gérard Collomb (Président du Grand
Lyon, Sénateur-Maire de Lyon), Catherine
Trautmann (députée européenne),
Jean-Pierre Worms (Observatoire de la
démocratie à Paris), Gérard Claisse,
Jean-Michel Daclin, Pierre-Alain Muet

et Thérèse Rabatel (Vice-Présidents du
Grand Lyon), Pascale Bonniel-Chalier,
Yves Fournel, Henri Jacot (Adjoints au
Maire de Lyon), Bernard Dossou
(Maire de Porto Novo- Bénin), Maurice
Charrier (Maire de Vaulx-en-Velin)

GRANDES ASSOCIATIONS :
Arnaud Apotecker (Greenpeace), Bertrand
Charrier (Green Cross), Olivier Brachet
(Forum Réfugiés), Bernard Bolze (OIP),
J-B Richardier (Handicap International),
Guy Kastler (Confédération Paysanne),
Lionel Roche (APPEL), Claude Lardy
(Bioforce), Jean Vidaud (Economie et
Humanisme), Mireille Mendès France
(Mouvement pour la Paix), Henryane
de Chaponnay (CEDAL - Amérique
Latine), Bernard Dréano (CEDETIM),
Jean-Louis Joliot (Lasaire), Michel
Mousel (4D), Thanh Nghiem (WWF),
Pierre Calame (FPH), Laurent Seux
(Secours Catholique), Nadine Outin
(Organisation des Droits de l’Enfant)…

MONDE DE L'ENTREPRISE :
Hugues Sibille (Crédit Coopératif),
Philippe Marcel (ADECCO, IMS), Martin
Robin et Rodo Tisnado (Architecture
Studio), Alain Godard, Bernard Saincy
(CGT), Jacques Terrenoire, Pierre
Souchaud (revue Artension), Dominique
Picard (CJDES), Bruno Lebuhotel
(URSCOP), Daniel Gouffé (Président
Mérial), Gérard Debrinay (PDG Algoé),
Sylvie Fourn (Pollutec),Thierry Vandevelde
(Veolia Water Force) Philippe Aigrain
(Sopinspace), Sylvie Benard (OREE,
LVMH), Philippe Desmarescaux
(Biovision)…

Contact : Geneviève Ancel
Conseillère Technique au Cabinet de Gérard Collomb
Tél. 04 26 99 38 72 - courriel : gancel@grandlyon.org
Pour plus d'informations : www.dialoguesenhumanite.org
www.grandlyon.com
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