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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 ouvre 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, 
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.  
 
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, etc.) 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 coeur de la 
démarche. Tout est mis en oeuvre pour que chacun puisse « ôter sa casquette ». La règle d’or des 
échanges est basée sur l’écoute et 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 et 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 l’apprentissage d’une véritable forme de responsabilité individuelle et sociale. 
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Liberté de propos 

Bienveillance, écoute et respect 

Egalité de tous devant la question humaine 

 
Les Dialogues en humanité proposent pendant 3 jours de nombreuses activités dont le fil 
rouge est la rencontre, le dialogue, le ressenti et le "faire ensemble". Cette démarche s’inscrit 
dans la tradition humaniste de Lyon avec une ambition : poser la question humaine comme 
question politique.  
 
Les Dialogues en humanité 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. 
 
L’événement se déroule au parc de la Tête d’Or, du 5 au 7 juillet, de 11h à 22h. 
  

 Les Dialogues en humanité sont nés en 2002 lors du Sommet Mondial de 

Johannesburg, de la rencontre entre Gérard Collomb, Sénateur-maire de Lyon et Président du 

Grand Lyon, Patrick Viveret, philosophe, auteur de «Reconsidérer la Richesse » et 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.  
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Les Dialogues en humanité ont 10 ans ! Osons la 
métamorphose pour réussir le XXIème siècle ! 

A cette occasion, venez à la rencontre de ceux qui portent et facilitent l’émergence de 
dialogues dans le monde : 

 

- Un panorama de l’essaimage de la démarche :    

Bangalore (Inde), Rabat (Maroc), Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, Terra Mirim et Foz do 
Iguazu, ITAIPU (Brésil), Addis Abeba et Dire Dawa (Ethiopie), Akademie unter bäumen (Berlin-
Genshagen), Tunis et Hammamet (Tunisie), le Défistival (Paris), Villeurbanne, Lyon La Duchère, 
Voiron et Echirolles, Grand Roanne, le Jardin planétaire en Normandie, les Entretiens de 
Millancey, Strasbourg, le pays Diois, Boingt...  

…ainsi que des prémices à Ouagadougou, Bogota, Auroville, Timbaktu, Sfax, Tokyo, Londres, 
Florence, Barcelone, au Sénégal, en Australie, en Algérie… et dès que possible à Tombouctou  

 

- Photos des Dialogues à Lyon et dans le monde durant ces dix années. 

 

- Des temps de rencontre avec les acteurs des Dialogues dans le monde pour inviter ceux qui le 
souhaitent à étendre cette démarche dans leurs écoles, leurs entreprises, leurs universités, 
leurs quartiers… 

 

- Un échange de biens et de services : chacun peut, s’il le souhaite, apporter un petit cadeau à 
offrir  à quelqu’un 

 

- Bourse locale d’échange, venez avec un objet en bon état qui ne vous sert plus et échangez-le 
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Organisation des journées 

De 11h à 14h : le temps du lancement et de la dégustation gastronomique de produits 
locaux. 

Ce moment est dédié à la présentation de la thématique de chaque journée. Chacun est 
convié à prendre part au pique nique organisé dans l’herbe, moment de détente et de 
rencontre avant le début des activités. 

De 14h à 16h : le temps des ateliers du sensible et de formation au discernement  

Proposés par des associations, des artistes ou des scientifiques, pour amorcer la réflexion et 
l’action par des ateliers artistiques, ludiques ou comportementaux. Une invitation à la 
découverte, pour tous les goûts et tous les âges.  

De 16h à 18h : le temps de la palabre 

En s’appuyant sur le témoignage de personnalités issues de différents horizons géographiques, 
disciplinaires, économiques et sociaux, chacun est invité à venir nourrir le débat. L’objectif est 
d’engager un vrai dialogue « à hauteur d’homme », susceptible de dépasser le clivage 
traditionnel entre « sachant » et « apprenant », sur des sujets qui engagent notre avenir 
collectif.  

De 18h à 19h : le temps des témoignages de vies croisées et de la coopération-action  

C’est le moment du 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 sociales, ainsi que la convergence de projets et d’actions. 

De 18h à 22h : Des temps de convivialité et de fête  

Concerts, pièces de théâtre, spectacles divers et variés…Arts d’ici et d’ailleurs. 
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Thématiques des journées pour le temps du 
lancement 

Vendredi : Résistance créatrice 

Explorons pourquoi les personnes qui s'investissent dans la préservation du "tissu de vie" de 
proximité ont en même temps une conscience forte des enjeux globaux.  Pourquoi s'agit il le 
plus souvent de femmes ? Comment y sensibiliser le plus grand nombre ?  

 

 

Samedi : Vision transformatrice 

Conscients de nos interdépendances, quelle contribution apporter à de nouvelles formes de 
gouvernance citoyenne mondiale par la construction d'une ... "politique de l'amitié" ?  

 

 

Dimanche : Expérimentation anticipatrice 

Projet de grande fête fraternelle en résonance à la grande guerre fratricide 14-18 en 
mobilisant les théâtres, chœurs et chorales de France, Allemagne, Pologne, de Sarajevo, dans 
toute l'Europe et dans le monde. 
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Le temps des ateliers du sensible et de formation au discernement 
(14h-16h) 

Exemples parmi une centaine d’ateliers :  

 
- Grimpe dans les arbres pour découvrir la biodiversité, avec l’association « Accès Cimes » 
 
- Sieste musicale, chants, et musiques du monde 
 
- Basket Fauteuil avec l’association « CAPSAA » et Ryadh Salem (triple champion d’Europe de    
basket fauteuil) 
 
- Agoras pour les touts petits avec « Palabradoudoux » (exceptionnellement à 10h30 et à 16h) 
 
- Bricolage collectif, avec l’association « District Solidaire » 
 
- Danse contact improvisation avec « Jam in Lyon » 
 
- Forum jeunes citoyens avec la Bibliothèque municipale de Lyon et les Francas du Rhône 
 
- Fabrication collective de smoothies avec l’association « Les amis du Zeybu ». 
 
- Les arts martiaux expliqués par les médecins, avec « Solidarité Homéopathie » 
 

Et de nombreux autres ateliers de Yoga, Shiatsu, Chi kong, de consommation consciente, 
d’artisanat, de récup’art …. 
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Le temps de la palabre (16h-18h) 

Exemples d’agoras : 

 

Vendredi: Apprenons à consommer durable, responsable et conscient.  

Avec Valérie Mayeux-Richon (responsable de la prévention à la direction de la gestion des 
déchets du Grand Lyon), Alain Defait (Vivalter), Vivianne Baret-Rouannet (Réseau 
Environnement Santé Rhône-Alpes), Siddhartha Fire flies (Inde), Cyria Emelianoff (géographe) 

 

Samedi: De la politique de l'amitié : Commençons à imaginer une politique dont 
l'objectif ultime est la philia, c'est à dire l'amitié et le bien commun (Aristote).   

Avec Patrick Viveret (co fondateur des Dialogues en humanité) Emna Chabouni (artiste et 
cinéaste tunisienne), John Clamer (université des Nations Unies à Tokyo), Ali Serhrouchni 
(professeur de management au Maroc)  

 

Dimanche: Construisons une économie circulaire, intelligente et bienveillante   

Avec Debora Nunes (Présidente du REDE réseau de solidarité et d'économie sociale au Brésil), 
Joël Tronchon (Directeur du développement durable du groupe SEB et Délégué Général de la 
Fondation) et Jeevan Kumar (directeur du centre d'étude sur Gandhi et professeur de sciences 
politiques à Bangalore-Inde)  
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Le temps des témoignages de vies croisées et de la 
coopération-action (18h-19h) 

Exemples de témoignages de vies croisées : 
 

Vendredi: Oser la métamorphose en tant que femmes de l'entrepreneuriat 
humaniste !  
Avec Maguelone (L'Antre Autre, café coloré citoyen), Isabelle Fieux (Algo'rev) et Brigitte 
Kirkorian Garcia (réalisatrice, La joie d'être)  

 

Samedi: Qu'est ce qui vous a rendu plus humain ? Dialogues inter 
générationnels  

Avec Vincent Biloa, éducateur de rue à Lyon et Benoît Atangana Onana, patriarche camerounais 
de l'ethnie Beti, Nkongbinguela mais aussi économiste du développement, président d'honneur 
de l'ordre des experts comptables.   

Avec Henryane de Chaponay en dialogue avec des jeunes 

Exemples de temps de coopération-action : 
 

Samedi: Entreprendre autrement, ici et ailleurs 

Croisement des entreprises, coopératives, associations, labélisés « Lyon, Ville Équitable et 
Durable » , du réseau des Entrepreneurs d'Avenir  et des initiatives au Brésil, en Afrique et en 
Asie Pacifique 

 

Dimanche: L’initiative d’un Mouvement panafricain pour la culture de la paix en 
Afrique  
Avec Enzzo Fazzino UNESCO, Octavie Kobiane Gnanou , Tadelech Haile Mickael. 
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Des temps de convivialité et de fête (19h-22h) 

Exemples d’artiste présents : 

 

 
Compagnie Conciliabules : "Bulles d'Elles" est une adaptation théâtrale de textes d'auteurs 
contemporains autour des thèmes de l'identité, de la création et du féminin. Un spectacle 
exceptionnel joué par des femmes exceptionnelles qui nous touche au cœur de notre 
humanité. 
 

Marie Vermeulin : Premier Grand Prix du Tournoi International de Musique en décembre 
2004, Marie Vermeulin est sans nul doute l'une des révélations de ces dernières années. Elle 
s'est produite partout en France, ainsi qu'à l'étranger. Elle Nous fera partager son approche 
musicale de la nature : Debussy, Clara Schumann, Olivier Messiaen. 

 

The Turban Project : Une vraie fusion musicale, d'abord celle de l'expérience mûrie dans le 
temps de deux artistes qui voyagent partout dans le monde, et qui veulent partager et 
découvrir de nouveaux horizons. Un mélange de rythmes indiens captivants qui embrassent de 
merveilleuses mélodies arabes et qui mènent dans les transes hypnotiques, mystiques et 
joyeuses.. 

 

Mamiso et Mevah : Deux cultures, deux voix... Chansons d'ici et d'ailleurs. La rencontre de 
Mamiso et de Mevah donne naissance à un monde sonore original où les instruments d'origine 
diverses accompagnent les chants mêlant la langue malgache et le français. Né à Madagascar, 
Mamiso (Prononcez Mamsou) est le co-fondateur du groupe Senge, lauréat du prix 
Découvertes RFI 1999. D'origine franco-luxembourgeoise, Mevah a séjourné dans l'océan 
indien et collaboré avec plusieurs groupes dont Trio Ngazi (Prix RFO 2008).  
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Agnès Gaussan-Piron, bibliothécaire de la 
Bibilothèque municipale de Lyon  
Alain Chabrolle, vice-président du conseil 
régional de Rhône-Alpes délégué à la santé et à 
l’environnement  
Alain Defait, Vivalter  
Ali Serhrouchni, professeur de management et 
marketing Université Mohamed V (Maroc) 
Alba Maria Xama, initiatrice de Terra Mirim Eco 
Village au Brésil 
Alice Pelerin, médecin, travail de mémoire sur 
les disparus de Madagascar  
Alison Donjon, Alliance française de Lyon  
Amandine Simonnot, créatrice éthique 7ici, 
label "Lyon Ville Equitable et Durable"  
Amaury Rubio, association Anciela 
Ana Brandao, Centre social La Duchère, Lyon, 
s'inspire de l'éducation populaire de Paolo Freire 
du Brésil 
André Choukroun (Tchouk), association la 
Décontration à la française 
Annick Thébia-Melsan, diplomate, 
documentariste, auteure 
Anne et Jérôme Boisard, EFT, technique de 
libération émotionnelle, Londres 
Anne-Pascale Paris, metteure en scène, Lien 
Théâtre 

Anouk Desouches, chargée de mission pour le 
développement durable au Grand Lyon 
Antoine Dulin, Conseiller Conseil économique, 
social et environnemental 
Antoine Strauss, innovateur, Maisons bulles 
Antonella Verdiani, auteure de "Ces écoles qui 
rendent nos enfants heureux" sur l'éducation à 
la joie et le Printemps de l'éducation 
Audrey Hénocque-Bourgois, Administratrice 
territoriale 
Barbara Bulc, Ambassade de France, ONU. 
Bénédicte Manier, journaliste auteure de "Un 
million de révolutions tranquilles" LLL 
Benoît Atangana Onana, (Cameroun) Expert 
comptable, économiste du développement, 
enseignant à l'ESSEC à Douala, fondateur de 
l'Institut panafricain de développement de 
l'ONU 
Bernard Turpin, Membre du réseau 
Environnement Santé 
Caroline Chabot-Laloy, Intelligence collective 
IRIC 
Catherine Bendayan, Directrice France- Europe 
du Festival de Fès des Musiques Sacrées du 
Monde et des Rencontres de Fès 
Célina Whitaker, CEDAL, monnaie SOL, 
Christian Scheiber, professeur de physique, de 
radiologie et de médecine nucléaire 

Ils participent aux Dialogues : 
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Christine Adjahi, Festival du conte au Bénin et 
projet de Dialogues au Bénin 
Christine Bisch, Présidente de l'ALEES, 
Association Lyonnaise d'Ethique et de 
l'Economie sociale 
Claire Chouvet, Université Terre du Ciel 
Damien Geffroy, réalisateur et éditeur, Editions-
en-conscience.com. 
Debora Nunes, organisatrice des Dialogues en 
humanité à Salvador de Bahia, architecte, 
urbaniste, universitaire UNIFACS Brésil, 
Présidente du REDE réseau d'acteurs de la 
solidarité 
Denis Colongo, Chambre Régionale Economie 
Sociale et Solidaire, Enseignant chercheur 
Denise Menu, Présidente des Péniches du 
Rhône, Culture et nature, DRAF 
Dominique Doré, Maison des Babayagas à 
Montreuil 
Dorothée Benoit Browaeys, Déléguée générale 
de Vivagora  
Driss Moussaoui, (Maroc) professeur de 
psychiatrie.  
Emilia Thébaud, CADR 
Emmanuel Flipo, artiste international 
Emna Chabouni, artiste plasticienne et cinéaste 
(Tunis) 
Enzo Fazzino, UNESCO responsable de la Culture 
de paix en Afrique 
Eric Grelet, et son humour en dessins 
 

Faouzi Skali, (Maroc) directeur fondateur du 
Festival des musiques sacrées de Fes, Forum une 
âme pour la mondialisation, maître soufi 
Fathi Heddaoui, Acteur, Cinéaste, Directeur du 
Centre culturel international de Hammamet 
Fatiha Toumi, responsable de bibliothèque 
municipale avec les Franca du Rhône et Le 
Moutard 
Fazette Bordage, Présidente de Mains 
d'oeuvres, nouveaux territoires de culture 
Florence Conti, Klub Terre, A-part-ça 
François Fayolle, directeur de la MJC de la 
Duchère 
Frédéric Jacquemart, Président de Lien Théâtre, 
et de GIET (Groupe International d'Etudes 
Transdisciplinaires, administrateur de PEUV 
(Pour l'Emergence de l'Université du Vivant) 
Gaëlle Leroux, mission ESS ville de Lyon 
Gery Moutier, Directeur du CNSMD de Lyon 
Gilbert Coudène, Cité Création 
Gustavo Rojas, président de l'association 
Palenque 
Guy L'heureux, auteur de "l'ethique dans 
l'éducation" 
Henryane de Chaponay, Centre d'Etudes pour le 
Développement de l'Amérique Latine, Fondation 
Mémoire pour l'avenir et Beija Flor, Collectif 
richesse 
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Hervé Nallet, Ilustrateur et graphiste, 
notamment des leçons d'eau de Jospéhine Zibi. 
Hugues de Vaulx, Coop Alternatives 
Isabelle Foucher, Collectif Pouvoir d'Agir 
Ivan Maltcheff, auteur de "Les nouveaux 
collectifs citoyens", innovateur en richesse 
humaine 
Jean Furtos, psychiatre 
Jean-François Ploquin, Forum réfugiés 
Jean-Jacques Pierre, "Les amis du Zeybu" 
Jean-Pierre Worms, Vice président de France 
Initiative, chargé de l'international, membre du 
Collectif Pouvoir d'agir, sociologue 
Jeevan Kumar, Directeur du Centre d'études 
Ghandi (Bangalore). 
Joël Tronchon, président de la fondation SEB et 
directeur du développement durable 
Julien Tardif, IS'POSS, sociologue, clinicien, 
philosophe 
Lamia Radi, directrice de la coopération au 
Ministère des Affaires Etrangères du Maroc 
Laurence Malherbe, Présidente de l'ATD-INET 
(Association des Dirigeants Territoriaux-Institut 
National d'Etudes Territoriales) 
Leila Benchariff, Vice présidente Région Rhône 
Alpes 
Louis Bourgois, Coordinateur technique à 
Handicap International 
Louise Amenouche, Awal Grand Lyon 
Manu Bodinier, citoyen actif, AéquitAZ 

Marc Flecher, Proviseur du lycée Albert Camus 
Rilleux la Pape 
Marcos Arruda, Economiste et éducateur 
brésilien, Directeur et fondateur de l'Institut des 
politiques alternatives pour le Cône Sud (PACS). 
Marie Leborgne, ESS, TEDx, Grenoble 
Mascha Join-Lambert, intiative Voix et Choeurs 
d'Europe 2014-2018 
Michel Granger, artiste peintre, international 
Michelle Stien, Médiatrice professionnelle, co 
fondatrice de Coop.Cité (Cooperative de 
créateurs d'espaces écocitoyens 
Mohamed El Maouloud AG Hamid, artisan 
bijoutier, président de l'association Timidwa, 
organisateur des Dialogues en humanité à 
Tombouctou  
Muriel Delabarre, Urbaniste et doctorante : 
"Habitabilité et nature urbaines" 
Mustapha Saha, sociologue, artiste peintre et 
poète 
Nadine Outin, Organisation des droits des 
enfants et Collectif richesse 
Nathalie Blanc, CNRS, PIRVE, sociologue et 
poetry performer 
Octavie Kobiane Gnanou, formatrice des 
questions familles et femmes Burkina Faso 
Odile Myriam Ouachée, médecin homéopathe, 
accompagnement du "bien vieillir" 
Olivier Pastor, Université du Nous 
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Patrick Viveret, co fondateur des Dialogues en 
humanité, son dernier livre "La cause humaine", 
ancien Conseiller maître à la Cour des Comptes 
et auteur de "Reconsidérer la richesse" 
Philippe Delerce, Directeur de l'ADAPT Rhône 
Alpes Auvergne 
Philippe De Mester, Région Rhône Alpes 
Philippe Desbrosses, Association Intelligence 
verte, organisateur des Entretiens de Millançay, 
auteur notamment du "manifeste pour un 
retour à la terre" (2012) 
Pierre Dagallier, agriculteur en bio dynamie à 
Cluny, association PEUV - Pour l'émergence 
d'une université du vivant 
Pierre Sauboua, Consul de Madagascar à Lyon 
Pierre Talaron, artiste, générateur 
d'étonnement, poétiseur du réel 
Pierre Vial Président d'ARVEL 
Raida Guermazi, Conteuse, artiste de Sfax 
Rashmi Bhatt, artiste indien vivant à Rome, 
musicien soufi, joueur de tablas 
Ryadh Sallem, sportif de haut niveau, rugby et 
basket fauteuil, organise le Défistival et les 
Dialogues en humanité à Paris 
 
 

Sarah Levin, Déléguée générale Banlieues 
d'Europe 
Shoki Ali Said, Association France Ethiopie 
Corne de l'Afrique, co fondateur des 
Dialogues en humanité à Addis Abeba 
Slim Guella, jeune slameur tunisien engagé 
Valérie Plouchart, artiste sur le féminin 
Valérie Valette, Valliance Production, 
documentariste, "Fleurs du futurs«  
Vincent Biloa, éducateur de rue en 
prévention spécialisée 
Virginie Yanibada, SOLISIDAC, France, Centre 
Afrique 
Viviane Baret Rouanet, franco-canadienne, 
formatrice en santé & santé sexuelle, 
sexologue clinicienne, infirmière : Membre 
active du Réseau Environnement Santé - 
Rhône-Alpes (RES-RA) et d'IS'POSS 
Ya Mutuale Balume, A2P Nord-Sud-Sud, RDC 

 

CONTACT 

Natacha Hirth 

Attachée de presse 

04 26 99 36 80 

nhirth@grandlyon.org 

ou 

gancel@grandlyon.org 

06 89 74 46 86  
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