Un évènement convivial sur la question humaine.

DIALOGUES

EN HUMANITÉ
3, 4, 5 JUILLET 2009
PARC DE LA TÊTE D'OR / LYON - FRANCE
informations : http://dialoguesenhumanite.free.fr
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>

A R B R E S À PA L A B R E S

Un évènement
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.
Au coeur de Lyon, ville humaniste, les Dialogues
en humanité, du 3 au 5 juillet 2009, sont
une occasion inédite de s’interroger de façon
constructive et ouverte sur les liens entre
l’humain, l’écologie, l’engagement des jeunes,
ou encore l’art sous toutes ses formes…

Pour qui ?

De 12h à 22h, dans un cadre propice à la réflexion
et à l’utopie réaliste, sous l’arbre à palabre
du Parc de la Tête d’Or de Lyon, les Dialogues
en humanité proposent pendant 3 jours
de nombreuses activités dont le fil rouge
est la rencontre, le dialogue, le ressenti
et le “faire ensemble”

Où ?

Chacun pourra ainsi rencontrer et échanger
avec d’autres citoyens du monde connus
ou inconnus : 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 trois jours
se vivront en musique, spectacles, repas
pris en commun...

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

Dialogues en Humanité 2009
Introduction

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 3, 4 et 5 juillet 2009, de 12h à 22h.

Au Parc de la Tête d’Or (Lyon 6e), 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, sénateur-maire 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
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L’édition 2009 :
Apprenons et osons la solidarité
et construisons une politique
et une économie du mieux être

Face aux démesures à la racine des grandes crises
actuelles : écologique, financière, économique,
civilisationnelle - voir les précédentes éditions
des Dialogues en humanité - comment retrouver
la mesure au coeur de l’émergence d’une politique
et d’une économie du mieux être ?
Chacun est invité à repartir des fondamentaux
écologiques et humains que sont le rapport à l’air,
à l’eau, à la terre et le temps de vie.Les ateliers
d’intelligence sensible exploreront les différentes
facettes de ces quatre rapports fondamentaux
dans leurs dimensions personnelles et collectives.
Par exemple la question de la qualité de l’air
n’est pas seulement écologique et économique
- le protocole de Kyoto a bel et bien été instauré,
obligeant à mutualiser les efforts de réduction
des émissions de gaz à effet de serre elle est aussi anthropologique, puisqu’elle renvoie
au souffle et à la qualité de respiration,
elle interroge dès lors le halètement qui
caractérise la logique de la vitesse et de l’urgence
qui est dans nos sociétés l’une des causes
majeures de mal-être à travers le stress dont les coûts selon l’Organisation Mondiale
de la Santé sont colossaux.
Les agoras chercheront à croiser les différentes
approches et à construire des désaccords aussi
féconds que possible - par exemple sur des enjeux
tels que l’eau, où s’affrontent plusieurs positions
souvent antagonistes. Elles seront l’occasion
d’aborder les conditions d’une économie de l’être
plus que de l’avoir et de politiques des temps
de vie depuis l’accompagnement de la naissance
jusqu’à celui de la mort.
Dialogues en humanité s’inscrit ainsi pleinement
dans une logique de mouvement et non de simple
événement.
Références : La voie d’Edgar Morin et Sortons du Mur de Patrick Viveret

Dialogues en Humanité 2009
Thème

Un thème par jour

Jeudi 2 juillet
Devenir volontaire d’un jour:
un petit geste pour l’Homme...
un grand pas pour la solidarité!!
Vendredi 3 juillet
Pourquoi cette crise
(écologique, économique,
financière, sociale, systémique)
est-elle une manifestation
de non-solidarité ?
Faut-il corriger les causes
ou simplement garder l’espoir
que cela va repartir comme
avant ?
Samedi 4 juillet
Comment dépasser la crise
et transformer des verrous
actuels en leviers ?
Dimanche 5 juillet
Construire une solidarité
durable et globale ; quelles
initiatives ?
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Les temps
de chaque journée
12h00 › 13h30

Le temps du repas
Pique-nique libre et improvisé,
avec en plus la présence
de restaurateurs bio,
végétariens, de cuisines
du monde sur place.
Rencontre informelle
avec tous les participants.

13h30 › 14h00

Le temps du lancement
Avec les comédiens du Théâtre
de la Tribouille.Championnat
du monde de stratégie
d’évitement des questions
fondamentales. Les êtres
humains sont passés maîtres
dans l’art d’éviter de se
consacrer aux sujets vraiment
importants. L’équipe
des comédiens de la compagnie
la Tribouille a rassemblé pour
vous la fine fleur des homosapiens capables de déployer
une imagination folle au service
de ces stratégies d’évitement.

14h00 › 16h00

Le temps de la formation au
discernement et au sensible
Au travers d’ateliers artistiques,
comportementaux, ludiques...
parce qu’ils n’existent pas
qu’une seule forme de langage,
ces ateliers accueillent tous
ceux qui veulent échanger,
s’enrichir autrement
que par le seul discours :
autant d’invitations à la
distraction intelligente,
pour tous les goûts et les âges.

Dialogues en Humanité 2009
Les temps de chaque journée

16h00 › 18h00

Le temps de la palabre,
les Agoras
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,
Cambodge, Mexique) 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.
Autour des Agoras
Les comédiens de la compagnie
la Tribouille font prendre vie à
quelques personnages porteurs
de questions essentielles.

18h00 › 19h00

Témoignages et rencontres
improbables
Des témoignages d’espoir
de personnes ayant vécu des
transformations personnelles
et/ou des transformations
sociales.

18h00 › ...

Le temps 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.

19h00 › 20h30

Le temps du Repas

20h30

Le Temps de la Fête
Concert, théâtre, projections,
animations, événements,
découvertes…
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Tous les jours
Toutes les après-midi
Musiques, théâtre et chants du monde
dans le kiosque à musique à l’entrée
de la Porte des Enfants du Rhône
et à la Roseraie au Parc de la Tête d’Or

Le spectacle du Chant de la Carpe
“Du fil à retordre”
Films du monde et Expositions
en lien avec “Osons la solidarité”

Dédicaces avec les écrivains,
tous les jours à la librairie

18h00 › ...

L’engagement des jeunes
dans un échange intergénérationnel
Témoignages d’engagement à travers l’exemple
du Service Civil Volontaire, du Service Volontaire
Européen, des chantiers internationaux, enjeu pour
nos sociétés et nos démocraties, en quête de sens:
pour les jeunes de 18 à 25 ans, une expérience
de solidarité, une autre forme d’apprentissage
et de dialogue intergénérationnel.

18h00 › 19h00

Des témoignages de vie croisés

19h00 › 22h15

Le Théâtre Parminou du Québec
à l’initiative de la Région Rhône-Alpes
Trois représentations des “Contes de la richesse”
par le Théâtre Parminou

Dialogues en Humanité 2009
Tous les jours
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jeudi 2 juillet

14h00 à 16h00

Devenir volontaire d’un jour:
un petit geste pour l’Homme...
un grand pas pour la solidarité!!
La Grande Journée du Volontariat (GJV)
organisée par 3 jeunes en Service Civil Volontaire
au sein de l’association Unis-Cité (Coordination :
Laurent Davy et Laure Vallade) fera l’ouverture
des Dialogues en humanité 2009.
Cette journée a pour but de sensibiliser
un large public à la solidarité et l’engagement
citoyen en réalisant un projet chantier (rénovation,
peinture, nature, tri...) dans une structure
associative; pendant les Dialogues en humanité,
cette journée doit permettre aux bénéficiaires
et volontaires d’un jour de se retrouver autour
d’un temps fort .
Les inscriptions sont ouvertes.
ou par mail :
grandejourneeduvolontariat09@gmail.com

Dialogues en Humanité 2009
Programme : jeudi 2 juillet
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vendredi 3 juillet

14h00 à 16h00

Le temps de la formation au discernement et au sensible
Accès-Cimes
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...
Accompagnement des
personnes agées par la
médiation humaniste
12 personnes agées se
retrouvent sur le thème
de la médiation, pour
comprendre les relations
intergénérationnelles en
partenariat avec Jacqueline
Psaltopoulos, élue aux
personnes âgées de la mairie
Lyon 8ème et atelier animé
par Daniela Schwendener
Apprendre à se relier
à l’énergie du dauphin
en musique
avec Frédérique Pichard,
femme hors-norme.
Très spontanément branchée
sur le monde naturel et grande
connaisseuse des vertus
des plantes et des fleurs,
elle est particulièrement
à son aise dans l’océan,
surtout quand des dauphins
nagent dans les parages.
Chant polyphonique corse
Initiation au chant polyphonique
corse du groupe lyonnais
Asculta avec Fabien Haug.
Comment une pirogue
peut-elle affronter la furie
de la mer?
Rencontre autour de l’oeuvre
«Transit pourquoi», les tableaux
du peintre sensibilisent à
l’immigration clandestine.

Dialogues en Humanité 2009
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Le plasticien congolais Daniel
Kambere propose un atelier
autour de la «flight case»
qui permettra le transport
de l’exposition.
Découverte ludique autour du
compost + Vermicompost
(pour mettre dans votre
placard) avec les Compostiers
et les Petits Débrouillards,
le Service Pédagogique
des Espaces Verts de la ville
de Lyon, la FRAPNA,
la Direction de la propreté...
Dialogue sur Terre
4 jeunes ingénieurs de l’INSA
réalisent un tour du monde
en Asie et Afrique pendant
un an afin de faire une analyse
comparative de villages
pour valoriser des modes de vie
durable.
Éco-Bijoux
Montrer la valeur symbolique
des matériaux naturels de
l’Amazonie (graines, pierres
brutes, bois). Concept Brésil,
Ecobijoux avec Roberto
Cavalcante.
EFT (techniques de libérations
émotionnelles)
Forme d’accupression pour
libérer les émotions négative
présentée par Anne et Jérôme
Boisard. Bases faciles à
apprendre afin de découvrir
une routine simple face à
réaliser par soi-même pour
libérer tristesse, culpabilité,
peur, colère, anxiété...
Espace jeux ludothèque
pour les enfants et leurs
parents avec Farid L’Haoua
de Croc’aux jeux
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Exercice de projection dans
l’avenir “I have a dream”
Il s’agirait de demander aux
participants de tenter leur
propre projection dans l’avenir
dans 50 ans ? 100 ans ?
Une façon de donner des
images concrètes de ce que
pourrait être “une politique
et une économie du mieux
être”.
Exposition “Un autre regard
sur les déchets”
Traitement comparé des
déchets ici et là-bas par
l’Association France Ethiopie,
avec Shoki Ali Saïd, président
de l’association, Monique
Dupasquier, vice-présidente...
L’art de se côtoyer en
mammifères humains.
Ou comment être ensemble et
se donner mutuellement appui
Découverte et invitation
à l’haptothérapie avec
Catherine Dolto, médecin
haptothérapeute, Ghislaine
Kiejna haptothérapeute,
psychologue clinicienne
et les sages femmes de Lyon.
L’art, la solidarité et la dignité
humaine
Invitation à la création à partir
de récupération de ressources
naturelles, à l’initiative de
l’artiste plasticien Claude
Tourtet travaillant sur l’année
avec personnes en très grande
précarité de l’association Petits
Frères des Pauvres.
Land Art “Mandala de fleurs”
Avec Lone Hestehave, artiste
suédoise, exercices autour
de la mémoire et de l’eau.

vendredi 3 juillet

14h00 à 16h00

(suite)

Le temps de la formation au discernement et au sensible
L’atelier Mandala propose
une expérience de création
collective, faite avec des
matériaux naturels.
Lectures et contes
pour enfants et adultes
Lecture sous les arbres
pour tous les âges, et histoires
racontées aux enfants
par les bibliothécaires.
Dimanche à 16h30 : Enquête
sur le réseau de distribution
d’eau à Suspect city (pour
les enfants à partir de 10 ans)
avec les Bibliothèques
Municipales de Lyon Bernadette Gueydon, Fatiha
Toumi...
Les abeilles
avec Myriam Abtroun Présidente de l’association Aisa
Lyon, Sylvie Sagne - Direction
des Espaces Verts de la ville
de Lyon, Olivier Martel chargé de l’éducation au
développement durable
au Grand Lyon et Alain Rouchon
- Président du Syndicat des
apiculteurs .

Plume, Francine Godard Les Lyonnes
Shiatsu solidaire
avec l’association Et, Mouvance:
activités et formations à travers
les pratiques du Shiatsu et
du Do In avec CarlosDos Reis
et une équipe d’animateurs
Théâtre de l’opprimé:
“Les bombes et les boucliers”,
“La recherche du bonheur”
Jeux de mise en situation
qui vise à prendre conscience
et débattre de la question de la
distance dans notre rapport aux
autres. Deux jeux basés sur le
modèle du théâtre de l’opprimé
d’Augusto Boal, avec Manu
Bodinier de la Fédérat...
Velomnibus
Créé à Montluel dans l’Ain,
le Vélomnibus accueille
12 pédaleurs, 8 passagers
et 1 conducteur et c’est parti
pour des ballades conviviales
dans le Parc.
Yoga Art de vivre

Osons créer, innover et
entreprendre, la place des
femmes face à la crise
avec Brigitte Bourquin - réseau
Interp’elles EDF Rhône-Alpes,
Marie-Jo Chambard de Lauwe,
Danielle Mitterrand, Claire
Heber-Suffrin - Initiatrice
des Réseaux d’Échanges
Réciproques de Savoirs
(RERS), Farida Remila chef d’entreprise, réseau
Action’elles, Anne-Line Gandon
- doctorante Femmes et
Développement Durable, AnnieClaude Bernard - DRH Grand
Lyon, Muriel Pernin - Cités

Dialogues en Humanité 2009
Programme : vendredi 3 juillet
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vendredi 3 juillet

16h00 à 18h00

Le temps de la palabre, les Agoras
Pourquoi cette crise
(écologique, économique,
financière, sociale, systémique)
est-elle une manifestation
de non-solidarité ?
Faut-il corriger les causes
ou simplement garder l’espoir
que cela va repartir comme avant ?
Agora 1
Comment le changement climatique nous oblige
à construire la solidarité ?
Comment les pays du Nord se solidarisent-ils
avec les pays du Sud pour sortir d’un risque
de régression humaine et de la loi du plus fort ?
Comment l’accès à l’eau pour tous et les plans
climat-énergie 2e génération pourraient devenir un
levier pour être au monde de façon
plus juste et plus solidaire ?
Avec Michel Mousel - Président fondateur 4D
et négociateur pour la France du protocole de
Kyoto; Siddhartha - Pipal Tree Bangalore Inde,
Joao Alberto Capiberibe - gouverneur 1994 à
2004 de l’état d’AMAPA Amazonie Brésil, Anne de
Béthencourt - Fondation Nicolas Hulot; Robert Lion
- Président Greenpeace; Serge Orru - Directeur
Général du WWF; les organisateurs des Assises
Nationales du Développement Durable; Dider Jouve
Vice Président de la Région Rhône Alpes; Hélène
Combe - Déléguée Générale de l’Observatoire
de la Décision Publique .
Agora 2
Entreprendre plus humainement
Comment l’entreprise et l’économie se mettentelles au service du développement humain

Dialogues en Humanité 2009
Programme : vendredi 3 juillet

soutenable ? Comment conjuguent-elles solidarité
et initiatives économiques ? Et si en 2050,
les entreprises dans le monde entier y étaient
parvenues ? Comment la vulnérabilité, à l’image
de l’être humain lui-même, serait-elle devenue
une force de vie ?

Avec des membres de la Commission Stiglitz;
des chefs d’entreprises dont ADECCO, VEOLIA,
EDF, Séché Environnement, ; des représentants de
l’Economie Sociale et Solidaire; des syndicalistes
Anouché Kadar CFDT, Bernard Saincy CGT;
Catherine Dolto - médecin haptothérapeute;
Vincent Glenn - réalisateur de cinéma; Philippe
Leroux - PDG fondateur Key People; David
Kimelfeld - Vice-président au développement
économique au Grand Lyon; la Fondation Un
Monde par Tous; Ashoka; Jacky Blanc Directeur
de La Nef; Alternatives Economiques; la Fondation
Genshagen-Berlin; Arnab B Chowdhury - AurovillePondichéry Inde, Marc Flecher Entreprendre pour
apprendre, Jerome Gervais - Fondation Adecco;
Pierre-Henri Bigeard et Sylvie Julian Institut
Français du Pétrole, Pole de compétitivité AXELERA
Agora 3
Préserver les Biens communs de l’humanité
En lien avec l’eau, source de vie, bien commun
de l’humanité, enjeu géostratégique...
et la biodiversité, levier de la préservation
de notre écosystème.
Avec Enzo Fazzino - Chef de section au Bureau
de l’information du public à l’UNESCO; Célina
Whitaker - CEDAL Banyan, Monnaie sociale SOL;
Eric Lesueur - Véolia Eau ; Evelyne Briois - Total
Carling; Bruno Allenet - GDF Suez; Nadine Outin
- Organisation des Droits de l’Enfant des ONG;
Danielle Mitterrand - Fondation France Libertés;
Denis Hodeau Directeur de l’Eau du Grand Lyon;
Odile de Korner Eau de Paris et Aqua Europa;
Pierre-Marie Grondin ONG Ps Eau; des élus
de grandes villes; les services publics
et les entreprises de l’eau ; les Petits
Débrouillards; des chercheurs et artistes.
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vendredi 3 juillet

18h00 à ...

Les temps des coopérations / le temps de la fête
Marcher pour la dignité et contre la misère
Gandhi International - Etienne Godinot
Ekta Parishad (Rajagopal, Gandhi 2008 - 2012,
Louis Campana).
Fédération des centres sociaux de Rhône Alpes Manu Bodinier + fédération de la Drôme
Secours Catholique - Laurent Seux
Le MRJC, Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne.
Le MAN, Mouvement pour une Alternative
Non violente - Serge Perrin et Yvette Bailly
Les élus des collectivités territoriales.
Passerelles entre les savoirs, ouverture sociale
et rencontres entre les cultures : comment relier
les initiatives et créer du sens commun ?
“Trait d’union Multicampus Multiquartiers”
(tutorat des lycéens issus des quartiers populaires
et accueil accompagnement dans
les classes prépa) avec Wafaâ Fawzi - Adjointe
à la directrice des études ENS-LSH et responsable
du programme d’ouverture sociale
Métropole des savoirs avec Doc Forum présidé par Michel Serres et Patrick Bazin;
le réseau des bibliothèques; la Direction
de la Prospective du Grand Lyon - Jean-Loup Molin
Tchendukua et l’Ecole de la Nature et des Savoirs
- Eric Julie “Les mondes vivants” pour le projet
“Au fil des lions” avec Béatrice Korc et Sandrine
Boucher avec le PRESS, des élus dont JeanFrançois Arrue - Vice président du Grand Lyon
5° Assises Nationales du Développement durable
à Dialogues en Humanité 2009
“Gestion démocratique des biens communs et rôle
des territoires pour construire une mondialisation
solidaire et mosaïque”
Le parcours de coproduction réalisé pendant les
Assises autour des trois axes “changeons de cap”,
“changeons de repères” et “changeons d’échelle”
a permis d’identifier 5 résolutions fortes liées à :
- la lutte contre le changement climatique et à la
prise en compte des migrants du climat
- l’urgence d’un nouveau rapport à l’économie
- la nécessité de faire du développement durable le
fil rouge de l’action éducative et de la formation,
- l’arrêt de la marchandisation des biens communs
tels que l’eau, la santé et les sols
- ou encore la montée en force des territoires
(collectifs d’acteurs) pour la construction d’une

Dialogues en Humanité 2009
Programme : vendredi 3 juillet

nouvelle mondialisation, plus humaine et solidaire.
Comment agir sur ces deux derniers volets ?
Quelles actions ont été conduites de part et d’autre
depuis janvier 2009 ?
Avec la Région Rhône-Alpes, le Grand Lyon,
l’Observatoire de la Décision Publique, le réseau
Aqua Publica Europea, la perspective de projet de
Fondation Dialogues en humanité…
Réseaux d’innovations et femmes
Osons créer, innover, entreprendre :
devenons pionnières
Dans les moments cruciaux de l’histoire,
les femmes étaient présentes; et aujourd’hui face
à la crise, qui sont-elles ?
Témoignages de femmes, échange et partage
d’initiatives et de créativité
Avec Brigitte Bourquin - réseau Interp’elles EDF
Rhône-Alpes, Marie-José Chombart de Lauwe,
Présidente de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation, Danielle Mitterrand, Présidente de
la Fondation France Libertés; Christiane Taubira
députée ancienne ministre, Claire Heber-Suffrin Initiatrice des Réseaux d’Échanges Réciproques de
Savoirs (RERS), Farida Remila - chef d’entreprise,
réseau Action’elles, Anne-Line Gandon doctorante Femmes et Développement Durable,
Annie-Claude Bernard - DRH Grand Lyon, Muriel
Pernin - Cités Plume, Daniele Meaudre - Les
Lyonnes, Corentin Remond Directeur FACE GRAND
LYON, Hélène Geoffroy , Conseillère générale du
Canton de Vaulx en Velin, Conseillère municipale
de Vaulx en Velin , Marie-Neige Blanc, Conseillère
municipale déléguée à la vie associative de
Villeurbanne, Dominique Daures, Déléguée
régionale aux droits des femmes et à l’égalité,
Ministère du travail, des relations sociales et de la
solidarité, Marine de Linage, PRESTAL , Radostina
Siorat, Adulte relai actions culturelles Vaulx en
Velin - Espaces Projets Interassociatifs, Malika
Achkouk, Adulte relai santé prévention sécurité
Vaulx en Velin - Mutualité du Rhône, Daniel
Fabre membre de Emmé Ya Tollo représentant la
Présidente Régine Jeandemange EDF membre
du réseau Interp’ellera, Annie Fantino “Paroles
de Plumes”, Photographe : Colette Breton EDF
membre du réseau Interp’ellera.
Animation : Pascale Solona Directrice régionale
Journal de l’Emploi
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vendredi 3 juillet

18h00 à ...

(suite)

Les temps des coopérations / le temps de la fête
Témoignages de vie croisés
Faouzi Skali- Maroc, Président du Festival
de Culture Soufie de Fez et du Forum “Une âme
pour la mondialisation”, Docteur en anthropologie,
ethnologie et science des religions. Il contribue
à la reflexion sur le dialogue entre les peuples
et les cultures dans l’espace euro-méditerranéen.
Frédérique Pichard - témoignage de vie sur
sa rencontre avec Dony, l’un des six dauphins
“ambassadeurs” observés actuellement
sur les côtes françaises de l’Atlantique.
Frédérique Pichard est relaxologue en visualisation
créatrice, danseuse... elle se passionne pour
le monde de l’énergie, spécialisée dans la
thérapie basée sur les élixirs floraux et d’animaux
(australian-bush, bach, alaska, wild animals
essences). Frédérique a créé l’Institut Dony,
qui a pour vocation de favoriser les relations
humains-dauphins, de participer à leur protection
et de fédérer la recherche autour de scientifiques,
thérapeuthes, artistes, entrepreneurs et
passionnés (avec le soutien de Jean-Marie Pelt...).
Elle anime en France des stages de relaxation
et de créativité et participe à de nombreuses
conférences.
http://www.institutdony.com/

20h00 Le temps de la fête
20h Timna Brauer & Elias Meiri Ensemble :
musiques et chants de la Méditerrannée
21h15 Mamiso
Originaire de Madagascar, Mamiso - prononcez
Mamsou - est le co-fondateur du groupe Senge,
lauréat du prix Découvertes RFI 1999.
De 2003 à 2008, il a été le leader du groupe Ketsa.
Cet auteur compositeur interprète continue
sa carrière en solo. En 2008, il sort son premier
album ESPOIR.Il propose ses compositions
personnelles et chante l’amour, la nature, l’espoir,
la tolérance et la solidarité… Des morceaux
originaux mêlant dynamisme, douceur et sérénité.
http://www.myspace.com/mamisolofo

Christel Hartmann-Fritsch - Déléguée Générale
de la Fondation Genshagen-Berlin pour la
coopération inter-culturelle et culturelle
européenne et franco-allemande,
Yuri Bandazhevsky - Anatamopathologiste
bielorusse. Il travaille sur les conséquences
sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl.
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samedi 4 juillet

14h00 à 16h00

Le temps de la formation au discernement et au sensible
Accès-Cimes
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...
Art Gens
Samedi : Atelier de recyclage
artistique tout public pour
valoriser de manière créative
nos déchets grâce à des
manipulations simples
et à la portée de tous avec l’association Art Gens
http://www.artgens.net/
Art-Vitrail
Démonstration de la méthode
Tiffany par l’artiste Paul
Bunichon, maître verrier.
Artisans du Monde
Interculturalité - échanges
culturels. Jeu de simulation
pour entamer une réflexion
sur les échanges culturels et le
rapport à l’autre dans le cadre
de ces échanges. Public adulte
Autour de l’eau
avec Les Petits Débrouillards,
PS-Eau, la Direction de l’eau
du Grand Lyon
Basket en fauteuils
avec l’association Capsaaa
(CAP-Sport, Art Aventure
Amitié) avec Nezha Er-Rafiki
et Ryadh Sallem - Champion
Europe Basket fauteuil.
Blabla-pommes-Qi-Gong
avec Evelyne Berruezo.
Chant polyphonique malgache
Initiation aux chants.
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polyphoniques de Madagascar
et d’ailleurs, autour du thème
de l’eau - Association Zikago
avec Mamiso. Ces ateliers
s’adressent à tous, débutants
ou confirmés.
Comment une pirogue
peut-elle affronter la furie
de la mer?
Rencontre autour de
l’oeuvre «Transit pourquoi
», les tableaux du peintre
sensibilisent à l’immigration
clandestine.Le plasticien
congolais Daniel Kambere
propose un atelier autour de
la «flight case» qui permettra
le transport de l’exposition.
Découverte ludique autour
du compost + Vermicompost
(pour mettre dans votre
placard) avec les Compostiers
et les Petits Débrouillards,
le Service Pédagogique des
Espaces Verts de la ville
de Lyon, la FRAPNA,
la Direction de la propreté.
Éco-Bijoux
Montrer la valeur symbolique
des matériaux naturels de
l’Amazonie (graines, pierres
brutes, bois).Concept Brésil,
Ecobijoux avec Roberto
Cavalcante.
Espace jeux ludothèque
pour les enfants et leurs
parents avec Farid L’Haoua
de Croc’aux jeux.
Exercice de projection dans
l’avenir “I have a dream”
Il s’agirait de demander aux
participants de tenter leur
propre projection dans l’avenir
dans 50 ans ? 100 ans ?
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Une façon de donner des
images concrètes de ce que
pourrait être “une politique et
une économie du mieux être”.
Exposition “Un autre regard
sur les déchets”
Traitement comparé des
déchets ici et là-bas par
l’Association France Ethiopie,
avec Shoki Ali Saïd, président
de l’association, Monique
Dupasquier, vice-présidente...
Intelligence collective
et mieux être
avec Jean Francois Noubel
et Fernanda Ibarra, experts
internationaux en intelligence
collective. L’intelligence
collective est la capacité d’un
groupe d’individus à visualiser
un futur et l’atteindre en
contexte complexe.
L’art, la solidarité
et la dignité humaine
Invitation à la création à partir
de récupération de ressources
naturelles, à l’initiative de
l’artiste plasticien Claude
Tourtet.
La non-violence,
une force pour agir
Parcours d’exposition
commenté, adressé aux
jeunes comme aux adultes qui
souhaitent vivre dans un monde
moins violent.
Land Art “Mandala de fleurs”
Avec Lone Hestehave, artiste
suédoise, exercices autour
de la mémoire et de l’eau.
L’atelier Mandala propose
une expérience de création
collective, faite avec
des matériaux naturels.

samedi 4 juillet

14h00 à 16h00

(suite)

Le temps de la formation au discernement et au sensible
Lectures et contes
pour enfants et adultes
Lecture sous les arbres pour
tous les âges, et histoires
racontées aux enfants par les
bibliothécaires.
Dimanche à 16h30 : Enquête
sur le réseau de distribution
d’eau à Suspect city (pour les
enfants à partir de 10 ans)
avec les Bibliothèques
Municipales de Lyon Bernadette Gueydon, Fatiha
Toumi...
Les abeilles
Avec Myriam Abtroun Présidente de l’association
Aisa Lyon, Sylvie Sagne Direction des Espaces Verts
de la ville de Lyon, Olivier
Martel - chargé de l’éducation
au développement durable
au Grand Lyon et Alain Rouchon
- Président du Syndicat
des apiculteurs.
Manger mieux pour vivre mieux
tout en cultivant la solidarité
Avec Les Jardins de Cocagne
(potager du Garon-cultivons la
solidarité, Dr Dominique Eraud
(Découverte de l’éco-médecine
et des biocosmétiques)
et Alliance Paysans Ecologistes
Consommateurs Rhône-Alpes
et le réseau des AMAP.
Oser s’exprimer
Acteurs de notre vie, nous
allons comme les acteurs
de théâtre et à la faveur
d’exercices de présentation
et d’improvisation, prendre
conscience face au groupe
de la force de notre expression.
avec Guyette Lyr, romancière
et auteur de théâtre
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Parachutes de jeux coopératifs
avec les bénévoles du MAN
(Mouvement pour une Action
Non-violente) en lien avec
Farid L’Haoua de la ludothèque
Croc’aux jeux
Percussions naturelles sur le
thème des 5 éléments
Pour rassembler petits et
grands avec des matériaux
naturels tels que le bois,
la terre, le métal et l’eau
avec l’artiste percutionniste
Serge Bertrand
Pratique de la médiation
Se révéler par le travail
sur les émotions et les
sentiments, pour aller
à la rencontre de l’autre
avec Daniela Schwendener,
formatrice médiation.
SEL
(Systèmes d’Echanges Locaux)
Chacun peut apporter
un objet (de bonne qualité,
dont il ne se sert plus mais qui
peut servir à quelqu’un d’autre)
en échange de quoi il recevra
une lettre de change/ monnaie
du jour, qu’il pourra échanger
avec un autre objet.
Shiatsu solidaire
Avec l’association Et, Mouvance.
activités et formations à travers
les pratiques du Shiatsu et
du Do In avec Carlos Dos Reis
et une équipe d’animateurs
Slam “Etre humain”
ayant pour thème “Etre
humain”, animé par Jean-Yves
Bourgain, élève à l’ENS LSH.
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Théâtre de l’opprimé:
“Les bombes et les boucliers”,
“La recherche du bonheur”
Jeux de mise en situation
qui vise à prendre conscience
et débattre de la question de la
distance dans notre rapport aux
autres. Deux jeux basés sur
le modèle du théâtre de
l’opprimé d’Augusto Boal.
Théâtre Forum au kiosque
avec Philippe Armand
et Juliette Le Roy de “Petits
pas pour l’homme” - Théâtre
Forum et développement
durable en entreprise
http://www.3ph.fr/
Velomnibus
Créé à Montluel dans l’Ain,
le Vélomnibus accueille
12 pédaleurs, 8 passagers
et 1 conducteur et c’est parti
pour des ballades conviviales
dans le Parc.
Vivre l’instant
Sophrologie avec Myriam
Abtroun de l’association AISA
(Association Internationale
Soufie Alawiya)et thérapie
de l’âme avec Younes Aberkane
de l’association Terres d’Europe
Yoga
Invitation à la découverte
de la sagesse du coeur
avec Bénédicte Hervy
et Gabriel Immédiato
- Raja yoga -

samedi 4 juillet

16h00 à 18h00

Le temps de la palabre, les Agoras

Comment dépasser la crise
et transformer des verrous
actuels en leviers ?
Agora 1
Comment aller à l’essentiel ?
Simplicité et mieux être, frugalité abondante,
sobriété heureuse...
Ouvrir des chemins où l’expertise des plus fragiles,
des plus vulnérables est mise en lumière
et valorisée, ainsi, interrogeons la manière dont
les plus vulnérables ont été pris en compte depuis
le néolithique notamment.
Avec Valérie Delattre - Archéo-anthropologue;
CRESUS; négaWatt; Colibris Mouvement pour
la Terre et l’Humanisme; Eric Julien - Conseil
en stratégie d’entreprise, association Tchendukua
(indiens Kogis-Colombie), Bio Vallée et l’Ecole
de la Nature et des Savoirs dans la Drôme, Serge
Vo-Dinh - Secrétaire générale à Adecco France;
Younes Aberkane - Président de l’association
Terres d’Europe, membre du Conseil des Scouts
Musulmans de France et Vice-président
des Amitiés Judéo-musulmanes de France
Agora 2
Pour un pacte civique
Comme pour le pacte écologique, plusieurs
réseaux qui ont été à l’origine de manifestes
ou d’innovations se sont regroupés pour proposer
la mise en oeuvre d’un pacte civique en vue
de donner au débat public et aux campagnes
électorales une qualité démocratique supérieure
Avec Jean-Baptiste de Foucauld - Solidarité
Nouvelle face au Chômage et Démocratie et
Spiritualité; Patrick Viveret - Collectif Richesse;
Claude Alphandéry - Promoteur Economie Sociale
et Solidiare; ATD Quart Monde; Secours Catholique;
Secours Populaire; CCFD (Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement);
Laurence Baranski - Interactions
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Transformation Personnelle Transformation
Sociale; Carine Dartiguepeyrou - Présidente du
Club de Budapest France; la Nouvelle République
des Jeunes; les Amis de la Vie; Jean Fabre - PNUD;
les élus de Macapa-MAPA Brésil ; Anne-Marie
Codur de Boston-Campagne Obama.
Agora 3
Santé, changement et mieux être
De la racine du changement à l’intelligence
du corps, du coeur et de l’esprit .
Comment nous vivons le changement,
le mouvement ? Quels sont les différents registres
d’émotions liés au changement (déni, colère, deuil
de l’avant, apaisement, re-naissance...) ?
De l’accueil à la naissance à l’accompagnement
vers la mort, comment construisons nous un
mieux être tout au long de la vie aussi bien pour
chaque personne qu’en milieu hospitalier ?
Quelles interactions entre transformation
personnelle et transformation collective
Avec Séverine Millet - revue Nature Humaine; Dr
Dominique Eraud - Fondatrice du mouvement Ecomédecine; Haguit Greillshammer - Doctorante sur
le mouvement comme moteur de thérapeutique;
Pr Christian Scheiber - Biophysicien et chercheur
en neurosciences; Dr Maria-Carmélita Nogueira Neurologue, spécialiste sclérose en plaque.
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18h00 à ...

Les temps des coopérations / le temps de la fête
Pour la construction démocratique de nouveaux
indicateurs de richesse
Depuis de nombreuses années, le Collectif
richesse, des chercheurs, des Institutions
comme le Programme des Nations Unies pour le
Développement… se mobilisent pour promouvoir
la création de nouveaux indicateurs de richesse,
tableau de bord d’un nouveau projet de société
au sein duquel l’économie est remise à sa juste
place, c’est-à-dire au service du projet. Depuis
un peu plus d’un an, le Forum pour d’Autres
Indicateurs de Richesse (FAIR) a proposé à la
« Commission de Mesure de la Performance
Économique et du Progrès Social » (dite
Commission Stiglitz) un dialogue avec la société
civile. Les rencontres des Dialogues en humanité
permettront de débattre entre chercheurs, élus,
autres citoyens… sur le rapport provisoire de la
Commission et de formuler des contributions
sur la refonte du PIB, les indicateurs de
développement durable et ceux de la qualité
de vie…
Avec les membres de la Commission Stiglitz,
e Conseil de l’Europe, l’OCDE, le Collectif Richesse,
Alternatives Economiques, Reporters d’Espoirs,
la Région Rhône-Alpes, le Grand Lyon
Avec notamment Jean Gadrey, Hélène Combe,
Jean Fabre, Dominique Méda, Patrick Viveret,
Florence Jany-Catrice, Pierre-Alain Muet,
Didier Jouve, David Kimelfeld…

Fabre, Lionel Roche, Sylvain Godinot, Emmanuel
De Thuy, le Collectif ARGOS, la CIMADE, le Forum
International des Droits de l’Homme…
Habiter aujourd’hui
Nouvelles formes, nouvelles pratiques
pour un mieux être
Avec des architectes comme Etienne Régent;
des élus comme Olivier Brachet - Vice Président
Habitat du Grand Lyon, des OPAC, des promoteurs
publics et privés, des réseaux d’habitat groupé,
des designers, des associations comme 4D, Habitat
et Humanisme, les foyers d’hébergement, des
étudiants, la Maison de l’architecture, Jacques
Saint-Marc - spécialiste du développement durable
urbain France-Chine, des locataires... des invités
de différents pays, des médias comme Ecologik.
Des témoignages d’espoir
Témoignages de personnes ayant vécu
des transformations personnelles et/ou des
transformations sociales, notamment avec Eric
Jayat Association Axès Libre, des personnes
en grande précarité de l’association Petits Frères
des Pauvres, en lien avec Claude Tourtet
(voir l’atelier L’art, la solidarité, la dignité
chaque jour de 14h à 18h)

Réseaux d’acteurs pour agir
sur le changement climatique
Dans le cadre de la préparation de la COP 15
(Conférence mondiale de Copenhague
en décembre 2009), construction de la
cohérence entre les enjeux sociaux (anticipation,
humanisation et accompagnement des grandes
migrations, action collective pour la sauvegarde
des cultures en danger, …), économiques
(créations d’emplois pérennes,
et non délocalisables, partage des richesses
entre territoires), écologiques (réduction drastique
des émissions de gaz à effet de serre, adaptation
au changement climatique, enjeu de l’eau
et de la biodiversité) et démocratiques (vers
des Plans-climat territoriaux de 2e génération).
Avec les Eurocités, Energie cités, le RAC, ViTeec,
les chercheurs, les entreprises et avec Michel
Mousel, Bruno Charles, Hélène Combe, Jean
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18h00 à ...

(suite)

Les temps des coopérations / le temps de la fête
Témoignages de vie croisés
Brésil / Madagascar/ Europe avec Janete
Capiberibe - Députée fédérale et Joao Capiberibe
- Ancien gouverneur de l’Etat de l’AMAPA et maire
de Macapa au Brésil (Nord de l’Amazonie) sur leur
engagement pour le développement durable
au Brésil, Alain Ruellan - pédologue (spécialiste
de l’étude des sols) et ancien directeur de
l’ORSTOM-AFD; Mamiso, auteur compositeur
interprète malgache; Danielle Mitterrand Présidente de la Fondation France-Libertés
viendra témoigner de l’engagement d’une
Résistante d’hier et d’aujourd’hui en France
et au Brésil ou à Madagascar avec l’expérience
malgache de l’association AKAMASOA (Père Pedro)
qui oeuvre pour la survie des plus fragiles
à Madagascar; Brigitte Le Lin - infirmière
et Cyrille Harpet - anthropologue ont partager
une expérience de vie auprès des personnes
à Antananarivo, sur la décharge d’Andralanitra
où la survie de chacun dépend de la fouille
quotidienne des ordures.
Les mères et les enfants sont les premiers
exposés et touchés. L’évitement de la souillure est
exercé autant pour dissiper les méfaits des ordures
que pour éloigner les mauvais esprits susceptibles
de les occuper. C. Harpet et B. Le Lin sont auteurs
de l’ouvrage “Vivre sur la décharge d’Antananarivo.
Regards anthropologiques” .
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19h00 Le chant de la carpe
“Du fil à retordre”
20h00 Le temps de la fête
Marc Vella, son piano et la Caravane Amoureuse
Marc Vella, grand prix de Rome, a parcouru
la planète avec son piano à queue (plus de 170 000
km). N’imaginez pas qu’il a donné des concerts
de gala que dans les salles les plus prestigieuses,
mais il a improvisé des concerts dans les
endroits les plus sordides, là où parfois certains
ethnologues n’oseraient pas mettre les pieds :
dans des bidonvilles de l’Inde et du Pakistan,
en Afrique, dans des cités européennes dites
à risque. Marc Vella est un amoureux de la vie
malgré son enfance malheureuse et grâce à sa
musique, il a redonné espoir à des dizaines
de milliers de personnes.
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dimanche 5 juillet 14h00 à 16h00
Le temps de la formation au discernement et au sensible
Accès-Cimes
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...
Apprendre à se relier
à l’énergie du dauphin
en musique
Avec Frédérique Pichard,
femme hors-norme.
Très spontanément branchée
sur le monde naturel et grande
connaisseuse des vertus des
plantes et des fleurs, elle
est particulièrement à son aise
dans l’océan, surtout quand
des dauphins nagent
dans les parages.
Art et médiation
avec les artistes et 16 jeunes
israëlo-palestiniens par
Carrefour des Mondes (Marc
Lebret, Sylvie Berkowitch et
Aude Fonquernie)
Art-Vitrail
Démonstration de la méthode
Tiffanie par l’artiste Paul
Bunichon, maître verrier. Des
stages d’initiation à thème sont
régulièrement proposés : Vitrail
Traditionnel ou Tiffany, Fusing.
Basket en fauteuils
avec l’association Capsaaa
(CAP-Sport, Art Aventure
Amitié) avec Nezha Er-Rafiki
et Ryadh Sallem - Champion
Europe Basket fauteuil
Bourse d’échanges de graines
Venez échanger des graines,
boutures, plantes, dans une
ambiance conviviale - avec le
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Collectif Semons la biodiversité
Chant polyphonique corse
Initiation au chant polyphonique
corse du groupe lyonnais
Asculta avec Fabien Haug
Un concert (formation partielle)
dans le passage de l’île du
Souvenir à 19h15 (durée 40’)
du groupe lyonnais Asculta

des matériaux naturels de
l’Amazonie (graines, pierres
brutes, bois). Concept Brésil,
Ecobijoux avec Roberto
Cavalcante
Espace jeux ludothèque
pour les enfants et leurs
parents avec Farid L’Haoua
de Croc’aux jeux.

ChrOnoSMOS - Interactif
Expérimentez le processus de
co-construction de l’imaginaire,
project artistique participatif
mené par Christina Firmino.
Sous la forme d’une frise
historique que nous vous
demandons de remplir,
nous reconstituons le cosmos
de notre histoire.

Exercice de projection dans
l’avenir “I have a dream”
Il s’agirait de demander aux
participants de tenter leur
propre projection dans l’avenir
dans 50 ans ? 100 ans ? Une
façon de donner des images
concrètes de ce que pourrait
être “une politique et une
économie du mieux être”.

Circuit de la paix
Circuit ludique et créatif
autour des Droits Humains avec Laurent Attar-Bayrou,
Guy Peyretti et Charlotte de
l’Association Internationale
des Soldats de la Paix, en lien
avec Carrefour des Mondes, les
Scouts et guides de France et
Nadine Outin de l’Organisation
des Droits de l’Enfant.

Exposition “Un autre regard
sur les déchets”
Traitement comparé des
déchets ici et là-bas par
l’Association France Ethiopie,
avec Shoki Ali Saïd, président
de l’association, Monique
Dupasquier, vice-présidente...

Comment une pirogue
peut-elle affronter la furie
de la mer?
Rencontre autour de l’oeuvre
«Transit pourquoi »,
les tableaux du peintre
sensibilisent à l’immigration
clandestine. Le plasticien
congolais Daniel Kambere
propose un atelier autour de la
«flight case» qui permettra
le transport de l’exposition.
Éco-Bijoux
Montrer la valeur symbolique
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Intelligence collective
et mieux être
avec Jean Francois Noubel
et Fernanda Ibarra, experts
internationaux en intelligence
collective. L’intelligence
collective est la capacité d’un
groupe d’individus à visualiser
un futur et l’atteindre
en contexte complexe.
L’art, la solidarité
et la dignité humaine
Invitation à la création à partir
de récupération de ressources
naturelles, à l’initiative de
l’artiste plasticien Claude
Tourtet .

dimanche 5 juillet 14h00 à 16h00
Le temps de la formation au discernement et au sensible
La fée crochette
Amandine Serran, plasticienne,
propose une performance
participative à partir de sacs
plastiques, découpés en bandes
et crochetés afin de réaliser
une installation sous les arbres.
La Médiation dans la famille,
dans la ville, dans la souffrance
au travail
Construction à partir de
témoignages de médiation :
dans la ville (AFPAD Pierrefitte
- ville médiation), dans le cadre
de la souffrance au travail
et dans la famille (la CIME
Médiation).
Avec Daniela Schwendener,
Annie Porcedda-Selleron
et Nicolas
La non-violence,
une force pour agir
Parcours d’exposition
commenté, adressé aux jeunes
comme aux adultes
qui souhaitent vivre dans
un monde moins violent.
Land Art “Mandala de fleurs”
avec Lone Hestehave, artiste
suédoise, exercices autour
de la mémoire et de l’eau.
L’atelier Mandala propose
une expérience de création
collective, faite avec des
matériaux naturels.
Lectures et contes
pour enfants et adultes
Lecture sous les arbres
pour tous les âges, et histoires
racontées aux enfants par
les bibliothécaires.
16h30 : Enquête sur le réseau
de distribution d’eau à Suspect
city (pour les enfants à partir de
10 ans) avec les Bibliothèques
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Municipales de Lyon Bernadette Gueydon, Fatiha
Toumi...

du Shiatsu et du Do In avec
Carlos Dos Reis et une équipe
d’animateurs.

Les abeilles
avec Myriam Abtroun Présidente de l’association Aisa
Lyon, Sylvie Sagne - Direction
des Espaces Verts de la ville
de Lyon, Olivier Martel chargé de l’éducation au
développement durable
au Grand Lyon et Alain Rouchon
- Président du Syndicat
des apiculteurs.

Slam “découverte
et pratique de l’art”
Georges Cyprien propose
la découverte et la pratique
de l’art par le biais du slam.
Avec Banlieues d’Europe (Sarah
Levin Directrice)
www.banlieues-europe.com

Mieux se connaître, mieux se
comprendre - vivre un cercle
d’échange
Thérapie de l’âme : un outil
pour dialoguer en harmonie
avec soi même, avec l’autre,
avec son environnement - avec
Younes Aberkane, président
de l’association Terres d’Europe
(Ensemble pour une Europe
de paix) + une dmei heure de
chants soufis en début d’atelier
Parachutes de jeux coopératifs
avec les bénévoles du MAN
(Mouvement pour une Action
Non-violente) en lien avec
Farid L’Haoua de la ludothèque
Croc’aux jeux
Percussions naturelles
sur le thème des 5 éléments
Pour rassembler petits et
grands avec des matériaux
naturels tels que le bois,
la terre, le métal et l’eau avec
l’artiste percutionniste Serge
Bertrand
Shiatsu solidaire
avec l’association Et, Mouvance
: activités et formations à
travers les pratiques
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Sommes-nous seul ou
ensemble dans la foule ?
Arts plastiques et écriture création de petits personnages
à deux ou trois; de jour en jour,
une foule se constitue.
Avec Mariska Forrest
des Ateliers de la Banane
à Bruxelles en lien avec
Banlieues d’Europe
Sors les langues de ta poche
Découverte de la langue,
la culture et l’histoire du Mali avec Youssouf Coulibaly
et organisé par Alice Dupuis,
en Service Civil Volontaire
à l’AFEV (Association de la
Fondation Etudiante pour
la Ville)
Théâtre de l’opprimé:
“Les bombes et les boucliers”,
“La recherche du bonheur”
Jeux de mise en situation
qui vise à prendre conscience
et débattre de la question
de la distance dans notre
rapport aux autres.
Deux jeux basés sur le modèle
du théâtre de l’opprimé
d’Augusto Boal,
Yoga Art de Vivre
Yoga sur les 4 respirations

dimanche 5 juillet 16h00 à 18h00
Le temps de la palabre, les Agoras

Agora 1
Etre nous même le changement
que nous proposons
Rendre possible la métamorphose à travers
la mobilisation des potentialités créatrices :
L’implication et l’engagement des jeunes,
les carrefours de savoirs, comment l’engagement
se construit avec des personnes en situations
d’exclusion ? Comment construire une culture
de paix après des conflits graves ?
En présence d’anciens résistants de la dernière
guerre mondiale ; l’association Carrefour des
mondes et des cultures avec les jeunes israëliens
et palestiniens ; des personnalités africaines du
Niger, de RDC ; des personnalités cambodgiennes,
Kethy Tioulong.
Agora 2
Vivre le temps et revisiter nos mémoires
pour construire l’avenir
A quoi passe-t-on le plus de temps de vie :
à respirer, à dormir ? Mais combien de temps
passons-nous à améliorer la qualité de notre
respiration, de notre souffle, de l’air que
nous respirons, à “bien dormir” ?
En quoi le temps est-il un levier pour une
construction de la cohérence et d’une politique
du mieux-être ?
Avec Ryadh Sallem - Triple champion du monde
natation et basket fauteuil; Thérèse Rabatel Adjointe au Maire de Lyon; Henryane de Chaponnay
- Association pour la réciprocité en lien avec Paolo
Frere et Chico Whitaker au Brésil. Faouzi Skali
Président du Festival de culture soufie et du forum
“une âme pour la mondialisation”.
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Agora 3
“La beauté sauvera le monde” nous dit
Dostoievski
Beauté et solidarité, art et dignité par exemple
à travers une oeuvre co-construite et les
contributions de :
Daniel Kambéré, artiste peintre qui travaille
à la réhumanisation des enfants soldats en
République Démocratique du Congo.
Eric Jayat et Accès Libres pour la réinsertion
des personnes en prison par la culture.
L’association pour la diversité culturelle avec le film
“Les Dépossédés” d’Evelyne Berruezo avec Patrice
Robin. Des élus, des scientifiques et des artistes
de Salvador de Bahia et de Macapa au Brésil
sur la ligne de l’Equateur. Mariska Forrest,
plasticienne, qui fait des ateliers d’alphabétisation
par les arts plastiques Atelier de la Banane à Bruxelles .Djura et le projet
d’Opéra des Cités. Fernanda Leïte et le CCO
de Villeurbanne .Patrick Germiniani et la Ferme
du Vinatier. Claude Tourtet, artiste qui travaille
dans la durée à la création d’oeuvres artistiques
à partir de ressources naturelles avec des
personnes en grande précarité et les Petits Frères
des Pauvres. Georges Verney-Carron Art et entreprise - esthétique urbaine et solidarité.
Thierry Auzer - théâtre des Asphodèles
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dimanche 5 juillet 18h00 à ...
Les temps des coopérations / le temps de la fête
Rencontre des initiatives proches
des Dialogues en humanité
Fez et Faouzi Skali, Bangalore et Sidhartha,
Berlin et Christel hartmann-Fritsch, Pierrefitte
et Hibat Tabib, Villeurbanne et Marie-Neige
Blanc, Macapa et Camilio Capiberibe, Abu Gosh
-Jérusalem et Henri Cohen-Solal, Rabat et Ali
Serrhouchni, Genève, Boston, Dakar.
En lien avec de nombreuses initiatives de solidarité
convergentes, de logiques inter-réseaux comme
l’Alliance pour la planète, le Forum Social Mondial,
Wiser Earth, Beija-flor (Stratégie du colibri);
Banlieues d’Europe et leur réseau de projets
culturels et interculturels : Jean Hurstel et Sarah
Lévin; Fernanda Leïte du CCO de Villeurbanne;
Christel Hartmann-Fritsch - Fondation Genshagen
Berlin ; les Entretiens de Millancay : Philippe
Desbrosses; le mouvement Ecomédecine avec
Dominique Eraud; C2DS (Comité Développement
durable en Santé) : Christine Belhomme et Olivier
Thomas - “D’abord ne pas nuire, pour mieux
soigner”; Université Terre du Ciel : Alain Chevillat

Des témoignages d’espoir
Témoignages de personnes ayant vécu des
transformations personnelles et/ou des
transformations sociales, notamment avec Eric
Jayat Association Axès Libre, des personnes en
grande précarité de l’association Petits Frères des
Pauvres, en lien avec Claude Tourtet
(voir l’atelier L’art, la solidarité, la dignité chaque
jour de 14h à 18h)
Témoignages de vie croisés
http://treteauxduniger.tripod.com/Marcel Maréchal
comédien, directeur des Tréteaux de France et
Alhassane Maïga, comédien et directeur des
Tréteaux du Niger, troupe de théatre ambulant qui
interprète Corneille et Shakespeare sur les places
des villages et des villes en Afrique et en France

20h30 Le temps de la fête
Groupe lyonnais Asculta,
chant polyphonique corse, concert (formation
partielle) dans le passage de l’île du Souvenir
à 19h15 (durée 40’)
Grand boeuf avec tous les artistes présents
(Afrique, Asie, Brésil, Europe, Canada,
Madagascar, Méditerranée)

Dialogues en Humanité 2009
Programme : dimanche 5 juillet
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CENTRE DE CONGRÈS

En cas d’intempéries,
les Dialogues se poursuivent
au Centre de Congrès,
à la Cité Internationale.

Toilettes

QUAI ACHILLE LIGNON

Agora
1

ROSERAIE

ARRÊT PARC DE LA TÊTE D'OR
CHURCHILL

Toilettes

Agora

3

2

Porte
des En
fants
du R

BUS C1 • 4 • 58

Agora

hône

Toilettes
sèches

Poste de secourisme
Agora
Atelier
Restauration
Toilettes sèches
Chalet d’accueil

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.

Coordination générale : Geneviève Ancel
Remerciements aux chaleureux membres du Comité
d’Orientation, aux intervenants, aux animateurs d’ateliers,
aux bénévoles, les jeunes volontaires d’Unis-Cités, aux équipes
de la Ville de Lyon et du Grand Lyon et à Coralie Duby, Marie
Letourneux, Katherine Medina, Amélie Dubosc, Anas Bouzit,
Kadidja Benmoussa, Grégoire Mage, Samuel, Jean-Jacques,
Alain Barbier, Jean ClémentRégie événementielle : Ivanhoé,
graphisme : Unitémobile, imprimerie : Ott
Contact : 04 78 63 40 40 - dialoguesenhumanite@grandlyon.org
Sous le patronage de l’UNESCO

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

Dialogues en Humanité 2009
Informations pratiques
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Partenaires
UNESCO, Alliance pour la Planète, 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 (Mouvement pour une Alternative Non-violente), le Musée Africain de Lyon, 6ème Continent,
Forum Citoyen, Les Lyonnes, CAPSAAA, Défistival, Carrefour des
Mondes et des Cultures, Forum Réfugiés, la Fédération des Centres Sociaux, la Fédération des MJC, l’INJEP, l’AFEV (Association
de la Fondation Étudiante pour la Ville), 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), Entreprendre pour Apprendre, la Compagnie de
la Tribouille, Papageno, l’Organisation des Droits des Enfants,
Banlieues d’Europe, Passage, la Maison des passages, l’Alliance
pour une Europe des Consciences, l’Université Terre du Ciel, 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, Interactions TPTS, Solidarité Nouvelle Face au
Chômage, la Fondation Nicolas Hulot, l’Association pour la biodiversité culturelle, la Fondation France Libertés, Passeport
Pluriel, Axès Libre, COCIDIRAIL (Mali), Agrisud, Centre Culturel
Schlesische 27 (Berlin), ECIDEC et Minonkpo (Bénin), FINANSOL, Paris Montagne, l’Agence d’urbanisme de Lyon, Tchendukua (Colombie) et l’École de la nature et des savoirs (Drôme),
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 Éthique 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 francoéthiopienne, Alternatives Économiques, HESPUL, Agence Locale
de l’Énergie, l’Institut National pour l’Énergie Solaire, Association
négaWatt, AMORCE, ARTHROPOLOGIA, Archi-Studio Paris, Siz’Ix
architectes, les Editions Yves Michel, HB éditions, la librairie
Shambhalla, Reporters d’Espoirs, UNIS-CITE, Kaka Wera Institut, l’URSCOP, le Crédit Coopératif, EDF, les Réseau Interp’elles
EDF Rhône-Alpes, VEOLIA, la Grameen Bank (Bengladesh), ADECCO, GL Évents, la Cité des Congrès de Lyon, SOLUCOM, Séché
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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, les
Scouts Musulmans de France, Terres d’Europe, 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, AFPAD Pierrefitte - ville médiation, le CIME Médiation, l’APPEL (éco entreprises), le Conseil de
Développement du Grand Lyon, le Musée d’Art Contemporain
de Lyon, le Réseau des Écoles de Citoyens RECit, Culture XXI, le
CRESS, la Mutualité de Rhône, l’ADERLY, ERAI, Développement
Durable le journal, Les Sources de l’Info, Vivagora, Mordicus, Accès-Cimes, Art Gens, La fée crochette, Artisans du monde, ATD
Quart Monde, les Petits Débrouillards, les Compostiers, l’ONG
PS-Eau, l’Association Internationale des Soldats de la Paix, Ludothèque Croc’aux jeux, Concept Brésil (éco bijoux), Association
les Petits Frères des Pauvres, Greenpeace, AISA Lyon, Le Syndicat
des apiculteurs, les Potagers du Garon (Réseau Cocagne), le Réseau des AMAP, Alliance Paysans-Écologistes-Consommateurs
Rhône-Alpes, Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoirs, les
Réseaux SEL, Et, Mouvance (Shiatsu solidaire), les Ateliers de la
Banane (Bruxelles), Petits pas pour l’homme, 3H Consulting, les
Explorateurs, Semons la Biodiversité, la Fondation un Monde par
Tous, Key People, Association Maroc Handicap, Art et Entreprise,
la Caravane des Dix Mots, Théâtre des Asphodèles, ALPADEF (Alliance Panafricaine pour le Développement de l’Entrepreneuriat
Féminin), Poursuivre, Gandhi International, le MRJC, les Mondes
vivants, Trait d’union Multicampus Multiquartiers, ENS - LSH, la
CIMADE, Collectif ARGOS, Ecologik, Institut DONY, HEM Maroc,
les Entretiens de Millançay, le Théâtre Parminou, Musée Gadagne, ALEES (Association Lyonnaise d’Étique Économique et Sociale), le Club de Budapest, Réseau Aqua Publica Europea, Bait
Ham, WWF, la Nouvelle République des Jeunes, l’Institut Dony,
Association Zikago, CGT, CFDT.
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