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Place des promenades 
et Satellit Café Villerest 
Vendredi 8 et samedi 9 juillet 2011

La bourse des vraies valeurs

Pique-nique
Ateliers
Agora
Témoignages
Concerts

Roanne
www.agglo-grandroanne.fr

Debora NUNES
Organisatrice des Dialogues 
en Humanité à Salvador de 

Bahia, architecte et urbaniste 
et présidente de l’association 
«Réseau des femmes favelas».

Jean-Yves LOUDE
Ethnologue, projet «Voyage 

avec mes deux ânes  
en Côte Roannaise»

Antanas MOCKUS
Philosophe, mathématicien, 

ancien maire de Bogota, 
président de la corporation 

visionnaire pour la Colombie

Avec Safia GHARBI, jeune chanteuse franco-algérienne

BarBecue
Présence de producteurs locaux. Réservation obligatoire au 04 77 44 29 50 avant 
le 5 juillet. Prix du repas : 8 € à régler sur place.

Musique

Avec le soutien de

Quelques invités : Antanas MoCkus, philosophe, mathématicien, ancien maire de Bogota, 
Colombie, Debora NuNEs, présidente de l’ONG REDE (Réseau de Professionnels solidaires 
pour la citoyenneté) de Salvador/Bahia, Emerson sALEs, Institut de chimie de l’université de 
Bahia, Brésil, sIDDARTHA, directeur du centre interculturel PIPAL TREE-FIRE FLIES et  
shabin PAuL, Inde, Manisha kAIRALY, étudiante, Inde, Brahama DHoJ GuRuNG, 
Directeur d’un centre de reforestation, Népal, Geneviève ANCEL, coordinatrice des Dialogues 
en humanité à Lyon, France, Michel GRANGER, artiste-peintre, France, ...

> 18h > 19h15 : Les téMoignages de vie croisés

> 19h15 > 19h30 : Pause MusicaLe

> 20h : Le teMPs de La fête

agora 1 « de quoi êtes-vous riches ? »
Animée par Henryane de CHAPONAY, du Centre d’Etude et de Développement 
pour l’Amérique Latine (CEDAL) et Geneviève ANCEL, coordonnatrice des Dialo-
gues en Humanité à Lyon

agora 2 « Lorsque Les entrePrises s’intéressent aux Pauvres »
Animée par Patrick GILORMINI, enseignant chercheur et Gilles CHABRE, consultant

> 16h > 18h : Le teMPs de La PaLaBre

• Forro de Rebecca
Musique traditionnelle de la région Nordeste du Brésil

• Safia GHARBI
Jeune chanteuse franco-algérienne

samedi 9 juillet au satellit café



rePas Partagé
Ouvert à tous où chacun apporte un plat à partager

rencontres
Avec :

diaLogue avec Les 
5 sens
Ecoute de soi et éveil des 
sens par des exercices 
basiques de sophrologie : 
auto-massage, respira-
tion, concentration...
Animé par Suzanne 
MATHELIN, sophrologue

découverte du taï-
chi chuan
Découverte et initiation 
au Taï-Chi (QI Gong an-
cestral et traditionnel)
Animé par Jacky TURC, 
président de l’association Art 
du Mouvement Intérieur et 
enseignant de Taï-Chi

education à La Joie
Eveiller la Joie par des 
activités basées sur le 
ressenti des participants.
Animé par Antonella 
VERDIANI, consultante et 
chercheuse en sciences de 
l’éducation

Médiation et 
entrePrises
Comment mettre en 
place un processus de 
médiation en milieu pro-
fessionnel ?
Animé par Daniela 
SCHwENDENER, fondatrice 
de A-Cimes Médiation

Jeux de sensation
Improviser en mimant 
les gestes qui vien-

nent de notre profondeur 
et rencontrer de façon 
inattendue un clown qui 
parle vrai.
Animé par Evelyne GIRARD, 
formatrice clown et 
expression vocale

Les cLés d’isis
Un éveil des sens et de 
la créativité pour les fem-
mes, pour se faire plaisir 
et nourrir son féminin : 
éveil corporel, méditation, 
exercices ludiques.
Animé par Isabelle PARFAIT, 
psychothérapeuthe et 
Laurence DAVID, animatrice 
en bien-être et créativité

chanter L’huManité
Jeux d’harmonie et 
chants du monde
Animé par Mylène HENRY, 
enseignante en formation 
musicale

exercices de 
PercePtion 
sensorieLLe
Découverte de la mé-
thode de la Vision Sans 
Tête par des exercices de 
perception sensorielle.
Animé par Jean-Marc 
THIABAUD

La «sanza de BaMa»
Découverte d’un instru-
ment africain
Animé par Jean-Yves 
LOUDE, ethnologue

Musique PoPuLaire 
du BrésiL
Les chansons de l’auteur 
seront présentées, inspi-
rées par les divers genres 
qui composent la diver-
sité rythmique de la musi-
que populaire brésilienne. 
Le public sera invité à 
interagir avec l’artiste.
Animé par Carlinhos COR 
DAS AGUAS, artiste 
compositeur interprète

créer enseMBLe un 
Monde MeiLLeur
Animé par Edel GOTT, 
consultante spécialisée en 
leadership éthique, auteur 
du livre «Now or Never» ou 
l’urgence d’agir.

coMMent une 
Pirogue franchit 
Les frontières ?
Exposition permanente 
de 11 œuvres de Daniel 
KAMBERE TSONGO, ar-
tiste peintre congolais sur 
le thème de l’immigration.
Présentée par Jacques 
MARTIN, administrateur de 
l’association CAP-SAAA 
Grand Lyon

> 14h > 16h : Les ateLiers du sensiBLe

vendredi 8 juillet au satellit café

Pique-nique libre et improvisé. Possibilité d’acheter 
un panier repas auprès de producteurs locaux.

• Carlinhos COR DAS AGUAS
Artiste, compositeur, interprète brésilien

• SWING VALSE TRIO
Jazz manouche

La Petite histoire
Les Dialogues en humanité sont nés en 2002, lors du sommet mondial de 
Johannesburg, d’une rencontre entre le maire de Lyon, Gérard Collomb, le philosophe 
Patrick Viveret et Geneviève Ancel, coordinatrice des Dialogues. 
Organisés à Lyon depuis près de 10 ans, les Dialogues en humanité ont connu 
des essaimages en Inde, au Brésil, en Afrique, en Europe et pour la première fois à 
Roanne les 8 et 9 juillet 2011. 

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.

quand ?
Le 8 juillet à partir de 19h. Le 9 juillet de midi à minuit.

où ?
Satellit Café - 184 route de Villemontais - Villerest et Place des Promenades - Roanne

contact
Tél : 04 77 44 29 50 - dialoguesenhumanite@agglo-grandroanne.fr
Retrouvez le programme complet sur : www.agglo-grandroanne.fr

• Geneviève ANCEL
Marraine des Dialogues en Humanité de Roanne 2011, coordinatrice des Dialogues en 
Humanité au Grand Lyon

• Ryadh SALLEM
Parrain des Dialogues en Humanité de Roanne 2011, président de l’association CAP-SAAA, 
triple champion d’Europe de Basket Fauteuil

• Antanas MOCKUS
Philosophe, mathématicien, ancien maire de Bogota, président de la corporation visionnaire 
pour la Colombie

Musique à Partir de 21h

samedi 9 juillet : 12h - 19h30 Place des Promenades

> 12h > 14h : Le teMPs du rePas esPace Jeux 
Ludotheque  
dès 12h

De l’enfance à la coopé-
ration 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

> 19h : soirée de LanceMent

Avec la présence de la librairie Le Carnet à spirales


