Un événement convivial sur la question humaine

Contrairement à toutes les autres questions, la question humaine ne dispose
d’aucun expert ! Elle est l’affaire de tous et de chacun, une affaire
d’expérience de vie, de sensibilité, de conscience.
Avec les Dialogues en humanité, le Grand Lyon offre, du 4 au 6 juillet 2008,
une occasion inédite de s’interroger de façon constructive et ouverte sur
les innombrables questions liées à l’Homme, à l’humain, qu’elles
concernent l’écologie et le développement durable, l’esprit d’entreprendre, la
place de la femme dans la société, ou encore l’art sous toutes ses formes…
De 12h à 22h, au cœur du Parc de la Tête d’Or de Lyon, chacun pourra
échanger avec d’autres citoyens du monde connus ou inconnus, rencontrer
écrivains, philosophes, artistes, entrepreneurs, témoins de vie, et partager
avec eux une expérience unique au monde, dans une ambiance décontractée
et festive.
Et parce que l’humain ne se résume pas à la parole et à la réflexion, ces 3
jours se vivront en musique, spectacles, repas pris en commun, etc.

Pour 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.
Quand ? Les 4, 5 et 6 juillet 2008, de 12h à 22h
Où ? Au Parc de la Tête d’Or (Lyon 6ème), entre la Porte des Enfants du Rhône
et la Roseraie, dans l’herbe, sous les arbres... comme un hommage à
l’Afrique, berceau de l’humanité, et à ses arbres à palabres ! Et en cas
d’intempéries, nous serons accueillis à quelques pas de là, au Palais des
Congrès (Cité Internationale).
La petite histoire :
Les Dialogues en humanité sont nés en 2002, lors du Sommet Mondial de
Johannesburg. Ils sont le fruit de la rencontre entre Gérard Collomb, sénateurmaire de Lyon et Président du Grand Lyon, Patrick Viveret, philosophe, auteur
de "Pourquoi ça ne va pas plus mal" et conseiller-maître à la Cour des
Comptes, et Geneviève Ancel, chargée du développement durable au Grand
Lyon et à la Ville de Lyon. Cette démarche s’inscrit dans la tradition humaniste
de Lyon avec une ambition : poser la question humaine comme question
politique.

Règle n°1 : liberté de propos
Règle n°2 : bienveillance, écoute et respect
Règle n°3 : égalité de tous devant la question humaine

Thème de l’édition 2008 :
La crise financière et la crise écologique, dans leur démesure, sont capables
d'engendrer une gigantesque crise « civilisationnelle ».
Quelles sont les conditions, face à un tel risque, pour que l'humanité relève ce
défi et rende possible un « saut qualitatif » ?
Pour faire bouger la question humaine, il ne s’agit plus seulement d’alerter nos
concitoyens sur la gravité des enjeux, mais aussi de les persuader qu’il existe
des solutions pour écarter les dangers qui nous menacent.
Comment mobiliser toutes nos capacités de régulation, d'anticipation et
de coopération pour faire face à la triple crise que nous vivons – écologique,
financière et culturelle ?
Entrer dans une démarche d’espérance et de responsabilité suppose
d’encourager les interactions entre développement personnel et
transformation sociale. Un peu partout dans le monde des personnes et des
groupes expérimentent déjà d’autres façons de vivre. Ils représentent cette
espérance. Pour la faire grandir, il s’agit de tisser un réseau de liens vivants
entre ces pionniers, qui se vivent souvent comme minoritaires. Les Dialogues
en humanité sont une occasion de les repérer, de leur donner la parole et de
les faire coopérer.
Beaucoup d’entre eux sont des femmes. L’édition 2008 des Dialogues en
humanité accordera une place particulière à chacune d’elles à travers les
« Parcours de femmes en humanité » :
Tous les jours à partir de 18h :
Témoignages de femmes et temps de
coopération sur le thème : « Comment les
femmes contribuent-elles à plus d’humanité
dans leurs vies ? »
A partir de témoignages croisés, de parcours de
vie et de l'implication de femmes dans des
actions collectives, les Dialogues questionneront
le rôle du féminin (que l’on soit homme ou
femme) dans un cheminement vers plus
d'humanité.
Avec des femmes de banlieue et des femmes
nominées pour le Prix Nobel de la paix, le
Collectif des habitantes du quartier Saint-Jean
de Villeurbanne, Sculptures Sociales et Mains
d'Œuvres (Paris et région parisienne), Paroles
de femmes et La Maison des Passages (Lyon),
des femmes engagées au Vietnam, au Brésil,
au Bénin, des ambassadrices, femmes chefs
d'entreprises,
artistes,
médecins,
élues,
architectes…

UN THEME PAR JOUR

VENDREDI 4 JUILLET, de 12h à 22h :
« Repérons les utopies d'hier qui sont devenues les
d'aujourd'hui »
• Réhabiliter l’utopie d’un « humanisme radical »
• Confronter nos utopies pour susciter des désaccords féconds

réalités

SAMEDI 5 JUILLET, de 12h à 22h :
« Renouvelons notre imaginaire et repérons les potentialités créatrices »
• Repérer les réseaux, les initiatives personnelles et collectives, et les
faire communiquer
• Encourager la fécondation du cognitif et de l'imaginatif
• Tisser le lien entre le monde qui meurt et celui qui renait
DIMANCHE 6 JUILLET, de 12h à 22h :
« Construisons une politique de l'humanité »
• Faire de l’art de vivre un enjeu politique : « Sortons du mur ! »
• Conjuguer le principe d’espérance et le principe de responsabilité

Jeudi 3 juillet : soirée de lancement à l'Hôtel de Ville de Lyon
18h30 : accueil des participants présidé par Monsieur Gérard Collomb, Sénateur-Maire
de Lyon, Président du Grand Lyon.
19h : projection du documentaire "La marche des gueux" (Louis Campana, 2007, 50 mn)
sur la marche non-violente de 25 000 paysans sans-terre indiens menés par Rajagopal.
De 20h à 22h00 : témoignages-débats avec Stéphane Hessel (Collège Ethique
International, ancien résistant et ambassadeur de France auprès des Nations Unies),
Nurjahan Begum (general manager de Grameen Bank), Antoine Dulin (chargé
des partenariats Nord-Sud pour les Scouts et Guides de France, auteur d’un rapport
récent sur la corruption France-Afrique avec le CCFD), Rajagopal (leader d’Ekta
Parishad, militant de la paix à l'exemple de Gandhi) et Siddhartha (fondateur de Pipal
Tree à Bengalore, Fireflies Ashram).

LES TEMPS DE CHAQUE JOURNEE
Toutes les journées sont organisées selon la même trame, afin de permettre à
chacun de progresser personnellement sur chaque thème proposé.
12h/13h30 Le temps du repas …………………………………………………….
Pique-nique libre et improvisé. Rencontre avec tous les participants.

13h30/14h Le temps du lancement
Les coordinateurs du jour marqueront le début des animations en expliquant
les principes de la démarche.
14h/16h Le temps de la formation au discernement ………………………….
Au travers des ateliers du sensible, artistiques, comportementaux, ludiques,
proposés par de multiples associations, il s'agira d'amorcer la réflexion par le
sensible.

16h/18h Le temps de la palabre …………………………………………………..
Trois scènes d'agoras seront les lieux de l'échange. Autour des "passeurs
d’humanité" du monde entier (Brésil, Inde, Viêtnam, Bénin, Europe, Maroc,
Algérie, Canada,…) couvrant un champ particulier de la recherche humaine
(sciences, arts, spiritualités, philosophie, politique au sens large), chacun sera
invité à venir nourrir, à partir de son expérience personnelle, un débat
touchant une problématique humaine essentielle. Sur chaque scène sera
décliné un thème précis, en lien avec le thème global de la journée.

18h/19h Le temps des témoignages et des coopérations ……………………
Le retour à des rencontres plus intimes avec des témoins de vie
emblématiques permettra aux participants de proposer des pistes d'actions
concrètes de coopérations possibles sur les défis du jour.

19h/20h30 Le temps du repas ……………………………………………………..
"Repas aux 1000 saveurs" le 4 juillet. Pique-nique improvisé les 5 et 6 juillet.

20h30 Le temps de la fête ………………………………………………………….
Concerts, théâtre, projections, animations, étonnements, découvertes...

LES ATELIERS DU SENSIBLE ………………………….…………………………

JEUX ET DECOUVERTES (enfants et adultes) ………………………….………
(1) Accès-Cîmes, "pour voir d'en haut l'agitation d'en bas" : accro-branche
contemplatif et respectueux de la nature, le temps de (re)découvrir ou
d'apprendre l'Arbre, de goûter le plaisir des cîmes, d'éprouver la relation de
confiance entre le grimpeur et l'assureur... avec Accès-Cîmes. Tous les jours,
de 14h à 18h
(2) Jeux, sports et danses autour de la force du handicap, avec Ryadh
Sallem (triple champion d'Europe de Basket Fauteuil) et l'association
CAP-SAAA (Cap Sport Art Aventure et Amitié): danse rock n’ roll entre
"valides" et "non-valides", basket en fauteuils et foot en aveugle. Samedi 5 et
dimanche 6 juillet, de 14h à 16h
(3) Parachutes de jeu coopératif avec les bénévoles du MAN (Mouvement
pour une Action Non Violente) : s'accorder sans paroles pour réussir
ensemble ce jeu réalisé avec une toile de parachute. Tous les jours, de 14h à
16h
(4) Contes pour enfants et adultes. Les bibliothécaires de Lyon viendront
raconter des histoires aux enfants (2 à 10 ans) et proposeront un bibliobus
(bibliothèque mobile) ainsi qu'un espace lecture et contes (presse, revues,
bande-dessinées) pour les plus grands et les parents avec des albums à
consulter sur place pour les tout petits. Tous les jours, de 12h à 18h
(5) Espace jeux ludothèque pour les enfants et leurs parents avec Farid
L’Haoua de Croc’aux jeux. Tous les jours, de 14h à 16h

QUE FAIRE POUR MA PLANETE ? (un futur soutenable) ………………………
(6) Inventer la ville du XXIème siècle, avec Pascale Simard et Georges
Boichot (Agence d'urbanisme) et Etienne Régent (atelier d'architecture Siz'Ix).
Laissons-nous rêver la cité de demain. Un dessinateur professionnel traduira
"en direct" nos représentations imaginaires les plus audacieuses. Les textes,
dessins et perspectives récoltés alimenteront l'agora de 16h "Construire et
vivre dans des villes plus humaines". Vendredi 4 juillet, de 14h à 16h.
(7) Jeu de rôle sur la sobriété énergétique : distinguer le nécessaire du
superflu, mode d'emploi et règles du jeu! Avec Sylvain Godinot (Agence
Locale de l'Energie de Lyon) et Bernard Chabot (Association Négawatt).
Samedi 5 juillet, de 14h à 16h
(8) Redécouvrir les 4 éléments : l'eau, l'air, la terre, le feu, avec Nadine
Outin (Organisation des Droits de l'Enfant) et Sophie Ducrez (association
FLAMME). Cet atelier nous invitera à redécouvrir les 4 éléments dans notre
environnement extérieur, à réfléchir sur leur interaction actuelle et son
amélioration possible en vue d’un « éco-développement-durable ». Samedi 5
et dimanche 6 juillet, de 14h à 16h
(9) Les nanotechnologies et la citoyenneté, avec François Auguste (viceprésident de la Région Rhône-Alpes délégué à la démocratie participative).
Les nanotechnologies : une science à la pointe du progrès mais pour quels
usages ? Quels sont les risques, les avantages, les conséquences
économiques et sociétales liés à ces nouvelles technologies ? Les participants
de l’atelier citoyen « nanotechnologies et décision publique », organisé par le
Conseil régional Rhône-Alpes en 2007, animeront le débat en livrant leur
expertise citoyenne, leur expérience et leurs témoignages. Dimanche 6 juillet,
de 14h à 16h

RECONSIDERER LA RICHESSE (l’homme au cœur de l’économie) …………
(10) Mieux acheter pour mieux vivre : pédagogie pour la gestion de son
argent. Avec Finances et Pédagogie, Corentin Remond (fondation FACE) et
Dominique Cherblanc (EDF). Vendredi 4 juillet, de 14h à 16h
(11) Découverte de la monnaie complémentaire SOL : une utopie
réalisable? Avec Maryline Mougel (URSCOP). Vendredi 4 et samedi 5 juillet,
de 14h à 16h
(12) A quoi sert l'argent?, avec Ecidec, la Nef, Minonkpo (Bénin). Des
comédiens qui interpellent le public sur le rôle de l’argent et son accessibilité ;
des acteurs de la finance solidaire qui présentent des réponses innovantes...
sans conteste une rencontre pour échanger sur un sujet qui nous concerne
tous! Samedi 5 juillet, de 14h à 16h
(13) Relocalisons l'économie : les circuits courts de distribution. Atelier
culinaire autour d'un panier de fruits et légumes de saison, animé par l’Alliance
Rhône Alpes, Alter-conso, l’association « @ deux pas des champs » et
Croc'éthic, et coordonné par la Mission économie sociale et solidaire avec
Myriam Carbonare (Ville de Lyon). Dimanche 6 juillet, de 14h à 16h

S’INSPIRER D’AILLEURS (cultivons notre ouverture au monde) ………………
(14) Construction d'une maison du dialogue, ou "Nuhé", à la manière des
indiens Kogis (Colombie), coordonnée par Eric Julien (association
Tchendukua, co-fondateur de l'Alliance pour la Planète). Collaboration
potentielle et travail coopératif : les jardiniers du service des Espaces verts de
La Ville de Lyon et de la direction de la Voirie du Grand Lyon, la FRAPNA, les
jeunes en service civil volontaire de l'association Unis-cité, les Scouts et
Guides de France, les bénévoles des Dialogues en humanité, l'ONF... Tous
les jours, de 10h à 22h
Vous souhaitez participer à la construction de la Nuhé? Faîtes-vous connaître
dès à présent en contactant Arnaud : abillard@grandlyon.org (04 26 99 35 56)
(15) Découverte de l'artisanat touareg avec l'artisan bijoutier Mohamed El
Maouloud AG HAMID. Réalisation sur place de bijoux traditionnels en argent.
Tous les jours, de 14h à 16h
(16) Exposition photo du festival "Couleurs d'Ethiopie 2000 - millénium
éthiopien", avec Shoki Ali Said (association pour l'Amitié Franco-éthiopienne,
Association Urban E-Tic Nord et Sud). Tous les jours, à partir de 12h
(17) Sensibilisation aux cultures africaines à travers l’explication du
masque et la promotion de produits africains issus du commerce équitable.
Avec Patrice Mabari (association Tila). Samedi 5 juillet, de 14h à 16h
(18) Le dialogue interculturel en Europe : Une utopie réalisable ? Une
urgence citoyenne ?
Avec Audrey Soria (Europe direct, relais d'information de la Commission
européenne). Dimanche 6 juillet, de 14h à 16h

CREER ET VIVRE ENSEMBLE (apprendre à coopérer) ………………………
(18) Atelier "Mandala de fleurs" L'atelier Mandala propose une expérience
de création collective, faîte avec des matériaux naturels. C'est une invitation à
savourer la vie par la création d’un poème en couleur avec l'artiste suédoise
Lone Hestehave... Tous les jours, de 14h à 17h
(19) Atelier "Couverture vivante" Création collective composée
d’autoportraits sur tissus confectionnés par des femmes du monde entier
véhiculant un message de Paix et de préservation du vivant pour les
générations futures." Avec Isabelle Slempkes et Camille Bussy (Ecosite de la
Drôme). Tous les jours, de 14h à 16h
(20) Le "Marathon des Miles de l'art" Engagé dans un Tour du monde, le
Marathon des Miles de l'art invite tous ceux qui le souhaitent à peindre
collectivement une fresque sur l'Humanité. Toutes les toiles réalisées seront
exposées en Egypte en 2010 pour matérialiser l'esprit de la collaboration
internationale, avec Stéphanie Gicquel, en lien avec l'UNESCO. Tous les
jours, de 14h à 16h
(21) Découverte des outils de la médiation : l'approche des émotionsmiroirs. Avec Daniela Schwendener (La Cime Médiation), Hibat Tabib
(AFPAD), Jacqueline Morineau (anthropologue, médiation pénale *) et les
femmes de Bois-l'Abbé. Tous les jours, de 14h à 16h
(22) Comment réinventer des représentations de soi ? Echange écrit et
oral d'expériences personnelles sur les représentations que nous, femmes,
avons de nous-mêmes. L'auteur Anne Monteil-Bauer témoignera à partir de
son roman "Ecchymose". Au terme de l'atelier, les participantes seront invitées
à réaliser une broche symbolisant leur propre "parcours de femme en
humanité". Avec Nadine Chopin (présidente de la Maison des Passages) et
Anne Monteil-Bauer (écrivain et metteure en scène).
Vendredi 4 juillet, de 14h à 16h (atelier réservé aux femmes)
(23) Atelier sur l'intelligence collective, avec Jean-François Noubel
(responsable du pôle Intelligence Collective de l'université de Montréal).
Dimanche 6 juillet, de 14h à 16h
(24) Découverte de l'Intelligence collective. Des traditions spirituelles aux
technologies de pointe, de la théorie des systèmes à la sociologie, des traditions
orales à l'Internet, l'intelligence collective nous ouvre une perspective radicalement
neuve sur l'humanité. Jean-François Noubel, pionnier dans cette nouvelle discipline
et fondateur de l'organisme de recherche TheTransitioner.org, nous invitera à
voyager dans ces nouveaux espaces.

Dimanche 6 juillet, de 14h à 16h

BIEN-ETRE POUR BIEN FAIRE (une autre médecine) …………………………
(25) Pour une approche humaniste de l'enfance : rassurer et contenir. Avec
Catherine Dolto (médecin haptothérapeute), Ghislaine Kiejna (psychologue
clinicienne - haptothérapeute), Martine Paccoud (sage femme) et Yves
Alembik (pédiatre généticien). Samedi 5 juillet, de 14h à 16h
(26) Shiatsu Solidaire : le Shiatsu est une tradition japonaise simple et
naturelle qui consiste à appliquer des pressions avec les doigts sur tout le
corps afin de le défatiguer. Avec Laurent Chaigneau, Gabriella Gusso,
Christine Breton et l'école "iokaï Shiatsu" (Paris). Tous les jours, de 14h à
16h : séances individuelles et collectives de Shiatsu. Et de 13h à 14h: séances
de Do-In.
(27) Yoga village à l’initiative de Philippe Chaussende (association Art de
vivre). Tous les jours, de 12h15 à 13h, et de 14h à 18h : yoga du rire, yoga
business, yoga pour les enfants, massages. Le samedi 5 juillet, de 20h30 à
22h : atelier sens et son
(28) Découverte de l'EMDR L’EMDR vise la guérison des traumatismes par la
stimulation bilatérale du cerveau. L’atelier débutera avec la diffusion du film de
Michel Meignant "La légende de l'EMDR" (sauf dim.). Avec Michel Meignant
(médecin, psychothérapeute, président de la fédération professionnelle de
psychothérapeutes FF2P) et Michelle Vinot-Coubetergues (psychothérapeute,
membre de la FF2P et coach en entreprise) Tous les jours, de 14h à 16h
(29) Parcours sur le secret des plantes : "Cultivons notre bien-être" au
jardin botanique du Parc de la Tête d'or + Exposition photo "Couleurs
source de bien-être". Avec Frédéric Pautz (Parc de la Tête d'Or), Daniel
Boulens (direction des Espaces verts de la Ville de Lyon) et l'artiste Catherine
Blanchard (auteure de "Rêves d'images"). Visites guidées tous les jours, de
14h à 17h départ devant les grandes serres.
(30) Exposition "Corps-accord" : textes d'Arnaud Marvillet et photos de Jako
Bidermann. Tous les jours, à la Cité des Congrès

L’ART POUR L’HOMME (danse, musique, littérature, arts plastiques) …………
(31) Atelier participatif sur la "poésie verticale" de Roberto Juarros, avec
le comédien William Mingau Darlin : pour vivre ensemble à travers une
expérience poétique et musicale et visiter notre imaginaire. Tous les jours, de
14h à 16h
(32) Découverte de la langue kabyle et du chant berbère avec la
chanteuse, écrivain et réalisatrice berbère Djura. Samedi 5 juillet, de 14h à
16h
Les participants de l'atelier seront invités à prendre part au concert de Djur
Djura, le même jour à 20h30
(33) Découverte du chant polyphonique corse, avec Fabien Haug. Samedi
5 juillet, de 14h à 16h, passage de l'île aux souvenirs (atelier réservé aux
hommes).
(34) Transmission du chant en Swaeli et découverte du brakka avec le
chanteur et danseur congolais So Kalmery. Le brakka est une musique qui
puise sa source dans les rites ancestraux africains tout en y intégrant des
influences urbaines. Ancêtre du rap et du hip-hop, cette musique est
indissociable de la danse et se pratique sous forme de compétitions.
Dimanche 6 juillet, de 14h à 16h
(35) Musée virtuel des œuvres d'art des enfants du monde, avec Claude
Ponti, peintre, dessinateur de livres pour enfants (plus de 60 titres) et
dessinateur de presse depuis 20 ans. Vendredi 4 et samedi 5 juillet, de 14h à
16h
(36) Nos représentations de l’arbre à palabres, élément symbolique des
Dialogues en Humanité. Atelier photo avec Mariwak et l’agence Mordicus.
Atelier plastique avec les Enjoliveuses. Samedi 5 et dimanche 6 juillet, de 14h
à 16h
(37) Lectures de l'écrivain Sylvie Deshors, avec l'association Urban E-Tic
Nord et Sud. Samedi 5 juillet, de 18h à 19h

La librairie Shambhalla (Lyon 3ème) proposera la vente de nombreux ouvrages
humanistes, dont les dernières parutions des intervenants des Dialogues en humanité
2008 tous les jours à partir de 12h, ainsi que des séances de dédicace par les écrivains
tous les jours, de 19h à 19h30.

LES AGORAS SOUS L’ARBRE A PALABRE ……………………………………

VENDREDI 4 JUILLET, de 16h à 18h ……………………………………………
"Repérons les utopies d'hier qui sont devenues les réalités d'aujourd'hui"

* Utopies et résistances d'hier et d'aujourd'hui
Que nous est-il permis d'espérer aujourd'hui en regard des utopies d'hier
(réalisées ou non)? Quels moyens l'humanité peut-elle se donner pour vivre
mieux sa propre condition? Comment passer d'une force de résistance à une
force de coopération? Comment renoncer à une logique de civilisation et de
pacification fondée sur la peur de la barbarie extérieure (la figure de l'ennemi)
au profit d'une logique d'"humanisation" et de "planétarisation" (Edgar Morin)
fondée sur la maîtrise de la barbarie intérieure (de notre propre "inhumanité")?
Introducteurs : Chico Whitaker (Prix Nobel de la justice sociale et cofondateur du Forum Social Mondial de Porto Alegre), Nurjahan Begum
(general manager de Grameen Bank Bengladesh), Djura (chanteuse, écrivain
et réalisatrice berbère), Eric Lesueur (Grameen Bank Veolia), Patrick
Chamoiseau (écrivain et éducateur martiniquais), Christian Delorme (prêtre
lyonnais engagé auprès des populations d’origine maghrébine, auteur de "Un
prêtre catholique sur les pas de Ghandi"), Stéphane Hessel (Collège Ethique
International, ambassadeur de France auprès des Nations Unies), Paul Trân
Van Thinh (Ambassadeur de l’Union Européenne), Max Armanet (directeur
du développement journal Libération).

* Entreprendre plus humainement
Face au besoin d'éthique de l'entreprise et au désir de sens dans le travail,
comment développer une "écologie humaine dans l'entreprise"? Quelles sont
les réalisations qui peuvent nous inspirer pour progresser dans cette
direction?
Farida Rémila (chef d’entreprise Mordicus), Anna Malysa (conseil en
stratégie d'entreprise), Bruno Rebelle conseiller en développement durable
et solidarité internationale), Marc Flecher (réseau international Entreprendre
pour apprendre), Joel Seché (président de Seché Environnement, entreprise
de traitement des déchets), Evelyne Briois (TOTAL Petrochemicals France Carling), François Davy (président ADECCO), Henri Jacot et Denis Cocquet.

* Construire et vivre dans des villes plus humaines
Nous sommes 80% de la population à vivre en ville en Europe et plus de 50%
dans le monde, nous rêvons de villes plus humaines, plus douces à vivre et
plus belles. Nous sommes en train d'inventer un nouvel art de vivre ensemble,
une nouvelle urbanité; de nouvelles formes facilitant le lien social.
François Grether (architecte urbaniste, Paris - Lyon Confluence), Catherine
Parmentier (Eurocités), Hibat Tabib (directeur de l'AFPAD association pour
la formation, la prévention et l'accès au droit, Pierrefite "ville-médiation"),
Thérèse Rabatel (adjointe au maire de Lyon aux Temps de la ville et pour la
parité homme/femme), Christel Hartmann-Fritsch (Centre culturel de Berlin),
Jacques Bigot (président de la Communauté Urbaine de Strasbourg)…

SAMEDI 5 JUILLET, de 16h à 18h ………………………………………………
"Renouvelons notre imaginaire et repérons les potentialités créatrices"
* Face à la crise financière et la crise écologique (climatique,
énergétique, alimentaire) : comment passer d'un monde à l'autre?
Comment aller vers plus d'équilibre et de sagesse économiques? Des
investissements durables peuvent-ils contribuer à limiter l'ampleur des crises
financières ? Comment remettre monnaie et finance au service d'un
développement durable? En quoi le développement des micro-crédits,
l'insertion par l'économique, les finances carbone sont-ils des leviers d'action à
démultiplier ?
Introducteurs : Alain Grandjean (Conseiller scientifique à la fondation Nicolas
Hulot, auteur de "Le plein s'il vous plait" avec Jean-Marc Jancovici), Marc Yor
(professeur à l'université Pierre et Marie Curie, Académie des Sciences),
Daniel Gbeve (association MINONKPO, microcrédit au Bénin), Myriam
Carbonare (présidente d’ECIDEC), Thierry Vandevelde* (fondation VEOLIA
et VeoliaWaterForce), Jean-Paul Karsenty (économiste et prospectiviste),
Serge Orru (WWF et festival du vent), avec la participation de Gérard
Collomb (Sénateur-Maire de Lyon, président du Grand Lyon et des
EUROCITES).

* Réinventer nos relations culturelles à la nature
Les liens entre les hommes et la nature ont de tous temps été à l’origine de
cultures et de civilisations riches et diverses, que nous avons en partie
oubliées. Peut-être la crise écologique est-elle une occasion unique de
réinventer ces liens à la fois culturels, symboliques et imaginaires à la nature?
Siddhartha (Inde, fondateur de Pipal Tree à Bengalore, Fireflies Ashram),
Béatrice Korc (réalisatrice), Claude Ponti (illustrateur de livres pour enfants,
dessinateur de presse), So Kalmery (chanteur et danseur de brakka,
République Démocratique du Congo), Faouzi Skali (docteur en anthropologie,
éthnologie et sciences des religions, fondateur des rencontres du Festival de
Fès et de la culture soufie "Orient-Occident"), Pascal Picq
(paléoanthropologue au Collège de France).

* La stratégie du Colibri
Sommes-nous capables de fédérer nos initiatives isolées, de construire des
alliances durables à partir des potentialités créatrices repérées ? Qu'est-ce
que cela signifie pour nous en termes de changement culturel profond et
d'organisation sociale? Les expériences de terrain des intervenants et la
sagesse qu'ils en ont tirée seront le fondement des débats.
Catherine Dolto (haptothérapeute), François Lerique (président des AMAP
d'Ile de France et co-fondateur de deux AMAP), Eric Julien (auteurréalisateur, président de l'association Tchendukua - Colombie, consultant en
management de projet, co-fondateur de l'Alliance pour la planète), Lan Huong
(Vietnam, journaliste), Tapas Bhatt (Inde, Auroville, thèse sur l'écoféminisme), Cyril Dion (Terre et Humanisme), Séverine Millet (Nature
Humaine) et Yvan Maltcheff (Collectif Richesse).

DIMANCHE 6 JUILLET, de 16h à 18h ……………………………………………
"Construisons une politique de l'humanité"

* Reconsidérer la richesse
Placer l’homme au cœur de l’économie et l’économie au service de l’homme.
Faire (re)connaître de nouveaux indicateurs de richesse. Réorienter nos désirs
de possession vers un désir d'humanité.
Introducteurs : Jean Fabre (Genève, Programme des Nations Unies pour le
Développement), André Abreu (Brésil, France Libertés), Henryane de
Chaponay (CED, Amérique Latine), Jean-Baptiste de Foucauld (ancien
commissaire au Plan, président-fondateur de l'association Solidarités
nouvelles face au chômage), Hugues Puel (économiste, auteur de "Economie
et Humanisme"), Chris Laroche (proviseure du lycée Brossolette de
Villeurbanne), Didier Jouve (vice-président de la Région Rhône Alpes).

* Réenvisager les technologies au service de l'humanité
Les nouvelles technologies, la révolution du vivant : que seront l'homme de
demain et son environnement technique?
Certaines technologies, comme les nanotechnologies, permettent de rêver le
futur, de renouer avec une technique riche d'avenir et de perspectives. L'enjeu
de la réconciliation entre progrès technologique et progrès humain nous invite
à concevoir la technologie comme soutien à plus d'humanité.
Introducteurs : Catherine Trautmann* (députée européenne, vice-présidente
de la Communauté Urbaine de Strasbourg), Albert Jacquard (généticien),
Ryadh Sallem (triple champion d'Europe de Basket Fauteuil et Président de
CAP-SAAA), Daniel Jover (Barcelone, réseaux de savoirs APRISEPromotions), Catherine Vidal (neurobiologiste, spécialiste des rapports
hommes/femmes), Gilles Bérault (ACIDD), François Auguste (viceprésident de la Région Rhône-Alpes à la démocratie participative), Dorothée
Benoit-Browaeys (journaliste, Vivagora association pour le débat public sur
les technologies du vivant).

* Construire ensemble le Récit de demain
Comment s'adapter à un monde qui change et faire face aux défis auxquels
l'humanité est confrontée, aux enjeux du climat, aux grandes migrations ?
Comment être acteur dans un monde qui bouge ? Nous avons besoin
d'imaginer ensemble une cohérence pour demain. Fonder cette cohérence sur
la richesse de nos diversités exige la mise en place de stratégies coopératives
et la mobilisation d'une formidable capacité d'intelligence collective.

Pierre Radanne (président de l'Association 4D), Patrick Viveret (philosophe,
conseiller-maître à la Cour des Comptes, auteur de "Pourquoi ça ne pas plus
mal" et "Reconsidérer la richesse"), Dr Barbara Glowczewski (directrice de
recherche au CNRS, Laboratoire d'Anthropologie Sociale, auteure de
multimédias avec les aborigènes d’Australie), Doris Buttignol (réalisatrice
documentaire, auteur du projet Couverture Vivante), Dr Tiécoura Traoré
(économiste, ancien ingénieur des chemins de fer maliens, expert auprès des
tribunaux maliens, Cocidirail association de citoyens maliens), Mona Savard
(chef d’entreprise Arc Informatique, Canada). Agora animée par Jacky Darne
(vice-président du Grand Lyon).

LE TEMPS DES COOPERATIONS SPONTANEES ……………………………
(à l'initiative des participants, sur les thèmes proposés)

VENDREDI 4 JUILLET de 18h à 19h ……………………………………………
* Parcours des artistes et engagés dans la culture pour plus
d’humanité. A l’initiative d’Anne-France Boissenin (Auditorium et Orchestre
National de Lyon), en présence de musiciens de l'Orchestre National de Lyon,
de Patrick Bazin, Mariwak, Gilles Rogers, Fazette Bordage, Georges VerneyCarron, Djura, Claude Ponti, So Kalmery, Coline Serreau*, Patrick Chamoiseau,
Sylvie Deshors, Claude Tourtet, Zarina Khan, Philippe Piau, Pierre Roba, Daniel
Kambéré*, Anne Monteil-Bauer, Catherine Blanchard, Lone Hestehave, William
Mingau-Darlin, Christel Hartmann-Fritsch, Fernanda Leïte, Vincent Glenn,…
* Quelles coopérations à partir du Parcours de femmes en humanité?
A l’initiative de Célina Whitaker (collectif Richesse) et Varinia Günther (Master
Sciences Politiques). Avec des femmes de banlieue et des femmes nominées
pour le Prix Nobel de la paix, le Collectif des habitantes du quartier Saint-Jean
de Villeurbanne et de Nantes, Sculptures Sociales et Mains d'Œuvres (région
parisienne), Les Lyonnes, Paroles de femmes et La Maison des Passages
(Lyon), des femmes engagées au Vietnam, au Brésil, au Québec, au Bénin,
au Maghreb, des ambassadrices, femmes chefs d'entreprises, artistes,
médecins, architectes, élues…

SAMEDI 5 JUILLET de 18h à 19h …………………………………………………
* Rencontres des médias sur leur contribution à plus d'humanité.
A l'initiative de Patrick Busquet (Reporters d'espoirs). En présence des
journalistes et acteurs des médias invités dont Geneviève Guicheney (France
TV), Max Armanet (Libération), Georges Didier et Caroline Chabot (revue
Réel), Jacques Gandeboeuf, Denis Bernadet, Benoît de la Fonchais, Lan
Huong, Thuy Thanh, Séverine Millet, Manola Gardez, Gilles Bérault, Michel
Deprost...
* Coopérations sur la culture auprès des publics empêchés (hôpital et
prison). A l’initiative de Georges Képénékian (Médecin, adjoint au maire de
Lyon chargé de la culture). Avec les acteurs du dispositif "Culture à l'hôpital"
mis en place au Centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc : Dr Sergine
Heckel (médicine gynécologue obstétricienne), Anne-France Boissenin
(directrice de la communication et du mécénat à l’Auditorium et l'Orchestre
National de Lyon), Emmanuelle Réville (association Papageno), Isabelle
Bretaudeau (Université Lyon 2, département de musique et de musicologie).
Et pour la culture en prison, Eric Jayat (association Axès Libre) et Bernard

Bolze (coordinateur de « Trop c'est trop », campagne pour le respect du
numerus clausus en prison).

DIMANCHE 6 JUILLET de 18h à 19h ……………………………………………
* Coopérations sur les bien commun de l'humanité. A l’initiative de
Nadine Outin (Organisation des Droits de l’Enfant) et Henryane de
Chaponay (CED, Amérique Latine). Avec Enzo Fazzino (UNESCO), Sylvie
Mauchamp (Festival de Musiques sacrées du monde à Dijon), Faouzi Skali
(fondateur du Festival de Fez de la Culture Soufie "Orient Occident"), Myriam
Abtroun (présidente Aisa)…
* Quelles coopérations à partir du Forum jeune en humanité ? En
présence des jeunes participants du forum et des entreprises qui les ont
parrainés. Avec pour la coordination Arnaud Billard (Master Ethique et
Développement Durable), Stéphane Ayrault et Amanda Schmitt-Casanova
(Association Internationale pour les Valeurs Humaines), Magali Héraut-Arouna
(ECIDEC) et Pierre Crépeaux (Grand Lyon, mission écologie, Plan Climat).
Sont notamment invités à se joindre à ce temps de coopération Najat VallaudBelkacem (adjointe au maire de Lyon à la Jeunesse et la vie associative,
conseillère générale du Rhône), Philippe Tiberghien (président d'UNIS-CITE,
service civil volontaire), Wafaa Fawzi (ENS Lettres et Sciences humaines,
chargée de mission diversité sociale et accès aux grandes écoles), JeanClaude Richez (directeur des Etudes à l'INJEP, Institut National de la
Jeunesse et de l'Education Populaire), Benoît Bouix (ONISEP Ressources
éducatives sur l'orientation), Jean Frébault (Président du Conseil de
Développement du Grand Lyon), Marc Flecher (association internationale
Entreprendre pour apprendre).

QU’EST-CE QUE LE FORUM JEUNE EN HUMANITE
Le Forum Jeune en Humanité aura lieu du 29 juin au 6 juillet. Issu de la collaboration de
l’Association Internationale pour les Valeurs Humaines, ECIDEC, l'Agence Locale de
l'Energie, le Centre des Jeunes Dirigeants, l'APPEL (éco-entreprises) et l’association
Paris-Montagne (ENS Paris), ce forum jeune a vocation à articuler développement
personnel et développement durable. Il comprendra 4 jours de formation au Couvent de
la Tourette (Eveux, 69) puis 3 jours de participation aux Dialogues en humanité.
Ce "chantier durable" réunira 40 jeunes de 18 à 30 ans, parrainés par des entreprises,
pour des ateliers et des témoignages-débats sur les enjeux du développement durable
(le changement climatique, la finance solidaire, l'éducation participative, l'entreprise
responsable) ainsi que des sessions de développement personnel.

LES TEMOIGNAGES DE VIE ………………………………………………………
TOUS LES JOURS de 18h à 20h
Témoignages de femmes de différentes régions de France et du monde
Les témoignages de femmes issues des quartiers populaires de Paris, Nantes
et Lyon seront ponctués par ceux de quelques femmes emblématiques, parmi
lesquelles Dr Annie Sasco (directrice à l’INSERM, responsable de
programme international Femme et cancer, nominée parmi les 1000 femmes
pour le Prix Nobel de la Paix 2005), Zarina Kahn (philosophe et femme de
théâtre, nominée parmi les 1000 femmes pour le Prix Nobel 2005), Christel
Hartmann-Fritsch (Centre culturel de Berlin), Claude Lardy (Bioforce),
Henryane de Chaponay (Centre d'Etudes pour le Développement - Amérique
Latine, militante du Forum Social Mondial, Collectif Richesse), Evelyne Briois
(DRH Total Petrochemicals France Carling), Myriam Carbonare (présidente
de l'association Ecidec de micro-crédit au Bénin, chargée de mission
Economie Sociale et Solidaire à la Ville de Lyon), Lan Huong et Thuy Thanh
(journalistes Vietnam), Delphine Poubangui (Nantes-Afrique), Pascale
Spianti (Sculptures Sociales), Mireille Grange (association Paroles de
femmes), Fily Sangaré (promotion féminine Cocidirail, collectif de citoyens au
Mali), Vandana Shiva (directrice de la Fondation de recherche pour la
science, les technologies et les ressources naturelles*), Djura (chanteuse,
écrivain et réalisatrice berbère), Anne de Bethencourt (fondation Nicolas
Hulot), Nadine Gelas (vice-présidente Grand Lyon), Charlotte Diez
(UNITAR), Pascale Crozon (députée), Farida Remila (chef d’entreprise),
Wafaa Fawzi (ENS), Heidi Giovacchini (adjointe au maire de Lyon),
Emmanuelle Andréani et Hélène Duhoo (architectes) et MMES les
ambassadeurs de leur pays en France, en Europe ou auprès de l'UNESCO.

LE TEMPS DU REPAS ………………………………………………………………
Les 4, 5 et 6 juillet, profitez des Dialogues en Humanité pour venir piqueniquer au Parc de la Tête d’Or et prendre part à des rencontres informelles et
conviviales avant le lancement de chaque journée !
Le midi (de 12h à 13h30) et le soir (de 19h à 20h30), des restaurateurs
proposeront des repas complets.
Le vendredi 4 juillet, un repas oriental préparé par les femmes du « Collectif
des habitantes du quartier St Jean » à Villeurbanne sera proposé (à 19h),
suite à la projection d'un film documentaire réalisé par Christina Firmino (à
18h)

LE TEMPS DE LA FÊTE ……………………………………………………………

TOUS LES JOURS …………………………………………………………………
* De 18h à 19h : "Conte pour la planète" sous une yourte mongole. Récit
autour de l'histoire de l'humanité, pour enfants et adultes, avec la compagnie
"La batahola de la pintura" et l'association Ornithorynque.
* De 20h30 à 22h (Centre des Congrès) : "Le radeau de la monnaie". Pièce
de théâtre inspirée du rapport de Patrick Viveret "Reconsidérer la richesse",
mise en scène par Pierre Roba et la Compagnie de la Tribouille
(http://latribouille.free.fr), en partenariat avec la Région Rhône-Alpes. Chaque
soir, la représentation sera suivie d’un débat.

VENDREDI 4 JUILLET ………………………………………………………………
* De 20h30 à 22h : concert Papageno
Avec Emmanuelle Réville (flûte solo de l’ONL) et des musiciens de l’Orchestre
national de Lyon.

SAMEDI 5 JUILLET …………………………………………………………………
* De 20h30 à 22h : concert de Djur Djura (chant berbère, Algérie)

DIMANCHE 6 JUILLET ………………………………………………………………
* De 18h à 19h30 : "A la vie à l'amour". Spectacle pour adultes, par la
conteuse bilingue Lila Khaled (français/arabe).
* De 20h30 à 22h : concert de So Kalmery
(musique et danse brakka, République Démocratique du Congo)

* sous réserve

Avec l'Alliance pour la Planète, l'Organisation Internationale de la
Francophonie, Terre et Humanisme, le Festival de la Terre, le Collectif
Richesse, les Créatifs culturels, le Réseau Banyan, le Festival du Soufisme de
Fez et le Festival de Musique Sacré de Fez- Maroc, Pipal Tree à Bengalore
(Inde), CEDAL (Amérique latine), le CRID, le CCO Jean-Pierre Lachaize, les
Ateliers de la Citoyenneté, le MAN, le Musée Africain de Lyon, 6ème
Continent, Forum Citoyen, Les Lyonnes, Paroles de Femmes, CAPSAAA,
Défistival, Forum Réfugiés, la Fédération des Centres Sociaux, la Fédération
des MJC, l’INJEP, l’AFEV, la Campagne Trop C’est Trop, le Réseaux des
Bibliothèques de Lyon, l’Observatoire de la Décision Publique, 4D (Dossiers et
Débats pour un Développement Durable), l’association internationale
Entreprendre pour Apprendre, la Compagnie de la Tribouille, PAPAGENO,
l’Organisation des Droits des Enfants, Banlieues d’Europe, Passage, l’Alliance
pour une Europe des Consciences, l'Université Terre du Ciel, Fight Aids
Monaco, la Fondation pour les Progrès de l’Homme - Charles Léopold Mayer,
le Réseau Silyon-Village de la solidarité, le CADR, la Fondation Réussite
Scolaire, Handicap International, AI-TI, Habitat et Humanisme, la FRAPNA, le
COSI, le Secours Populaire, le Secours Catholique, Mains d’œuvres,
Sculpture sociale, le Crieur Public, la FONDA, la Maison des Babayagas et
l'Université du Savoir des Vieux UNISAVIE, TPTS, Solidarité Nouvelle Face
au Chomage, la Fondation Nicolas Hulot, l'Association pour la biodiversité
culturelle, France Libertés, Passeport Pluriel, Accès Libre, COCIDIRAIL (Mali),
Agrisud, Centre Culturel Schlesische 27 (Berlin) ECIDEC et Minonkpo (Bénin),
FINANSOL, Paris Montagne, l’Agence d’urbanisme, Tchendukua (Colombie)
et l’Ecole de la nature et des savoirs (Drôme), l’ONF, Urban E-Tic Nord et
Sud, TILA, Europe-direct et la Commission européenne, l’Ecosite de la Drôme,
ACIDD (communication et information pour le développement durable),
l’Agence mondiale de solidarité numérique, le Collège Ethique International, la
Cité de la Création, la revue Territoires, l' Association Chine-Services, le
Centre International Pierre Mendès France, France Active, la Fabrique des
Idées, le Parc Zoologique de Lyon, le Jardin Botanique de Lyon, Cap Canal,
l'ADELS, l'Association Amitié franco-éthiopienne, le journal REEL, Métro,
Alternatives Economiques, HESPUL, Agence Locale de l’Energie, l’Institut
National pour l’Energie Solaire, Association Négawatt, AMORCE,
ARTHROPOLOGIA, Archi-Studio Paris, Siz'Ix architectes, les Editions Yves
Michel, HB éditions, la librairie Schamballa, Reporters d'Espoirs, UNIS-CITE,
l'association Entreprendre pour apprendre, Kaka Wera institut, ECIDEC,
l’URSCOP, le Crédit Coopératif, EDF, VEOLIA et la Grameen Bank
(Bengladesh), ADECCO, GL Events, la Cité des Congrès de Lyon,
SOLUCOM, Séché Environnement, Marignan, la Fondation Bullukian, la
Fondation FACE, la Fondation Scientifique de Lyon et du Sud Est, la Nef, la
Fondation ADECCO, Nature et Découvertes, La part du Colibri, Chèque
Déjeuner, la MACIF, les Scouts et Guides de France, le Grand Lyon, la Ville
de Lyon, la Région Rhône Alpes, les Villes de Villeurbanne, Rilleux la Pape,
Vaulx en Velin, Saint Germain en Mont d'Or, Pierre Bénite, Bron, Dardilly,
Curienne, le CIFAL, l’APPEL (éco-entreprises), le Conseil de Développement

du Grand Lyon, le Musée d'Art Contemporain de Lyon, le Réseau des Ecoles
de Citoyens RECit, Culture XXI, SYNTONIS Ouvreurs Stratégiques,
Développement Durable Le Journal, Les Sources de l'Info, Vivagora,
Mordicus,
Coordination générale : Geneviève Ancel
Remerciements aux chaleureux membres du Comité d’Orientation, aux
intervenants, aux animateurs d’ateliers, aux bénévoles, aux jeunes volontaires
d’Unis-Cités, aux équipes de la Ville de Lyon et du Grand Lyon et à Sophie
Braun, Varinia Günther, Marine Bonnell, Marie Eichholtzer, Arnaud Billard,
Pascale Ammar-Khodja, Aurélia Mignon, Gérald Rigaud, Anne-France
Boissenin, Audrey Bornand, Charlotte Brouessard, Joana Jacuzzi, Sophie
Peloux, Célina Whitaker, Jean Clément…
Régie événementielle : Ivanhoé, graphisme : Unitémobile, imprimerie : Ott
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, une natte pour plus de confort.
Pour venir
Des bornes Velo’V et des arceaux de stationnement sont à disposition tout
autour du Parc de la Tête d’Or et des pistes cyclables le long des Berges du
Rhône.
En bus de la gare de la Part-Dieu :
Arrêt Parc Tête d’Or Churchill ou Musée d’Art Contemporain
→ C1, 4 et 47- destination Cité Internationale
→ 41 - destination Caluire Chemin Petit

L'un des objectifs de l'édition 2008 est également d'œuvrer à l'essaimage des
Dialogues en humanité hors de Lyon, afin de créer une dynamique coopérative dans
d’autres villes européennes. En ce sens, des propositions sont d’ores et déjà à
l'étude pour créer des Dialogues en humanité à Strasbourg et Berlin, en regard
d'initiatives équivalentes à Fez, Bengalore, Sao Paulo ou Bamako…
Chacun de nous est invité à s’emparer de l’esprit des Dialogues en humanité et à
provoquer la rencontre de tous ceux qui désirent grandir en humanité !

