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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 2, 3 et 4 juillet 2010, de 12 h à 22 h.

où ? 
Au Parc de la tête d’Or (lyon 6e), 
entre la Porte des enfants du Rhône et la grande Roseraie,
dans l’herbe, sous les arbres... 
Comme un hommage à l’Afrique, berceau 
de l’humanité, et à ses arbres à palabres. 
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 », conseiller-maître 
à la Cour des Comptes et Geneviève Ancel, chargée 
du développement durable au Grand lyon et à la Ville de lyon, 
puis coordinatrice des dialogues et de leur essaimage.
Cette démarche s’inscrit dans la tradition humaniste 
de lyon avec une ambition : poser la question humaine 
comme question politique.

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.

du 2 au 4 juiLLet 2010, au cœur de Lyon, 
les Dialogues en humanité 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…

De 12 h à 22 h, sous l’arbre à palabre 
du Parc de la tête d’Or, les Dialogues en humanité
proposent de nombreuses activités 
dont le fil rouge est la rencontre, le dialogue, 
le ressenti et le « faire ensemble ». 
Chacun pourra, ainsi, rencontrer et échanger 
avec d’autres citoyens du monde, connus 
ou moins connus : 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, etc.

Règle n°1
 libeRté De PROPOs

Règle n°2
 bienveillAnCe, éCOute et ResPeCt

Règle n°3
 égAlité De tOus DevAnt lA questiOn humAine
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 L’édition 2010

construisons

Le bien-vivre
Comment Conjuguer les enjeux soCiaux  
et Culturels aveC le défi éCologique ?

L’objectif de cette 9e édition est d’approfondir le croisement 
des défis sociaux et culturels avec le défi écologique 
et climatique. En résonance avec nos thèmes des années 
précédentes et des Dialogues en humanité à Bangalore 
en février : « Comment nos valeurs contribuent-elles à relever 
les défis de justice sociale et de changement climatique ? »

la démarche est d’engager un dialogue, accords-désaccords 
sur des sujets déterminants pour notre avenir. 
Construisons les étapes pour atteindre les objectifs du millénaire 
(accès à l’eau, à la santé, à l’éducation, à un logement décent), 
en particulier via un changement de posture, en (re)découvrant 
au nord ce qui fait le bonheur au sud – bonheur qu’il est nécessaire 
de préserver et de faire essaimer face aux logiques d’affrontement. 
qui porte la cause humaine ? 

Ces questions de fond pour faire face aux défis auxquels l’humanité
est confrontée, exigent des formes adaptées, une créativité 
qui s’organise en réseau et s’incarne sur des territoires. 
il ne s’agit pas seulement de rentrer en résistance mais aussi 
d’apprendre à anticiper les problèmes, spatialement 
et temporellement, à construire des lieux, des territoires 
ou des villes en transition.

Chacun est invité à un parcours qui permet d’illustrer, 
d’un pays dur à un pays doux en passant par un pays hybride, 
toutes les postures et actions concrètes déjà possibles 
ou engagées ou expérimentées. notre intelligence émotionnelle 
est à développer : nous avons, chacun, besoin de nous sentir 
vivants. Mais comment éviter l’excitation irrationnelle 
et cheminer vers plus de sagesse et de sérénité ?

« Alors, t’es doux / d’où ? »

Le Pays dur ou La résistance créatrice
Le pays dur ou le pays brut représente la société 
d’aujourd’hui. Alors que beaucoup de richesses 
fondamentales ne sont toujours pas prises 
en compte, comment des résistances créatrices 
et des initiatives sont-elles déjà mises en route ?

Le Pays doux ou « Le bien vivre »
Le pays doux correspond à notre imaginaire, 
à ce que nous imaginons de possible, 
à notre représentation du bien vivre ensemble, 
du mieux être. dans ce pays, on prendrait 
en compte l’économie du vrai don pour retrouver 
une logique de confiance. Comment ce pays 
déboucherait-il sur une qualité de vie pour tous ? 
une vision transformatrice ?

Le Pays hybride ou L’exPérimentation
anticiPatrice
Le pays (hy)bride est le pays de la transition 
et de l’expérimentation anticipatrice.
qui sont les porteurs de ce mouvement 
et comment incarnent-ils cette autre façon 
d’être au monde ?

un tHÈme Par jour

vendredi 02/07

samedi 03/07

dimanche 04/07
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page 35 

18h › 19h
Le temps 
des coopérations
avec en paraLLèLe 
des témoignages 
de vies croisées 
le retour à des rencontres 
plus intimes, 
où des témoins de vie 
raconteront ce qui 
les a rendus plus humains. 

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

les participants pourront 
proposer des pistes d’actions
concrètes et engager 
des coopérations possibles.

19h › 20h
Le temps  
des dédicaces
Rencontrez les écrivains 
sur les stands des libraires.

Les temPs 
de chaque journée

page 15 

14h › 16h
ateLiers du sensibLe  
et Formation 
au discernement
Au travers d’ateliers 
artistiques, 
comportementaux 
et ludiques proposés 
par de multiples 
associations, artistes 
ou chercheurs, il s’agit 
d’amorcer la réflexion 
par le sensible. 

parce qu’il n’existe 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.

page 27

16h › 18h
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 (Chine, Brésil, inde, 
Vietnam, Canada, japon, 
Mexique, Afrique, europe  
et Maghreb) 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 de l’arbre, 
à l’africaine, sera décliné 
un thème précis, en lien 
avec le thème global 
de la journée.

12h › 14h
Le temps du repas 
puis 
Le Lancement joyeux 
et participatiF
pique-nique libre 
et improvisé, 
avec en plus la présence 
de restaurateurs bio, 
végétariens, de cuisines 
du monde, sur place.  

les restaurateurs 
pressentis sont :  
•  Soline (cuisine 

végétarienne et bio),
•  Le Messob 

(cuisine éthiopienne),
•  Couleur des mets 

(essentiellement bio  
et végétarien, tartines...),

•  Bobby’s Shelter 
(restauration rapide bio) 

•  Chez Solange Botolahibe 
de Madagascar 
(cuisine malgache).

page 39 

20h › 22h
Le temps de La Fête
Concerts et rencontres 
artistiques.
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  02/07
12h › 14h •	RePAS eT lAnCeMenT

14h › 16h •	ATelIeRS  ………………………………………………………………………… p.15
 Ateliers du sensible et formation au discernement

 JEUX ET DÉCOUVERTES ………………………………………………………… p.16
 Basket en fauteuil
 espace de jeux multiculturel et intergénérationnel
 Clown chantant
 Grimpe dans les arbres et repas perchés
 Créa-mo...mes
 espace jeux social et solidaire et Atelier slam
 slack line
 Bibliobus – Contes pour enfants et adultes

 RECONSIDÉRER LA RICHESSE, 
 L’HOMME AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE …………………………………… p.18
 qu’est ce que le pacte civique ?
 Médiation et entreprises

 CRÉER ET VIVRE ENSEMBLE, APPRENDRE À COOPÉRER …… p.19
 la Caravane des dix Mots
 danse contact improvisation
 initiation au jeu coopératif du Tao
 Gauche 1 – droite 1 : égalité
 Réminiscences 
 Changeons les règles du vivre ensemble en jouant

 QUE FAIRE POUR MA PLANÈTE, UN FUTUR SOUTENABLE....p. 22
 le jardin Mandala
 exposition photos « partager les ressources »
 exposition « Agir pour la Biodiversité »
 à la rencontre des petites bêtes
 debout les Terriens

 S’INSPIRER D’ART ET D’AILLEURS …………………………………………p. 23
 le Cercle de calebasses
 yoga Modelage
 Flamenco dansé
 exposition photos « les nomades »
 exposition photos « enfances indiennes »
 Comment une pirogue peut-elle affronter la mer ?
 land Art « Mandala de Fleurs »
 

BIEN-ÊTRE POUR BIEN FAIRE, UNE AUTRE MÉDECINE ……………………………p. 25
 Atelier d’olfaction
 Techniques de libérations émotionnelles
 Méditation de transmission
 découvrez l’art du Tao
 expérimenter la réalisation du soi
 shiatsu solidaire
 douleur et sensorialité
 les 3 facettes de l’hérédité

16h › 18h • AgORAS …………………………………………………………………………… p. 27
 

 LE PAYS DUR OU LA RÉSISTANCE CRÉATRICE
 1  « Chercher à dominer l’autre, c’est se détruire soi-même » 
 

 2   « le métier de TF1 c’est de vendre du temps de cerveau 
humain disponible » 

 

 3   « il existe une guerre des classes, c’est un fait, 
mais c’est ma classe, la classe des riches qui mène  
cette guerre et nous sommes en train de la gagner »

18h › 19h • COOPÉRATIOnS eT TÉMOIgnAgeS ……………………… p. 35
 

 COOPÉRATIONS
 1   Générations cobayes ? des jeunes se questionnent sur les liens 

entre la santé et l’environnement et lancent un appel
 

 2    Mémoire et transmission, garder le meilleur des traditions 
et le meilleur de la modernité, depuis la naissance  
jusqu’à l’accompagnement vers la mort 

 

 parlons solutions 
 

 TÉMOIGNAGES
 3    *pierre Rosanvallon*, 

*patrick Viveret* 
*stéphane hessel* 

 

19h › 22h • le TeMPS de lA fêTe ………………………………………………… p. 39
 Gospel Colors. Chœur de gospel.
 impérial Kikiristan. Bal de musiques du monde.

 MEMENTO VENDREDI 
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03/07
 12h  ACCueIl de lA MARChe POuR lA dIgnITÉ 
  eT COnTRe lA PAuvReTÉ 

12h › 14h •	RePAS eT lAnCeMenT 

14h › 16h •	ATelIeRS  ………………………………………………………………………… p.15
 Ateliers du sensible et formation au discernement

 JEUX ET DÉCOUVERTES ………………………………………………………… p.16
 Basket en fauteuil
 espace de jeux multiculturel et intergénérationnel
 Clown chantant
 Grimpe dans les arbres et repas perchés 
 Bibliobus – Contes pour enfants et adultes
 slack line
 jeu de l’Oie géant
 parachutes de jeu coopératifs
 philocontes « la vraie richesse »

 RECONSIDÉRER LA RICHESSE,
 L’HOMME AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE …………………………………… p.18
 qu’est ce que le pacte civique ?
 Bourse locale d’échanges
 découvrez les monnaies libres

 CRÉER ET VIVRE ENSEMBLE, APPRENDRE À COOPÉRER …… p.19
 la Caravane des dix Mots
 danse contact improvisation
 initiation au jeu coopératif du Tao
 Gauche 1 - droite 1 : égalité
 Réminiscences 
 Changeons les règles du vivre ensemble en jouant
 expression et créativité
 Blabla pauvre(s) et philosophe(s)
 une autre perception du temps

 QUE FAIRE POUR MA PLANÈTE, UN FUTUR SOUTENABLE …p. 22
 le jardin Mandala
 exposition photos « partager les ressources »
 exposition « Agir pour la Biodiversité »
 à la rencontre des petites bêtes
 debout les Terriens
 la ville verte de demain vue par les enfants
 que mange t-on aujourd’hui ?

 S’INSPIRER D’ART ET D’AILLEURS …………………………………………p. 23
 le Cercle de calebasses
 yoga Modelage
 Flamenco dansé
 exposition photos « les nomades »
 exposition photos « enfances indiennes »
 Comment une pirogue peut-elle affronter la mer ?
 land Art « Mandala de Fleurs »
 percussions, rythm & team
 Coko
 lectures publiques
 parcours-rencontre avec un orchestre malgache
 qi qong sous les arbres
 danses ancestrales des indiens brésiliens

 BIEN-ÊTRE POUR BIEN FAIRE, UNE AUTRE MÉDECINE ………p. 25
 Atelier d’olfaction
 Techniques de libérations émotionnelles
 Méditation de transmission
 découvrez l’art du Tao
 expérimenter la réalisation du soi
 shiatsu solidaire
 la Marche des lents
 pour une approche humaniste des étapes de la vie
 les 7 piliers de la santé physique
 Médecine, Arts Martiaux, stress

16h › 18h • AgORAS …………………………………………………………………………… p. 27
 

 LE PAYS DOUX OU LE BIEN-VIVRE
 1  une autre façon d’échanger
 

 2   l’enjeu du féminin des femmes et des hommes, 
ou la féminitude, voie de renouveau du masculin ?

 

 3  Contribuer à un monde plus juste et sans pauvreté 

18h › 19h • COOPÉRATIOnS eT TÉMOIgnAgeS  ……………………… p. 35
 

 COOPÉRATIONS
 1    Marche régionale pour la dignité et contre la pauvreté
 

 2   solidarité locale et internationale
 

 les artistes porteurs d’intelligence sensible
 

 TÉMOIGNAGES
 3    *edgar Morin*, « les raisons d’espérer »

« Femmes en humanité »

19h › 22h • le TeMPS de lA fêTe ………………………………………………… p. 39
 Antonio placer. Chant lyrique, flamenco, latino, jazz.
 Marianne Aya Omac. Chanson folk aux sonorités latines, gitanes, 
 et afro américaine.

 MEMENTO SAMEDI 
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12h › 14h •	RePAS eT lAnCeMenT 

14h › 16h •	ATelIeRS  ………………………………………………………………………… p.15
 Ateliers du sensible et formation au discernement

 JEUX ET DÉCOUVERTES ………………………………………………………… p.16
 Basket en fauteuil
 espace de jeux multiculturel et intergénérationnel
 Clown chantant
 Grimpe dans les arbres et repas perchés
 Bibliobus – Contes pour enfants et adultes
 parachutes de jeu coopératifs
 philocontes « l’arbre qui ne voulait pas grandir »

 RECONSIDÉRER LA RICHESSE,  …………………………………………… p.18
 L’HOMME AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE
 qu’est ce que le pacte civique ?
 découvrez les monnaies libres

 CRÉER ET VIVRE ENSEMBLE, APPRENDRE À COOPÉRER …… p.19
 la Caravane des dix Mots
 initiation au jeu coopératif du Tao
 Gauche 1 - droite 1 : égalité
 une autre perception du temps
 initiation à la médiation
 les 4 couleurs des indiens Kogis
 Militantisme : Transformations personnelles et collectives
 image de soi - image de l’autre - Animation interculturelle 
 Afrique - europe
 Vous avez dit habitat groupé ?

 QUE FAIRE POUR MA PLANÈTE, UN FUTUR SOUTENABLE .... p. 22
 le jardin Mandala
 exposition photos « partager les ressources »
 exposition « Agir pour la Biodiversité »
 à la rencontre des petites bêtes
 Art, déchets, démocratie et créativité
 Bourse d’échanges de graines et exposition sur les OGM

 

 S’INSPIRER D’ART ET D’AILLEURS …………………………………………p. 23
 le Cercle de calebasses
 yoga Modelage
 Flamenco dansé
 exposition photos « les nomades »
 exposition photos « enfances indiennes »
 Comment une pirogue peut-elle affronter la mer ?
 qi qong sous les arbres
 danses ancestrales des indiens brésiliens
 Atelier Rythme

 BIEN-ÊTRE POUR BIEN FAIRE, UNE AUTRE MÉDECINE ………p. 25
 Atelier d’olfaction
 Techniques de libérations émotionnelles
 Méditation de transmission
 découvrez l’art du Tao
 expérimenter la réalisation du soi
 shiatsu solidaire
 Médecine, Arts Martiaux, stress
 la forêt du hui Chun qong

16h › 18h • AgORAS …………………………………………………………………………… p. 27
 

 LE PAYS (HY)BRIDE OU EXPÉRIMENTATION ANTICIPATRICE
 1   éducation, éducation populaire, carrefours des savoirs,

tous apprenants ?
 

 2  le meilleur est à venir. Relevons le défi climatique
 

 3   l’Afrique hier, aujourd’hui, demain : histoire et mémoire, 
cultures et religions, construction des états de droit et de l’union 

18h › 19h • COOPÉRATIOnS eT TÉMOIgnAgeS  ……………………… p. 35
 

 COOPÉRATIONS
 1    Croisement des autres initiatives de dialogues en humanité 

dans le monde
 

 2     les arbres montrent le chemin : biodiversité, adaptation, 
et haute qualité d’habiter.

 

 TÉMOIGNAGES
 3    *C.K Ganguly et Mary Vattamattan*

19h › 22h • le TeMPS de lA fêTe ………………………………………………… p. 39
 Fayçal salhi quintet. Oriental jazz.
 B.O.B. ou « les enfants du peuple ». Rap engagé et métissé.

04/07
 MEMENTO DIMANCHE 
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14 H  › 16 H

ateLiers du sensibLe  
et Formation 

au discernement

 À découvrir éGaLement

forum interaCtif CHine
•	vendredi matin, de 10 h à 12 h 

Au Musée d’Art Contemporain 
Chat avec les internautes  
chinois sur le thème  
« Comment garder le meilleur  
des traditions et de la modernité ? »

aCCueil de la marCHe  
Pour la dignité  
et Contre la Pauvreté 
•	samedi 3 à midi

danseurs, cantonniers  
et passeurs d’humanité 
accueilleront les marcheurs.

le temPs des dédiCaCes
•	 tous les jours,  

de 13 h à 14 h et de 18 h à 20 h 
sur le stand des libraires
Rencontrez les écrivains.

ProjeCtions de doCumentaires 
et films du monde 
(extraits suivis de débats) 
•	tous les jours de 14 h à 16 h

Rencontrez également 
les réalisateurs de « lyon  
+ 6 degrés », « le Tata »,  
« les dépossédés »,  
« les Artisans du changement », 
« Föllmi’s destiny »,  
« le gouvernement des enfants », 
« Moi aussi je suis jeune ».

exPosition éPHémÈre 
•	  vendredi et samedi, de 16 h à 18 h

Au détour des agoras, posez 
votre regard sur les expositions 
éphémères d’hélène Biensa 
intitulées « Associations 
anecdotiques » et « 2 = 3,  
ou même plus parfois ».

ˇ
 Focus 

ˇ
artistes 

À L’aFFiche
musique et représentations théâtrales engagées 
Au kiosque à musique de 12 h à 20 h à l’entrée de la 
Porte des Enfants du Rhône ainsi qu’à la Grande Roseraie, 
dans les serres tropicales ou en déambulation dans le parc.

•	 tous les jours, 
spectacles itinérants au Parc et en ville

› le tHéâtre du fil “nous deux”
 Un spectacle joué, chanté et dansé
› le tHéâtre de la tribouille 
 “Petits Contes de la Richesse” 
 Sur des questions d’actualité

•	vendredi
› Coko Chanson française engagée
› franCis laffon “la vie en spirale” 
 Cabaret caustique et poétique

•	samedi
› PHiloConte “la vraie richesse”
 Conte russe
› grouPe du train de nuit, saCasik 
 Musique folk-africaine
› ny malagasy orkestra 
 Orchestre traditionnel malgache

•	dimanche
› PHiloConte 
 “l’arbre qui ne voulait pas grandir”
 Conte africain
› ComPagnie du grabuge
 Création musicale et théâtrale sur des chants 
 traditionnels d’Afrique du Nord et d’Europe de l’Est ;  
 paroles de femmes des quartiers de Saint-Jean  
 à Villeurbanne et Vénissieux
› ComPagnie skémée “scotchage sauvage” 
 Performance plastique intime
›  laurent mariusse et 

PHiliPPe morier genoud 
Récital musical sur les textes d’Aimé Césaire



- 16 -

de 14 h À 16 h 
ateLiers du sensibLe et Formation au discernement
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de 14 h À 16 h 
ateLiers du sensibLe et Formation au discernement

basket en fauteuil

 › tous Les jours
jeu, autour de la force  
du handicap, proposé  
par l’association CApsAAA 
(CAp-sport, Art Aventure 
Amitié).
Avec Nezha Er-Rafiki et Ryadh Sallem 
(triple champion d’Europe de Basket 
Fauteuil)

espace de jeux
multiculturel
et intergénérationnel 

 › tous Les jours
de l’enfance à la coopération  
entre adultes, le jeu objet 
culturel et universel  
sert de prétexte  
à une confrontation  
par les jeux, le tout  
dans un cadre ludique  
et convivial. 
Animé par Farid L’Haoua, 
Association Croc aux Jeux

clown chantant 

 › tous Les jours
improvisez en chantant  
et en dansant les sons  
et les gestes qui viennent  
de notre profondeur 
et rencontrez de façon 
inattendue un clown  
qui parle vrai.
Animé par Yannick San Marco

bibliobus – contes 
pour enfants et adultes

 › tous Les jours
les bibliothécaires de lyon  
viendront raconter  
des histoires aux enfants  
de 2 à 10 ans et 
proposeront un bibliobus, 
une bibliothèque qui vient 
aux lecteurs, avec plus  
de 4 500 documents 
(presse, revues, bandes 
dessinées) à disposition  
de tous. 

Grimpe dans les arbres 
et repas perchés

 › tous Les jours
entrez dans le goût,  
un goût d’arbre, une papille 
qui se débine, une osmose 
d’humus. installé tel  
un véritable habitant  
des arbres, vous pourrez 
déguster tout au long  
de la journée votre repas 
perché sur une table.  
se fédérer autour du plus 
grand être végétal au monde  
et se rendre compte  
de la ressource mondiale 
en bois. dialoguer avec 
l’arbre, ce géant maltraité. 
Animé par Benjamin Rebreyend,  
Accès Cîmes

jeux et déCouvertes 
enFants et aduLtes 

créa-mo...mes

 › vendredi 2
inviter petits et grands,  
à donner la voix à leurs 
couleurs, à leurs dessins 
sur tout support...  
pour envoyer des sourires  
à d’autres enfants malades. 
l’enfant donne  
pour l’enfance ; l’enfant 
donne et peut aussi 
emporter. 
Avec Jacqueline Goestch

espace jeux social 
et solidaire et atelier slam

 › vendredi 2
espace jeux de société  
sur les thèmes  
de l’environnement, 
l’humanitaire  
et la consommation 
responsable. 

Animé par l’épicerie sociale et solidaire

slack Line

 › vendredi 2, samedi 3
la slack est une activité 
accessible à tous, ludique, 
variée et attractive  
qui facilite rencontre  
et partage. Cette activité 
fait penser au cirque,  
au funambulisme et donne 
juste envie d’essayer. 

Animé par Leo Serran, Association Ekilibre

jeu de l’oie géant

 › samedi 3
participez au jeu sur le thème 
des enjeux climatiques.
Animé par Les Amis de la Terre

Parachutes
de jeux coopératifs

 › samedi 3, dimanche 4
jouons ensemble 
autour du parachute, 
jeu coopératif.
Animé par Le Man

Philocontes, musiques
à dire et à penser

 › samedi 3, dimanche 4
une harpiste  
et un philosophe proposent 
une rencontre avec le jeune 
public, à partir de 8 ans. 
samedi, le récit « la vraie 
richesse », issu d’un conte 
russe, opposera un père  
et son fils.  
dimanche, le récit « l’arbre 
qui ne voulait pas grandir » 
est inspiré d’un conte 
africain et de souvenirs  
de voyage en Afrique du sud. 

Animé par Isabelle, récit, composition 
musicale et harpe, et Bernard Reber, 
dialogue philosophique avec les enfants
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qu’est ce que le Pacte 
civique ?

 › tous Les jours
discussions autour  
de la plateforme présentée 
par diverses associations 
pour un pacte civique,  
afin de donner aux personnes  
en situation d’exclusion  
les moyens concrets  
de s’exprimer et  
de participer à la construction  
et à l’évaluation des politiques 
qui les concernent. 
Animé par Jean Baptiste de Foucault 
Démocratie et Spiritualité, membre ATD 
Quart Monde, et l’Association La Vie 
Nouvelle notamment

médiation et entreprises

 › vendredi 2
Comment mettre en place 
un processus de médiation 
en milieu professionnel ? 
Animé par Daniela Schwenderner, 
fondatrice de A-Cimes Mediation

bourse locale d’échanges

 › samedi 3
Chacun est invité à apporter 
un objet dont il n’a plus 
l’usage mais en bon état,  
à l’échanger contre un billet 
de solidarité du jour  
et à recevoir en contre 
partie du temps, du savoir  
à partager ou un autre objet. 
Organisé par les SEL et Dominique Doré

découvrez 
les monnaies libres

 › samedi 3, dimanche 4
Atelier animé par Jean François Noubel, 
fondateur de The Transitioner

reConsidérer la riCHesse,  
l’Homme au Cœur de l’éConomie

La caravane des dix mots

 › tous Les jours 
la Caravane des dix Mots  
défend les valeurs 
fondamentales de partage, 
d’échange et d’égalité  
en prônant la langue 
française comme  
un fantastique miroir pour 
un vrai partage artistique  
et culturel.  
« une francophonie  
des peuples », c’est à la fois 
l’acte de décès d’un certain 
colonialisme linguistique 
et l’amorce d’une véritable 
reconnaissance  
de la diversité culturelle. 
sélectionnez dix mots  
et restituez ainsi votre vécu 
et votre imaginaire,  
à l’image de votre lieu de vie.  
Cet atelier se propose 
« d’aller à la pêche  
au sens des mots au-delà 
de leur propre définition, 
afin de montrer la richesse 
et la diversité que tout être 
humain porte en lui ».
Animé par le théâtre des Asphodèles

initiation au jeu coopératif
du tao

 › tous Les jours 
inspiré des traditions orales 
des cinq continents  
et des questions posées  
par Buddha, socrate, 
lao Tseu, jésus, ibn 
Arabi et tous les grands 
questionneurs de l’histoire, 
le jeu du Tao est un jeu 
coopératif permettant  
à chacun de concrétiser  
ses projets, permettant 
ainsi la réalisation  
de sa légende personnelle. 
Animé par Tristan Buscato

« Gauche 1 - droite 1 : 
égalité »

 › tous Les jours 
un parcours à la recherche 
de la créativité,  
comme moyen commun,  
à travers un exercice  
de la plasticité du cerveau. 
Animé par Morena Campani (Projets 
Culturels, Filmcare) et Joséphine 

danse contact 
improvisation

 › vendredi 2, samedi 3
le Contact improvisation 
dans sa forme de base 
s’expérimente en duo.  
il peut se définir comme  
un art de la rencontre 
sensible et coopérative 
entre des êtres  
en Mouvement.  
les partenaires engagés 
mus par leurs sensations ; 
leurs élans respectifs 
s’offrent mutuellement 
du support et se jouent 
des forces en présence. 
l’attention permanente 
qu’ils portent à la qualité  
de la relation et la confiance  
accordée à l’intelligence 
sensible les conduit  
dans des espaces de création  
commune inattendue. 
Animé par Quentin Briand 

Créer et vivre ensemble, 
aPPrendre à CooPérer
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réminiscences

 › vendredi 2, samedi 3
à partir de notre pratique 
de cliniciens en service 
psychiatrique en carcéral, 
nous proposons  
de présenter un dispositif 
de soin groupal, basé  
sur la médiation sensorielle 
olfactive auprès de personnes  
incarcérées et souffrant  
de troubles psychiatriques, 
en invitant chacun à se 
laisser aller aux évocations 
suscitées par les odeurs. 
une façon originale  
de présenter le soin dans 
un lieu d’enfermement  
en l’ouvrant au dialogue.

Animé par Herminie Bracq Leca  
et Jérôme Lassia

changeons les règles 
du vivre-ensemble 
en jouant

 › vendredi 2, samedi 3
expérimentez comment 
l’intelligence collective  
vous permet de réinventer 
les règles du faire  
et du vivre-ensemble  
en économie.

Animé par Christophe Cesetti 

expression et créativité

 › samedi 3
Atelier de médiation : 
associer art d’être ensemble,  
et créativité par l’écriture  
et les arts mixtes. 
Animé par Marie Hélène Poncet, 
Association Oxxygène

blabla Pauvre(s) 
et Philosophe(s)

 › samedi 3
une invitation  
à la philosophie,  
ouverte à tous.
Animé par Evelyne Berruezo

une autre perception 
du temps

 › samedi 3, dimanche 4
explorez en petit groupe  
notre perception et notre 
vécu du temps, et essayez 
de vivre l’expérience  
d’une autre perception, 
d’une autre temporalité, 
plus proche du rythme 
naturel de l’homme  
et de la nature. 
Animé par Séverine Millet  
(Nature Humaine)

initiation à la médiation

 › dimanche 4
se révéler par le travail  
sur les émotions  
et les sentiments,  
pour aller à la rencontre  
de l’autre, grâce  
à la technique des miroirs. 
Avec Daniela Schwendener, fondatrice  
et formatrice A Cime Médiation 

Les 4 couleurs des indiens 
Kogis

 › dimanche 4
une invitation à la découverte 
de la philosophie  
des indiens Kogis, à travers 
les 4 couleurs (rouge, noir, 
blanc, jaune) et 4 points 
cardinaux. 
Animé par Eric Julien, Association 
Tchendukua et Borys Cholewka, 
chanteur, compositeur et formateur

militantisme : 
transformations 
personnelles 
et collectives

 › dimanche 4
discussions autour 
de l’enquête menée 
sur les activités militantes 
lors des Dialogues 
en humanité 2009. 
propositions de pistes liées 
autour de la vie militante. 
Animé par Debora Nunes, Ivan Maltcheff 
et Henryane de Chaponay

image de soi - 
image de l’autre - 
animation interculturelle 
afrique - europe

 › dimanche 4
quelles représentations 
vous faites-vous de l’Afrique ? 
quel est votre ressenti ? 
une démarche participative 
et interactive pour « mettre 
des mots sur les maux » 
qui minent et brouillent 
les relations franco-
européennes et africaines 
afin de développer  
la distance critique à l’égard 
de ces maux et de s’engager 
dans un processus  
d’apprentissage de l’autre  
tel qu’il est non tel  
que nous le voyons ou 
l’imaginons. 
Animé par Ya Mutuale,  
Collectif Africa 50, et Marion Piollet, 
coordinatrice du Forum Jeunes  
en humanité 2011

vous avez dit 
habitat groupé ?

 › dimanche 4
le vivre ensemble  
ne s’invente pas.  
Cet atelier du sensible  
a pour but d’expérimenter 
collectivement la richesse 
et les difficultés de l’habitat 
groupé ; jeu pour aborder 
les points méthodologiques  
et définir son positionnement  
personnel ou improvisation 
sur le thème du vivre 
ensemble : entre égo  
et nécessité de collaboration,  
comment faire face  
aux enjeux actuels. 
Animé par Thomas Schamasch (Colibris) 
et Philippe Jury (CIRIDD)
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Le jardin mandala

 › tous Les jours
Comment réaliser un jardin  
mandala pour se soigner  
et prendre soin de la Terre ?  
Comment réconcilier 
l’homme avec sa planète 
vivante ? 
Animé par Marc Grollimund, 
jardinier planétaire

exposition photos 
« Partager les ressources » 

 › tous Les jours
pour un partage équitable 
des ressources mondiales. 
un moyen juste et humain 
de résoudre la crise  
que la planète connaît.  
Proposé par l’association  
« Harmonie et Partage »

exposition 
« agir pour la biodiversité » 

 › tous Les jours
Visite de l’exposition  
du jardin botanique, ainsi 
que de toutes les richesses 
de la faune et la flore  
du parc, au cœur de la plaine  
africaine ou des serres 
tropicales.

À la rencontre 
des petites bêtes

 › tous Les jours
en l’air et dans l’herbe, 
partons à la recherche 
des insectes et autres 
arthropodes, observons-
les dans un laboratoire 
accrochés dans les arbres. 
quel est leur rôle  
dans notre environnement ?
Animé par Mélanie Boutet, Arthropologia

debout les terriens

 › vendredi 2, samedi 3
Temps d’expérimentation  
et de constructions 
découvertes autour  
de la mobilité durable. 
Animé par les Petits Débrouillards

La ville verte de demain 
vue par les enfants

 › samedi 3
Atelier artistique (dessins, 
poésie…) pour les enfants 
invités à créer leur vision 
de la ville verte de demain. 
pour une sensibilisation  
à la nature en ville. 
Animé par l’association Envert  
et l’École Nationale des Beaux Arts 

que mange-t-on 
aujourd’hui?

 › samedi 3
Atelier cuisine  
de sensibilisation autour 
des alternatives à la viande :  
saisonnalité, goût, 
connaissance des herbes 
aromatiques et épices… 
Animé par Couleurs des mets

art, déchets, démocratie 
et créativité

 › dimanche 4
Conception d’une œuvre 
collective : création  
de fleurs à partir des déchets 
collectés dans le parc. 
Animé par la Fée Crochette

bourse d’échanges 
de graines et exposition 
sur les oGm

 › dimanche 4
échangez graines, boutures 
et plantes et découvrez  
les solutions locales  
et alternatives à l’agriculture 
intensive.
Avec le Collectif Semons la biodiversité, 
le Collectif Vigilance OGM 69 et Greenpeace

que faire Pour ma PlanÈte, 
un futur soutenable

Le cercle de calebasses

 › tous Les jours
parler, échanger  
et chanter en frappant  
sur une calebasse,  
en lien avec la nature. 
Animé par Jacques Mayoud,  
et ponctué de chansons citoyennes  
du Monde, poétiques et engagées

yoga modelage

 › tous Les jours
se relier à la terre, 
découvrir notre humanité 
au cœur de la matière,  
par un art yoga  
écologique en relation  
avec les 5 éléments  
de la nature. 
Animé par Alix Vonderweidt,  
artiste sculpteur

Flamenco dansé

 › tous Les jours
Atelier d’initiation  
aux danses sacrées  
du monde, expo photos  
et stands d’artisanat  
de Bolivie. 
Animé par Marianne Sébastien et Julie 
Mansion, association « Voix Libres »

exposition photos 
« Les nomades » 

 › tous Les jours
à travers leurs traditions 
et leurs modes de vie 
ancestraux qui perdurent  
et se sont développés  
en symbiose avec le milieu 
naturel, cette exposition 
vise à sensibiliser chacun 
de nous aux conséquences 
de notre mode de vie  
sur ces populations.  
la disparition des nomades 
est la cause de l’évolution 
de nos sociétés. 
Présentée par l’association  
France Ethiopie, Corne de l’Afrique

exposition photos 
« enfances indiennes »

 › tous Les jours
de l’univers des bidonvilles 
à celui de l’école et du savoir,  
découvrez les portraits  
de quelques enfants indiens 
défavorisés et leur chemin 
vers la réussite. ponctué 
de danses du nord de l’inde, 
le samedi.
Proposé par l’association Enfances 
Indiennes et Swathi Raghavan, danseuse

comment une pirogue 
peut-elle affronter la furie 
de la mer ?

 › tous Les jours
daniel Kambere, originaire 
du Congo, a toujours été 
inspiré par l’actualité  
de son continent d’origine.  
« Transit » est un ensemble 
de toiles évoquant le long  
et incertain voyage  
des migrants clandestins. 
exposition installée autour 
de la caisse de transport 
décorée par les visiteurs, 
des Dialogues en humanité 
2009. 

Proposé par Jacques Martin en hommage 
à Daniel Kambere

s’insPirer d’art 
et d’ailleurs
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Lectures publiques

 › samedi 3 
6 à 8 lecteurs de tous âges 
viendront faire partager 
leurs écrits évoquant  
le souci des autres,  
les liens humains, les héros 
de famille ou la beauté  
du monde. 
Proposé par l’atelier d’écriture  
Fenil Hirsute au Vergoin

Parcours-rencontre 
avec un orchestre malgache

 › samedi 3
Venez faire escale auprès 
des musiciens de cet 
orchestre de Madagascar. 
initiez-vous à quelques 
instruments emblématiques, 
découvrez la langue 
malgache, chantez  
une mélodie traditionnelle 
et découvrez le pas  
de danse le plus célèbre  
de l’île.
Animé par le Ny Malagasy Orkestra

qi qong sous les arbres

 › samedi 3, dimanche 4
découverte du qi qong 
dans le parc pour une mise 
en mouvement de longévité 
et santé au centre  
de la société urbaine. 
Animé par Pascale Charlois, Voyasoie

danses ancestrales 
des indiens brésiliens

 › samedi 3, dimanche 4
Atelier basé sur les danses 
circulaires, inspirées  
des traditions ancestrales 
des indiens brésiliens, 
amenant une reconnexion  
à la nature autour et en nous.  
suivi d’un mandala 
en dessins, en coordination 
avec le mandala grandeur 
nature de lone hestehave.
Animé par Sophie Ducrez,  
association « Arapoty/Flamme »

atelier rythme

 › dimanche 4
Voyage à travers les cultures 
par l’art d’entrer en rythme, 
de poser un geste ou  
un pas de danse, ensemble. 
quelques éléments à propos  
de différentes visions  
du monde et leur art  
de s’enchanter, de pressentir, 
de marquer les passages 
importants de la vie.
Animé par Johanna Pinxteren

bien-être Pour bien faire, 
une autre médeCine

atelier d’olfaction

 › tous Les jours
initiation, à travers 
quelques huiles 
essentielles, à la dimension 
sensible, centre  
d’un rayonnement riche  
en découvertes inattendues 
sur soi, sur le monde. 
Animé par Georges Ferrando

techniques de libérations 
émotionnelles

 › tous Les jours
découvrez le tapping,  
forme d’accupression,  
pour libérer les émotions 
négatives (telles  
que le stress, l’angoisse,  
la culpabilité, la colère…) 
Présenté par Anne et Jerôme Boisard

méditation 
de transmission

 › tous Les jours
explications suivies  
d’un temps de pratique  
de la transmission,  
une méditation de groupe.

Organisé par Harmonie et Partage

découvrez l’art du tao

 › tous Les jours
découverte du Wu qi Chi 
qong (qi qong ancestral  
et traditionnel), du Tai Chi 
et de la méditation taoïste. 
Avec le moine Man Han Yor

expérimenter 
la réalisation du soi

 › tous Les jours
Mieux gérer  
son stress et son sens  
des responsabilités. 
Animé par Valérie Nowak,  
Emmanuel Ametowanou, Zdenka Rorh

shiatsu solidaire

 › tous Les jours
Activités et formations  
à travers les pratiques  
du shiatsu et du do in.
Avec Carlos Dos Reis et une équipe 
d’animateurs de l’association 
Et Mouvance

Land art 
« mandala de Fleurs »

 › vendredi 2, samedi 3
l’atelier de mandala 
propose une expérience 
de création collective, 
faite avec des matériaux 
naturels.
Avec Lone Hestehave, artiste suédoise, 
exercice autour de la mémoire  
et de l’eau

Percussions 
rythm & team

 › samedi 3
Activité rythmique 
participative en cercle 
pouvant inclure  
jusqu’à 100 personnes. 
Animé par Serge Bertrand, 
Association Kensereni

coko

 › samedi 3
Atelier d’écriture proposé 
par l’artiste, auteur, 
compositeur, chanteur  
et accordéoniste Coko  
sur des thèmes d’actualités.
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douleur et sensorialité

 › vendredi 2
quelle est notre capacité  
à nous relier  
à notre environnement,  
pour nous sentir  
exister en tant que sujets ?  
Comment se mettre  
en contact psychiquement 
avec un environnement 
dont on se défend,  
par nos propres sens  
et qui nous amène  
à penser l’autre en terme  
de dangerosité ? 
Animé par Sarah Moreau

Les 3 facettes 
de l’hérédité

 › vendredi 2
découvrir les 3 facettes 
de l’hérédité (génétique, 
comportementale  
et environnementale)  
pour appréhender  
son potentiel vital et traverser  
sereinement tous  
les événements de la vie.
Animé par Myriam-Odile Ouachée, 
médecin

La marche des Lents

 › samedi 3
Changer de rythme  
pour changer de posture.  
un temps pour appréhender  
la Grande pause.
Animée par Alain Aubry, Collectif Colibri, 
Manu Bodinier, Fédération des Centres 
Sociaux

Pour une approche 
humaniste 
des étapes de la vie

 › samedi 3
se soutenir mutuellement 
à chaque étape de la vie, 
de la naissance à la mort 
grâce à l’haptonomie. 
Avec Catherine Dolto, Ghislaine Kiejna 
et les haptothérapeutes de Lyon

Les 7 piliers de la santé 
physique

 › samedi 3
position et posture  
dans le souffle,  
ancrage dans le sol.  
pour tous les âges.
Animé par Myriam-Odile Ouachée, 
médecin

médecine, arts martiaux, 
stress

 › samedi 3, dimanche 4
partez à la découverte  
du karaté, une voie de santé  
naturelle, à travers 
l’exemple et l’explication 
des mouvements 
bénéfiques.
En présence de Steve Piazza, maître 
en art martial, et de Chantal Vulliez, 
médecin. Par L’école des arts martiaux 
de Tassin et l’association « Solidarité 
homéopathie »

La Forêt du hui chun qong

 › dimanche 4
Vivre avec son Cœur : 
apprendre à nous recentrer 
dans notre être,  
vivant en équilibre  
avec notre environnement, 
tel un arbre en harmonie 
avec sa forêt. 
Animé par le Dr Nguyên Ngoc Hanh

de 14 h À 16 h 
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16 H  › 18 H 

Les agoras
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› vendredi 02/07

 le Pays dur 
 ou la résistanCe CréatriCe

et si la philosophie des indiens  
Kogis, civilisation pré-colombienne  
de plus de 4 000 ans, croisait 
notre capacité d’imaginer un futur 
désirable ? Compétitivité  
et performance ? performance 
globale ? si chercher à dominer 
l’autre nous détruit, alors 
changeons de cap : comment 
imaginer et concevoir  
des solutions et des stratégies, 
à partir d’un futur désiré  
et pas dans la seule continuité  
des tendances passées ? 
Comment élargir cette technique 
de back casting utilisée  
par les entreprises ?
Face aux rejets des différences, 
construisons les étapes vers 
plus de générosité, de créativité 
et de conscience globale. 
les coopérations mises en œuvre 
lors de grandes catastrophes 
secouent des peuples entiers, 
interpellent notre capacité 
à nous tourner les uns  
vers les autres.

de la complémentarité 
homme/femme ré-inventée 
au dialogue des cultures 
et à l’interdépendance.

En présence de : Eric Julien (Vice président 
de l’association Tchendukua), Eyad Hallaq 
(Directeur du département psychologie 
clinicienne, Université Al Quds, Jérusalem), 
Jérôme Gervais (Directeur de la Fondation 
Adecco), Ali Serhrouchni (Directeur HEM 
Rabat Maroc), René Roussillon (Professeur 
et directeur du département de psychologie 
clinique Université Lyon 2), Thierry Auzer 
(Directeur du Théâtre des Asphodèles  
et Président de l’Association Caravane  
des dix mots), Pathe Dieng (Enseignant 
chercheur en socio économie),  
Najat Vallaud Belkacem (Adjointe au Maire  
de Lyon en charge des grands événements,  
de la vie associative et de la jeunesse),  
Henri Cohen Solal (Beit Ham), Myriam Odile 
Ouachée (Médecin, psychosomaticienne), 
Kirian Vyas (Directeur de l’Open University  
de Yoga et d’Ayurveda), Edgar Morin (Sociologue 
et philosophe, directeur de recherche émérite, 
CNRS), Cyril Kretzschmar (Conseiller Délégué 
Région Rhône Alpes), Alain Ruellan  
(ancien directeur de l’Orstom), Anna Malysa 
(3H Consulting), Robert Lion.

aGora 1

chercher À dominer L’autre, 
c’est se détruire soi-même » 
disent les indiens Kogis.

« 

aGora 2

Le métier de tF1 
c’est de vendre du temPs 
de cerveau humain 
disPonibLe » 
déclare Patrick Le Lay, ex directeur général de la chaîne.

quelles représentations du monde 
nous donnent les grands médias ? 
Comment nous formatent-ils ? 
Comment « regardons-nous » à travers 
ce prisme ? n’y a-t-il pas d’alternatives 
pour s’informer, se former, comprendre ? 
quel est le rôle des citoyens, des médias 
citoyens ?

Animation : Catherine André (Directrice de l’information, 
Courrier International) et Marie-Noëlle Gougeon  
(Les Amis de La Vie)
En présence de : Thierry Borde (Média citoyens), 
Patrice Berger (Radio Pluriel), Alain Grumberg et 
Patrick Busquet (Futuring press), Françoise Schöller (France 3) 
et le Club de la presse de Strasbourg, Hélène Bouillon Duparc 
(Journaliste, Hexagone Environnement) Yann Mens  
(Rédacteur en chef adjoint, Alternatives internationales), 
Ezzedine El Mestiri (Rédacteur en chef « le Nouveau Consommateur ») 
Francis Laffon (L’Alsace), Philippe Thureau Dangin  
(Directeur de la publication Courrier International et directeur  
de la Rédaction, Télérama), Philippe Merlant (La Vie),  
Décisions Durables, Terra Eco, Alternatives économiques,  
Lyon Bondy Blog, La lettre du Cadre Territorial, Territoires,  
Pierre Rosanvallon (Sociologue, historien, politologue),  
Yannick Vallençant (Ancien grand reporter, alpiniste et fondateur 
de Toulaho), Marieke Aucante (Ecrivain, journaliste,  
réalisatrice TV), Nils Aucante (Journaliste, réalisateur).

aGora 3

iL existe une Guerre  
des cLasses, c’est un Fait,  
mais c’est ma cLasse,  
La cLasse des riches qui mène 
cette Guerre et nous sommes 
en train de La GaGner » 
a dit Warren buffett, l’une des plus grandes fortunes  
du monde.

Construire le conflit comme alternative  
à la violence et à la désespérance.

En présence de : C.K Ganguly (Activiste social, Timbaktu 
Collective, Inde) et Mary Vattamattam (Présidente Timbaktu 
Collective, Inde), Marie Pezé (Psychologue du travail,  
groupe souffrance au travail), Rachel Saada (Avocate),  
Danielle Mitterrand (Présidente, Fondation France Libertés), 
Mathieu Cahn (Vice Président à la Communauté Urbaine  
de Strasbourg, Adjoint au Maire en charge de la jeunesse,  
de l’éducation populaire et de la lutte contre les discriminations),  
Gustave Massiah (CRID -Recherche internationale pour  
le développement), Danielle Rousseau (« Dirigeantes », MEDEF), 
Patrick Viveret (Philosophe, co-fondateur des Dialogues  
en humanité), Ginette Francequin (Maître de Conférences au CNAM), 
Stéphane Hessel (Ancien ambassadeur des Nations Unies), 
David Kimelfeld (Vice Président au développement économique, 
Grand Lyon).

« « 
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de 16 h À 18 h 
Les aGoras

› samedi 03/07

 le Pays doux 
 ou le bien-vivre

les monnaies libres  
et complémentaires se multiplient. 
quelles sont les conditions  
pour les mettre en œuvre à travers 
les expériences ici et ailleurs ?
peut-être viendra-t-il  
un temps où nous n’aurons pas 
besoin qu’un cataclysme  
nous révèle le sens profond  
de notre humanité ?

En présence de : 
Debora Nunes (Université de Salvador  
de Bahia-UNIFACS), Victor Grange (La NEF), 
Varinia Gunther (Exposition Cités végétales 
- Présidente des « Dialogues en humanité, 
l’Association »), Caroline Chabot  
(Journaliste Actes et sens), Célina Whitaker 
(Monnaie SOL en Europe et au Brésil),  
Jérôme Blanc (Chercheur, Université Lyon 2 - 
monnaies sociales dans le monde,  
éditeur du livre Monnaies sociales), David Vallat  
(Chercheur, Université Lyon 1 - Développement 
local), Jean François Noubel (Fondateur  
de The Transitioner, expert international  
en intelligence collective, monnaie libre flow 
place), Dominique Doré (SEL Ile de France), 
Hugues Sibille (Crédit Coopératif),  
Patrice Gonzales (Fondation Macif),  
Roger Winterhalter (Association des citoyens 
du monde Mulhouse et le magasin du rien), 
Enzo Fazzino, (Chef de la Section de mobilisation 
des publics, portails, et des publications, 
Unesco), Carlos De Freitas (Institut Palmas).

aGora 1

une autre Façon d’échanGer »« 
aGora 2

L’enjeu du Féminin des Femmes et des hommes,  
ou La Féminitude, voie de renouveau du mascuLin ? »

« 

Animation : Ivan Maltcheff (Association TPTS Transformation 
Personnelle/Transformation Sociale) et Fazette Bordage 
(Association Mains d’Œuvres).
En présence de : Fernanda Leïté (Directrice du centre culturel 
Jean Pierre Lachaise de Villeurbanne), Géraldine Bénichou 
(Metteur en scène et membre du groupe H/F Rhône Alpes), 
Meena Compagnon (porte parole du Cercle des FEES,  
Femmes Eclairées Engagées Solidaires), Henryane de Chaponay, 
(Réciprocité des savoirs), Nadine Outin (Organisation  
des Droits de l’Enfant), Nelly Denuelle (DRH Asie BioMérieux), 
Mamoun Marrakchi (Chef d’entreprise développement durable, 
association pour l’insertion des femmes Casablanca Maroc), 
Danielle Föllmi (Médecin anesthésiste, auteur), Sabine Teboul 
(Association des Ailes pour elles), Antonio Placer (Musicien), 
Ryadh Sallem (Sportif de haut niveau basket fauteuil),  
Nicolaas Ahmad Heeren (Directeur du CIEDEL),  
Mary Vattamattam (Présidente Timbaktu Collective, Inde),  
Maité Trailaun (Sage Femme), Danièle Rousseau (Présidente  
du Réseau Dirigeantes, adhérentes active du MEDEF),  
Dr Nguyen Ngoc Hanh (Acupuncteur), Marie José Gazel Gontier 
(Écrivain), José Martinez de La Fuente (Entrepreneur),  
Pascale Crozon (Députée, Villeurbanne), Dominique Eraud 
(Docteur, acupuncteur, fondateur des éco médecines),  
Elizabeth Paula Napeyok (Ambassadeur d’Ouganda auprès  
de l’Unesco), Odette Yao (Ambassadeur de Côte d’Ivoire  
auprès de l’Unesco), Olabiyi Babalola Joseph Yai  
(Ambassadeur du Bénin auprès de l’Unesco).

Ce qui caractérise le ying, c’est la puissance 
créatrice, ce qui caractérise le yang,  
c’est la capacité d’émerveillement  
(selon le tantrisme cachemirien).
« la maternité féminine la plus reconnue 
pour les femmes est, sans nul doute, celle 
qui consiste à mettre en route un nouveau né. 
il n’en reste pas moins que bien d’autres 
accouchements les attendent.  
prendre en main leur rôle d’accoucheuse 
d’une nouvelle humanité représente  
un bel engagement pour toutes celles  
qui cherchent à redire leur identité.  
Ce ne sont pas les femmes qui s’étiolent, 
c’est en réalité le féminin des femmes,  
des hommes, et de l’humanité.  
il nous appartient aujourd’hui de faire naître 
de nouveaux archétypes en chair et en os, 
de les accoucher et de les incarner.
la voie créatrice du troisième millénaire 
s’annonce donc plus féminine que masculine 
et pose comme nécessité première 
d’apprendre à s’intérioriser,  
à se ressourcer, à écouter les nécessités  
du monde, à reprendre constamment  
le « la » de son diapason avant même d’être  
agissant par l’intensité de sa force  
et de son inspiration ».
extrait du livre de Monique Grande 
« Femmes qui se réinventent ».
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de 16 h À 18 h 
Les aGoras

› dimanche 04/07

le Pays (Hy)bride 
ou l’exPérimentation antiCiPatriCe

› samedi 03/07

 le Pays doux 
 ou le bien-vivre

les inégalités sociales  
et la définition marchande  
de la richesse créent  
des injustices vécues  
au quotidien par beaucoup  
des citoyens et citoyennes 
de nos sociétés modernes. 
pourtant, cette situation  
peut changer si tant est  
que l’on prenne le temps  
de partir des savoirs vécus 
dans l’oppression.  
et devenir ainsi porteurs  
de propositions transformatrices. 
le long chemin parcouru  
par les marcheurs et marcheuses 
du Collectif pour la dignité  
fera une pause dans cette agora, 
afin d’échanger à partir  
de ces propositions.
Cette agora fera se rencontrer 
des personnes concernées  
ou indignées par les situations 
de pauvreté se mobilisant  
dans le cadre du Collectif  
pour la dignité et contre  
la pauvreté et des décideurs 
des mondes politiques,  
sociaux et économiques.

En présence de : 
Lela Bencharif (Vice présidente déléguée  
à la démocratie participative, à la vie 
associative et à l’éducation populaire,  
région Rhône Alpes),Vivian Labrie (Québec)  
et un représentant d’Ekta Parishad (Inde), 
Jamila Hassoune (Maroc), Zhang Lun (Chine), 
Anne Claire Le Moingt (Coopération Inde  
et Mexique), Thérèse Cler (Babayagas),  
Marie Annick Chambon (Secours Populaire), 
Jean-Baptiste de Foucauld  
(Nouvelle solidarité face au chômage, 
Démocratie et Spiritualité, collectif  
pour un Pacte civique, ancien Haut Commissaire 
au Plan), Tadelech Hailé Michaël 
(Ambassadeur d’Éthiopie), Mary Mbiro Khimulu  
(Ambassadeur de la République du Kenya 
auprès de l’Unesco), Irène Rabenora 
(Ambassadeur de la République de Madagascar), 
Jean-François Valette (Collectif Hôtel Dieu), 
Joaquim et Anne Miranda (Yocontigo Esperance).

aGora 3 

contribuer À un monde PLus juste 
et sans Pauvreté »

« « « 

sous 3 axes : 
1. Comment se construit et se consolide la montée 
en charge des cités et régions, territoires de transition 
et d’action ? la réduction des pollutions et des émissions 
de gaz à effet de serre par les habitants et les entreprises 
engage un changement d’ère/air/aire. 
2. utiliser le droit pénal international pour crime 
contre l’humanité face aux gouvernements des pays 
qui continuent à émettre massivement en refusant  
toute contrainte. 
3. élargissement des négociations à d’autres enjeux 
d’un développement humain plus durable et solidaire.

En présence de : Réseau éco-entreprises (APPEL), CIRIDD, représentants du PIRVE 
(Programme interdisciplinaire Ville et Environnement), ALE (Agence Locale  
de l’Énergie), AMAP, Mme Tadelech Haile Michael (Ancienne ambassadeur 
d’Ethiopie), Bruno Charles (Vice-président Climat énergie, Développement durable 
Grand Lyon), Emerson Andrade Sales (Professeur au département Physique Chimie 
et Coordinateur du Laboratoire de bioénergie et du Programme d’écologie,  
Salvador de Bahia, Brésil), Michel Mousel (Président fondateur de l’association 4D,  
ancien directeur de la mission interministérielle de l’effet de serre MIES),  
Hélène Combe (Observatoire de la Décision Publique), Alain Chabrolle  
(Vice Président Région Rhône Alpes), Esther Martinez (Directrice Eredurable, 
consultante en développement durable), Brice Lalonde (ancien Ministre et 
Ambassadeur Climat), Shinichi Mochizuki (Architecte, urbaniste, mobilité durable).

aGora 1

éducation,  
éducation PoPuLaire, 
carreFours  
des savoirs, tous 
aPPrenants ? »
En présence de : Vivian Labrie (Chercheur) 
Josephine Zibi (Auteure, éducation  
au développement), Eric Julien (École  
de la Nature et des Savoirs de la Drôme), 
Wafa Skali (Présidente Relais Instruction 
Education Maroc), Xavier Ray (Président, 
association Enfances Indiennes),  
Henri Cohen Solal (Beit-Ham et Beit-Ester),  
Marc Flecher (Entreprendre pour apprendre), 
Wafaâ Fawzi (ENS de Lyon), Mathieu Cahn 
(Vice Président à la Communauté Urbaine  
de Strasbourg, Adjoint au Maire en charge  
de la jeunesse, de l’éducation populaire  
et de la lutte contre les discriminations), 
Zoubida Naili (Prévention et lutte  
contre les discriminations à la communauté 
urbaine de Strasbourg), Alain Mérieux  
(Vice Président région Rhône Alpes),  
Yves Fournel (Adjoint au maire à l’éducation  
et à la petite enfance, Ville de Lyon),  
Elizabeth Paula Napeyok (Ambassadeur 
d’Ouganda auprès de l’Unesco),  
Odette Yao (Ambassadeur de Côte d’Ivoire 
auprès de l’Unesco), Olabiyi Babalola Joseph 
Yai (Ambassadeur du Bénin auprès de l’Unesco).

aGora 2

Le meiLLeur est À venir.  
reLevons Le déFi cLimatique »
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les défis d’une réelle solidarité Afrique-europe.

En présence de : Philippe Lavodrama (Géopolitologue) du Collectif Africa’50, 
Adame Ba Konaré* (Historienne, Présidente fondatrice du « Musée de la Femme Muso Kunda »  
de Bamako et de la fondation humanitaire Partage), Annick Thébia-Melsan  
(Auteure coordinateur de « Aimé Césaire, le leg »), Père Oscar Bimwenyi Kweshi  
(Philosophe, théologien et anthropologue), Ya Mutuale Balume (Sociologue), Shoki Ali Saïd 
(Président de l’Association France-Ethiopie), Doudou Diene (Diplomate sénégalais, rapporteur 
spécial de l’ONU sur les formes contemporaines de discriminations raciales), Christophe Mestre 
(Enseignant au CIEDEL), Didier Megnon Ayimonnou Bebada (Master Éthique et Développement 
Durable), Sossé Sossou (Écrivain), Hubert-Julien Laferrière (Vice Président pour la Coopération  
décentralisée au Grand Lyon, CGLU, Cités et Gouvernements Locaux), Mary Mbiro Khimulu 
(Ambassadeur de la République du Kenya auprès de l’Unesco), Irène Rabenora (Ambassadeur  
de la République de Madagascar), Trish Glazebrook (Chercheur, Femmes au Ghana, Département  
de philosophie, Halifax, Canada).

› dimanche 04/07

le Pays (Hy)bride 
ou l’exPérimentation antiCiPatriCe

aGora 3

L’aFrique hier, aujourd’hui, demain :  
histoire et mémoire, cuLtures et reLiGions, 
construction des états de droit et de L’union »

« 

18 H  › 19 H 

Les temps 
de coopération 

& 
Les témoignages 
de vies croisées
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de 18 h À 19 h 
Les temPs de cooPération et Les témoiGnaGes de vies croisées

marche réGionaLe  
Pour La diGnité  
et contre  
La Pauvreté 
Organisée par le Collectif pour la dignité 
et contre la pauvreté composé 
de simples citoyens et d’associations 
qui aspirent à un monde plus juste  
et riche de tous ses membres.

soLidarité LocaLe  
et internationaLe  
et « emPoWerment » 
resPonsabiLisation 
croisée / réciProcité 
Eric Julien (Klub Terre Agir Ensemble), 
Manob Tagore (Cottage Industries, 
commerce équitable autonomie 
des femmes tamoul par l’entrepreunariat), 
Xavier Ray (Enfances Indiennes), 
Marianne Sébastien (Voix Libres), Daniel 
Croquette (CCFD), Marie Annick Chambon 
(Secours populaire), Fondation Véolia 
Water Force, Richard Diot (Bioforce), 
Philippe Thiberghin (Unis Cités), 
Hervé Deriennic (CADR), Forum Réfugiés, 
Jérôme Blanc (Universitaire et chercheur 
au CNRS), les chercheurs, universitaires 
et praticiens de l’innovation sociale.

Les artistes 
Porteurs 
d’inteLLiGence 
sensibLe

un temps de coopération 
pour que les réseaux,  
les personnes, les équipes 
artistiques puissent échanger,  
se donner de la force, face  
aux urgences planétaires, 
pour démultiplier  
les approches artistiques 
dans toutes les questions 
abordées dans les dialogues 
en humanité, pour faire 
de la place à une intelligence  
sensible du monde. 

Pressentis les artistes et équipes 
artistiques participants aux dialogues, 
les artistes et réseaux de Rhône Alpes  
de toute discipline, et tout ceux  
qui ont envie de prendre du temps pour 
renouveler leur regard sur les pratiques 
artistiques contemporaines.

› samedi 03/07

Générations 
cobayes ? 
des jeunes  
se questionnent 
sur Les Liens  
entre La santé  
et L’environnement 
et Lancent  
un aPPeL » 
Collectif Appel la jeunesse  
Martin Rieussec (Président), Eric Julien 
(École de la Nature et des Savoirs), 
Dominique Eraud (Docteur en acupuncture, 
phytothérapie, nutrition, fondatrice 
du collectif « Éco Médecines », 
d’Intelligence Verte et de la coordination 
nationale médicale santé environnement, 
et vice-présidente Paris de Solidarité 
Homéopathie), Alain Chabrolle 
(Vice Président Développement  
Durable Région Rhône Alpes),  
Philippe Desbrosses (Docteur en science 
de l’environnement), Frapna.

mémoire et 
transmission,  
Garder Le meiLLeur  
des traditions  
et Le meiLLeur  
de La modernité, 
dePuis La naissance,  
jusqu’À 
L’accomPaGnement 
vers La mort » 
Avec Catherine Dolto  
(Médecin, haptothérapeute),  
Eric Julien (Association Tchendukua), 
Patrick Viveret (Philosophe),  
Siddhartha (Centre Fireflies Bangalore), 
Bruno-Marie Duffé (Directeur  
de l’Institut des droits de l’Homme),  
Jacqueline Lorthiois (ESS),  
Raghu Ananthanarayanan (Thérapeuthe),  
Ryadh Sallem (Sportif de haut niveau), 
Myriam-Odile Ouachée  
(Médecin Psychosomaticienne).

ParLons 
soLutions »
présentation d’expériences 
originales d’hommes  
et de femmes, en France  
et aux 4 coins du monde,  
témoins d’une nouvelle  
économie, plus 
respectueuse de l’homme  
et de son environnement.
 
Avec Muriel Barra  
(Productrice du documentaire  
« Artisans du changement »  
– Lato Sensu Production), Sylvain Braun 
(Réalisateur), Fondation Nicolas Hulot,  
Guylaine Gouzou-Testud  
(Adjointe au Maire de Lyon à l’économie 
Sociale et Solidaire et au Développement 
Durable - Label Lyon Equitable  
et Durable), Manob Tagore 
(Cottages Industries, Commerce équitable,  
et autonomie des femmes tamoules  
par l’entreprenariat, Inde), 
Vincent Bidollet (Collectif District Solidaire),  
Jo Schneider (Solaire citoyen).

« 

› vendredi 02/07
cooPération cooPération 

•		Pierre	rosanvallon 
Sociologue, Historien

•		edgar	Morin 
Directeur de recherche émérite (CNRS)

 «  les raisons d’espérer ».

•	«		FeMMes	en	huManité	» 
avec Danielle Mitterrand, Danielle Föllmi, Odette Yao, 
Géraldine Bénichou, Hélène Biensa, Tadelech Haile 
Michael, Trish Glazebrook, Jacqueline Lorthiois  
et bien d’autres.

témoiGnaGes de vies croisées témoiGnaGes de vies croisées 

•		stéPhane	hessel 
Ancien ambassadeur de France  
auprès des Nations Unies

•		Patrick	viveret 
Philosophe

« 1 « 2 2

3 3

1



- 38 - - 39 -
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› dimanche 04/07

20 H  › 22 H 

Le temps de La Fête

cooPération 

croisement des autres 
initiatives de diaLoGues  
en humanité dans Le monde 
Avec : Varinia Günther (Présidente des « Dialogues 
en humanité, l’Association »), Henryane de Chaponay, 
Siddhartha (PIPAL TREE à Bangalore en Inde February 
Dialogs du 17 au 20 février 2010), Debora Nunes 
(UNIFACS Dialogues en humanité - Brécho de Salvador de Bahia 
au Brésil le 2 octobre 2010), Christel Hartmann-Fritsch 
(Berlin Fondation Genshagen Dialogues en humanité 
interculturels du 7 au 9 mai 2010), Ali Serhrouchni 
(Institut HEM Maroc - Dialogues en humanité de Rabat 
« Peut-on entreprendre humainement ? » 11 décembre 2009), 
Eyad Hallaq, Henri Cohen Solal et Daniela Schwendener 
(Jérusalem et Abu Gosh - du 27 au 30 Octobre 2010 en lien 
avec le Forum Social Mondial de l’Éducation à Ramallah), 
Marion Piollet (Forum Jeunes en humanité 2011), Eric Julien 
(Klub Terre Agir Ensemble).

Les arbres montrent  
Le chemin : biodiversité, 
adaPtation et haute  
quaLité d’habiter.
Luc Schuiten (Architecte, Cités Végétales), Frédéric Ségur 
(Mission Arbre au Grand Lyon) et le service des espaces verts 
de la Ville de Lyon, Philippe Jury (CIRIDD), Etienne Jacques 
(Envert), représentants des éco-lieux Rhônalpins, Igor Babou 
(Chercheur ENS Lyon), Patrick Stefan Rheinhert (Architecte 
ingénieur, concepteur de Recipro-cité), Marc Grollimund 
(Jardinier planétaire), Shinichi Mochizuki (Architecte, Urbaniste), 
Bruno Charles (Vice Président en charge du Développement 
Durable Grand Lyon), Gilles Buna (Vice Président en charge  
de l’Urbanisme, Président de l’Agence d’Urbanisme),  
Gérard Keck (Professeur École Vétérinaire de Lyon), FRAPNA, 
Représentants du PIRVE.

•		c.k	«	BaBlu	»	ganguly	&	Mary	vattaMattaM 
(Timbaktu Collective)

 élus couple de l’année dans le newsweek indien pour leur réussite de développement  
 de plus de 100 villages en inde, respectueux du savoir faire des paysans vivant  
 sur les terres arides d’Andhra pradesh.

témoiGnaGes de vies croisées 

1 2

3
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GosPeL coLors
Chœur de gospel

Ces voix lyonnaises allient modernité  
et tradition en mêlant des sonorités, 
des langues et des styles d’horizons 
différents (Bénin, Guyane, Cambodge, 
Belgique, Gabon, Martinique, Madagascar, 
porto Rico, Île de la Réunion, France, 
Cameroun). porteur de paroles spirituelles, 
Gospel Colors vous fait partager sa foi 
avec l’interprétation de chants africains 
mais également américains et français. 
l’ambition du chœur est de développer 
l’unité dans la diversité et d’ouvrir  
le cœur de ceux et celles qui auront  
la joie de les écouter.

imPeriaL KiKiristan
Bal de musiques du monde

l’impérial Kikiristan nous invite à venir 
danser sur des rythmes de kolo serbe, 
valse java française, rumba gitane, salsa… 
de l’Amérique du sud aux pays des Balkans, 
cette fanfare voyageuse a déjà fait rire  
des publics d’horizons très différents.  
elle fait aussi découvrir son univers  
aux publics empêchés, que ce soit  
par ses expériences dans la rue, au sein 
d’hôpitaux, d’écoles ou encore de camps  
de réfugiés.

antonio PLacer
Chant lyrique, flamenco, latino, jazz

Chanteur, musicien, poète, compositeur, 
arrangeur, Antonio placer est un créateur  
à la longue expérience, un homme  
d’une authenticité limpide et d’une sensibilité 
rare. sa musique au thème universel, 
franchit les frontières géographiques,  
les frontières de styles et n’a pas de limites. 
Ce Galicien exilé en France, a un parcours 
surprenant et convaincant par sa vitalité,  
sa spontanéité et sa sincérité. il sera 
accompagné de stracho Temelkovski  
à la guitare. il apportera également  
son regard lors de l’agora 2 du samedi  
sur la féminitude.

marianne aya omac
Chanson folk aux sonorités latines, 
gitanes, et afro américaine

Auteur, compositeur et guitariste,  
Marianne Aya Omac est d’abord une voix : 
une voix puissante, extraordinaire  
et chaude, passant avec une aisance 
naturelle à travers les registres  
les plus divers, allant de la suavité  
à la mélancolie, du murmure  
à l’éraillement, de la douceur aux accents 
parfois tonitruants du Gospel.  
Chantant en anglais, français et espagnol,  
elle a su composer un répertoire varié 
teinté de styles divers, créant un véritable 
métissage musical.

FaycaL saLhi quintet
Oriental jazz

joueur d’oud de la trempe  
d’un Rabih Abou Khalil, Fayçal salhi 
propose une musique originale lumineuse 
chaude et extrêmement évocatrice.  

la composition de son quintet :  
Fayçal salhi (Oud) / Christophe panzani 
(Carla Bley Big Band, pasta project) (saxes) 
/ Thomas nicol (violoncelle) / Vladimir 
Torres (basse) / etienne demange  
(Magic Malik, julien lourau) (batterie) 
montre que les influences de sa musique 
sont multiples. Ce cocktail détonnant 
vient nous faire voyager vers un univers 
traditionnel empreint d’une énergie  
très « jazz ». 

b.o.b. ou « Les enFants  
du PeuPLe » 
Rap engagé et métissé

Originaire de Mauritanie, B.O.B., propose 
un rap aussi entraînant qu’engagé 
autour de thèmes divers tels le racisme, 
l’esclavage, l’exclusion, l’inégalité,  
l’unité Africaine, la paix, le droit de l’enfant  
et d’autres thèmes comme leurs joies  
et leurs peines. plus que jamais, B.O.B 
reste dans son combat pour le droit des noirs 
en Mauritanie ainsi que pour la cause 
Africaine. il se distingue musicalement  
par le mélange du RAp en pulaar : « Wolof 
français », teinté de différents styles : 
Ragga, Reggae, soul danse hall, chants 
traditionnels, mélodies africaines ;  
qui font l’originalité de son fond musical.

› vendredi 02/07 › samedi 03/07 › dimanche 04/07
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Adame Ba Konaré
historienne, présidente 
fondatrice du « Musée  
de la Femme Muso Kunda » 
Fondation humanitaire 
« partage », 
mali

Alain Chabrolle
Vice président développement 
durable, Région Rhône Alpes, 
lyon, France

Ali Kismoune
président du Club Rhône Alpes 
diversité
lyon, France

Ali Serhrouchni
directeur, institut des hautes 
études de Management, 
Rabat, maroc

Anna Malysa
Consultante en stratégie 
managériale des entreprises 3h, 
lyon, France

Anne De Béthencourt
Responsable des Relations 
extérieures Fondation nicolas 
hulot pour la nature et l’homme, 
Paris, France

Annick Thebia-Melsan
haut fonctionnaire à l’Onu
Paris, France

Antoine Martin
président de l’Agence nationale 
de lutte contre l’illettrisme
France

Antonio Placer
Musicien, chanteur, poète
espagne

Borys Cholewka
Chanteur, compositeur  
et formateur
France/ukraine

Brigitte Bourquin
Réseau interp’elles Rhône-Alpes, 
edF 
lyon, France

Bruno Charles
Vice président en charge 
du développement durable, 
grand lyon, France

Carlos de Freitas
institut palmas 
France/brésil

Catherine André
directrice de l’information 
Courrier international 
Paris, France

Catherine Dolto
Médecin, haptothérapeute 
et écrivain
Paris, France

Catherine Parmentier
directrice des relations 
internationales du Grand lyon
lyon, France

C.K Ganguly
Timbaktu Collective 
Andhra Pradesh, inde

Cécile Sportis
égalité hommes-Femmes. MAe
lyon, France 

Célina Whitaker
projet sOl 
brésil - France

Christel Hartmann Fritsch
Fondation Genshagen dialogues 
en humanité interculturels 
berlin, Allemagne

Christian Velud
professeur d’histoire et directeur 
des Relations internationales 
de l’iep 
lyon, France

Claudie Baudino
Centre hubertine Auclert, 
Ressources pour l’égalité 
femmes-hommes
lyon, France

Corentin Coko
musicien
lyon, France

Cyril Kretzchmar
Conseiller délégué Région 
Rhône-Alpes
lyon, France

Daniela Schwendener
Formatrice, CiMes Médiation ddh 
lyon, France

Danielle Föllmi
Médecin anesthésiste,  
co-auteure de la collection 
sagesse de l’humanité
Annecy, France

Danièle Rousseau
présidente fondatrice du Réseau  
dirigeantes, adhérente active 
au Medef –Commission 
entrepreneurs, entreprises  
et société
lyon, France

Danielle Mitterrand
présidente Fondation France 
libertés
Paris, France

David Mardell
Ancien directeur culture
et médias, Conseil de l’europe
Paris, France

Debora Nunes
Rede de profissionais solidários, 
organisatrice du Brechó eco 
solidário et des dialogues en 
humanité de salvador de Bahia, 
brésil

Dominique Villard
envie, Rhône-sud-est
lyon, France

Dominique Eraud
Médecin, acupuncteur, fondatrice 
de la coordination des éco 
médecines et de la coordination 
nationale médicale santé 
environnement
Paris, France

Edgar Morin
sociologue et philosophe 
Paris, France

Elizabeth Paula Napeyok
Ambassadeur auprès de l’unesco
Ouganda

Enzo Fazzino
Chef de la section de mobilisation 
des publics, portails et  
des publications, unesco
Paris, France

Emmanuelle Dontenwill
professeur, eM Business school
lyon, France

Emmanuel Flory
directeur Régional Grand Rhône-
Alpes, Adecco
lyon, France

Emerson Andrade Sales
professeur au département 
physique Chimie et Coodinateur 
du laboratoire de bioénergie  
et du programme d’écologie
salvador de bahia, brésil 

Eric Julien
Vice président et Fondateur 
Association Tchendukua - 
école de la nature  
et des savoirs
France

Evelyne Berruezo 
Artiste, présidente Association 
pour la diversité Culturelle
lyon, France

Evelyne Briois 
directrice des ressources 
humaines, Total petrochemicals 
France Carling
France 

Eyad Hallaq 
directeur du département 
psychologue clinicienne, 
université Al quds
israël

Faiçal Salhi
Musicien
France

Faouzi Skali
Anthropologue, Fondateur  
du Festival de la Culture soufie 
Fez, maroc

Fazette Bordage 
Association Mains d’œuvres, 
Mission nouveaux Territoires 
de Culture
Paris, France

Fernanda Leite 
directrice du centre culturel 
de Villeurbanne
France

Françoise Schöller 
journaliste, France 3 europe
strasbourg, France

Françis Laffon 
Rédacteur en chef, l’Alsace
strasbourg, France

Geneviève Brichet
présidente de l’Association 
lyonnaise d’ethique economique 
et sociale (Alees) 
lyon, France

Géraldine Bénichou 
Artiste et metteur en scène 
du groupe h/F Rhône-Alpes
lyon, France

Gérard Collomb 
sénateur-Maire de lyon, 
président du Grand lyon
France

Gérard Keck
professeur école Vétérinaire  
de lyon 
France

Gilles Buna 
président de l’Agence 
d’urbanisme, Vice président  
du Grand lyon
France

Gilles Pollet
directeur de l’iep
lyon, France

Guillaume Decitre
pdG librairie decitre
lyon, France

Helène Combe
spécialiste du développement 
durable, Observatoire  
de la décision publique
nantes, France

Henry Cohen Solal
universitaire psychanalyste 
paris xiii et Tel Aviv Beit ham,
israël 

Henryane De Chaponay
indépendance au Maroc CedAl 
pour la réciprocité des savoirs
Amérique latine, France

Hubert Julien-Laferriere
Vice-président du Grand lyon 
délégué à la Coopération et 
solidarité internationales
lyon, France

Hugues Sibille
Vice-président du Crédit 
Coopératif 
Paris, France

Igor Babou
Chercheur, ens lyon 
France

Irène Rabenoro
Ambassadeur auprès de l’unesco
madagascar

Irina Bokova*
directrice générale de l’unesco 
Paris, France

Isabelle Huguet
école 3A 
lyon, France

Ivan Maltcheff
Association TpTs (transformation 
personnelle, transformation 
sociale)
Paris, France

Jean-Luc Delpeuch 
Maire
Cluny, France

Jacques Rieg Boivin 
journaliste, président Club  
de la presse
strasbourg, France

Jamila Hassoune
la Caravane du livre  
éducation pour les enfants  
à la lecture au Maroc 
Rabat, maroc

Jean-Baptiste de Foucauld
Ancien commissaire au plan, 
président- fondateur 
de l’association solidarités 
nouvelles face au chômage 
lyon, France

Jean-Claude Richez
Responsable de l’unité 
de la recherche, des études 
et de la formation (uReF) 
de l’injep
lyon, France

Jean François Noubel
expert international  
en intelligence collective 
France

Jean Luc Vix 
universitaire, philologue
France

Parmi  
les intervenants
Confirmés
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Jérôme Blanc
Chercheur, CnRs
lyon, France

Jérôme Gervais
directeur de la Fondation 
AdeCCO
lyon, France

Jacqueline Lorthiois
spécialiste de l’économie sociale 
et solidaire 
Paris, France

Johanna Pinxteren
Culture et Communication 
Convivial (Association d’Aide  
à l’insertion des Réfugiés)
bruxelles, belgique

Josephine Zibi
Théologienne, anthropologue 
auteure 
Cameroun

José Martinez de la Fuente
entrepreneur
espagne

Kamel Kabtane
Recteur de la Grande Mosquée
lyon, France

Karim Mahmoud Vintam
professeur de géopolitique, 
éditeur Temps présent,  
président de la nsAe
lyon, France

Kiran Vyas
président fondateur  
du Centre Tapovan 
Paris France

Laurent Mariusse
professeur de percussions, CnR 
lyon, France

Lela Bencharif
Vice-présidente Région  
Rhône-Alpes
France

Lionel Roche
Avocat
France

Luc Schuiten
Architecte et artiste,  
concepteur des Cités Végétales
bruxelles, belgique

Mamoun Marrakchi
Chef d’entreprise développement 
durable, association 
pour l’insertion des femmes 
Casablanca, maroc

Maïté Tralaün
sage Femme
lyon, France

Marc Flecher
Association entreprendre 
pour apprendre
France

Marie Françoise Villard
journaliste, 1001 sciences
lyon, France

Manu Bodinier
Fédération des Centres sociaux 
Rhône Alpes, 
lyon, France

Manob Tagore
entrepreneur Commerce équitable
inde

Marianne Aya Omac
Chanteuse 
France

Marie Annick Chambon
secours populaire 
lyon, France

Marie Noëlle Gougeon
journaliste
lyon, France

Mathieu Cahn
Vice président 
à la Communauté urbaine,
strasbourg, France 

Mathieu Le Roux
Ashoka
Paris, France

Mary Mbiro Khimulu
Ambassadeur auprès de l’unesco
Kenya

Mary Vattamattam
présidente Timbaktu Collective 
Andhra Pradesh, inde

Meena Compagnon
porte parole du cercle 
des Femmes éclairées engagées 
solidaires (Fees)
lyon, France

Michèle Lavallée
Conservateur du patrimoine
Paris, France

Michel Mousel
prospective territoires et villes  
en transition
Paris, France

Myriam Abtroun
présidente de l’association AisA 
(Association internationale soufie 
Alawiya)
Paris, France

Myriam-Odile Ouachée 
Médecin, psychosomaticienne, 
homéopathe, ex médecin  
du samu
Paris, France

Nadine Outin
présidente, Organisation  
des droits de l’enfant 
Paris, France

Nezha Er-Rafiki
CApsAAA Cap sport Art  
Aventure Amitié 
lyon, France

Nelly Denuelle
directrice des ressources 
humaines Asie, Biomérieux
lyon, France

Nicolaas Ahmad Heeren
directeur du Ciedel 
lyon, France

Odette Yao
Ambassadeur auprès de l’unesco
Côte d’ivoire

Olabiyi Bababola Joseph Yai
Ambassadeur auprès de l’unesco 
bénin

Pascale Crozon
députée, Adjointe chargée  
de l’habitat, du logement social, 
au patrimoine foncier, 
villeurbanne, France

Patrice Gonzales
Fondation Macif 
lyon, France

Patricia Zander 
universitaire, Géographe
lyon, France

Patrick Busquet
journaliste, Futuring press 
Paris, France

Patrick Viveret
philosophe et co-fondateur 
des dialogues en humanité 
Paris, France

Père Oscar Bimwenyi Kweshi
philosophe, Théologien 
et Anthropologue 
bruxelles, belgique

Philippe Jury
Responsable CiRidd 
saint-étienne, France

Philippe Le Roux
pdG et Fondateur, Key people 
Paris, France

Philippe de Mester
directeur Général  
OpAC du Rhône 
lyon, France

Philippe Merlant
journaliste, la Vie, ex rédacteur 
en chef de la revue Transversal
Paris, France

Philippe Desbrosses
docteur en sciences 
de l’environnement et fondateur 
du centre pilote de la ferme 
sainte Marthe, 
Paris, France

Pierre Rosanvallon
historien, Chaire du Collège  
de France 
Paris, France

Raghu Ananthanarayanan
Thérapeute
inde

René Roussillon
professeur et directeur  
du département de psychologie 
clinique université lyon 2 
lyon, France

Richard Sancho
Conseil consultatif des résidents 
étrangers de strasbourg, 
président passages, lutte 
contre le racisme, la xénophobie 
et action pour le vivre ensemble 
France

Roger Winterhalter
président de l’association 
des citoyens du monde 
Mulhouse, ancien maire 
de lutterbach
France 

Ryadh Sallem
sportif de haut niveau, directeur 
de CApsAAA (Cap sport Art 
Aventure Amitié) et du défistival 
Paris, France

Samia Belaziz
Adjointe aux relations 
internationales,  
Mairie de Villeurbanne, 
France

Séverine Millet
Auteur, lettre nature humaine 
grenoble, France

Shinichi Mochizuki
Architecte, urbaniste,
mobilité durable 
tokyo, japon

Shoki Ali Saïd
président de l’association France 
ethiopie, Corne de l’Afrique 
France/ éthiopie

Siddhartha
directeur du centre éco-culturel 
Fire Flies (lucioles) 
bangalore, inde

Sosse Sossou
écrivain
bénin

Stéphane D’Halluin
directeur du développement 
durable, Botanic 
France

Stéphane Hessel
Ancien Ambassadeur de France 
auprès des nations unies, 
Vice -président du Collegium 
international éthique,  
politique et scientifique, engagé 
pour les droits humains 
Paris, France 

Tadelech Haile Michael
Ambassadeur d’éthiopie 
Addis Abeba, ethiopie

Tapas Bhatt
doctorante Femme et écologie
Auroville, inde

Thierry Auzer
directeur du Théâtre
des Asphodèles et président 
de l’Association Caravane 
des dix Mots 
lyon, France

Thierry Borde
journaliste, Médias citoyens 
Paris, France

Thierry Philip
Maire du 3e arrondissement 
lyon, France

Trish Glazebrook
département de philosophie, 
 dalhousie university 
halifax, Canada

Samuel Thirion
Administrateur Conseil de l’europe
France

Victor Grange
la neF 
lyon, France

Vivian Labrie
Chercheure et citoyenne engagée 
dans diverses actions collectives 
de croisements de savoirs 
et de lutte contre la pauvreté 
québec

Wafa Skali
présidente Relais instruction 
maroc

Wafaâ Fawzi
Responsable du service vie 
étudiante et vie de campus, 
responsable des projets d’égalité 
des chances à l’ens 
lyon, France

Yannick Vallençant
Alpiniste et ancien reporter 
lyon, France

Zhang Lun
sociologue, Fondation  
pour le progrès de l’homme, 
France/Chine
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3h COnsulTinG • 4d • ACCès-CÎMes • ACidd (AssOCiATiOn 
COMMuniCATiOn eT inFORMATiOn pOuR le déVelOppe-
MenT duRABle) • AdeCCO • Adels • AdeRly (AGenCe 
de déVelOppeMenT eCOnOMique) • AFeV (AssOCiATiOn 
de lA FOndATiOn éTudiAnTe pOuR lA Ville) • AGenCe 

d’uRBAnisMe de lyOn • AGenCe lOCAle de l’éneRGie • AGenCe MOndiAle de sOlidARiTé nuMéRique • AGRisud • 
AisA lyOn (AssOCiATiOn inTeRnATiOnAle sOuFie AlAWiyyA) • AlAin BARBieR COnseil • Alees (AssOCiATiOn lyOn-
nAise d’éTique éCOnOMique eT sOCiAle) • AlliAnCe pAysAns-éCOlOGisTes COnsOMMATeuRs Rhône-Alpes • Al-
liAnCe pOuR lA plAnèTe • AlliAnCe pOuR une euROpe des COnsCienCes • AlpAdeF (AlliAnCe pAnAFRiCAine 
pOuR le déVelOppeMenT de l’enTRepReneuRiAT FéMinin) • AlTeRnATiVes éCOnOMiques • AMORCe • Appel (Ré-
seAu eCO-enTRepRises) • ARApOTy eT FlAMMe • ARChiTeCTuRe sTudiO • ART eT enTRepRise • ART Gens • ARThRO-
pOlOGiA • AssOCiATiOn pOuR lA BiOdiVeRsiTé CulTuRelle • AssOCiATiOn pOuR lA diVeRsiTé CulTuRelle • Asul 
BAsKeT • ATd quART MOnde • BAnlieues d’euROpe • BeïT-hAM • BiBliOBus • BiBliOThèque MuniCipAle de lyOn 
• BiOFORCe • BiOVisiOn • BOTAniC • CAdR (COlleCTiF des AssOCiATiOns de déVelOppeMenT en Rhône-Alpes) • 
CAp CAnAl • CAp-sAAA (CAp spORT ART AVenTuRe AMiTié) • CARAVAne des dix MOTs • CARReFOuR des MOndes 
eT des CulTuRes • CCO jeAn-pieRRe lAChAize (VilleuRBAnne) • CedAl (CenTRe d’eTude du déVelOppeMenT en 
AMéRique lATine) • CedeTiM • CenTRe COMMunAl d’ACTiOn sOCiAle d’eCully • CenTRe CulTuRel sChlesisChe 
27 (BeRlin) • CFdT • CGT • Chèque déjeuneR • Chine-seRViCes • CiMAde • CiMes MédiATiOn • CiRidd • CiTé des 
COnGRès de lyOn • CluB AGiR enseMBle • COCidiRAil (MAli) • CœuR de GOspel • COliBRi • COlleCTiF AFRiCA 50 
• COlleCTiF ARGOs • COlleCTiF du pACTe CiVique (ATM quART MOnde, déMOCRATie eT spiRiTuAliTé, lA Vie nOu-
Velle, CluB de BudApesT) • COlleCTiF RiChesse • COlleCTiF ViGilAnCe OGM 69 • COllèGe éThique inTeRnATiO-
nAl • COMpAGnie de lA TRiBOuille • COnFédéRATiOn pAysAnne • COnseil de déVelOppeMenT du GRAnd lyOn • 
COOp-AlTeRnATiVes • COsi (COMiTé de seCOuRs inTeRnATiOnAux) • COuleuR des MeTs • COuRRieR inTeRnATiOnAl 
• CRédiT COOpéRATiF • CRess (ChAMBRe RéGiOnAle de l’eCOnOMie sOCiAle eT sOlidAiRe) • CRid (CenTRe de Re-
CheRChe eT d’inFORMATiOn pOuR le déVelOppeMenT) • CRieuR puBliC • CROC’Aux jeux • CulTuRe xxi • déCisiOns 
duRABles • déFisTiVAl • déVelOppeMenT duRABle le jOuRnAl • diAlOGues en huMAniTé (AssOCiATiOn) • diA-
lOGues enTRe les CiVilisATiOns • disTRiCT sOlidAiRe • eCideC eT MinOnKpO (Bénin) • éCOle 3A • éCOle d’ARTs 
MARTiAux TeAM TAssin • eCOle de lA nATuRe eT des sAVOiRs • eCOlOGiK • éCOnOMie eT huMAnisMe • eCOsiTe de 
lA dRôMe • edF • ediTiOns yVes MiChel • eKiliBRe • eM lyOn • enFAnCe ART eT lAnGAGes • enFAnCes indiennes 
• ens (éCOle nORMAle supéRieuRe) • enTRepRendRe pOuR AppRendRe • enVeRT • epiCeRie sOCiAle eT sOlidAiRe 
• eRAi (enTRepRise Rhône-Alpes inTeRnATiOnAle) • esdes • euROpe-diReCT • FABRique des idées • FédéRATiOn 
des CenTRes sOCiAux Rhône Alpes • FédéRATiOn des MjC • Fée CROCheTTe • FesTiVAl 6e COnTinenT • FesTiVAl 
de lA TeRRe • FesTiVAl des Musiques sACRées de Fez • FinAnsOl • FOndA • FOndATiOn AdeCCO • FOndATiOn 
BulluKiAn • FOndATiOn FACe • FOndATiOn FRAnCe liBeRTés • FOndATiOn GenshAGen • FOndATiOn niCOlAs hulOT 
• FOndATiOn pOuR les pROGRès de l’hOMMe • ChARles léOpOld MAyeR • FOndATiOn RéussiTe sCOlAiRe • FOn-
dATiOn sCienTiFique de lyOn eT sud-esT • FOndATiOn un MOnde pAR TOus • FORuM jeunes • FORuM RéFuGiés • 
FRAnCe ACTiVe • FRAnCe éThiOpie - CORne de l’AFRique • FRApnA (FédéRATiOn Rhône-Alpes de pROTeCTiOn de 
lA nATuRe) • FuTuRinG pRess • GAndhi inTeRnATiOnAl • Gl éVenTs • GRAMeen BAnK • GReenpeACe • GROupe du 
TRAin de nuiT • hABiTAT eT huMAnisMe • hAndiCAp inTeRnATiOnAl (FRAnCe eT Mexique) • hARMOnie eT pARTAGe 
MédiTATiOn • heM MAROC (insTiTuT des hAuTes éTudes de MAnAGeMenT du MAROC) • hespul • injep (insTiTuT 
nATiOnAl de lA jeunesse eT de l’éduCATiOn pOpulAiRe) • insTiTuT de lA GOuVeRnAnCe inTéGRAle • insTiTuT 
dOny • insTiTuT nATiOnAl pOuR l’éneRGie sOlAiRe • inTeRACTiOns TpTs • jAM in lyOn • jARdin BOTAnique de lyOn 
• KAKA WeRA insTiTuT • Key peOple • KluB TeRRe AGiR • KOuyATé • lA COMpAGnie sKéMée • lA neF • lA RéGiOn 
Rhône-Alpes • lA Vie • lA Ville de lyOn • lA VOix du neT • le GRAnd lyOn • le TAppinG • le ThéÂTRe du Fil • les 
AMis de lA TeRRe du RhOne • les ATelieRs de lA BAnAne (BRuxelles) • les COMpOsTieRs • les enTReTiens de 
MillAnçAy • les explORATeuRs • les lyOnnes • les MOndes ViVAnTs • les peTiTs déBROuillARds • les peTiTs 
FRèRes des pAuVRes • les pOTAGeRs du GAROn (RéseAu COCAGne) • les RéseAu inTeRp’elles • les sOuRCes de 
l’inFO • liBRAiRie deCiTRe • liBRAiRie pAssAGe • liBRAiRie shAMBhAllA • ludOThèque CROC’Aux jeux • lVMh • 
MACiF • MAins d’œuVRes • MAisOn des BABAyAGAs • MAisOn des pAssAGes • MAn (MOuVeMenT pOuR un AlTeR-
nATiVe nOn-ViOlenTe) • MAndAlA de FleuRs • MARChe COnTRe lA pAuVReTé • MARiGnAn • MAROC hAndiCAp • 
MédiAs CiTOyens • MORdiCus • MOuVAnCe • MOuVeMenT pOuR lA pAix • MRjC • Musée AFRiCAin de lyOn • Musée 
d’ART COnTeMpORAin de lyOn • Musée GAdAGne • MuTuAliTé de Rhône • nATuRe eT déCOuVeRTes • néGAWATT • 
nOuVelle RépuBlique des jeunes • OBseRVATOiRe de lA déCisiOn puBlique • OnG ps-eAu • ORee • ORGAnisATiOn 
des dROiTs de l’enFAnT • ORGAnisATiOn inTeRnATiOnAle pOuR lA FRAnCOphOnie • OxxyGene • pApAGenO • pARC 
zOOlOGique de lyOn • pAROles de FeMMes • pAssepORT pluRiel • peTiTs pAs pOuR l’hOMMe • pipAl TRee à Ben-
GAlORe • pnud (pROGRAMMe des nATiOns unies pOuR le deVelOppeMenT) • pOlluTeC • RAdiO pluRiel • RéseAu 
AquA puBliCA euROpeA • RéseAu BAnyAn • RéseAu des AMAp • RéseAu des éCOles de CiTOyens ReCiT • RéseAu 
FAiR • RéseAu silyOn -VillAGe de lA sOlidARiTé • RéseAux d’éChAnGes RéCipROques de sAVOiRs • RéseAux des 
BiBliOThèques de lyOn • ReVue ARTensiOn • ReVue TeRRiTOiRes • RCF • sCOuTs eT Guides de FRAnCe • séChé en-
ViROnneMenT • seCOuRs CAThOlique • seCOuRs pOpulAiRe • sel • seMOns lA BiOdiVeRsiTé • shiATsu sOlidAiRe 
• siz’ix ARChiTeCTes • slACK line • sOlidARiTé nOuVelle FACe Au ChôMAGe • sOliné • sOluCOM • sOpinspACe • 
syndiCAT des ApiCulTeuRs • TApOVAn • TATiKAKi • TChenduKuA • TeAM TAssin eCOle d’ARTs MARTiAux • TeRRA 
eCO • TeRRe eT huMAnisMe • TeRRes d’euROpe • ThéÂTRe des AsphOdèles • ThéÂTRe de lA TRiBOuille • ThéÂTRe 
du Fil • Tiin deyA’n • TilA • TOulAhO • TRAiT d’uniOn MulTiCAMpus MulTiquARTieRs • TROp, C’esT TROp • unep 
(pROGRAMMe des nATiOns unies pOuR l’enViROnneMenT) • unesCO (ORGAnisATiOn des nATiOns unies pOuR l’édu-
CATiOn lA sCienCe eT lA CulTuRe) • unis-CiTe • uniVeRsiTé de lyOn • uniVeRsiTé du sAVOiR des Vieux unisAVie • 
uniVeRsiTé TeRRe du Ciel • uRBAn e-TiC nORd eT sud • uRsCOp • VeOliA • Villes de BROn, CuRienne, dARdilly, 
pieRRe BéniTe, Rilleux lA pApe, sAinT GeRMAin en MOnT d’OR, VAulx en Velin, VilleuRBAnne • ViVAGORA • VOix 
liBRes • WWF • ziKAGO • 

Partenaires

 pOsTe de seCOuRisMe

 AGORA

 ATelieR

 ResTAuRATiOn

 TOileTTes sèChes

 ChAleT d’ACCueil

PORte 
Des enFAnts Du Rhône

ROseRAie

Agora
Agora

toilettes

toilettes

toilettes
sèches

Agora

ARRÊt PARC 
De lA tÊte D’OR 
ChuRChill
Bus C1 • 4 • 47

ARRÊt PARC 
De lA tÊte D’OR 
ChuRChill
Bus 58

quAi 
AChille lignOn

CentRe 
De COngRès

R
h

ô
n

e



Lieu de la manifestation :

parc de la Tête d’Or - lyon - France

entrée porte des enfants du Rhône,
à l’angle du boulevard des Belges  
et de l’avenue de Grande-Bretagne

en cas d’intempéries, rendez-vous  
au Centre international des Congrès

Apportez un coussin, une natte pour plus de confort.

Pour venir :

•  Des bornes Velo’V et des arceaux de stationnement  
sont à disposition tout autour du parc de la Tête d’Or  
et des pistes cyclables le long des Berges du Rhône

•  Accès en transports en commun 
> ligne C1, arrêt Tête d’Or-Churchill 
>  Bus 4, 36, 41 ou 58

Contact :
04 78 63 40 40 – dialoguesenhumanite@free.fr

Coordination générale : 
geneviève Ancel, direction de la propreté, grand lyon 

Remerciements aux chaleureux membres du Comité d’Orientation, aux intervenants, 
aux animateurs d’ateliers, aux bénévoles, aux équipes de la ville de lyon 
et du grand lyon et à tous les membres de « Dialogues en humanité, l’Association »,  
Alain barbier, Camille Allary, nathalie lafrie, Cécile viault, manon lopez,  
elise gigot, hela bahri et pour la programmation artistique : ingrid bellut, Amélie Dubosc  
(banlieues d’europe), Fernanda leite (CCO de villeurbanne).

événements associés :

 « Tout le monde dehors » « imaginons maintenant » aux subsistances
  « la Fête des enfants » à la Croix Rousse
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