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DIALOGUEs EN HUMANIté  
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 à tous, une occasion inédite de s’interroger de façon constructive 
et ouverte sur les liens entre l’humain, l’écologie, l’engagement des jeunes ou la place des femmes dans la société, 
ou encore l’art sous toutes ses formes… 

L’ambition des Dialogues en humanité est de donner à voir et inventer ensemble des projets, afin de concilier les 
défis liés au développement durable.

Au cœur de l’équilibre entre l’économie, le social et l’environnement, se pose la question du développement humain 
et plus largement de l’avenir de l’humanité. Comme le résume le philosophe Patrick Viveret, « L’idée, c’est de mettre 
sur la question humaine les mêmes énergies, les mêmes capacités pluridisciplinaires que pour sauver la terre». 

Dialogues en humanité invite des personnalités (chefs d’entreprises, scientifiques, intellectuels, artistes) françaises et 
étrangères, mais également des « sages du quotidien », lyonnais mais aussi d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine…

Pour faciliter les prises de parole, les organisateurs et tous les intervenants s’expriment au titre de leur expérience 
individuelle, en leur nom propre. Cette particularité constitue le cœur de la démarche. Tout est mis en œuvre pour 
que chacun puisse « ôter sa casquette ». La règle d’or des échanges est basée sur l’écoute, le respect mutuel. 

Pour échapper à un « entre soi » stérile, il est nécessaire que des points de vue antagonistes et des intérêts 
contradictoires soient exprimés et que se construisent des « désaccords féconds ». C’est précisément de la 
divergence et de la confrontation entre des univers qui s’ignorent habituellement – voire se livrent à une diabolisation 
réciproque – que pourraient naître des solutions partagées pour l’avenir.

Parce qu’il n’existe pas qu’une forme de langage, des ateliers du sensible, artistiques et ludiques 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 tous les âges. L’art, le jeu, le métissage des cultures, autant d’occasions de 
dépasser ses craintes et ses a priori, pour aller à la rencontre d’autres univers.

C’est un véritable apprentissage d’une forme de responsabilité sociale et individuelle.

Ces trois jours se vivront également en musique, spectacles, repas pris en commun, etc. 

Gérard COLLOMB 
Sénateur/maire de lyon
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DIALOGUEs  
En Humanité En BREf
>  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 3, 4 et 5 juillet 2009, 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 ! 

>  Pourquoi ? Les Dialogues en humanité répondent, à différentes échelles, à des objectifs très variés : 

• Ouvrir un espace de dialogues et d’échanges, 

• Rendre visible les parcours de vie des « sages » du monde entier, de nos quartiers, de nos entreprises,

• changer nos postures face aux défis de la crise à laquelle nous sommes confrontés,

•  Identifier, fédérer et encourager les acteurs du changement qui se vivent souvent eux-mêmes comme 
isolés, 

•  ne pas se contenter d’affirmer qu’un autre monde est possible mais reconnaître que d’autres manières 
d’être au monde sont déjà à l’œuvre,

• Alimenter la réflexion des représentants politiques présents lors de l’événement,

•  Contribuer à l’interpellation et à la réflexion des entreprises sur la place de l’humain, des valeurs et du sens 
dans le travail et dans la vie en société,

•  Mettre en lien les différentes rencontres internationales à dimension humaniste et croiser le travail de 
réseaux issus des cinq continents…

>  la petite histoire : Les Dialogues en humanité sont nés en 2002, lors du Sommet Mondial sur le Développement 
durable 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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DIALOGUEs En Humanité 2009
|  « APPrEnons ET osons LA soLiDAriTé. ConsTruisons  

unE PoLiTiquE ET unE éConomiE Du miEux êTrE. » |
>  Du 3 au 5 juillet 2009, de 12h à 22h, au cœur du Parc de la Tête d’Or de Lyon, chacun pourra échanger et 

partager une expérience unique au monde, dans une ambiance décontractée et festive. 

Les Dialogues en humanité proposent cette année au public de se retrouver autour de la thématique  suivante :  
face aux démesures à la racine des grandes crises actuelles : écologique, financière, économique, 
civilisationnelle, comment retrouver la mesure au cœur de l’émergence d’une politique et d’une économie du 
mieux être. 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 à imaginer ensemble pour écarter 
les dangers qui nous menacent. 

Trouver ces solutions 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. Il s’agit aujourd’hui de tisser un réseau de liens vivants entre ces pionniers, qui se vivent souvent comme 
minoritaires. 

les dialogues en humanité seront une occasion de repérer ces acteurs, de leur donner la parole et de les faire 
coopérer.

|  lES tEmPS dE cHaQuE JouRnéE |
>  12h00 › 13h30 le temps du repas : Pique-nique libre et improvisé à partager, en présence également 

de restaurateurs bio, végétariens, de cuisines du monde…

>  13h30 › 14h00 le temps du lancement : avec les comédiens du Théâtre de la Tribouille. 

>  14h00 › 16h00 le temps de la formation au discernement/ les ateliers du sensible : Au travers de  
ces ateliers artistiques, comportementaux, ludiques, proposés par de multiples associations, il s’agira 
d’amorcer la réflexion par la pratique et le ressenti.

>  16h00 › 18h00 le temps de la palabre/ les agoras : trois scènes d’agoras sont proposées 
simultanément chaque jour. Répartis en cercles concentriques autour de «passeurs» issus 
de différents horizons géographiques et couvrant un champ particulier de la recherche 
humaine (sciences, arts, spiritualités, philosophie, politique au sens large), les participants 
sont invités à venir nourrir un débat touchant une problématique humaine essentielle. 
Sur chaque scène est décliné un thème précis, en lien avec le thème global de la journée. 
les agoras cherchent à croiser les différentes approches et à construire des désaccords aussi 
féconds que possible. 

>  18h00 › 19h00 le temps des coopérations/ le temps des témoignages de vie : 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.
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>  19h00 › 20h30 le temps du repas : Pique-nique libre et improvisé à partager, en présence également 
de restaurateurs bio, végétariens, de cuisines du monde…

>  20h30 le temps de la fête : Concerts, théâtre, projections, animations, étonnements, découvertes...

|  lES aGoRaS |
trois scènes d’agoras sont proposées simultanément chaque jour. Répartis en cercles concentriques 
autour de «passeurs» issus de différents horizons géographiques et couvrant un champ particulier de 
la recherche humaine (sciences, arts, spiritualités, philosophie, politique au sens large), les participants 
sont invités à venir nourrir un débat touchant une problématique humaine essentielle. Sur chaque scène 
est décliné un thème précis, en lien avec le thème global de la journée.

les agoras cherchent 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. 

>  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 transformer les difficultés en atouts ?

>  Dimanche 5 juillet : Comment construire une solidarité durable et globale ?

| lES tEmPS foRtS dE l’édition 2009 | 
SaMEDI 4 juIllEt

•  « L’art de se côtoyer en mammifères humains, ou comment être et se donner mutuellement appui », 
découverte et invitation à l’haptothérapie avec Catherine Dolto et les sages-femmes de Lyon | 
ateliers

•  Comment le changement climatique nous oblige à construire la solidarité ? | agora

•  Préserver les biens communs de l’humanité | agora

•  Entreprendre plus humainement | agora

SaMEDI 4 juIllEt

SEL (Systèmes d’Échanges Locaux), chacun peut apporter un objet en échange de quoi il recevra une 
monnaie du jour qu’il pourra échanger avec un autre objet (troc).

•  Comment aller à l’essentiel ? | agora

•  Pour un pacte civique. | agora

DIManchE 5 juIllEt

La Médiation dans la famille, dans la ville et dans la souffrance au travail - construction à partir de 
témoignages de médiation dans la ville avec Daniela Schwendener.
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•  Être nous même le changement que nous proposons.

tOuS lES jOuRS 

• Accès-cimes - accro branche contemplatif et respectueux de la nature,
•  L’art, la solidarité et la dignité humaine avec l’artiste plastiecien Claude Tourtet et l’association Petits 

Frères des Pauvres, 

•  Comment une pirogue peut-elle affronter la furie de la mer ?  Rencontre autour de l’œuvre « Transit pourquoi », 
les tableaux du peintre Daniel Kambere (Rep Dém du Congo) sensibilisent à l’immigration 
clandestine,

•  Shiatsu Solidaire - avec l’association Et, Mouvance.

aRtIStIQuE

•  Timna Brauer & Elias Meiri Ensemble, chants et musiques de la Méditerranée. 

•  Mamiso, chanteur de polyphonie malgache. 

•  Marc Vella, son piano et la Caravane Amoureuse. 

•  Théâtre Parminou (Québec) et la Compagnie de la Tribouille (Nantes).

| lES cooPéRationS |  
ExPéRIMEntER DE nOuVEllES fORMES DE cOOPéRatIOn

Développer un réseau d’innovation et de projets

A travers leurs expériences individuelles les participants s’interrogent collectivement, sur les 
collaborations, les coopérations possibles. Il s’agit ici de favoriser l’innovation dans les coopérations 
et dans les projets. Aussi, le rapprochement entre les chercheurs et les praticiens, est favorisé, la 
communauté artistique est mobilisée pour interpeller l’imaginaire et questionner le sens de l’action, et 
des personnalités, des expérimentateurs et des « sages » du monde entier sont invités. La démarche 
vise donc la construction progressive d’un réseau d’innovation en matière de développement durable.
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au PROGRAMME 
LEs AGORAs :  
lE tEmPS dE la PalaBRE, 

| lES aGoRaS ont liEu touS lES JouRS dE 16h00 à 18h00 |
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aGORa 1 : cOMMEnt lE chanGEMEnt clIMatIQuE nOuS OblIGE a cOnStRuIRE la SOlIDaRItE ?

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 2ème 
génération pourraient devenir un levier pour être au monde de façon plus juste et plus solidaire ?

> les témoins : 

•  Siddharta - (INDE), fondateur de Pipal Tree à Bengalore.

•  joao capiberibe - Ancien Gouverneur de l’Etat de MAPA et maire de Macapa, Nord du Brésil

•  anne de béthencourt - fondation nicolas Hulot - la fondation nicolas Hulot pour la nature et l’Homme a 
été créée en 1990 et reconnue d’utilité publique en 1996. ONG apolitique et non-confessionnelle, la Fondation 
a pour but de développer l’éducation à l’environnement. Il s’agit d’un engagement éducatif, scientifique et 
culturel au service du patrimoine naturel de l’humanité.

•  Robert lion - Président Greenpeace et d’agri-sud, ancien directeur de cabinet du Premier ministre Pierre 
Mauroy, ancien Président de la Caisse des Dépôts.

•  Michel Mousel - Président fondateur 4d et négociateur pour la france du protocole de Kyoto; michel 
Mousel a exercé ses activités professionnelles dans les domaines de l’administration économique et 
financière et dans celui l’environnement – en dirigeant notamment la Mission Interministérielle de l’Effet 
de Serre (1997–2002) ; il a également assumé des responsabilités syndicales, politiques et associatives. Il 
a fondé l’association 4 d en 1993 et en a été longtemps le président. il a également été Président du comité 
français pour le Sommet mondial du développement durable de Johannesburg en 2002.

•  Serge Orru - directeur Général du WWf.

•  Pierre Victoria - directeur des enjeux internationaux véolia Eau.

•  Les organisateurs des Assises Nationales du Développement Durable.
aGORa 2 : EntREPREnDRE PluS huMaInEMEnt : cOMMEnt l’EntREPRISE cOnStRuIt Du MIEux êtRE ?

comment l’entreprise et l’économie se mettent-elles au service du développement humain soutenable ? 
comment la vulnérabilité, à l’image de l’être humain lui-même, pourrait-elle devenir une force de vie ? 

Et si en 2050, les entreprises dans le monde entier y étaient parvenues ? comment conjuguer solidarité et 
initiatives économiques ? 

> témoins :

•  Avec des membres de la Commission Stiglitz.

•  Des chefs d’entreprises ( Véolia, Adecco, EDF, 3h Consulting…)

•  des représentants de l’Economie Sociale et Solidaire.

•  des syndicalistes.

•  catherine Dolto - médecin haptothérapeute (science de l’affectivité).

•  Vincent Glenn - réalisateur de cinéma. Il a réalisé une dizaine de films documentaires dont Davos, Porto 
Alegre et autres batailles, coécrit avec Christopher Yggdre sorti en salles en janvier 2003 – ainsi que Rue de 
la solidarité - Dernières nouvelles du chaos - Enfants du raï - Ralentir école…
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•  Philippe leroux - PdG fondateur Key People - chef d’entreprise impliqué dans des programmes de 
formations pour les entrepreneurs (Team Factory), Philippe Le Roux à créé en 1994 le réseau de Clubs 
Key People : « A l’époque de l’information, de la communication, de l’abolition des frontières, jamais 
les hommes n’auront été autant à la portée les uns des autres... Dans une société en quête de sens, 
l’entreprise devra de plus en plus, pour être reconnue, se montrer capable de construire une relation 
positive et valorisante avec ses collaborateurs et son environnement. Plus que le bien produit et vendu, les 
valeurs de lien deviennent centrales. C’est pour cela que Key People a fait de la création de liens, depuis 
1994, le cœur de son métier. »

•  David Kimelfeld - Vice-président au développement économique au Grand Lyon

•  La Fondation Un Monde par Tous : La fondation vise à la réalisation des objectifs de la Déclaration universelle 
des Droits de l’homme & plus particulièrement entreprend et soutient : - des actions favorisant le dialogue et 
l’échange entre les hommes, les sociétés, les peuples, en particulier en situation de conflit, - des recherches 
favorisant l’émergence des énergies et des potentiels créatifs de ceux qui souffrent de situations d’exclusion 
afin de promouvoir la construction d’un monde par tous. 

•  ashoka : La mission que se fixe Ashoka est de participer à la structuration et au développement du secteur de 
l’Entrepreneuriat Social partout dans le monde, afin qu’il amplifie son impact sur la société, avec 3 objectifs 
complémentaires : sélectionner et accompagner dans leur développement des Entrepreneurs Sociaux 
particulièrement novateurs ; les faire travailler ensemble en finançant des collaborations, notamment 
thématiques ; contribuer à l’évolution du secteur de l’entrepreneuriat social dans le monde en développant 
une gamme de programmes et d’initiatives. 

•  la nef : société coopérative de finances solidaires, elle exerce une double activité de collecte d’épargne et de 
crédit dans le cadre d’un agrément de la Banque de france.

•  Alternatives Economiques.

•  la fondation Genshagen-berlin : institut de Berlin-Brandebourg pour la coopération franco-allemande en 
Europe.

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.

> témoins :

•  des onG.

•  france libertés.

•  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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|  SamEdi 4 JuillEt : 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.

> témoins : 

•  Valérie Delattre - archéo-anthropologue.

•  cRESuS (chambre régional de surendettement social).

•  négaWatt : L’association a pour objectif de promouvoir et développer le concept et la pratique «négaWatt» 
à tous les niveaux de notre société. Elle souhaite ainsi contribuer à la protection de notre biosphère, à la 
préservation et au partage équitable des ressources naturelles, à la solidarité et la paix par le développement 
harmonieux des territoires.

•  colibris, Mouvement pour la Terre et l’humanisme (Mouvement de Pierre Rabhi).

•  Eric julien - Conseil en stratégie d’entreprise, association Tchendukua (indiens Kogis-Colombie).

•  Bio vallée. 

•  Ecole de la Nature et des Savoirs dans la Drôme.

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 œuvre d’un pacte civique en vue de donner au débat public et aux 
campagnes électorales une qualité démocratique supérieure.

> témoins : 

•  jean-baptiste de foucauld - Solidarité Nouvelle face au Chômage et Démocratie et Spiritualité.

•  Patrick Viveret - collectif Richesse.

•  claude alphandéry - Promoteur Economie Sociale et Solidaire.

•  atd Quart monde.

•  Secours catholique.

•  Secours Populaire.

•  CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement).

•  laurence baranski - interactions 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.
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•  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 cœur 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 ? Quelle interaction entre transformation personnelle et transformation collective.

> témoins : 

•  Séverine Millet - revue Nature humaine.

•  Dr Dominique Eraud - Fondatrice du mouvement Eco-médecine.

•  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.

|  dimancHE 5 JuillEt : conStRuiRE unE SolidaRité  
DURABLE ET GLOBALE : QUELLES INITIATIVES ? | 

aGORa 1 : êtRE 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 ?

> témoins : 

•  d’anciens résistants de la dernière guerre mondiale.

•  Carrefour des mondes et des cultures avec des jeunes israéliens et palestiniens.

•  des personnalités africaines de Rdc.

•  des personnalités cambodgiennes.

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 ? 

> témoins : 

•  Ryadh Sallem - triple champion du monde natation et basket fauteuil.

•  thérèse Rabatel - adjointe au maire de lyon.
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•  henryane de chaponnay - Association pour la réciprocité en lien avec Paolo Frere et Chico Whitaker au 
Brésil.

aGORa 3 : «la bEauté SauVERa lE MOnDE» nOuS DIt DOStOïEVSKI

•  beauté et solidarité, art et dignité par exemple à travers une œuvre co-construite et les contributions de 

•  Daniel Kambere, artiste peintre qui travaille à la ré-humanisation 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’œuvres 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 auzet, Plateforme culturelle européenne - Caravane des 10 mots. 
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LEs AtELIERs : 
lE tEmPS du SEnSiBlE

| lES atEliERS ont liEu dE 14h00 à 16h00 |
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Parce qu’il n’existe pas qu’une seule forme de langage, une cinquantaine d’ateliers artistiques, 
comportementaux, ludiques... sont proposés pendant 3 jours. 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.

Au travers de ces ateliers, il s’agit d’amorcer la réflexion en petit groupe. Ils couvrent des champs très divers 
et peuvent prendre la forme aussi bien de jeux pédagogiques que de créations collectives, de groupes de 
réflexion ou de découvertes. . Certains ateliers sont l’occasion de découvrir des initiatives originales en 
terme de solidarité, de protection de l’environnement ou d’intelligence collective au sens large, tandis que 
d’autres permettent de prendre part à des expériences sensibles telles que des créations collectives, des jeux 
pédagogiques ou des initiations à différentes pratiques.

|   ExEmPlES d’atEliERS |
>  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 cimes, d’éprouver la relation de confiance entre le grimpeur et 
l’assureur... (tous les jours).

>  atelier slam : avec pour thème «Etre humain», animé par Jean-Yves Bourgain, élève à l’ENS LSh (samedi 
4 juillet).

>  basket-ball en fauteuil : avec l’association Capsaaa (CAP-Sport, Art Aventure Amitié) avec Nezha Er-Rafiki 
et Ryadh Sallem - champion Europe Basket fauteuil (samedi 4 et dimanche 5 juillet).

>  bourse d’échange de graines : Venez échanger des graines, boutures, plantes, dans une ambiance conviviale 
- avec le Collectif Semons la biodiversité (dimanche 5 juillet).

>  Initiation au chant polyphonique malgache : Initiation autour du thème de l’eau - Association Zikago avec 
mamiso. ces ateliers s’adressent à tous, débutants ou confirmés. Sont abordés : l’apprentissage d’oreille 
(sans partition) des mélodies à travers plusieurs voix, la découverte de notions de base en technique vocale, la 
rythmique corporelle associée au chant. Les chants permettent d’évoquer des sujets comme l’environnement, 
la culture et les valeurs malgaches. (samedi 4 juillet).

>  lectures et contes pour adultes et enfants : avec les Bibliothèques Municipales de Lyon - Bernadette 
Gueydon, fatiha toumi... (tous les jours).

>  atelier d’Eft (technique de libération émotionnelle) : 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.. (vendredi 3 juillet).

>  Espace jeux ludothèque : pour les enfants et leurs parents avec Farid L’haoua de Croc’aux jeux (tous les 
jours).

>  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... (tous 
les jours).

>  atelier « la fée crochette » : «La fée crochette»: plasticienne, propose une performance participative à partir 
de vêtements personnels apportés par les participants, découpés en bandes et crochetés (apprentissage sur 
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place) afin de réaliser, une écharpe (dimanche 5 juillet).

>  atelier « 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. C’est une invitation à savourer la vie par la création d’un poème en couleur... (tous les jours).

>  les chevaux vapeurs laissent place aux chevaux : avec les équipages et les conducteurs d’attelage qui 
collectent les 350 corbeilles des déchets du parc : apprentissage du recyclage et de la valorisation des 
déchets (vendredi 3 et dimanche 5 juillet).

>  atelier « oser s‘exprimer » : Exercices de présentation et d’improvisation, pour prendre conscience face 
au groupe de la force de notre expression et des divers personnages qui nous habitent - avec Guyette Lyr, 
romancière et auteur de théâtre. (samedi 4 juillet).

>  atelier « 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 Serge Bertrand (samedi 4 et dimanche 
5 juillet).

>  « Sors les langues de ta poche » : Initiez-vous aux langues et cultures du monde - Un pays par atelier : 45 minutes 
sur les mots et expressions courantes et 45 minutes culturelles (cuisine, chansons,…) - avec Alice Dupuis, en 
Service Civil Volontaire à l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) (samedi 4 juillet).

>  « Velomnibus » : http://dialoguesenhumanite.free.fr / www.velomnibus.com - 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, en bus à propulsion humaine! (vendredi 3 et samedi 4 juillet). 

>  « les abeilles » : à la découverte de l’abeille, des ruches... (tous les jours).

>  « l’art de se côtoyer en mammifères humains, ou comment être et se donner mutuellement appui », 
découverte et invitation à l’haptothérapie avec Catherine Dolto et les sages-femmes de Lyon (vendredi 3).

>  « autour de l’eau », avec Les Petits Débrouillards, PS-Eau, la Direction de l’eau du Grand Lyon (Samedi 9)

>  « Exercice de projection dans l’avenir «I have a dream « », (Vendredi 3, Samedi 4, Dimanche 5)

>  « Intelligence collective et mieux être », (Samedi 4, Dimanche 5)

>  « Osons créer, innover et entreprendre, la place des femmes face à la crise », (Vendredi 3)

>  « théâtre de l’opprimé: «les bombes et les boucliers», «la recherche du bonheur» », (Vendredi 3, 
Samedi 4, Dimanche 5)

> « comment une pirogue peut-elle affronter la furie de la mer? », (Vendredi 3, Samedi 4, Dimanche 5)

> «  éco-bijoux », Montrer la valeur symbolique des matériaux naturels de l’Amazonie (graines, pierres 
brutes, bois). La force des éléments de la nature est une importance vitale pour l’humanité. Concept 
Brésil, Ecobijoux avec Roberto Cavalcante (Vendredi 3, Samedi 4, Dimanche 5)

VOIR lES nOMbREux autRES atElIERS SuR nOtRE SItE…
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LE tEMPs dES cooPéRationS 

| lES cooPéRationS ont liEu dE 18h00 à 19h00 |
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|  ExPéRimEntER dE nouvEllES foRmES dE cooPéRation |  
DéVElOPPER un RéSEau D’InnOVatIOn Et DE PROjEtS

A travers leurs expériences individuelles les participants s’interrogent collectivement, sur les collaborations, 
les coopérations possibles. Il s’agit ici de favoriser l’innovation dans les coopérations et dans les projets. Aussi, 
le rapprochement entre les chercheurs et les praticiens, est favorisé, la communauté artistique est mobilisée 
pour interpeller l’imaginaire et questionner le sens de l’action, et des personnalités, des expérimentateurs et 
des « sages » du monde entier sont invités. La démarche vise donc la construction progressive d’un réseau 
d’innovation en matière de développement durable.

tOuS lES jOuRS | l’EnGaGEMEnt DES jEunES DanS un échanGE IntERGénéRatIOnnEl

Témoignages d’engagement à travers l’exemple du service civil volontaire, du service volontaire européen, 
d’un service civique, 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.

> témoins : 

•  arnaud billard et Saloua Zrioual - participants au Forum jeunes en humanité 2008, 

•  unIS cItE - Philippe Tiberghien, Laurent Davy et Marie Gourion,

•  l’afEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) - Cécile Casey et Marion Sessiecq,

•  nouvelle Solidarité face au chômage - Jean-Baptiste de foucauld,

•  association Poursuivre - Jean-marie Pithon,

•  la fédération des centres Sociaux de Rhône alpes - manu Bodinier,

•  les Scouts et Guides de france et l’expérience de la communauté des jeunes adultes - antoine dulin,

•  l’InjEP - Jean-claude Richez,

•  Ville de lyon - najat vallaud Belkacem,

•  Ville de Villeurbanne - marie-neige Blanc,

•  la Région Rhône alpes - François Auguste et Katia Philippe,

•  Expériences d’autres pays : Italie, Allemagne, Brésil - Janete Capiberibe (députée), Christina Almeida élue 
de macapa,

•  Témoignage d’étudiants de l’ENS LSh qui participent au projet «Trait d’union Multicampus Multiquartiers»,

•  la fédération des Mjc de la région Rhône-alpes - michel machicoane,

•  animation : claude coste-chareyre.

VEnDREDI 3 juIllEt | MaRchER POuR la DIGnIté Et cOntRE la MISèRE

Les marches, sit-in, ou toutes autres formes d’actions non-violentes ont généralement pour objectif la défense 
des droits des plus pauvres et celle d’un droit pour tous à la dignité, à l’image de la marche des 25.000 sans-
terre, conduite par le mouvement Ekta Parishad et son leader Rajagopal en Inde en octobre 2007. La rencontre 
permettra notamment d’aborder l’organisation des prochaines actions non violentes contre la misère et 
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notamment la marche mondiale prévue en 2012 organisée par Gandhi international.

> témoins : 

•  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 pour une Alternative Non violente, Yvette Bailly,

•  Les élus des collectivités territoriales,

PaSSEREllES EntRE lES SaVOIRS, OuVERtuRE SOcIalE Et REncOntRES EntRE lES cultuRES : 
cOMMEnt RElIER lES InItIatIVES Et cREER Du SEnS cOMMun ? 

> témoins : 

Trait d’Union Campus - Wafaâ Fawzi - Adjointe à la directrice des études ENS-LSh et responsable du 
programme d’ouverture sociale «Trait d’union Multicampus Multiquartiers» (tutorat des lycéens issus des 
quartiers populaires et accueil accompagnement dans les classes prépa),

Métropole des savoirs, avec Doc Forum présidé par Michel Serres et Patrick Bazin, le réseau des bibliothèques, 
Direction de la prospective du Grand Lyon - Jean-Loup Molin,

Tchendukua et l’Ecole de la Nature et des Savoirs - Eric Julien,

«Les mondes vivants» pour le projet «Au fil des lions» avec Béatrice Korc et Sandrine Boucher,

avec le PRESS, des élus dont Jean-François Arrue, Vice président du Grand Lyon.

DES 5° aSSISES natIOnalES Du DEVElOPPEMEnt DuRablE a DIalOGuES En huManItE 2009 : 
«GEStIOn DEMOcRatIQuE DES bIEnS cOMMunS Et ROlE 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 :

1) à la lutte contre le changement climatique et à la prise en compte des migrants du climat,

2) à l’urgence d’un nouveau rapport à l’économie,

3) à la nécessité de faire du développement durable le fil rouge de l’action éducative et de la formation,

4)  à l’arrêt de la marchandisation des biens communs tels que l’eau, la santé et les sols, ou encore 

5)  à la montée en force des territoires (collectifs d’acteurs) pour la construction d’une nouvelle mondialisation, 
plus humaine et solidaire. 

Comment agir sur ces deux derniers volets ? Quelles actions ont été conduites de parts et d’autres depuis 
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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, …

RESEaux 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, échanges et partage 
d’initiatives et de créativité.

•  brigitte bourquin - réseau Interp’elles Rhône-Alpes, 

•  Marie-jo chombard de lauwe - historienne et résistante, 

•  Danielle Mitterrand - résistante et présidente de la fondation france libertés, 

•  claire heber-Suffrin - écrivain, initiatrice des réseaux d’échanges réciproques de savoirs, 

•  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,  

•  francine Godard - les lyonnes, 

•  catherine trautmann - vice présidente de la communauté urbaine de Strasbourg, députée européenne, 
ancienne ministre de la culture.

•  christiane taubira Députée - ancien Ministre, auteur de « Egalité pour les exclus » La politique face à 
l’histoire et à la mémoire coloniale.

SaMEDI 4 juIllEt | 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 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…

> témoins :

•  Membres de la commission Stiglitz, le conseil de l’Europe, l’OcDE, le collectif Richesse, alternatives 
Economiques, Reporters d’Espoirs, la Région Rhône alpes, le Grand lyon et notamment jean Gadrey, 
hélène combe, jean fabre, Dominique Méda, Patrick Viveret, florence jany-catrice, Pierre-alain Muet, 
Didier jouve, David Kimelfeld,…
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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 2ème génération). 

Avec les Eurocités, Energie cités, le RAC, ViTeec, les chercheurs, les entreprises, avec Michel Mousel, Bruno 
Charles, hélène Combe, Jean Fabre, Gérard Magnin, Lionel Roche, Sylvain Godinot, Coralie Duby, 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 EtRE.

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.

DIManchE 5 juIllEt | REncOntRE DES InItIatIVES PROchES DES DIalOGuES En huManIté :

En déclinant les enjeux du développement durable à travers des coopérations et des réalisations concrètes, 
les acteurs du territoire apportent la démonstration que les métropoles constituent un échelon actif et 
efficace dans ce domaine, gagnant ainsi en légitimité vis-à-vis des instances internationales. Les Dialogues en 
humanité ont vocation à inspirer d’autres territoires, d’autres groupes, à se nourrir d’autres initiatives. C’est 
ainsi que l’expérience sous le cèdre, transposée en d’autres pays, donne lieu à des palabres sous le chêne vert 
ou sous l’arbre à banyan.Des réflexions sont en cours pour organiser des Dialogues à Genève, Berlin, Madrid, 
Jérusalem, à Mostaganem (Algérie), à Rabat,à Villeurbanne… D’autres villes montent déjà des démarches 
similaires comme à Fez avec le Forum « Une âme pour la mondialisation », à Boston (USA), à Macapa (Brésil), 
Bengalore (Inde).Rencontre avec les acteurs de ces différentes initiatives…

> témoins :

•  fez et faouzi Skali, bangalore et Siddhartha, 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 et constance de lavallaz, boston et anne-Marie codur..., Madrid 
et Dakar - en lien avec de nombreuses initiatives de solidarité convergentes, de logiques inter-réseaux, 
alliance pour la planète, 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 
ccO Villeurbanne et christel hartmann-fritsch fondation Genshagen berlin, Djura et l’Opéra des cités 
- les Entretiens de Millancay, Philippe Desbrosses, le mouvement Eco-médecine avec Dominique Eraud, 
christine belhomme et Olivier thomas - c2DS (comité Développement durable en Santé) «D’abord ne pas 
nuire, pour mieux soigner» - Mobiliser les professionels de la santé et les parties prenantes du monde 
hospitalier, l’université terre du ciel, alain chevillat,...
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téMOIGNAGEs  
Et REncontRES imPRoBaBlES

| lES témoiGnaGES Et REncontRES ont liEu dE 18h00 à 19h00 |
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Le témoignage de personnalités emblématiques est l’occasion de découvrir des parcours de vie originaux 
susceptibles d’inspirer chacun dans son cheminement personnel.

|  dES témoiGnaGES d’ESPoiR |  
De personnes ayant vécu des transformations personnelles et/ou des transformations sociales, à Vaulx en 
velin, villeurbanne, vénissieux, lyon comme Eric jayat. 

•  faouzi Skali - Président du Festival de Culture Soufie de Fez et du Forum « Une âme pour la mondialisation », 

•  Marie-josé chombard de lauwe - historienne et résistante, déportée à Ravensbrück - historienne CNRS.

•  Janete capiberibe - députée fédérale, Brésil.

•  joao alberto - Capiberibe ancien gouverneur de l’Etat de MAPA et maire de Macapa au Brésil (Nord de 
l’Amazonie) sur leur engagement pour le développement durable au Brésil, 

•  alain Ruellan - Pédologue, spécialiste des sols, ancien directeur de l’oRStom-afd partagera ses rencontres 
passionnantes au Brésil.

•  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, Frédérique 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), 
créatrice de 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, thérapeutes, artistes, entrepreneurs et 
passionnés(avec le soutien de Jean-Marie Pelt, Edgar Morin ...) Elle anime en France des stages de relaxation 
et de créativité et participe à de nombreuses conférences http://www.institutdony.com/

•  Danielle Mitterrand - Présidente de la Fondation France-Libertés viendra témoigner de l’expérience 
malgache de l’association AKAMASOA qui œuvre pour la survie des plus fragiles à Madagascar, brigitte le 
lin, infirmière et cyrille harpet, anthropologue vont 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» 

VOIR lES nOMbREux autRES téMOIGnaGES SuR nOtRE SItE…
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LE tEMPs dE la fêtE

| lES fêtES ont liEu dE 20H - 22H |
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tOuS lES jOuRS

*le théâtre Parminou  et la compagnie de la tribouille - En partenariat avec la Région Rhône-alpes

Du haut de ces 35 années d’expériences, le théâtre Parminou, chef de file du théâtre d’intervention au Québec, 
questionne, provoque et interpelle le public par les émotions et la voie du cœur.

Théâtre itinérant mais surtout quotidien, la troupe a su développer une théâtralité singulière en investissant 
tous les lieux où l’on retrouve de l’activité humaine. Au delà des écoles, usines, prisons, le Théâtre Parminou 
investit les lieux où la parole peut-être utile pour être au cœur des débats et mouvements les plus importants 
de la société contemporaine.

A travers les « contes de la richesse », la troupe nous invite à nous poser des questions d’actualité « Comment se 
sevrer de cet impétueux besoin de consommer? Comment se départir de la peur pour libérer notre imaginaire 
et peut-être inventer une autre économie? »

Chaque représentation sera suivie d’un forum citoyen pour nous permettre de quitter l’univers des « Biens » 
pour rentrer dans celui des « Liens ». 

La compagnie de la Tribouille poursuit son aventure avec les Dialogues en humanité en revenant cette année 
en tant qu’intervenants déambulatoires sur l’édition. La compagnie se définit comme une troupe de créateurs 
impliquée dans la vie de la cité.

*Musiques, théâtre et chants du monde

*Dédicaces avec les écrivains, tous les jours à la librairie Slam (lyon, Paris..)

*Expositions en lien avec « Osons la solidarité »

VEnDREDI 3 juIllEt

*20h :  timna brauer & Elias Meiri Ensemble - avec la participation et le soutien du centre culturel 
autrichien

Basé sur toute la diversité de la musique juive, l’Ensemble propose un spectacle regroupant toutes ses 
influences. l’accent du parcours de ces musiciens singuliers est mis sur ces trois religions qui naissent et se 
rencontrent autour du bassin Méditerranéen, puis se mêlent et s’enrichissent. Ils ont alors la liberté d’enrichir 
leur répertoire de leur propre patrimoine culturel et de leur expérience de vie.

Phénomène incomparable du chant, les racines de timna Brauer situées en l’autriche, israël et le yémen 
ouvrent les frontières et les horizons. Elle est superbement épaulée par le claviériste Elias Meiri qui lui aussi 
combine la tradition du jazz avec sa culture : la musique populaire israélienne et arabe.

En 1999, l’Ensemble crée « Musique pour la paix » composé d’un chœur arabe et d’un cœur Israélien qui vient 
compléter ce parcours métissé et ouvert à toutes les cultures.

*21h : Mamiso

Avec son premier album intitulé Espoir Fanantenana, le musicien malgache Mamiso relève un véritable défi 
artistique dans le monde musical d’aujourd’hui. Il rend accessible un disque où l’élément principal est la voix. 
cet album de polyphonies est un panel de couleurs où les chants puissants remplissent l’espace en douceur 
et nous transporte vers d’autres horizons.
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SaMEDI 4 juIllEt

*14h00 à 16h00 atelier-spectacle du théâtre forum

*16h30 à 17h00 compagnie des trois temps.

*17h30 à 18h30 collectif tête à mules.

*19h :  le spectacle du chant de la carpe « Du fil à retordre ». 
chorale Soufie, terres d’Europe et scouts musulmans de france.

*20h : Marc Vella, son piano et la caravane amoureuse - En partenariat avec la nEf

•  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 ait donné uniquement des concerts de gala dans les 
salles les plus prestigieuses, il a également improvisé des concerts dans les endroits les 
plus sordides, là où même 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. Amoureux de la vie malgré son enfance difficile, il a redonné espoir à des dizaines 
de milliers de personnes en célébrant l’humain à travers sa musique et sa caravane 
amoureuse

DIManchE 5 juIllEt

*19h :  chorale Soufie, terres d’Europe et scouts musulmans de france

*19h :  Groupe lyonnais asculta, chant polyphonique corse : concert (formation partielle) 
dans le passage de l’île du Souvenir

*Grand boeuf avec tous les artistes présents (afrique, asie, brésil, Europe, canada, 
Madagascar, Méditerranée...)

*Musiques, théâtre et chants du monde
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lES INvItés
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•  aberkane Younes - Président de l’association 
terres d’Europe, membre du conseil des Scouts 
musulmans de france et vice-président des amitiés 
Judéo-musulmanes de france,

•  abtroun Myriam - Présidente de l’association aiSa 
(Association Internationale Soufie Alawiya), 

•  aknak-Khan nacéra, RECit (réseau des écoles de 
citoyens) - Education populaire, 

•  alhassane Maïga - directeur des tréteaux du 
Niger, troupe de théâtre ambulant qui interprète 
Corneille et Shakespeare sur les places des villages 
en afrique et en france, 

•  ali Saïd Shoki - Président de l’association france-
Ethiopie,  

•  almeida cristina - Elue et présidente de quartier à 
macaPa, artiste afro-brésilienne, 

•  alphandéry claude - Promoteur de l’Economie 
sociale et solidaire, 

•  alison - Forum jeune en humanité 2008, 

•  andré-Obadia nathalie - neurologue cHu lyon Sud, 

•  armanet Max - Directeur du développement de 
libération,  

•  attar-bayrou laurent - Président de l’association 
internationale des Soldats de la Paix, 

•  bandazhevsky Yuri - anatomopathologiste 
biélorusse travaillant sur les conséquences 
sanitaires de la catastrophe de tchernobyl, 

•  baranski laurence - interactions transformation 
Personnelle-Transformation Sociale (TPTS), co-
auteur avec Jacques Robin de «l’Urgence de la 
métamorphose», 

•  barrau franck - Président du Secrétariat Permanent 
International Droits de l’homme et gouvernements 
locaux,  

•  belhomme christine - co-fondatrice du comité 
Développement Durable en Santé 

•  benett-Oyarzu fabiola - Avocate, spécialiste droit 
de la famille, doctorante en droit de l’adoption 

•  Berhault Gilles - Président de l’association communi-
cation et information pour le développement durable 
(ACIDD), auteur de «Développement durable 2.0» 

•  bernard annie-claude - dRH Grand lyon, mission 
égalité et lutte contre les discriminations  

•  berruezo Evelyne - Réalisatrice 

•  bhatt tapas - doctorante femmes et Ecologie, 
Auroville Inde 

•  billard arnaud - chargé du Plan climat à la métro 
(communauté d’agglomération) de Grenoble 

•  blazy Simone - Conservateure en chef du musée 
historique de lyon, le musée Gadagne 

•  blanc jacky - directeur de la nef 

•  blanquart Paul - Philosophe, sociologue et his-
torien de la ville, auteur de «Une histoire de la ville. 
Pour repenser la société» 

•  bodinier Manu - fédération des centres Sociaux 
du Rhône; carrefour des savoirs en lien avec Vivan 
labrie au Québec 

•  bollore Emmanuelle - Groupe Séché environnement 

•  bonnet laurence - association les Petits débrouillards 

•  bourgain jean-Yves - EnS lSH, auteur de slam 

•  bourquin brigitte - Réseau Interp’elles Rhône-Alpes 
- Edf 
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•  brauer timna - chanteuse et auteur-compositeur 
autrichienne 

•  brichet Geneviève - Présidente de l’association 
lyonnaise d’Ethique Economique et Sociale 
(ALEES) 

•  briois Evelyne - dRH de la raffinerie total 
Petrochemicals carling 

•  bruno allenet, délégué régional centre-est de Gdf 
Suez, président d’Axelera, pôle de compétitivité 
vallée de la chimie  

•  busquet Patrick - directeur général de l’association 
«Reporters d’espoir» et gérant de l’Agence 
d’informations 

•  caiazzo armand - associé Human and Partners 

•  camet françoise - Directrice des études ENA (Ecole 
Nationale d’Administration) 

•  capiberibe camilio - Président de la commission des 
droits de l’homme, macapa 

•  capiberibe joao alberto - Ancien Gouverneur de 
l’Etat de maPa, nord du Brésil 

•  capiberibe janete - députée fédérale macapa/Sao 
Paulo Brésil 

•  chabot caroline - Journaliste «Actes et Sens» 

•  chopin nadine - Présidente de l’association la maison 
des Passages à lyon 

•  ciantar andréa - Sociologue, Université Populaire de 
Rome (Italie) 

•  codur anne-Marie - Journaliste et universitaire 
Boston (USA) 

•  combe hélène - Déléguée Générale de l’Observatoire 
de la décison Publique  

•  cohen-Solal henri - Educateur et psychanalyste 
franco-israélien et fondateur de Bait Ham 

•  Dartiguepeyrou carine - Présidente du club de 

Budapest france 

•  De bethencourt anne - Responsable mobilisation de 
la fondation nicolas Hulot 

•  De chaponay henryane - co-fondatrice de institut 
de Recherche et d’applications des méthodes de 
développement (IRAM) 

•  De foucauld jean-baptiste - Nouvelle solidarité face 
au chômage et Démocratie et spiritualité 

•  De Korner Odile - directrice Générale Eau de Paris, 
réseau aqua Publica Europea 

•  Delattre Valérie - archéo-anthropologue à l’inRaP 
(Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives) 

•  De lima nunes Debora - Universitaire et chercheure 
Economie Urbanisme Pauvreté au Brésil 

•  Delorme christian - Prêtre français du diocèse 
de Lyon, surnommé le «curé des Minguettes», 
écrivain 

•  De Mester Marie-ange - assistante sociale, chargée 
des réfugiés dans le Rhône 

•  De Mester Philippe - directeur régional de Réseau 
ferré de france 

•  de Saint Simon thibault - Aviva France - direction de 
la communication 

•  Dolto catherine - médecin, haptothérapeute et 
écrivain  

•  Doré Dominique - coordination SEl ile de france, 
porte-parole  

•  Drake laurence - Ecrivain et productrice de radio et 
professeure d’Ethique à prépa HEc 

•  Dulin antoine - Responsable national Scouts et 
Guides de france et animateur de la plate-forme de 
la société civile «Paradis fiscaux et judiciaires» 

•  Dussaux  Vincent - ONG PS-Eau (ex: Chargé de 
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coopération décentralisée à la direction de l’eau du 
Grand Lyon) 

•  Eraud Dominique - médecin et membre fondateur du 
Collectif Ecomédecine et d’Intelligence verte 

•  Elia Maïté - adjointe au maire à la Jeunesse - ville de 
Schiltigheim (Alsace) 

•  fabre jean - ancien directeur adjoint du programme 
des Nations unies pour le développement (PNUD) 

•  faron Olivier - directeur de l’Ecole normale 
Supérieure lettres et Sciences Humaines 

•  fawzi Wafaâ - adjointe à la directrice des études 
ENS-LSh et responsable du programme «Trait 
d’union Multicampus Multiquartiers»  

•  fesseau nelly - Chef de la mission contrôle de gestion, 
ministère de la culture et de la communication 

•  flacher Marc - Président de Entreprendre pour 
apprendre france 

•  Gandon anne-line - doctorante femmes et 
Développement durable 

•  Glenn Vincent - Réalisateur (Ecole Nationale Louis 
Lumière), film documentaire 

•  Godard francine - association les lyonnes 

•  Godinot Etienne - Chercheur à l’INRC (Institut de 
recherche sur le Résolution Non-violente des 
Conflits), Gandhi International, auteur «Ecrire 
ma vie : 80 exercices à faire chez soi ou en atelier 
d’écriture» 

•  Gil Gilberto - auteur compositeur interprète, ancien 
Ministre de la Culture du Brésil (*) 

•  Gouzou-testud Ghislaine - adjointe au maire de 
lyon 

•  Grondin Pierre-Marie - directeur du Programme 
Solidarité Eau (PS-Eau) 

•  harpet cyrille - Professeur en Sciences Humaines 

à l’inSa 

•  harpet claire - Responsable du Master 2 «Ethique et 
développement durable» à la Faculté de philosophie 
de lyon 

•  hartmann-fritsch christel - directrice générale de 
la fondation Genshagen - coopération culturelle 
franco-allemande à Berlin (Allemagne) 

•  haug fabien - chanteur amateur de polyphonie 
corse 

•  heber-Suffrin claire - initiatrice des Réseaux 
d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS), docteur 
en Sciences de l’éducation 

•  hervy bénédicte - Raja yoga 

•  hestehave lone - artiste suédoise, art-thérapeute 

•  Ibarra fernanda - Expert international sur 
l’intelligence collective - Mexique 

•  Immédiato Gabriel - Raja yoga 

•  janssen thierry - médecin chirurgien psychanalyste, 
auteur de «La maladie a-t-elle un sens ?» 

•  jayat Eric - accès libres, pour la réinsertion des 
personnes en prison par la culture 

•  jover Daniel - aPRiSE-PRomocionS, Réseau 
Economie Solidaire Barcelone (Espagne) 

•  julien Eric - Président de l’association tchendukua 
et fondateur de l’Ecole de la Nature et des Savoirs 

•  julien-laferrière Hubert - Président de la commission 
coopération décentralisée Cités et Gouvernements 
Locaux Unis (CGLU) et Vice-président du Grand Lyon 

•  Kadar anouché - cfdt 

•  Kambéré tsongo Daniel - artiste peintre expose, 
travaille à la réhumanisation des enfants soldats en 
Rébublique démocratique du congo 

•  Karsenty jean-Paul - Economètre, docteur ès 
sciences économiques de l’Université de Paris1 
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•  Kiejna Ghislaine - Haptothérapeute 

•  Kimelfeld David - vice-président du Grand lyon 

•  Kocher laurence - Professeur de physiologie, 
spécialiste des troubles du sommeil 

•  Korc béatrice - Réalisatrice de documentaires, 
coordonne le projet scientifique et culturel «Au fil 
des lions», associations Les Mondes vivants  

•  launay jacques et Mirella - organisateurs 
d’événements 

•  lebret Marc - Président de carrefour des mondes, 
médiations interculturelles ainsi que Sylvie 
Berkowitch et Aude Fonquernie 

•  le lin brigitte - Infirmière, co-auteure de « 
Vivre sur la décharge d’Antananarivo. Regards 
anthropologiques » 

•  le Roux Philippe - PdG fondateur de Key People 

•  lescure Patrick - Graphiste 

•  lion Robert - Président de Greenpeace france et 
de agrisud, ancien directeur de cabinet de Pierre 
mauroy à matignon, ancien président de la caisse 
des Dépôts  

•  lyr Guyette - Romancière et auteure de théâtre 

•  Mahmoud-Vintam Karim - Professeur de géopolitique 
(IEP de Lyon), éditeur (Temps Présent), président 
de Nous Sommes Aussi l’Eglise (NSAE), secrétaire 
général de l’ONG franco-américaine Bridge Initiative 

•  Malysa anna - consultante en stratégie managériale 
des entreprises (3h Consulting) 

•  Manassen norah - Key People 

•  Marchant Emmanuel - Directeur général de « danone.
communities » 

•  Maréchal Marcel - comédien, directeur des tréteaux 
de france, centre dramatique itinérant 

•  Mariwak - artiste photographe 

•  Martin antoine - Président de l’agence nationale de 
Lutte contre l’Illetrisme (ANLCI) 

•  Martimort-asso benoît - Institut du Développement 
Durable et des Relations Internationales (IDDRI) 

•  Massiah Gus - Président du centre de Recherche et 
d’Information pour le Développement (CRID) 

•  Millet Séverine - association et lettre nature 
humaine, auteure de «La stratégie du colibri»  

•  Mitterrand Danielle - Présidente de la fondation 
fondation france libertés 

•  Morin Edgar - Sociologue et philosophe, directeur de 
recherche émérite au CNRS (*) 

•  Mousel Michel - Président fondateur 4d 

•  Muet Pierre-alain - Economiste et député de la 2ème 
circonscription du Rhône 

•  nogueira Maria-carmélita - médecin neurologue 
urologue cHu lyon Sud 

•  nothomb juliette - Ecrivaine et auteure de « La 
cuisine d’Amélie » 

•  noubel jean-françois - animateur du groupe the 
transitionner, expert international sur l’intelligence 
collective, auteur d’Intelligence Collective: La 
Révolution Invisible  

•  nunes Deboras - Université Salvador de Bahias, 
finances solidaires et monnaies locales 

•  Obadia jean françois - Chirurgien cardiovasculaire 
et thoracique à lyon  

•  Obeid Madame - onG franco-libanaise 

•  Orru Serge - directeur WWf, Président fondateur 
du Festival du Vent 

•  Outin nadine - organisation des droits de l’Enfant 

•  Pavillard julien - congo Bleu, directeur artistique 
(Fête des Lumières 2004-2008) 

•  Peyretti Guy - association internationale des Soldats 
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de la Paix 

•  Philip thierry - maire du 3ème arrondissement de 
Lyon, Vice-président Région Rhône-Alpes et Grand 
lyon 

•  Pichard frédérique - institut dony, liens humains 
avec les dauphins 

•  Pradinaud bernard - Journaliste à la télévision, 
réalisateur notamment «Les Tréteaux d’Arique» 

•  Pradinaud julien - Reporter d’images co-auteur 
de documentaires dont «Tréteaux en Afrique» et 
«Kasko monte à Paris» 

•  Psaltopoulos jacqueline - Elue aux personnes âgées 
du 8ème arrondissement de lyon 

•  Rabatel thérèse - adjointe au maire de lyon - droits 
des femmes et temps de la ville 

•  Rakotonanahary Mamisolofo-Yvon (dit Mamiso) -  
association Zikago, chanteur de polyphonie malgache, 
cofondateur du trio Senge 

•  Rebreyend benjamin - accès-cîmes, accrobranche 
respectueux des arbres  

•  Remila farida - chef d’entreprise, réseau 
action’elles agence mordicus 

•  Richardot Pernelle - adjointe au maire de 
Strasbourg 

•  Richez jean-claude - Historien, responsable des 
études à l’INJEP (Institut National de la Jeunesse et 
de l’Education Populaire) 

•  Rogers Gilles - directeur aRtScBi, création, 
production, diffusion de spectacles d’arts vivants

•  Rojzman charles - Fondateur et directeur de « 
Transformations thérapies sociales », psychologue 
et sociologue 

•  Ruellan alain - Pédologue enseignant et chercheur 
en agronomie, ancien directeur de l’afd/oRStom, 

spécialiste du sol et de l’amazonie 

•  Sallem Ryadh - directeur caPSaaa, sportif de haut 
niveau Président du Défistival à Paris 

•  Saint Marc jacques - délégation interministérielle 
pour l’Accord franco-chinois Développement urbain 
durable 

•  Scheiber christian - Professeur de biophysique 
faculté de médecine Lyon Est, chef de service 
de médecine nucléaire, unité de recherche en 
neurosciences à l’Institut des sciences cognitives 
de lyon 

•  Schwendener Daniela - formatrice médiation 

•  Semal luc - Auteur de fiction (Lille) 

•  Serhrouchni ali - directeur de l’institut des Hautes 
Etudes de Management à Rabat (Maroc) 

•  Serran amandine - artiste plasticienne art Gens 
friche Rvi lyon 

•  Sibille hugues - directeur général délégué crédit 
coopératif 

•  Siddhartha - fondateur de Pipal tree à Bangalore 
inde. il mène une réflexion et une action sur le lien 
entre spiritualité, écologie et pauvreté  

•  Simoneau fabrice - directeur Général adjoint 
direction Générale opérationnelle ouest-nord 
adEcco 

•  Sioud jean-christophe - Direction Saunier Provence 

•  Skali faouzi - Anthropologue, Fondateur du Festival 
de la Culture Soufie à Fez (Maroc) 

•  Slaoui amina - vice-présidente de l’association 
Maroc handicap - Casablanca (Maroc) 

•  taubira christiane - députée, ancienne ministre, 
auteur de «Egalité pour les exclus» la politique face 
à l’histoire et à la mémoire coloniale 

•  tioulong Kethy - Spécialiste du programme et 
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conseiller special de fédérico mayor à l’unESco 
pour l’Education en malaisie, fille du Roi norodom 
Shianouk 

•  tourtet claude - Artiste plasticien travaille avec 
des personnes en grande précarité sur des projets 
exemplaires en développement durable et humain 

•  Philippe tiberghien - Président Unis-cité Rhône 
alpes 

•  trautmann catherine - Députée européenne, vice-
présidente développement économique et à la 
recherche à la communauté urbaine de Strasbourg, 
ancienne ministre 

•  Vallaud-belkacem najat - adjointe au maire de lyon, 
Conseillère Générale du Rhône 

•  Vella Marc - Pianiste international, grand prix de 
Rome - la Caravane Amoureuse 

•  Vennin Pamela - vice-Président communication 
human ressources development Silliker 

•  Victoria Pierre - directeur des relations internationales 
chez Véolia et délégué général du Cercle français de 
l’eau 

•  Viveret Patrick - Philosophe et conseiller maitre à 
la cour des comptes 

•  Vo-Dinh Serge - Secrétaire général à adecco 
france 

•  Whitaker célina - cEdal Banyan, monnaie sociale 
Sol 

•  Zimmer Daniel - directeur exécutif au conseil 
mondial de l’Eau 

•  collectif ou membres, du club de Budapest, de 
Beit-Ham, de la commission Stiglitz, du projet de 
Bio Vallée dans la Drôme, du Collectif Richesse, 
du CEDAL (Amérique latine), de France Liberté, du 

Collégium Ethique International, de l’Observatoire 
de la décision Publique, organisateurs des assises 
Nationales du Développement Durable, pour un 
pacte civique, ATD quart monde, Alliance pour la 
planète, Scouts et Guides de france, fédération des 
centres sociaux, afEv, uniS-citE 

•  Des élus de la Région Rhône-alpes, du Grand 
lyon, de la communauté urbaine de Strasbourg, 
de la ville de lyon,  villeurbanne, Bron, vaulx-en-
velin, Rilleux-la-Pape, concarneau, des réseaux 
européens sur l’énergie et le climat, du conseil 
Général du Rhône 

•  les représentants des entreprises, des syndicats et 
des associations 

•  Des étudiants des universités de lyon, madrid, HEm 
casablanca, montréal, Shanghai, Berlin, 

•  les partenaires et mécènes de compétence : 
3Hconsulting, agence d’urbanisme, fondation 
un monde par tous, Observatoire de la Décision 
Publique 

•  le réseau des bibliothèques Municipales de lyon 
(Fatiha Toumi - bibliothèque du 1er arrondissement 
et Bernadette Gueydon - bibliothèques du 1er, 4ème, 
et 6ème art), la Ludothèque Croc’aux jeux (Farid 
L’haoua), Librairie Shambhalla (Marie-Laure  
Grymonprez) 

•  les services de la ville de lyon (espaces verts, 
animation, logistique, communication), du Grand Lyon 
(direction de l’eau, de la propreté, du développement 
urbain, des ressources humaines, de la logistique et 
du budget, de la mission arbre, de la communication, 
du cabinet du Président,) 
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