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Venez prendre part aux débats, vous avez votre place !

Dans le cadre de « Sous les Arbres »

Sous le patronage de l'UNESCO



Le Grand Lyon organise la 6e édition des « Dialogues en
Humanité », au cœur du Parc de la Tête d’Or. 

Né en 2002 de la rencontre entre le Président du Grand
Lyon et Patrick Viveret lors du Sommet Mondial de
Johannesburg, ce forum international de la question
humaine s’inscrit dans la tradition humaniste de Lyon avec
une ambition : poser la question humaine comme question
politique. 
Confrontée aux défis du climat, de la pauvreté et des
guerres, l’humanité se trouve dans une phase critique de son
histoire. Or personne ne pourra relever seul ces défis : des
alliances nouvelles, des accords, mêmes partiels, peuvent
voir le jour. Sommes nous capables de passer de
l’hominisation à l’humanisation et de réaliser un saut
qualitatif ? Pour dépasser les logiques de peur
et d’impuissance, les « Dialogues en Humanité »
s’organisent cette année autour des thèmes positifs suivants :
- grâce au défi écologique, construisons un nouvel art 

de vivre,
- face aux logiques de guerre, construisons des logiques 

de paix,
- face aux logiques autoritaires, construisons une démocratie

de qualité.
Confontrés aux défis, « Dialogues en Humanité » vise à
appuyer l’émergence d’un nouveau courant socio-culturel
appelé les « créatifs culturels ». Ces derniers « pensent
global et agissent local » autour de six axes : le
développement durable, la reconnaissance des valeurs
féminines, être plutôt que paraître, la connaissance de soi,
l’implication sociale et l’ouverture multiculturelle. Les
« Dialogues en Humanité » se proposent d’être une
opportunité pour la rencontre des différents réseaux qui
s’accordent sur l’idée de grandir en humanité. 
« Les Dialogues en Humanité » sont un moment convivial 
et festif et pour le partager au mieux, respectons tous ces
règles simples :

Liberté de propos
Bienveillance, écoute et respect

Égalité de tous devant la question humaine

EN HUMANITE
DIALOGUES Chaque journée est

organisée autour de temps
forts, destinés à s’enrichir
les uns les autres :

A partir de 12h, accueil
autour d’un pique-nique.

De 14h à 16h, lors d’ateliers
artistiques,
comportementaux,
ludiques... proposés par de
multiples associations, il
s’agira d’amorcer
la réflexion à travers
le sensible.

De 16h à 18h, ce temps sera
consacré à la réflexion en
commun dans le cadre
d’agoras et selon les règles
de la « palabre » : respect,
écoute et liberté de parole. 

A partir de 18h, viendra le
temps de la coopération, qui
vous permettra de proposer
des pistes d’actions
concrètes. Et bien sûr le
temps de la fête clôturera
chaque journée.

Le Crieur public de
la Croix-Rousse vous
orientera tout au long
de ces journées. 

Les débats sont suivis
en Chine chaque jour sur
www.peopledaily.com.cn



6 JUILLET
VENDREDI Grâce au défi écologique, 

un nouvel art de vivre.
12h - 13h30 Accueil et pique-nique
13h30 - 14h Présentation de la journée par Michel Mousel (4D)
14h - 15h Rêve en Humanité - Atelier de médiation - Foulée solidaire - Mes émissions de CO2 - Mon empreinte

écologique - Produit intérieur doux - Arthropologia - Observation du repas des primates
15h - 16h Les arbres prennent des couleurs - T’es au courant - Atelier SOL - Respirer le ciel - Témoin de vie Pierre Rhabi

- Témoin de vie Faouzi Skali
14h - 16h Forum des jeunes et des enfants - Philosoph’art - Exposition Lucy - Awalé & Calligraphie 
16h - 18h Un nouvel art de vivre : la sobriété heureuse - Santé et richesses - L’Homme face au vivant ou l’homme dans le

vivant
18h - 19h30 Défilé de mode équitable - Cuba contée - Temps des coopérations 
19h30 - 20h30 Témoins de vie Albert Jacquard et Ryadh Sallem - Témoin de vie Siddhartha
21h - 23h Kiwat compagnie - Le Paradoxe de l’Erika

7 JUILLET
SAMEDI Face aux logiques de guerres, 

construisons des logiques de paix.

8 JUILLET
DIMANCHE Face aux logiques autoritaires, 

une démocratie de qualité. 
12h - 13h30 Accueil et pique-nique
13h30 - 14h Présentation de la journée par Patrick Viveret et Nacéra Aknak-Khan (RECIT - Culture 21)
14h - 15h Savoir argumenter - Atelier de médiation - Produit intérieur doux - La démocratie au quotidien - Marcher sur la

terre - Gestion des conflits 
15h - 16h Les arbres prennent des couleurs - Le pas de côté - Le dire pour agir - Communication non-violente - Gérer les

conflits - Témoin de vie Boris Kagarlitsky - Témoin de vie Jean-Baptiste de Foucauld - Témoin de vie Francisca
Rodriguez

14h - 16h Forum des jeunes et des enfants - Philosoph’art - Exposition Lucy - Awalé et Calligraphie
16h - 18h Construire ensemble l’intérêt commun - Reconquérir des espaces de liberté face aux logiques autoritaires -

Promouvoir la citoyenneté active
18h - 19h30 Contes de Eugénie Opou - Cuba contée - Temps des coopérations 
19h30 - 20h30 Yasmina - Témoin de vie Patrick Viveret - Témoin de vie Vivian Labrie

Témoin de vie Ambassadeure d’Ethiopie Haïk Mickaël Tadelech
21h - 23h Le Paradoxe de l’Erika - Kiwat Compagnie

12h - 13h30 Accueil et pique-nique
13h30 - 14h Présentation de la journée par Nadine Outin (Organisation des Droits des Enfants)
14h - 15h Éducation à la Paix - Atelier de médiation - Gérer les conflits  - Toucher le monde - Quel est ton handicap ?
15h - 16h Parachutes de jeux coopératifs - Israël/Palestine - Les arbres prennent des couleurs - Gérer les conflits -

Être à soi, être à l’autre, être ensemble - Témoins de vie Richard Pétris et Catherine Dolto - Témoins de vie
Henryane de Chaponnay et Jamila Hassoune

14h - 16h Forum des jeunes et des enfants - Philosoph’art - Exposition Lucy - Awalé et Calligraphie
16h - 18h Une résolution des conflits par la société civile et les organisations internationales - Que serait une économie

respectueuse des hommes et de la paix ? - Éduquer à la culture de paix - Contes de la bibliothèque jeunesse
du 6e arrondissement

18h - 19h30 Récital de contes - Contes de Vivian Labrie - Temps des coopérations
19h30 - 20h30 Témoins de vie Doudou Diène et Arnab B. Chowdhury- Témoins de vie Christel Hartmann-Fritsch et Guy Walter

- Yasmina 
21h - 23h Le Paradoxe de l’Erika - JJMC Harmony - Kiwat compagnie

Chaque jour, un groupe de citoyens représentatifs monte en compétence sur le défi du jour avec Économie & Humanisme
et la Fondation pour le Progrès de l’Homme.



Ateliers
Mes émissions de CO2 | Tous publics | Le vendredi 6 juillet | de 14h à 15h 
S’initier à un usage raisonné des modes de déplacement en gérant au mieux son quota personnel
de CO2.

Mon empreinte écologique | Tous publics | Le vendredi 6 juillet | de 14h à 15h 
Se rendre compte de l’impact de notre mode de vie sur la planète.

Respirer le ciel | Tous publics | Le vendredi 6 juillet | de 15h à 16h 
Atelier de respiration inspiré des pratiques du taï-chi et du chi-qong.

Rêve en humanité | Tous publics | Le vendredi 6 juillet | de 14h à 15h 
Tous ensemble, exprimer nos rêves pour faire vivre les espaces du futur.

Produit intérieur doux | Tous publics | Le vendredi 6 juillet | de 14h à 15h 
Pourquoi ne pas imaginer d’autres façons de compter qui tiennent compte… de ce qui compte
pour nous ?

Arthropologia | Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 14h à 15h
La découverte des petites bêtes utiles au jardin.

Observation du repas des primates | Tous publics | Le vendredi 6 juillet | de 14h à 15h
Guidés par le directeur du Jardin Zoologique du Parc de la Tête d’Or. Rendez-vous à l’accueil.

Témoins de vie
| Tous publics | Le vendredi 6 juillet | de 15h à 16h | à l’espace Arbre à palabre/Bleu

Pierre Rhabi France/Algérie - Fondateur de « Terre & Humanisme ». Yehudi Manuhin dit de lui « De ses propres mains,
Pierre Rabhi a transmis la Vie au sable du désert... Cet homme très simplement sain, d’un esprit net et clair, dont la beauté
poétique du langage révèle une ardente passion, a fécondé des terres poussiéreuses avec sa sueur, par un travail qui rétablit
la chaîne de vie que nous interrompons continuellement ».

| Tous publics | Le vendredi 6 juillet | de 15h à 16h | à l’espace Kiosque/Jaune

Faouzi Skali Maroc - Fondateur des rencontres du Festival de musiques sacrées de Fez et du festival du soufisme.
Docteur en anthropologie, ethnologie et science des religions. Membre du groupe de Sages, nommé par le Président de la
Commission Européenne, il a contribué à la réflexion sur le dialogue entre les peuples et les cultures dans l’espace 
euro-méditerranéen. Il a fondé et dirige le colloque international « Une âme pour la mondialisation ».

6 JUILLET
VENDREDI Grâce au défi écologique, 



construisons un nouvel art de vivre

| Tous publics | Le vendredi 6 juillet | de 19h30 à 20h30 | à l’espace Arbre à palabre/Bleu

Albert Jacquard France - Généticien, il a été membre du Comité consultatif national d’éthique. Il consacre
l’essentiel de son activité à la diffusion d’un discours humaniste destiné à favoriser l’évolution de la conscience collective.

et Ryadh Sallem France - Triple champion d’Europe de basket fauteuil.

| Tous publics | Le vendredi 6 juillet | de 19h30 à 20h30 | à l’espace Kiosque/Jaune

Siddhartha Inde - Fondateur de Pipal Tree, à Bangalore. Il mène une réflexion et une action sur le lien entre spiritualité,
écologie et pauvreté. Une de ses actions est la formation destinée aux femmes et aux intouchables. 

Agoras
Un nouvel art de vivre : la sobriété heureuse
Les réserves naturelles s’épuisent et l’accès des populations à ces ressources est inégal. Nous pouvons nous
emparer de ce moment critique comme une opportunité pour nous interroger : comment revoir notre façon de
vivre, de consommer, de produire ? Comment partager ces ressources à travers le monde et entre les générations
actuelles et à venir ?  - Avec Vivian Labrie (Canada, Québec sans pauvreté) - Pierre Yves Madignier (EDF) - Pierre
Rabhi (Terre & Humanisme) - Lama Denys Rinpotché (Karma Ling) - Hugues Sibille (Crédit Coopératif).

| Tous publics | Le vendredi 6 juillet | de 16h à 18h | à l’espace Kiosque/Jaune

Santé et richesses
Comment permettre à chacun d’être maître de son corps et des soins qu’il y apporte ? Devant l’existence
actuelle d’une fracture nord - sud, comment favoriser l’accès équitable aux moyens offerts par la science
moderne, sans abandon de l’expertise traditionnelle? Dans les sociétés actuelles, comment appréhender les
questions d’acharnement thérapeutique, de vie et de mort ? - Avec Albert Jacquard (généticien) - Georges
Képénékian (chirurgien) - Ryadh Sallem (athlète) - Siddhartha (Inde, Pipal Tree) - Patrick Viveret (philosophe).

| Tous publics | Le vendredi 6 juillet | de 16h à 18h | à l’espace Théâtre/Rouge

L’Homme, face au vivant ou l’homme dans le vivant
L’Homme a cru pouvoir dominer la nature, la contraignant à ses exigences. Nos activités de production 
peuvent-elles devenir une œuvre collective volontaire, respectueuse des cycles naturels ? Quelle place pour la
nature dans le monde urbain ? Les agricultures contemporaines peuvent-elles répondre au déficit alimentaire,
énergétique ? - Avec Antoine Frérot (PDG Véolia Eau) - François Letourneux (Président de UICN) - Alain Grandjean
(Fondation Nicolas Hulot) - Eric Plouzeau (Jardin Zoologique) - Serge Orru ou Thierry Thouvenot (WWF) -
Francisca Rodriguez (Chili, Reconnaissance des semences).

| Tous publics | Le vendredi 6 juillet | de 16h à 18h | Arbre à palabre/Bleu

Veillées
Contes, concerts, défilés de mode, spectacles… 
Venez continuer à faire la fête à « Dialogues en Humanité », 
tous les soirs dès 19h30. 



Ateliers
Gérer les conflits | Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 14h à 15h puis de 15h à 16h
Par la mise en scène ou le jeu de rôle, venez apprendre à gérer les conflits.

Israël et Palestine | Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 15h à 16h 
Propositions de gestions de conflits par des personnes des sociétés civiles israéliennes et des
territoires palestiniens.

Parachutes de jeux coopératifs | Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 15h à 16h 
Un jeu de balle sur toile de parachute qui ne peut réussir que grâce à la coopération de tous les joueurs.

Être à soi, être à l’autre, être ensemble | Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 14h à 15h 
Venez apprendre et pratiquer la relaxation et le rapport à l’autre avec Catherine Dolto.

Toucher le monde | Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 15h à 16h 
Accéder à la compréhension par le geste et la danse. En lien avec le thème du jour.

Témoins de vie
| Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 15h à 16h | à l’espace Kiosque/Jaune

Richard Pétris France - Ancien cadre de la BNP, il a fait le choix de se consacrer à l’éducation pour la Paix en
coopération avec la ligue de l’enseignement, dans le cadre de l’association « Alliance 21 ». Il est directeur de l’école de
la Paix à Grenoble.

et Catherine Dolto France - Médecin-haptothérapeute

| Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 15h à 16h | à l’espace Arbre à palabre/Bleu

Henryane de Chaponnay Belgique - Cofondatrice de l’IRAM. Le contraste entre une origine sociale privilégiée
et un parcours de vie dédié à l’autre, offre un relief particulier à l’engagement d’une femme dont les périples à travers le
monde croisent les moments forts de l’histoire du 20e siècle.

et Jamila Hassoune Maroc - Libraire active et initiatrice de « La caravane civique ». Ce concept original de
caravaning instructif et de nomadisme civique consiste à diffuser l’instruction à tous ceux qui en sont privés, dans les milieux
défavorisés.

| Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 19h30 à 20h30 | à l’espace Arbre à palabre/Bleu

Christel Hartmann-Fritsch Allemagne - Directrice du Centre Culturel de Berlin, Schlesische27, elle mène des
projets avec les jeunes des quartiers en difficulté de Berlin.
et Guy Walter France - Directeur de la Villa Gillet et des Subsistances à Lyon, il est le porteur des Assises
Internationales du Roman. Il accorde une importance particulière au partage des cultures, fondé sur la parole.

| Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 19h30 à 20h30 | à l’espace Arbre à palabre/Bleu

Doudou Diène Sénégal - Rapporteur spécial auprès des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, 
de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance. (ou Stéphane Hessel)
et Arnab B. Chowdhury Inde, Pondichéry-Auroville - Participant actif de Auroville en Inde, projet de cité
universelle où les hommes et les femmes issus de tous pays cherchent à vivre en paix et à réaliser l’unité humaine.

7 JUILLET
SAMEDI Face aux logiques de gu 



erres, construisons des logiques de paix

Agoras
Une résolution des conflits par la société civile 
et les organisations internationales
Les conflits sont nécessaires à la vie en société, mais comment faire pour qu’ils ne se traduisent pas en
guerres ? Comment apprendre à gérer et résoudre les conflits de manière humaine, en acceptant les différences
et en recherchant des solutions de compromis permettant de vivre ensemble sans détruire l’autre. Plus
globalement, les sociétés civiles peuvent être considérées comme des acteurs de paix, capables d’apporter des
solutions. En effet, les populations civiles sont les premières victimes des conflits, mais peuvent-elles les
arrêter ? Comment les civils peuvent-ils faire appliquer et évoluer les accords diplomatiques pris sur le plan
international ? - Avec Claire Douchet (Espagne) - Wanda Munoz (Mexique, Handicap International) - Mohamed
Cherif Ferjani (spécialiste de l’islam) - Zhang Loun (Chine, sociologue) - Stéphane Hessel - Associations du
territoire palestinien et d’Israël.

| Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 16h à 18h | à l’espace Kiosque/Jaune

Que serait une économie respectueuse des hommes et de la paix ?
Les conflits d’intérêts économiques sont générateurs de tensions entraînant violences nationalistes, ethniques,
religieuses et souvent militaires. Or une économie durable a besoin d’une paix durable. La mondialisation de
l’économie peut-elle être une chance pour la paix dans le monde alors que jusqu’à présent elle est surtout un
facteur de déstabilisation économique des pays? Et si les différentes rencontres et forum économiques, sociaux et
politiques au niveau mondial étaient des lieux de régulation qui favorisent la paix ? Comment la régulation de
l’économie mondiale peut permettre une prévention des conflits ? - Avec Jean-François Conan (directeur du
développement durable du groupe ADECCO) - Jean-Baptiste de Foucauld (Solidarités nouvelles face au chômage) -
Boris Kagarlitsky (Russie, journaliste) - Dot Keet (Afrique du Sud, économiste) - Jacky Blanc (Banque éthique NEF).

| Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 16h à 18h | à l’espace Arbre à palabre/Bleu

Éduquer à la culture de la paix
La déclaration des Nations-Unies de 1999 énonce pour les organisations internationales, les gouvernements et
la société civile, que : « L’éducation à tous les niveaux est le principal moyen d’édifier une culture de la paix ».
L’éducation doit ainsi jouer un rôle pour apprendre à ne pas avoir peur des conflits, pour apprendre à se faire
respecter tout en respectant l’autre, pour apprendre à trouver des solutions positives à nos conflits de tous les
jours. De nombreuses pratiques pédagogiques sont expérimentées depuis plusieurs années pour apprendre à ne
pas avoir peur des conflits, à se faire respecter tout en respectant l’autre, à favoriser le dialogue et le règlement
des conflits dans un esprit de compréhension et de coopération mutuelles. - Avec Doudou Diène (rapporteur
spécial sur le racisme, la xénophobie et l’intolérance à l’ONU) - Yvette Bailly (Décennie de la Paix) - Catherine
Dolto (médecin-haptothérapeute) - Richard Pétris (Ecole de la Paix) - Faouzi Skali (Fez, festival du soufisme).

| Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 16h à 18h | à l’espace Théâtre/Rouge

Veillées
Contes, concerts, défilés de mode, spectacles… 
Venez continuer à faire la fête à « Dialogues en Humanité », 
tous les soirs dès 19h30. 



Ateliers
La démocratie au quotidien | Tous publics | Le dimanche 8 juillet | de 14h à 15h
Un jeu de rôle pour comprendre la pratique de la démocratie dans tous nos moments de vie :
famille, entreprise, lieu public…

Savoir argumenter | Tous publics | Le dimanche 8 juillet | de 14h à 15h 
Un jeu de rôle en deux temps : deux équipes se confrontent autour d’un question tirée au sort puis
leurs capacités à débattre seront analysées.

Atelier de médiation | Tous publics | Le dimanche 8 juillet | de 14h à 15h 
Venez apprendre à gérer les différends entre vos proches en devenant un tiers indépendant,
un médiateur.

Communication non-violente | Tous publics | Le dimanche 8 juillet | de 15h à 16h 
Développer un art de la communication basé sur l’empathie et l’authenticité pour maintenir le dialogue
quelle que soit la réaction de l’autre et sortir du jeu « qui a tort et qui a raison ».

Marcher sur la terre | Tous publics | Le dimanche 8 juillet | de 15h à 16h 
Atelier de danse. En lien avec le thème du jour.

Témoins de vie
| Tous publics | Le dimanche 8 juillet | de 15h à 16h | à l’espace Théâtre/Rouge

Boris Kagarlitsky Russie - Sociologue du travail, syndicaliste et journaliste. Directeur de l’institut russe
de recherches sur la mondialisation.

| Tous publics | Le dimanche 8 juillet | de 15h à 16h | à l’espace Arbre à palabre/Bleu

Jean-Baptiste de Foucauld France - Ancien commissaire au Plan, président-fondateur de l’association
« Solidarités nouvelles face au chômage » et du club « Convictions ». Il a publié plusieurs ouvrages portant notamment sur
la crise contemporaine du lien social.

| Tous publics | Le dimanche 8 juillet | de 15h à 16h | à l’espace Arbre à Kiosque/Jaune

Francisca Rodriguez Chili - Coordinatrice de la campagne mondiale pour la reconnaissance des semences comme
patrimoine des peuples, fondatrice de l’Association Nationale des Femmes Rurales et Indigènes et membre de la coordination
Via Campesina International.

| Tous publics | Le dimanche 8 juillet | de 19h30 à 20h30 | à l’espace Arbre à palabre/Bleu

Patrick Viveret France - Philosophe, conseiller-maître à la Cour des Comptes, il est l’auteur de la première évaluation
du RMI. Directeur du Centre international Pierre Mendès France. Il a contribué au lancement en 2001 à Porto Alegre au
premier Forum Social Mondial. Co-fondateur de « Dialogues en Humanité » et du projet SOL.

| Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 19h30 à 20h30 | à l’espace Kiosque/Jaune

Haïle-Mickaël Tadelech Éthiopie - Ambassadeur de l’Éthiopie en France, elle est particulièrement attachée 
à la question de la femme dans la société. Elle a conduit dans ce cadre de nombreuses actions pour le respect des droits
humains.

8 JUILLET
DIMANCHE Face aux logiques autorit 



aires, construisons une démocratie de qualité

| Tous publics | Le dimanche 8 juillet | de 19h30 à 20h30 | à l’espace Théâtre/Rouge

Vivian Labrie Canada - Chercheuse, porte-parole et coordonnatrice du « Collectif pour un Québec sans pauvreté », qui milite
pour une législation sur la protection des sans-abris. Elle représente l’Amérique du Nord au Forum Social Mondial. Aujourd’hui, sa
capacité à traduire en images, en paraboles et en contes des notions complexes constitue l’une de ses grandes forces.

Agoras
Construire ensemble l’intérêt commun
Les initiatives de collectifs ou d’associations se multiplient en matière de logement, de déplacement, de santé ou tout
simplement de « bien vivre ensemble ». Comment faire en sorte que les politiques publiques reconnaissent ces
initiatives, encouragent leur développement et favorisent l’évaluation des décisions engagées? Peut-on s’inspirer des
démarches de développement communautaire qui sont menées en Inde, en Amérique du Nord et du Sud ? Comment
prendre en considération les points de vues des citoyens sans voix (jeunes, résidents étrangers, usagers de la santé
mentale, entre autres) ? - Avec Céline Braillon (ADELS) - Annick Thébia-Melsan (Brésil, Dialogue entre le scivilisations
ONU) - Béatrice Monroy (Sicile, écrivain et réalisatrice) - Thérèse Clerc (babayaga) - José Pentoscrope (Caraïbe,
économiste) - Hibat Tabib (Association pour la Formation, la Prévention et l’Accès au Droit).

| Tous publics | Le dimanche 8 juillet | de 16h à 18h | à l’espace Arbre à palabre/Bleu

Reconquérir des espaces de liberté face aux logiques autoritaires
La démocratie perd de sa substance face aux logiques autoritaires. Quelle démocratie en pratique face aux logiques
liberticides ? Du fait d’actions anti-terroristes et sécuritaires, les libertés individuelles diminuent. Quelles démarches
entreprendre pour que les valeurs humaines puissent reconquérir les champs de la citoyenneté ? Comment faire pour
que les logiques de fraternité puissent prendre le dessus sur les logiques des conflits identitaires ? - Avec Patrick
Busquet (Reporters d’Espoir) - Arnab B. Chowdhury (Inde, Auroville) - Christel Hartmann-Fritsch (Allemagne, directrice
du centre culturel Schlesische27) - Gaston Kelman (France/Cameroun, écrivain) - Chan Yan (Chine, journaliste RFI).

| Tous publics | Le dimanche 8 juillet | de 16h à 18h | à l’espace Kiosque/Jaune

Promouvoir la citoyenneté active
Comment faire pour que les citoyens n’abandonnent pas leur citoyenneté après les élections ? Comment permettre
à chacun d’acquérir des «compétences démocratiques » et être acteur de sa vie, de la cité ? Alors même que l’intérêt
pour la politique reste fort chez les individus, le monde des institutions publiques est une énigme pour beaucoup. Le
fossé se creuse ainsi de plus en plus entre ceux qui ont accès à ce monde et la majorité de ceux qui l’ignorent.
L’Internet (wikis, blogs, logiciels libres…) a-t-il un impact dans la création de nouveaux espaces démocratiques ?
Quelles nouvelles modalités de citoyenneté peut-on imaginer ? - Avec Jean-Claude Richez (Institut National de la
Jeunesse et de l’Éducation Populaire) - Sossé Sossou (Bénin/France, écrivain et journaliste) - Haïle-Mickaël Tadelech
(Ethiopie, Ambassadeure) - Ruth Stégassy (« Terre à terre » France Culture).

| Tous publics | Le dimanche 8 juillet | de 16h à 18h | à l’espace Théâtre/Rouge

Veillées
Contes, concerts, défilés de mode, spectacles… 
Venez continuer à faire la fête à « Dialogues en Humanité », 
tous les soirs dès 19h30. 



Temps des coopérations
Entre 18h et 19h30, venez tous les jours aux
espaces dédiés à la rencontre pour mettre
en commun vos initiatives, vos idées, vos
réflexions. Après les ateliers et les agoras,
ce temps fait parti de la démarche des
« Dialogues en Humanité ». Vous pouvez utiliser
pour cela le « Carnet d’étonnement » inséré au
centre de ce programme. 

Les arbres prennent des couleurs
Dans l’objectif de tisser des liens entre
population exclue et population intégrée, venez
créer avec les Petits Frères des Pauvres, un
plasticien français Claude Tourtet et Daniel
Kembéré, artiste-peintre de la République
Démocratique du Congo. Daniel Kembéré
travaille avec les enfants soldats.
| Tout publics | Tous les jours de 14h à 16h

Philosoph’art
Un moment de création artistique à partir de
questions philosophiques simples.
| Enfants | Tous les jours de 14h à 16h

Pour les enfants, des animations sous les

arbres tous les jours à partir de midi et un forum

d’enfants tous les jours de 14h à 16h pour
débattre sur les défis du jour. 

Pour les jeunes, une foulée solidaire le vendredi
7 juillet de 14h à 15h et un forum de jeunes

tous les jours de 14h à 16h pour débattre des
défis du jour.

Les contes de la bibliothèque
jeunesse du 6e arrondissement
« Comment Vieil Arbre inventa les histoires,
conte de feuilles et de murmures » pour petites
et grandes oreilles, avec Anne-Hélène Grissard. -
Tout Public - Le samedi 7 juillet de 16 à 17h30 et
un temps de conte pour les Petits Pouces Verts
avec Sandrine Gaufrel et Thérèse Cacitti. 
| Enfants | Le samedi 7 juillet à partir de 16h.

Librairie
Albert Jacquard, Boris Kagarlistky, Gaston
Kelman, Dot Keet,  Vivian Labrie, Béatrice
Monroy, Pascal Picq, Pierre Rabhi, Francisca
Rodriguez, René Roussillon, Siddhartha Faouzi
Skali, Sossé Sossou, Lama Denys Rinpoché,
Annick Thébia-Melsan, Patrick Viveret, José
Pentoscrope, Doudou Diène, Catherine Dolto,
Bruno-Marie Duffé, Eugène Ebodé, Mohamed
Cherif Ferjani, Jean-Baptiste de Foucauld,
Luc Gwiazdzinski, et  tous les écrivains
et éditeurs présents à « Dialogues en
Humanité » proposent des moments
de dédicaces. 
| Tous les jours à la librairie.

Tente de Clara Halter
Une œuvre d’art sur la Paix, en présence
de l’artiste.

Exposition Lucy
Sous la tente de l’Amitié franco-éthiopienne,
une reproduction de Lucy et une présentation
de bateaux en papyrus et de photos d’Éthiopie.
En présence de madame l’Ambassadeur
d’Éthiopie.
| Tout public | Tous les jours de 14h à 16h.

Awalé et calligraphie
A l’espace d’exposition Lucy, une entrée dans
la culture africaine par le jeu de l’awalé et par
l’écriture à travers les calligraphies éthiopienne
et orientale.
| Tout public | Tous les jours de 14h à 16h.

Et de nombreuses animations
pour petits et grands !

Tous les jours



Cultures du monde, le temps de la fête
Le paradoxe de l’Erika Par la Compagnie de la Tribouille Installé autour d’un surprenant espace de jeu
circulaire, le public est plongé au cœur du fonctionnement économique et de ses paradoxes les plus étonnants. Par exemple,
qui pourrait croire que la marée noire de l’Erika ou les accidents de la route sont favorables à la fameuse croissance du
Produit Intérieur Brut ? Nos instruments de mesure ont en effet l’étrange caractéristique de comptabiliser positivement des
destructions, pour peu qu’elles engendrent des réparations ou des indemnisations ! Ce qui réduit la notion de richesse aux
échanges financiers… Derrière la façon dont des sociétés comptent ce qu’elles appellent richesse, production, activité... il y a
en réalité des choix de société et ces choix sont aussi une façon pour une société de raconter son histoire. Alors comment les
sociétés racontent-elles leurs histoires avec leur part de rêve et leur part de cauchemar ?
| Tous publics | Tous les soirs | de 21h à 23h à l’espace Théâtre/Rouge

JJMC Harmony Leur musique se veut à la fois festive et réflexive. Festive car c’est une musique qui appelle à la
danse et au partage d’émotions. Réflexive car il s’agit d’inviter les spectateurs à s’approprier les textes qui parlent de
déracinement, d’héritage culturel, d’environnement, d’amour perdu et libre.
| Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 21h à 23h

Yasmina Elle chante pieds nus. Drôles ou touchantes, ses chansons parlent de la vie, des rires, des envies. En concert,
elle invite le public dans le spectacle et on ne peut que se laisser emporter… Raconter la vie d’un médecin légiste,
se projeter en 2043, relater son hésitation à venir avant la naissance, offrir un regard sur le monde, vous rappeler que votre
sœur est une merveille…
| Tous publics | Le samedi 7 juillet et le dimanche 8 juillet | de 18h à 19h30

Kiwat Compagnie Danseurs et musicien nous proposent tous les soirs une performance scénique en lien avec le
thème de chaque jour.
| Tous les soirs | à 21h

« Cuba Contée » Mercedes Alfonso et Dominique Mercier-Balaz à la guitare Au fil des rencontres,
on écoute une douce mélodie, celle qui chante la naissance de l’amour fruit du hasard. Puis on habite la vie d’un homme
lézard habitué à dévorer ses femmes jusqu’au jour où il se découvre affamé d’une nouvelle faim… On respire aussi la
douceur de Yemayà, mère de la vie, et de tous les Orischas les dieux danseurs venus d’Afrique. Nous voyageons à travers la
littérature et la tradition orale de Cuba et d’Amérique Latine.
| Tous publics | Le samedi 7 juillet et le dimanche 8 juillet | de 18h à 19h30

Contes - Vivian Labrie A travers les contes,  comprendre ce que l’humanité dit d’elle-même dans ses traditions
orales.
| Tous publics | Le samedi 7 juillet | de 18h à 19h30

Récital de contes Eugénie Opou Romancière franco-congolaise, son spectacle est constitué de textes
poétiques entrecoupés de chants. Son message porte sur la solidarité à travers des gestes simples et universels. Chaque
poème est précédé d’une explication.
| Tous publics | Le samedi 7 juillet et le dimanche 8 juillet | de 18h à 19h30

Défilé de mode équitable L’association AI-TI propose un défilé de mode de vêtement équitable, réalisées par
de jeunes créateurs : MIALY SEHENO, Ludmila (enfants), FRAMB, Amandine (bijoux), Afro-Craft. 
| Tous publics | Le vendredi 6 juillet | de 18h à 19h30 à l’espace Kiosque/Jaune



EN HUMANITE
DIALOGUES
http://dialoguesenhumanite.free.fr

Sous le haut patronage de l’UNESCO 

et avec les partenaires :

Organisation Internationale de la Francophonie - Alliance pour la
Planète - Économie et Humanisme - Forum pour une Mondialisation
Responsable - Collectif Richesse - les créatifs culturels - Réseau
Banyan - Festival de Musique Sacré de Fez, Maroc - Festival du
soufisme de Fez, Maroc - Pipal Tree, Bengalore, Inde - CEDAL,
Amérique latine - Centre de Recherche et d’Information pour le
Développement - CCO (Centre Culturel Œcuménique de Villeurbanne) -
Les Ateliers de la Citoyenneté - MAN (Mouvement pour une Alternative
Non-Violente) - International Palestinian Youth league (IPYL), Hebron -
Arab Education Institute (AEI), Bethlehem - Al Rowwad Theatre,
Bethlehem - Interfaith Dialogue, Hebron  - New Profile, Tel Aviv - Seruv,
Courage to refuse, Jerusalem - Combatant for Peace - Peace Now -
Nova Barcelone (association intervenante dans le monde arabe) -
Musée Africain de Lyon - 6ème Continent - Centre interdisciplinaire
d’éthique - Chaire Éthique du Travail - Forum Citoyen Rhône-Alpes - Les
Lyonnes - Paroles de Femmes - CAPSAAA - Forum Réfugiés - la
Fédération des Centres Sociaux - INJEP  - Fédération des MJC - AFEV
- Campagne « Trop C’est Trop » - Réseaux des Bibliothèques de Lyon -
ODP (Observatoire de la Décision Publique) - 4D (Dossiers et Débats
pour un Développement Durable) - Organisation des Droits des Enfants
- Conseil des Jeunes - Conseil des Enfants - Conseils de Quartiers -
Banlieues d’Europe - Passage - Alliance pour une Europe des
Consciences - Université Terre du Ciel - Fight Aids Monaco - Fondation
pour le Progrès de l’Homme Charles-Léopold Mayer - Réseau Silyon -
Village de la solidarité - Fondation Réussite Scolaire - Handicap
International - AI-TI - Habitat et Humanisme - FRAPNA - COSI - Secours
Populaire - Secours Catholique - Mains d’œuvres - le Crieur Public -
FONDA - Maison des Babayagas - l’Université du Savoir des Vieux -
TPTS (Interaction Transformation Personnelle et Transformation
Sociale) - Solidarité Nouvelle face au Chômage - Fondation Nicolas
Hulot - Association pour la biodiversité culturelle - e-forum
people.com.cn - FACE Lyon - Cité de la Création - ZY’VA - revue Réel -
France Active - Environnement Magazine - la Fabrique des Idées -
Arthropologia - Archi-Studio Paris - Siz’Ix architectes - Editions Yves
Michel - Hbéditions - librairie Schamballa - Association Chine-Services
- CIPMF (Centre International Pierre Mendes France) - France Active  -
Parc Zoologique de Lyon - Jardin Botanique de Lyon - Cap Canal -
ADELS - Association Amitié franco-éthiopienne - HESPUL (promotion
des énergies solaires) - URSCOP - le Crédit Coopératif - EDF - Danone -
Véolia Eau - ENS - La part du colibri - Chèques Déjeuner - MACIF -
Scouts de France - Reporters d'Espoirs - Cité des Congrès de Lyon -
Fondation Bullukian - Fondation Scientifique de Lyon et du Sud Est - la
Nef - Fondation ADECCO - Grand Lyon - Région Rhône Alpes - Villes de
Lyon, Villeurbanne, Rilleux-la-Pape, Vaulx-en-Velin, La Tour de
Salvagny, Saint-Germain en Mont-d’Or, Dardilly, Pierre-Bénite… -
CIFAL (Centre Associé des Nations-Unies pour la Santé et le
Développement durable) - Musée d’Art Contemporain - APPEL
(fédération des éco-entreprises en Rhône-Alpes) - Espace des Temps
du Grand Lyon - Conseil de Développement du Grand Lyon.

Coordination générale : Geneviève Ancel
Remerciements aux membres du Comité d’Orientation, aux intervenants, aux
animateurs d’ateliers, aux nombreux bénévoles, aux équipes de la Ville de Lyon et
du Grand Lyon et à Marie-Neige Blanc, Jean Clément, Amélie Fléchet, Fatiha
Griche, Maëva Lazare et Julie Maurel. 
Régie événementiel : Ivanhoé
Contact : 04 78 63 40 40 - dialoguesenhumanite@grandlyon.org

Informations pratiques
Parc de la Tête d’Or - Lyon - France.
Entrée des Enfants du Rhône.
A l’angle du boulevard des Belges 
et de l’avenue de Grande-Bretagne.

En cas d’intempéries, rendez-vous 
au Centre des Congrès.

Apportez un coussin pour plus de confort.

Pour venir
A pied de la place Bellecour.

Traverser le pont de la Guillotière, au-dessus
du Rhône et remonter les quais par les Berges
du Rhône, jusqu’au Parc de la Tête d’Or.

En vélo de la place Bellecour.
Utiliser la piste cyclable qui part de la rue 
de la Barre. Traverser le pont de la Guillotière, 
au-dessus du Rhône et remonter les quais par
les pistes cyclables les Berges du Rhône, 
jusqu’au Parc de la Tête d’Or.

Des bornes Velo’V et des arceaux de stationnement
sont à disposition tout autour du Parc de la Tête d’Or.

En bus de la gare de la Part-Dieu. 
Arrêt Parc Tête d’Or Churchill ou Musée
d’Art Contemporain. 

> C1 - destination Cité Internationale
> 41 - destination Caluire Chemin Petit
> 36 - Destination La Duchère.
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Et pourquoi pas le meilleur face au pire ?

L’humanité a en elle-même bien des ressources pour réagir
dès aujourd’hui, même si elle semble si près de sa sortie 
de route.

Nous sommes plus nombreux, contrairement à ce que l’on
ne pense, à agir et à changer le monde….

Chacun d’entre nous contribue et construit, par ses attitudes,
actions individuelles et collectives, cet autre monde possible. 

Alors mettons nous en mouvement pour changer de regard,
d’attitudes et de pratiques, dans la richesse de nos diversités
et complémentarités.

Ce carnet est né de l’appel Banyan, dont l’objet est avant tout
de relier, de faire connaître ces actions, attitudes et projets.
Ils nous étonnent et nous donnent de l’espoir.

Il peut être :

Individuel : notez les rencontres que vous faites. 
Elles marquent votre cheminement à « Dialogues en Humanité ».
Gardez une trace de ces rencontres stimulantes…

Collectif : notez les actions que vous pensez utiles à partager.

D’ÉTONNEMENT
CARNET

. c a r n e t  d é t a c h a b l e .



Sujet, thème, action qui m’a étonné :

Pourquoi j’ai été étonné(e) ?

Quels changements cela m’inspire dans mon quotidien  individuel et collectif ?

Quelles sont d’après vous les grandes «sources» d’inspiration 
de cette action, et qu’il serait important de re-découvrir ?

Pour que cette action figure sur notre planète de l’espoir, 
laissez ici : leurs contacts  et coordonnées.

Si vous souhaitez maintenir un contact avec le réseau Banyan, laissez nous 
vos contacts et coordonnées ou écrivez à appel.banyan@caracoleando.org

Ces fiches sont à déposer dans les boites prévues à cet effet dans le parc.
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