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Pour réussir le 21e siècle !
Sous le patronage
de l’UNESCO
Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

OSONS LA MÉTAMORPHOSE
Pour réussir le 21e siècle !

• 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 ?
à l’initiative de Nathalie Blanc et
Cyria Emelianoff, avec la participation
de femmes engagées sur tous les
continents.

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 5, 6, et 7 juillet 2013,
de 11h à 22h.

Où ?
Au Parc de la Tête d’Or (Lyon 6e),
entre la Porte des Enfants du
Rhône et la Roseraie, dans
l’herbe, sous les arbres...
Comme un hommage à l’Afrique,
berceau de l’humanité, et à ses
arbres à palabres !
Et en cas d’intempéries, nous
serons accueillis à quelques pas
de là, au Centre 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 « Reconsidérer la richesse » et « La cause
humaine », et conseiller-maître à
la Cour des Comptes, et Geneviève
Ancel, chargée du développement
durable puis de la coordination
des Dialogues en humanité au
Grand Lyon et à la Ville de Lyon.
S’inspirant d’autres initiatives,
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la première rencontre de 3 jours
s’est tenue en juin 2003 avec
la participation de Stéphane
Hessel, Henryane de Chaponay
et 80 invités issus de tous les
continents et de tous les milieux.
Cette démarche s’inscrit dans
la tradition humaniste de Lyon
avec une ambition : poser la
question humaine comme question politique.

Un forum mondial sur la
question humaine
Les Dialogues en humanité
s’ancrent à Lyon avec plusieurs
territoires proches qui se saisissent de la démarche comme
La Duchère et Villeurbanne ou le
Grand Roanne. Les Dialogues se
diffusent depuis plusieurs années
à Bangalore, Berlin, Rabat, Fez,
Addis Abeba, Salvador de Bahia,
Iguazu, Terra Mirim, Abou Gosh,
Paris-Défistival au Champ de
Mars, Hammamet, Tunis, Rio de
Janeiro, des projets au Bénin dès
2014, à Pondichery, Londres et
Barcelone, ainsi qu’à Tombouctou, voire en Syrie un jour !
Les Dialogues en humanité
« Akademie unter den Bäumen »
de Berlin à la Fondation Genshagen de 2010 nous invitent à
imaginer une grande fête fraternelle en 2014 (Cent ans après la
guerre fratricide et mondiale de
1914/1918) à Berlin, Lyon, Sarajevo, Varsovie, en Europe et dans
le monde.
Dialogues en humanité s’inscrit
ainsi pleinement dans une
logique de mouvement et non
de simple événement.

• Conscients de nos interdépendances, quelle contribution
apporter à de nouvelles formes
de gouvernance citoyenne mondiale par la construction d’une...
« politique de l’amitié » ?
Suite aux Dialogues en humanité à Rio+20, en lien avec le
Collectif Richesse (Henryane de
Chaponay), le Collegium international (à l’initiative de Stéphane
Hessel), la démarche Cultivando
Agua Boa (Nelton Friedrich),
le Forum Social Mondial (Chico
Whitaker), le Pacte Civique, le
Collectif Roosevelt et les ambassadeurs de l’UNESCO.
avec Debora Nunes, Patrick Viveret,
Siddhartha, Enzo Fazzino, Ali Serhrouchni.

• À l’initiative des participants des
Dialogues en humanité à Berlin en
2010, en préfiguration d’un cycle
sur les alternatives à la guerre
et à la violence, il est prévu de
contribuer à un projet de grande
fête fraternelle en résonance
à la grande guerre fratricide
14-18 en mobilisant les théatres,
chœurs et chorales de France,
Allemagne, Pologne, dans toute
l’Europe et dans le monde.
Avec Mascha Join-Lambert (Chambéry),
Cornélia Winzer Keller Kirst (Berlin), Victor
Nauratil (Cantilena Pologne), Michael
Jarema (Pologne), Franck Piro (président
de Vocalam), Anne Marie Chapsal
(Ensemble 20 21 Chambéry), Richard
Pétris (Ecole de la Paix Grenoble), en lien
avec Ypres (Belgique) et les chœurs de
Sarajevo.

• Croisement et consolidation des
initiatives des Dialogues en humanité en réseau dans le monde :
Bangalore, Rabat, Salvador de
Bahia, Addis Abeba, Dire Dawa,
Berlin, Paris, Londres, Strasbourg,
Rio (Brésil), Villeurbanne, Lyon
La Duchère, Voiron et Échirolles,
Grand Roanne, le Jardin planétaire
en Normandie, Le pays Diois,
Ouagadougou, Bogota, Tunis et
Hammamet, Tombouctou, Boingt.

Questions pratiques
• Le temps des repas
Chaque midi et chaque soir, tout au long de la journée, partagez
librement un pique-nique et venez déguster les cuisines du monde
avec l’espace restauration de Soliné (cuisine bio et végétarienne),
De l’autre côté du pont (SCOP de restaurateurs, circuits courts avec les
producteurs de proximité), Messob (cuisine éthiopienne), Kaba Nature
(traiteur bio exotique) et Au lys de Rejane (cuisine afro-antillaise bio).
Ces restaurateurs sont tous engagés dans un plus grand respect
de l’environnement, une cuisine responsable, de proximité et
vous proposent de bons produits qui ont connu le temps d’une
préparation humaine et solidaire.
Au déjeuner, au goûter comme au dîner, la convivialité de cet
espace vous permettra de poursuivre le dialogue.
Après le temps du repas, chacun est invité à être exemplaire en
réduisant ses déchets ! Bernard Maret et l’équipe des espaces verts de
la ville de Lyon vous proposent une présentation pédagogique du cycle
du compost pour une application concrète pendant les dialogues !

• Hébergement
Office de tourisme de Lyon : 04 72 77 69 69
Possibilité de logement via le couch surfing.
www.couchsurfing.org/n/places/lyon-rhone-alpes-france

dialoguesenhumanite.org

11h-12h

Le temps du lancement
Présentation
intergénérationnelle et
interculturelle de la journée,
en « Osant la métamorphose »
pour réussir le 21e siècle !

12h-14h

Rencontre conviviale
autour du pique-nique
partagé et cuisines du
monde

14h-16h

Ateliers du sensible
et formation au
discernement

Un parcours chaque jour
et en trois jours

(voir le programme par jour, page 12 à 17)

Au travers des ateliers du
sensible, artistiques, comportementaux, ludiques, proposés par
de multiples associations et les
artistes, amorçons la réflexion
par le sensible.

16h-18h

Agoras sous les arbres et
forum ouverts à partir des
défis auxquels l’humanité
est confrontée
Trois scènes d’agoras seront
les lieux de l’échange. Autour
des « passeurs d’humanité »
du monde (Brésil, Inde, Népal,
Europe, Maroc, Tunisie, Algérie,
Bénin, Mali, Éthiopie, Sénégal,
Cameroun, RDC, Chine, Japon,
Australie, Canada,…) couvrant un
champ particulier de la question
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.

18h-19h

Une bourse d’échanges et d’engagement sera organisée. Il suffit
d’apporter sa bonne volonté, un objet en très bon état dont vous
n’avez plus usage, à échanger pour recevoir, en contre partie :
du temps, du savoir à partager ou un autre objet.
Initiative portée par le Secours Populaire et Réseau de Solidarité
du Brésil (REDE).

Coopération action et
témoignages de vies
croisées
Le retour à des rencontres plus
intimes avec des témoins de vie
emblématiques permettra aux
participants de proposer des
pistes d’actions concrètes et
des coopérations possibles sur
les défis du jour.

19h-22h

Le temps de la fête :
musique, spectacles et
cuisines du monde
Concerts, théâtre, projections,
animations, étonnements,
découvertes...
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TOUS LES JOURS !
13h-14h & 18h-20h : Le temps des dédicaces
Rencontrez les écrivains sur le stand des libraires.
Christine Adjahi
Le pacte des animaux. Le lièvre
et le singe. Le forgeron magicien,
éd. L’harmattan. Conteuse,
écrivain, organisatrice du Festival
du conte au Bénin et projet de
Dialogues au Bénin.
Nathalie Blanc
Les nouvelles esthétiques
urbaines, éd. Armand Colin.
Directrice de recherche au CNRS
et géo poète.
Henryane de Chaponay
Toile filante. Co-fondatrice du
CEDAL (Amérique Latine), du
Réseau pour la Réciprocité des
Savoirs, du Forum Social Mondial.
Philippe Desbrosses
Manifeste pour un retour à la terre.
éd. Dangles. Docteur en sciences
de l’environnement et fondateur
du centre pilote de la ferme Sainte
Marthe, Intelligence verte et
organisateur des Entretiens de
Millancey depuis 20 ans.
Christian Epanya
Le voyage de l’empereur Kankou
Moussa, éd. du Sorbier, 2010. La
Paix seulement ! : Abécédaire africain de la paix avec l’aide de JeanYves Loude, éd. Tertium, 2009.
Le Mystère de la reine Amaya,
texte de Sheila O’Connor, éd.
Monde Global, 2008. Malin comme
dix singes, éd. Le Seuil Jeunesse,
2006. Auteur-illustrateur.
Jean Furtos
Clinique de la précarité,
éd. Rue d’Ulm. Psychiatre.

Michel Granger
Terre, éd. Le cherche midi. Artiste
international, précurseur en
peinture sur les grands thèmes
écologiques.
Ivan Maltcheff
Les nouveaux collectifs citoyens,
éd. Yves Michel. Association TPTS
(transformation personnelle, transformation sociale), ancien DRH,
conseil en stratégie d’entreprise.
Majid Rahnema
La puissance des pauvres,
éd. Actes sud. Diplomate et
ancien ministre iranien.
Antonella Verdiani
Ces écoles qui rendent nos enfants
heureux, éd. Actes sud. Docteur en
sciences de l’éducation, formatrice
et conférencière.
Patrick Viveret
La cause humaine, éd. Les Liens qui
Libèrent. Reconsidérer la richesse,
éd. de l’aube. Co-fondateur des
Dialogues en humanité.
Cyria Emelianoff
L’étalement urbain, un processus
incontrôlable. Presses Universitaires
de Rennes. Les pionniers de la
ville durable : Récits d’acteurs,
portraits de villes en Europe.
éd. Autrement.
John Clammer
« Culture, Dévelopment and Social
Theory: Towards an Integrated
Social Development ». Londres et
NY: Zed Books, 2012.

Ces personnes se retrouveront à une table avec un panonceau rappelant
le nom de leur action, et invitation aux participants à les rejoindre pour
échanger.
Les éditions Yves Michel fêtent leur 30e anniversaire !
Lancement du Forum des bonnes nouvelles : l’émergence d’un nouveau
continent !
Samedi 6 juillet de 17h à 19h (au n° 35)
Les créatifs culturels sortent du bois ! Le festival des citoyens qui se
retroussent les manches plutôt que de se plaindre !
Au départ : jeux de confiance et corporels - dessin de la carte géographique d’où viennent les gens afin de faciliter les rencontres.
Loin de fermer les yeux sur les vicissitudes de notre monde, il importe
aussi de découvrir les réalisations et témoignages en direction d’un
monde tel que nous le voulons.
Témoignage d’un « grand témoin » ayant à son actif une victoire remarquable.
Dégager ce qui a été déterminant pour la victoire, et les pièges à éviter.
Puis succession d’autres témoins : participants, vous êtes invités à
vous manifester à l’avance auprès du coordinateur Yves MICHEL
(ym@yvesmichel.org).
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18h-19h
Possibilité de forums
ouverts à l’emplacement
des dialogues citoyens
(plan : n° 35)

Interviews et débats en
continu avec les radios
Médias citoyens, Capsao, Radio
plurielle, Traits d’union, RCF… avec
les invités, le public, les champions
de rugby et de basket fauteuil.

Visites du parc, guidées par
le service des Espaces verts
de la ville de Lyon
Visites du parc de la Tête d’Or sur
le thème du patrimoine arboré
(départ en 35 sur le plan).
Vendredi et samedi à 15h

Balades solidaires, Label
Lyon Ville équitable et durable
Venez faire une balade solidaire
à deux pas de chez vous !
Laissez-vous surprendre par des circuits inattendus accessibles à pied
ou en vélo, où la rencontre est au
cœur du voyage.
Profitez des Dialogues en humanité
pour découvrir des alternatives
solidaires à Lyon.
À deux pas de chez vous, partez à la
rencontre des associations, artisans,
commerçants, habitants… Un parcours ludique et convivial vous donnera l’opportunité de vous balader
au cœur des lieux emblématiques de
l’Économie Sociale et Solidaire, en
compagnie de ceux qui la font vivre.
Découvrez le programme et
les différentes balades qui vous
attendent sur le site :
baladessolidaires.wordpress.com
Accessibilité : pour tout public,
enfants accompagnés
Durée : 2 heures
Dates : vend. 5, sam. 6
et dim. 7 juillet
Lieux : Pentes de la Croix-Rousse,
Guillotière, Lyon 8e, Villeurbanne,
Vaulx-en-Velin, Décines, Vieux
Lyon, Presqu’île, …
Thèmes : « Modes de vie respon-

sables et solidaires », « La rencontre interculturelle », « Solidaire,
coopératif, intergénérationnel,
auto construit… vers un habitat
alternatif ! », « Consommer et produire autrement », « D’art en Dard,
de la ville idéale de Tony Garnier
jusqu’aux ruchers ! », …
Acteurs impliqués : CISL – Ethic
Etapes, Le Réseau DéPart, Kult&co,
Lyon à Double Sens, Les Robins
des Villes, Artisans du monde,
Naturama.
Plus d’information et réservation
obligatoire directement en appelant
Lyon en direct au 04 72 10 30 30.
Projet réalisé en partenariat
avec la Ville de Lyon, le CADR,
et l’association PROMESS.
En lien avec la semaine de la
solidarité internationale.

Balades Nature et culture,
Péniches du Rhône
Les Péniches du Val de Rhône
accueillent toute personne curieuse
de poser un regard différent sur son
environnement naturel et culturel.
Parcours sensible à vélo en navigation fluviale, reliant les arbres et
l’eau. Il s’agit de faire découvrir aux
personnes, dans un autre espace et
une autre temporalité, les berges
du Rhône et de la Saône. Un parcours ouvrant à la métamorphose
la Feyssine vers la Confluence et la
Doua. Vendredi et dimanche.
(Informations en 35 sur le plan).

Balades à vélo
En route pour Villeurbanne
et Décines.

Librairie Shamballa
(n° 9 sur le plan)

Librairie Raconte-moi la Terre
(n° 9 sur le plan)

14h-16h
Danses sacrées du Tibet
Mandalas de sables colorés
et Danses sacrées du Tibet,
Monastère de Sera Mey, sur l’île
du souvenir.

Performances et
installations artistiques
Tout baigne !
Installation plastique de création
collective où les participants conçoivent ensemble un espace sonore
et visuel autour d’une baignoire.
L’idée est que chacun livre sa vision
de l’eau aujourd’hui. Au fait, tout
baigne-t-il vraiment ?
(n° 5 sur le plan)

2=3 et même plus parfois !
Avec ses photographies
humanistes, Hélène Biensa
questionne sur la base, le
commencement, les naissances
respectées, l’accueil du nouveauné ainsi que sur la place de chacun.
Ces portraits bienheureux de nos
contemporains – avant et après la
venue au monde d’un enfant – nous
parlent d’amour inconditionnel et
de naissances en conscience.
(n° 8 sur le plan)

« Un arbre
à vœux pour
les 10 ans des
Dialogues. »

Dialogues en humanité :
10 ans en images !
Rétrospective et essaimages des
Dialogues en humanité 2003 à
2013 : venez partager ou échanger vos photos, vidéos, mémoires
des Dialogues en humanité,
arbres à palabres, construction
de Nuée - maison Kogis à Lyon et
dans le monde.
« Terre » de Michel Granger
Performance dansée par Azdine
Benyoucef devant l’exposition
d’œuvres de Michel Granger,
artiste peintre engagé,
sur l’Île Gandhi.

Portraits de créatifs culturels
Exposition photographique
d’Elsa Dréau-Rivière
Portraits photographiques et
interviews de Créatifs Culturels,
Cultures en transition, 18 portraits
dans les Cévennes, individuel et collectif, dans le domaine de l’agriculture biologique, la médecine douce,
l’éco-construction, l’art et les lieux
culturels, l’éducation alternative.
Ces portraits sont accompagnés
d’une explication sociologique sur
le concept des “Créatifs Culturels”
et en retracent les valeurs. Samedi
et dimanche. (n° 23 sur le plan)

Compagnie la Tribouille
Les petits contes de la richesse
à l’usage des êtres humains sont
de courtes formes théâtrales
pleines d’humour et parfois
absurdes inspirées du passionnant rapport ministériel de
Patrick Viveret « Reconsidérer
la richesse ». Depuis 10 ans,
la Tribouille articule son travail
artistique autour de plusieurs
thèmes de cet ouvrage, tels que
la création d’indicateurs, notre
rapport à l’argent, les enjeux
démocratiques ou encore le
vivre ensemble... Vastes sujets
que la compagnie aborde avec
un regard décalé, humoristique,
sensible et toujours émotionnel.
« Les petits contes de la richesse
à l’usage des êtres humains »
(durée 5 à 10 minutes)
« Si tu vas à Rio, voyage en
turbulences démocratiques »
(durée 35 minutes tout public)

Samedi et dimanche
en déambulation dans le parc
4 fois par jour.

Mon lieu secret
Sur le fil, performance
de Pierre Tallaron
Installation sonore interactive,
manifeste poétique pour la paix,
module populaire de philosophie.
Samedi et dimanche toute la
journée (n° 22 sur le plan)

Retour des Dialogues
en Éthiopie
• Rencontres Franco-éthiopiennes,
sur les traces de l’Éthiopie
• Retour des Dialogues en
humanité à Addis Abeba
• Regards croisés sur les 10 ans
des Dialogues en Humanité : Photographies de toutes les personnalités qui ont marqué les Dialogues
en humanité depuis leur création.
• Repas aux milles saveurs
Vendredi à partir de 18h.
(n° 28 sur le plan)

Découverte des étoiles
avec Rashmi Bhatt.
Samedi et dimanche
sur les bords du Rhône
à partir de 22h.

Le photographe Ernesto Timor va
à la rencontre des Lyonnais(es)
dans leurs « lieux secrets »
depuis 2 ans. Il en résulte une
saga de portraits in situ, mêlant
intimité et grand air… En avantpremière d’un livre à paraître,
accrochage d’un aperçu de ce
work in progress imprégné d’une
étrange humanité ! (n° 16’)

Workshop des Passagers
du Foyer Notre Dame des
sans abris.
Exposition de créations artistiques hors les murs, fruits d’une
rencontre entre les artistes
lyonnais, internationaux et des
personnes sans abri ainsi que les
citoyens du quartier. Cette exposition voyage à Dakar et en Russie.
Proposition du Comité lyonnais
pour le respect des droits.

Bois Palabre

Découvrez la transformation
d’arbres récupérés pour une
seconde vie avec Pathé Dieng.

Projections de films
et documentaires de
réalisateurs présents
18h-20h
• « Forces de femmes »
Projection débat du Film sur
l’égalité femmes hommes
réalisé par Rachel Guimbaud
(Associations Sur la Branche et
Forces de Femmes), en présence
de la réalisatrice, de Dan et de
Maria Alba Xama responsable
d’un éco village au Brésil ainsi
que de l’institut EgaliGone.
Dimanche 7 juillet 2013.
• « TANK YOU »
de Michel Granger
• Messages de Stéphane Hessel
et Henryane de Chaponay pour
les Dialogues en humanité à
Addis Abeba, par Bruno Vienne
et Damien Geoffroy octobre 2012.
• Akademie unter Bäumen :
« Armutsbekämpfung - wo
bleiben Kunst und Kultur »,
Dialogues en humanité sous les
arbres à Genshagen (Berlin) :
« Lutte contre la pauvreté - l’art
et la culture comme levier ? »
Akademia pod drzewami :
« Walka z ubostwem - a gdzie
jest jultura i sztuka ? ».
• « Haricots noirs et drapeau
rouge » de Bertille Darragon
et Grégory Mouret
• « Kogis, le message des
derniers hommes » d’Éric Julien
association Tchendukua, Klub
terre, l’École de la Nature et
des savoirs

Eric Grelet,
dessinateur humoriste
Eric Grelet assure une présence
joyeuse et discrète aux différents
moments du parcours des
dialogues pour nous offrir des
moments croqués sur le vif !

Exposition... Au poil !
Poils, cheveux, soies, ils sont
partout !... chez la plupart des
animaux et chez les plantes !
Qui sont-ils ? À quoi servent-ils ?
Cette exposition ludique de 300 m2
vous permettra de découvrir
toutes les faces cachées du poil !
Organisateur : Lyon Nature
(jardin zoologique et botanique,
Service Parcs et Jardins)
Lieu : Orangerie, parc de la Tête d’Or
Dates : du 10 avril au 10 juillet 2013

• « Artisans du changement » Muriel Barra Lato Sensu
• « Être femme aujourd’hui » Jacques Salomé par Damien
Geoffroy Editions en conscience
• « Auroville, le lien d’Or.
Vers l’Unité Humaine. »
de Michèle Decoust

« Terre »,
de Michel Granger
(Exposition des
œuvres de l’artiste
sur l’Île Gandhi).
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Ateliers du Sensible
et Formation au Discernement
Le temps de la formation
au discernement
et au sensible
vendredi, samedi, dimanche

Proposés par de multiples associations, artistes ou scientifiques,
il s’agira d’amorcer la réflexion par
le sensible au travers d’ateliers
artistiques, comportementaux, ludiques... parce qu’ils n’existent pas
qu’une seule forme de langage,
ces ateliers accueillent tous ceux
qui veulent échanger, s’enrichir
autrement que par le seul discours
et se former au discernement :
autant d’invitations à la distraction
intelligente, pour tous les goûts et
les âges.

1 Consommation
responsable : les leviers
pour passer à l’action
samedi

« Nous vous proposons de tester
avec des quizz les astuces pour
faciliter votre passage à une
consommation plus responsable.
Nous sommes tous individuellement responsables, avec notre
consommation, pour une part
de la situation environnementale et sociale et nous pouvons
être acteur de son amélioration.
Pourtant, si « 79 % des Français
se disent prêts à consommer
de manière responsable, seuls
4 % traduisent ces intentions
en actes, par le choix de l’offre
du commerce équitable, de
l’agriculture biologique, par une
attention particulière portée à la
provenance régionale du produit,
voire le boycott. » (source : www.
ladocumentationfrancaise.fr).
Développer une Consommation
plus Durable c’est faire des
économies, réduire notre production de déchets, améliorer
l’avenir de nos enfants, mettre en
phase nos valeurs et notre mode
de consommation ou encore
défendre les petits producteurs
locaux. »
Atelier animé par Valérie MayeuxRichon (Grand Lyon), Alain Defait
(Vivalter) et le réseau brésilien
des Dialogues.

2 Alternatives
à la violence

samedi

Le MAN (Mouvement pour une
Alternative Non-violente) propose
un atelier de discernement sur la
violence et les opinions que nous
portons les uns et les autres.
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À partir de jeu de positionnement
nous pourrons nous interpeller
sur les réponses de chacun
et chacune à des questions
qui touchent le personnel, le
collectif, l’éducation et l’action,
les relations aux autres dans la
cité et dans le travail.

2 Drumcircle, Activité
rythmique participative
dimanche

Serge Bertrand, de l’association
Kensereni, propose de vous faire
découvrir la pratique rythmique
(percussions), en cercle et dans
la bonne humeur ! : Atelier
rythmique participatif pouvant
accueillir une centaine de participant de 7 à 107 ans. Aucun niveau
musical n’est requis. Seule
compte l’expérience musicale
vécue et partagée dans l’instant.

3 Basket Fauteuil
samedi, dimanche

Jeu, autour de la force
du handicap, proposé par
l’association CAPSAAA (CapSport, Art Aventure Amitié) et
Ryadh Sallem, triple champion
d’Europe de Basket fauteuil.
www.capsaaa.net

5 L’eau ça s’apprend...
en s’amusant

8 L’oiseau de vérité,
atelier conte

Atelier ludique et interactif pour
petits et grands proposé par
Virginie Le Roux du cabinet Maroom, (formatrice de formateurs
en éducation à l’environnement
dans le domaine de l’eau).

Manu Bodinier aime métisser la
simplicité des contes populaires
et la force des actions collectives
en faveur de la justice sociale.
Avec l’oiseau de vérité, il nous
invite à un voyage poétique pour
faciliter notre métamorphose.

vendredi, samedi, dimanche

5 Tout baigne ? Création
collective et participative
vendredi, samedi, dimanche

Sauvées de la déchetterie, une
vingtaine de baignoires ont commencé un voyage insolite en compagnie d’artistes, associations,
collèges, centres sociaux, habitants. Détournées de leur usage
quotidien, elles ont été le support
commun d’une création collective
qui interroge notre rapport à l’eau
et au fleuve Rhône. Bien commun,
enjeu géopolitique ou environnemental, élément symbolique,
magie des sources et de l’origine,
lieu de détente ou de peur des
inondations et des monstres
imaginaires, autant de paysages
en mouvement… L’imaginaire lié
à l’eau est riche et multiple, et
ces baignoires en témoignent !
En partenariat avec le CCO de
Villeurbanne et les agents de la
direction de la propreté.

6 Fabrication de bijoux
Touaregs
vendredi, samedi, dimanche

Venez découvrir la fabrication des
bijoux de Mohamed El Maouloud
Ag Hamid de l’association Timidwa
de Tombouctou.

3 Master class sur
l’œuvre d’Olivier
Messiaen
samedi

Master class de Marie Vermeulin,
pianiste, ancienne élève du
CNSMD (Conservatoire National
Supérieur de Musique et de
Danse) de Lyon, Premier Grand
Prix du Tournoi International de
Musique en décembre 2004.

4 Découvrez le Hula-Hoop !

samedi

Animation par l’association Lyon
hula-Hoop Club d’un atelier dédié
au hula-hoop et au hoop dance.
Tout le monde pourra participer à
des initiations libres de cette discipline récréative, zen et sportive.
Esprit d’ouverture, de créativité et
de découverte qui l’accompagne.

7 Bourse d’échange
et d’engagements

vendredi, samedi, dimanche
Il suffit d’apporter un objet en très
bon état dont vous n’avez plus
usage, à échanger contre un billet
de solidarité pour recevoir, en
contre partie, du temps, du savoir
à partager ou un autre objet.
Initiative portée par le Secours
Populaire et le Réseau de
Solidarité du Brésil (REDE).

vendredi

8 Sur la piste des
ressources naturelles
avec les Petits
Débrouillards
samedi

Vous partirez à la découverte
des secrets qui se cachent derrière la mystérieuse notion des
ressources naturelles. Jeux de
rôle et expérimentation ludique
seront au menu !

10 Une approche
plurielle des plantes
samedi, dimanche

Entrer en lien avec les plantes
peut se faire de multiples façons.
L’Université du Vivant favorise
le croisement de différentes
approches : sensibles, phénoménologiques, globales ; Christian
Escriva, producteur de plantes
médicinales, invitera les participants, par l’olfaction, à un éveil
aux qualités des plantes, ouvrant
par là un accès à leur « être »
essentiel. Atelier proposé par le
mouvement PEUV (Pour l’émergence d’une université du vivant).

11 Pour une maison qui
préserve notre santé
vendredi, samedi

À partir d’exemples comme
les produits d’entretien et
les cosmétiques, décryptons
ensemble les emballages à
la recherche de substances
chimiques pouvant présenter
un risque. En faisant appel
à l’expérience de chacun(e),
réfléchissons aux alternatives
simples qui existent. Atelier
proposé par l’antenne RhôneAlpes du Réseau Environnement
Santé (RES-RA)

11 Découverte des
cultures indonésiennes
dimanche

Atelier ludique, artistique
et interactif proposé par
l’association Terataï Nature.
Danses traditionnelles
indonésiennes.

12 Relaxation coréenne
vendredi, samedi, dimanche

Avec Joëlle Bouchez.
Technique corporelle orientale
basée sur le souffle avec étirements et vibrations. Le sujet en
position allongée est accompagné
manuellement par le praticien
par un soutien des articulations
au niveau des différents segments du corps (membres-cage
thoracique-tête-bassin), à
dénouer les tensions du corps
afin de retrouver plus d’espace
intérieur, d’aisance à se mouvoir
et plus de fluidité au quotidien.

12 Séance de Yoga

samedi

Venez pratiquer et partager avec
nous – de manière créative – une
séance collective de HATHA-YOGA
traditionnel afin que chacun puisse
en ressentir les bienfaits. Le Yoga
est une science de bien-être, née
en Inde il y a quelque 5000 ans.
Depuis et jusqu’à nos jours, ses
bienfaits ont été constatés tant
sur le plan de la santé physique
que mentale ou spirituelle. Durée :
1h20 environ. Vêtements souples
et petite serviette conseillés pour
votre confort.

13 Chi kong et Tai chi

vendredi, samedi, dimanche
Wu qi chi kong & Chi gong de
l’étoile polaire : c’est préserver
entretenir et développer nos
forces intérieures, se déstresser
afin d’être en bonne santé pour
vivre mieux notre vie, connaitre
mieux qui nous sommes, être en
accord avec soi et être soi-même
authentiquement pour enfin vivre
de plus en plus dans la joie et plus
près du bonheur.
Tai chi style WU : C’est préserver
entretenir et développer nos
forces intérieures, se déstresser
pour vivre mieux notre vie, sous
forme de mouvements martiaux,
c’est aussi un moyen du développement personnel.
Ateliers proposés par l’association
Tiindeyan.

13 Shiatsu Solidaire

vendredi, samedi, dimanche
Le Shiatsu est une technique
manuelle Japonaise permettant
de se maintenir en bonne santé et
ce à partir de gestes simples liés à
la nature de la personne. Le do in
propose des mouvements simples
coordonnant respiration, mouvements articulaires et gestion de
l’énergie.

À chaque étape de la vie nous
pouvons utiliser cette pratique
d’exercices.

14 Guirland’Age
samedi

Cet atelier animé par Corynne
Heude invite les participants, dont
des séniors, à partager un souvenir
à travers des phrases, une image,
une mise en forme. « Au regard
de votre expérience, de votre vécu
personnel, qu’auriez-vous envie
de partager avec les générations
futures ? » Avec les souvenirs
récoltés une Guirland’Ages sera
réalisée afin de symboliser l’idée
de transmission de mémoire, une
guirlande des mémoires.

14 Médiation et résolution
des conflits
dimanche

Développer l’écoute bienveillante
et l’éthique relationnelle.
L’atelier débutera à 14h et il sera
impossible de l’intégrer après cet
horaire.
Animé par Daniella Schwendener.

14 Découverte de la
Réflexologie & bien-être

faire circuler en nous l’énergie
du Vivant ; au quotidien pour
la forme et en prévention des
maladies, avant et après une
intervention chirurgicale, etc.
Avec le docteur Odile Myriam
Ouachée, homéopathe, ancien
médecin urgentiste.

17 Forum des enfants
citoyens
vendredi

« C’est quoi être heureux
aujourd’hui, et demain ? »
Contribuer au débat des Dialogues
en donnant la parole aux jeunes
(9-12 ans), en écho à la thématique des Dialogues : la « politique
de l’amitié », les problématiques
du bien-être et du vivre ensemble,
dans une préoccupation aussi
« durable ». Atelier proposé par la
Bibliothèque municipale de Lyon,
en partenariat avec les Francas du
Rhône et le guide du Moutard.

17 Lecture et contes
sous les arbres

vendredi, samedi, dimanche
avec la bibliothèque municipale
de Lyon.

vendredi

2 techniques sont proposées :
Le Dien-Chan (méthode Vietnamienne) et L’EMC (Méthode Canadienne). Elles ont pour objectif le
bien-être et l’aide à retrouver naturellement son équilibre. Méthodes
naturelles ouvertes à tous.

15 Shiatsu

vendredi, samedi, dimanche
Stefano Reali propose des séances
de Shiatsu et de “Thérapie du
Souffle”. En gagnant en bien-être,
vous serez enfin libre de changer
de perspective afin de percevoir la
vie d’une autre façon. ProfiteZen...
Shiatsu : des pressions sont exercées afin de soulager douleurs,
tensions, fatigue et favoriser une
circulation correcte de l’énergie
vitale. “Thérapie du Souffle” : le
Souffle favorise le relâchement
des tensions, la dissémination des
accumulations et permet à l’énergie de circuler librement.

16 Mudras : un art
martial en douceur
pour nos quatre santés
dimanche

Atelier du bien vieillir. Les
Mudras, un art martial indien,
se pratiquent debout mais
également assis ; ils sont donc
accessibles à tous ! Leur but :

18 Croc en jeux
samedi, dimanche

Jeux traditionnels, jeux du
monde. Ludothèque avec espace
de jeux symbolique, jeux de
construction, etc. Animation
conviviale de groupe de plus
de cinquante personnes, à
destination d’un public familial.
Animé par Farid L’Haoua.

19 Osons-nous
rencontrer dans notre
humanité affective avec
l’haptonomie. Pour tous,
quel que soit l’âge !
dimanche

Animé par Ghislaine Kiejna et
Odette de Pury.

19 Les arts martiaux
expliqués par les médecins

samedi

Mise en pratique de mouvements
martiaux bénéfiques pour la santé,
esthétiques et efficaces, accom-

pagnés d’explications médicales.
Organisé par l’ONG Solidarité Homéopathie et médecines alternatives et Team (Tassin École d’arts
martiaux). En présence du docteur
Chantal Vulliez, médecin homéopathe, acupuncteur, stomatologue
et Sophie Mougenot, enseignante
DE en arts martiaux.

19 Sophrologie
vendredi

Animé par Myriam ABTROUN

20 Massages solidaires
assis et convivialité
citoyenne
vendredi, samedi, dimanche

Démarche de solidarité, massages assis dans la rue. André
Choukroun, alias Tchouk, et son
équipe seront présents pour vous
faire expérimenter la détente
citoyenne.

21 Partageons nos
inspirations créatives
d’ici et d’ailleurs
samedi

Animé par Any Krystel
Coppet, cet atelier mettant
en scène des personnes de
différentes cultures qui osent
la métamorphose dans leur
quotidien : les participants
sont invités à partager des
métamorphoses qu’elles
réaliseront à partir d’objets
du quotidien, donnant ainsi
une nouvelle vie à ces objets
ré-enchantés. Lien avec nos
participants brésiliens.

21 Workshop des passagers
dimanche

Créations artistiques hors-lesmurs Les artistes lyonnais du
Workshop des Passagers (Foyer
Notre Dame des sans abri)
vous accueillent pour un atelier
d’expression picturale.
Atelier animé par Guy Dallevet
et Loren, artistes lyonnais, et
proposé par le Conseil Lyonnais
pour le Respect des Droits.

23 Atelier chenille,
cocon et papillon
dimanche

Cet atelier fait écho aux portraits
de Créatifs Culturels en exposition dans le parc sous le nom
“CULTURES EN TRANSITION”.
Atelier proposé : après une rapide
présentation des Créatifs Culturels, de leurs valeurs et de quelles
manières elles influent sur la
société, nous cheminerons dans
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notre propre transformation au
cours d’un atelier chenille, cocon
et papillon. Arrêt sur image, point
de non-retour, lente incubation,
parcours vertigineux ou rugosité
: Sur quelles valeurs positives
peut-on s’appuyer individuellement d’après notre parcours ?
Quel miroir entre les mutations
individuelles et collectives ?
Animatrices : FrédériqueTeyssier
(Être humain, médiatrice,
sociocratie...), Elsa Dréau
(Être humain, artiste, ouvrière
agricole...).

24 Miroir des futurs
The futures mirror
vendredi

Atelier créatif en anglais animé
par Marcus Bussey de l’université australienne Sunshine Coast.
Venez partager une rencontre avec
vous-même afin de participer à la
métamorphose du 21e siècle. Le
futur est un lieu peu utilisé comme
ressource de développement des
potentialités humaines et de transformation du présent. C’est un lieu
de possibles. L’atelier proposé par
Marcus Bussey crée un espace
de réflexion et de créativité pour
explorer notre humanité dans le
dialogue avec les forces créatrices
et mystérieuse du masque, ce
qui est un véhicule pour nos voix
intérieures pour nous envoyer un
message pour l’avenir.

24 Écriture slam sur des
thématiques écologiques
et humanitaires
samedi

Venez jeter vos cris à l’écrit,
venez poser du cœur et du vert
sur des feuilles blanches. Peutêtre lirez-vous du vert en vers
puis les déclamerez libres ! Avec
la voie de l’écrit faites entendre
votre voix. Avec Mister Goodfull,
Lien avec Slim Guella.

24 Partage de textes
par les Equilivristes
dimanche

Lecture de textes (littérature,
poésie, essais...) par un groupe
de 8 personnes entrecroisant
voix et affinités. L’option de l’an
dernier était de se placer sous un
arbre ; l’idée que nous souhaitons
étudier cette année est celle
d’une lecture “marchante”
dans les allées du Parc. Nous
envisageons des textes tels que :
Matin Brun, Indignez-vous…
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25 Chants fraternels
dimanche

Atelier Chant « Inspirés par la
fraternité ». Avec Mascha JoinLambert et Mariette Wilson

26 Devenons des artistes
du Bricolage collectif
vendredi, samedi, dimanche

Apprenons à bricoler ensemble, à
créer, à réutiliser et à transformer !
Deux types d’atelier proposés :
• Fabriquer et créer des objets et
des meubles à partir de cartons,
de bois de palettes (Chaise, table,
commode, jardinière, nichoir,
mangeoire...).
• Rénover, réparer et
personnaliser des objets et des
meubles de la vie quotidienne.
Association District Solidaire

26 Accompagnement
solidaire, dialoguer
pour l’emploi
Dans un espace d’écoute et
de bienveillance, échangeons
ensemble et pratiquons l’entraide.
L’objectif de cet atelier est de vous
soutenir dans votre recherche
d’emploi : partage d’expériences,
simulation d’entretiens de recrutement, etc. Animé par Ihsane
Bekkaye et Philippe Delerce.

27 Découverte des chants
polyphoniques malgaches
samedi

L’atelier porte à la fois sur :
• la transmission d’un répertoire
de chants polyphoniques provenant
de Madagascar, le partage de la
culture et des valeurs malgaches,
• l’apprentissage de l’oreille (sans
partition) des mélodies à travers
plusieurs voix,
• la découverte de notions de base
en technique vocale, la rythmique
corporelle associée au chant.

27 Arts malgaches
dimanche

Venez découvrir l’artisanat
malgache avec Les Arts &
baobabs. Catherine Ponchelet
propose un artisanat éthique.
Toute la journée de dimanche.

29 Balade sensible de
« Science et Art »
vendredi, dimanche

Ces balades sont outils de changement de comportement et de
paradigme, elles incitent à la flânerie, à un autre regard sur le monde,
plus transversal… Sous un arbre, au
détour d’un chemin, cherchez la balade et n’hésitez pas à vous y joindre

pour vous relier à l’environnement,
rétablir le contact avec la nature, réenchanter notre relation au monde,
recycler les idées, les formes et les
phrases dans une multiplication
des liens et des possibles, tisser
des toiles pour attraper l’invisible et
l’indicible. Alors chacun développera
un regard contemplatif d’attention à
l’extérieur de soi et en même temps
de ses propres sensations et donc
de la manière dont on se relie au
monde de l’intérieur à l’extérieur et
de l’extérieur à l’intérieur. On donne
la parole à la nature et la nature
nous donne la main pour écrire, dire
ou simplement recueillir quelques
secrets silencieux et précieux…
Cette année, nous proposons que
la balade soit accessible à tous,
avec d’autres sens et le sens de
l’Autre. Homme/Femme, Situation
de handicap ou pas, Nature/Culture,
Enfants ou grands, chiens ou chats,
ouvrons-nous aux altérités qui n’en
sont pas au fond.

31 Sieste musicale
sous les arbres
vendredi

S’adressant à tout public, cette
sieste musicale propose de s’allonger sur l’herbe et de favoriser ainsi
une écoute profonde au service
de l’Imaginaire. Les musiques,
spécialement composées pour
l’occasion, invitent à l’abandon et
au repos. De la flûte en ut à la flûte
contrebasse, invitant les auditeurs
à une écoute subtile tout en se
relaxant. Ambient, Atmosphère
onirique, Paysages et poésies
sonores, temps distendu, sons dans
l’espace pluridimensionnel. Prenez
votre coussin… Atelier proposé par
Fabrice Jünger.

29 Salsa, Bachata
& Chachacha
samedi

L’association Multifa7 vous
propose un temps de découverte
ludique de la salsa et plus
largement des danses latines :
Salsa, Bachata et Chachacha !
Venez esquisser quelques pas de
danse en vous laissant entraîner
par Karuk Quinol du label Lyon
Ville Équitable et Durable.

31 Le masculin au service
de la métamorphose

30 Grimpe dans les arbres

dimanche

vendredi, samedi, dimanche

L’association Accès Cimes
propose une activité originale en
accord avec la nature, régie par
un code de déontologie préservant
l’environnement et mettant en
valeur le patrimoine arboré. Dans
ses activité, Accès Cimes favorise
le plaisir et le jeu en permettant
de voir d’en haut l’agitation d’en
bas, de son quartier, de sa forêt,
de son environnement.

samedi

Atelier proposé par Christophe
Lhomme, Switch and Co Coach,
formateur et facilitateur.

31 Découverte de la
musique arabo-andalouse
Questions-réponses autour de
la musique et chants araboandalous, à la découverte des
musiciens du groupe Nouiba et
de leurs instruments.

32 Réseaux de cœur des
Dialogues en humanité
vendredi

Atelier sur les réseaux internationaux des Dialogues en humanité
animé par Nadine Outin et Debora
Nunes. Et prenez rendez-vous pour
organiser vos propres dialogues
lors des temps de repas sur le
registre : adopteundioalogue.com !

32 Je vais bien et je peux
aller mieux !
samedi

Formation à un agir libre avec
l’éleuthéropédie. Atelier animé
par Maryvonne de Backer
de l’association francophone
d’éleuthéropédie.

32 Femmes-Hommes,
se rencontrer pour
la métamorphose
dimanche

Les femmes de l’entrepreneuriat
humaniste et les hommes de l’atelier du masculin se rencontrent
pour construire ensemble des
modes d’être et de coopération.

33 Danse contact
improvisation
vendredi, samedi

Invitation à découvrir la pratique...
mouvements, jeu de poids,
contact avec soi-même, les autres,
l’espace, les mots dans un cadre
bienveillant ouvert à toutes et tous.
Animé par Jam in Lyon.

35 Atelier citoyen

vendredi, samedi, dimanche
Un atelier citoyen permet à chacun
de réfléchir, de s’exprimer et de
proposer des mesures publiques
ou des projets collectifs citoyens à
mener face à un ou plusieurs défis
écologiques. Atelier animé par des
membres de l’association Anciela
en lien avec les participants du
Pacte Civique et du Collectif
Roosevelt. Thèmes :
• Vendredi : Comment favoriser
la nature en ville ?
• Samedi : Comment favoriser une
alimentation écologique pour tous ?
• Dimanche : Comment favoriser
une gouvernance mondiale
écologique et solidaire ?

35 Jeu sur l’habitat
coopératif

vendredi, samedi, dimanche

33 L’art de l’improvisation
indienne appliquée aux
autres genres musicaux
dimanche

Horaire spécial : de 15h à 16h
Avec Rashmi Bhatt, musicien indien

34 Éducation à
la citoyenneté
samedi

Un collectif d’associations
lyonnaises d’éducation à la
citoyenneté, la solidarité et au
développement vous propose un
temps d’animations ludiques et
bucoliques. Pensez, créez, apprenez, agissez… bref, venez refaire
le monde en jouant, dans un
grand moment d’énergie collective et d’effervescence citoyenne !

Pour vivre «autrement» comment
imaginez-vous votre possible
habitat du futur ?
Venez tester le «grand frisson»,
pour voir si vous êtes prêt à vivre
en habitat : groupé/participatif/
écologique/partagé/coopératif/
autoconstruit.... et sympathique.
SI vous ne connaissez pas le PFH
inventé par Claire Héber-Suffrin.
Venez tester si vous pouvez le
faire passer du Putain de facteur
Humain au Précieux Facteur
Humain...
Ce jeu conçu à Strasbourg,
pour les rencontres de l’habitat
participatif en 2011... permet de
faire réfléchir un groupe limité à
30 personnes... soyez à l’heure.
Animé par Dominique Doré.

36 Découverte du massage
ayurvédique
vendredi

Vivez un moment de recentrage
et de détente. Atelier animé
par Isabelle Petitdemange, Des
mains pour grandir.

34 À la découverte
des villes du monde

36 Peindre au naturel,
fabriquer son papier

Jeux à la découverte des villes
du monde, créés et animés par
les étudiants internationaux de
l’Alliance française de Lyon.

Quand la nature développe notre
créativité, atelier familial animé
par Isabelle Petitdemange, Des
mains pour grandir.

35 Carnets de voyages
vendredi, samedi

36 Massage parentsenfants (2 à 12 ans)

Quelle rencontre humaine vous
a transformé au cours de vos
voyages ? Autour de la « caravane
de rencontres » de Piwaï l’Agence,
vos expériences humaines pourraient enrichir chaque participant
des Dialogues en humanité.

Partagez un moment de détente
et de complicité avec vos enfants.
À travers un protocole de massage
illustré avec images et contes, les
enfants de 2 à 12 ans découvriront
entre eux ou avec leurs parents

dimanche

samedi

dimanche

l’expérience du toucher bienveillant,
du respect, de l’écoute de l’autre.
Animé par Isabelle Petitdemange et
Gaëlle Marolleau.

37 La dérangeante
question de la réforme
de l’esprit en politique
samedi

Atelier de construction de désaccords féconds A l’initiative d’ Ivan
Maltcheff, Fazette Bordage, Nadine
Outin, Debora Nunes, Alba Maria
Xama et Odile Myriam Ouachée.

37 Le féminin et le masculin
selon le chamanisme
dimanche

Atelier proposé par Alba Maria
Xama invitée par Deborah Nunes.

38 EFT, technique de
libération émotionnelle
vendredi, samedi, dimanche

Forme d’accupression pour
libérer les émotions négative
présentée par Anne et Jérôme
Boisard. Bases faciles à
apprendre afin de découvrir une
routine simple à réaliser par
soi-même pour libérer tristesse,
culpabilité, peur, colère, anxiété…
Départ balade

L’expérience du lien
aux animaux
samedi, dimanche

Marie-Christine Favé, qui est
vétérinaire, facilitatrice de communication avec les animaux,
accompagnera les participants
dans un dialogue où l’animal, par
l’expression de son être, est le révélateur de nos qualités et nous
enseigne sur nous-mêmes.
Espace restaurant

Disco smoothie
samedi

« Les amis du Zeybu » est une
association qui a créé un espace
coopératif, mutualiste et solidaire
qui a pour objet de mettre en
place, dans le quartier des MaisonNeuves d’Eybens, un réseau de
distribution de produits agricoles
privilégiant principalement les
circuits courts et soutenant les
producteurs locaux. Ils vous proposeront de préparer ensemble des
smoothies et jus de fruits avec des
fruits de saison. Sur le principe de
la Disco Soupe et comme alternative au gaspillage, venez préparer
le plein de vitamines !

Espace restaurant

La cuisine du 3e millénaire
samedi

Atelier culinaire animé par Danielle Hamel. Apprenons à conjuguer plaisir et santé, respect et
légèreté ! Découvrons une cuisine
meilleure pour la santé, meilleure
pour la planète, meilleure pour
les sauveurs. Atelier de démonstration et de dégustation de plats
colorés et parfumés, faciles à
préparer à base de produits de
qualité, locaux et de saison.
Espace restaurant

La cuisine : de la préhistoire
à la métamorphose
du 21e siècle…
dimanche

Mathieu Dommange (Chef Soline,
restaurant bio) propose un atelier
sur la cuisine depuis la préhistoire jusqu’à la métamorphose
pour réussir le 21e siècle.
À partir de 15h en raison de la
préparation des repas !
ÎLE

Mandalas
de sables colorés
vendredi, samedi

Mandalas de sables colorés,
Monastère de Sera Mey.
ÎLE

Mandalas de FLEURS
samedi

Dans l’atelier, il vous sera
proposé de déposer de manière
symbolique « l’ancien » ; les
habitudes et croyances que vous
ne souhaitez plus nourrir dans
votre vie. Le travail de créativité agira comme révélateur de
nouvelles ressources et talents,
vous invitant à célébrer la beauté
de la vie, en réalisant ensemble
un grande œuvre dans une
recherche d’harmonie.
Animé par Lone Hestehave
et Thierry Wilhelm.
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PLAN
1 Consommation responsable :
		 les leviers pour passer à l’action
2	Alternatives à la violence
2 Drumcircle, Activité rythmique
		 participative
3	Basket Fauteuil
3	Master class sur l’œuvre
		d’Olivier Messiaen
4 Découvrez le Hula-Hoop !
5	L’eau ça s’apprend...			
		 en s’amusant
5	Tout baigne ? Création
		collective et participative
6 Fabrication de bijoux Touaregs
7	Bourse locale d’échange
		 avec le Secours Populaire
8	L’oiseau de vérité,
		 atelier conte
8	Sur la piste des ressources
		 naturelles avec les Petits
		 Débrouillards
9	LIBRAIRIES
10	Une approche plurielle
		des plantes
11	Pour une maison qui préserve
		 notre santé
11 Découverte des cultures
		 indonésiennes
12	Relaxation coréenne
		 avec Joëlle Bouchez

12	Séance de Yoga
13 Chi kong et Tai chi
13	Shiatsu Solidaire
14	Guirland’Age
14	Médiation et résolution
		des conflits
14 Découverte de la Réflexologie
		 & bien-être
15	Shiatsu
16	Mudras : un art martial en
		douceur pour nos quatre santés
17 Forum des enfants citoyens
17	Lecture et contes sous les
		 arbres
18 Croc en jeux
19	Osons-nous rencontrer dans
		 notre humanité affective avec
		 l’haptonomie. Pour tous, quel
		 que soit l’âge !
19	Les arts martiaux expliqués
		 par les médecins
20	Massages solidaires assis
		 et convivialité citoyenne
21	Partageons nos inspirations
		créatives d’ici et d’ailleurs
21 Workshop des passagers
23	Atelier chenille, cocon
		 et papillon
24	Miroir des futurs
		 The futures mirror

Un compost est
mis à disposition
dans le parc.

24	Écriture slam sur des
		 thématiques écologiques
		 et humanitaires
24	Partage de textes par
		 les Equilivristes
25 Chants fraternels
26 Devenons des artistes
		du Bricolage collectif
26	Accompagnement solidaire,
		dialoguer pour l’emploi
27 Découverte des chants
		 polyphoniques malgaches
27	Arts malgaches
29	Balade sensible de « Science
		 et Art »
29	Salsa, Bachata & Chachacha
30	Grimpe dans les arbres
31	Sieste musicale sous les arbres
31	Le masculin au service de la
		 métamorphose
31 Découverte de la musique
		 arabo-andalouse
32	Réseaux de cœur des Dialogues
		 en humanité
32 Je vais bien et je peux aller mieux !
32 Femmes-Hommes, se rencontrer
		 pour la métamorphose
33 Danse contact improvisation
33	L’art de l’improvisation indienne
		 appliquée aux autres genres musicaux

34	Éducation à la citoyenneté
34	À la découverte des villes
		du monde
35 Carnets de voyages
35	Atelier citoyen
36 Découverte du massage
		 ayurvédique
36	Peindre au naturel, fabriquer
		 son papier
36	Massage parents-enfants
		 (2 à 12 ans)
37	La dérangeante question de la
		 réforme de l’esprit en politique
37	Le féminin et le masculin selon
		 le chamanisme
38	EFT, technique de libération
		 émotionnelle
Départ balade
		 L’expérience du lien aux animaux
Espace restaurant
		 Disco smoothie
Espace restaurant
		 La cuisine du 3e millénaire
Espace restaurant
		 La cuisine : de la préhistoire 		
		 à la métamorphose du 21e siècle…
		 ÎLE Mandalas de sables colorés
		 ÎLE Mandalas de FLEURS

PARMI LES PARTICIPANTS...
Agnès Gaussan-Piron, bibliothécaire de la
Bibliothèque municipale de Lyon
Alain Chabrolle, vice-président du conseil
régional de Rhône-Alpes délégué à la santé et à
l’environnement
Alain Defait, Vitaler
Alba Maria Xama, initiatrice de Terra Mirim Eco
Village au Brésil
Ali Serhrouchni, professeur de management
et marketing Université de Rabat et à l’IAE de
Lyon 3, Directeur de HEM Rabat, accueille depuis 2009 universités populaires et conférences
publiques « Dialogues en humanité » au Maroc
Alice Pelerin, travail de mémoire sur les disparus de Madagasc, Alliance française de Lyon
Alison Donjon, Alliance française de Lyon
Amandine Simonnot, créatrice éthique 7ici,
label « Lyon Ville Équitable 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
Décontraction à la française
Anne et Jérôme Boisard, EFT, technique de
libération émotionnelle
Anne-Pascale Paris, metteure en scène,
Lien Théâtre
Annick Thesia-Melson, diplomate, écrivain et
cinéaste
Antoine Strauss, jeune inventeur. 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
Any Krystel Coppet, PCD Initiatives
Audrey Cattoz, créatrice éthique KLS lunettes,
label « Lyon Ville Equitable et Durable »
Audrey Hénocque-Bourgois, Administratrice
territoriale
Azdine Benyoucef, chorégraphe Compagnie
Second Souffle
Barbara Bulc, Ambassade de France, ONU
Genève.
Béatrice Korc, Sciences et société à l’Université
de Lyon
Bénédicte Faivre Tavignot Chaire, HEC entreprises et pauvreté, Master HEC Développement
durable
Bénédicte Manier*, journaliste auteure de « Un
million de révolutions tranquilles » Les Liens
qui Libèrent
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
(formation des cadres après la décolonisation),
patriarche de l’ethnie Beti, Nkongbinguela
Bernard Cornut, expert énergies et MoyenOrient
Bernard Devert, fondateur de l’association
Habitat et Humanisme.
Bernard Maret, des espaces verts de la Ville
de Lyon, initiateur des “micros implantations
florales”
Bernard Noly, directeur départemental des
Francas du Rhône
Boris Tavernier, SCOP restauration de proximité
De l’Autre Coté Du Pont
Brigitte Kirkorian Garcia, réalisatrice, La joie
d’être
Bruno Vienne, naturaliste, cinéaste (Prisonniers
volontaires de la Banquise/Tara, Visages
d’Iguanes...) - www.brunovienne.fr
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
Catherine Ponchelet, Les Arts et Baobabs
Célina Whitaker, CEDAL, monnaie SOL, ESS,
France Brésil
Céline Braillon, Chargée de mission, Ministère
de l’environnement et du développement
durable
Chantal Vuillez, Solidarité homéopathie
Christel Hartmann-Frietsch directrice de la
Fondation Genshagen pour la coopération culturelle franco-allemande, initiatrice des Dialogues
en humanité depuis 2009 « Akademie unter den
Baumen » à Berlin Genshagen
Christian Epanya, auteur-illustrateur, FranceCameroun
Christian Scheiber, professeur de physique, de
radiologie et de médecine nucléaire
Christina Silva artiste membre de la coopérative
d’artistes de Bahia, Art de la récupération
Christine Adjahi, Conteuse, écrivain, organisatrice du Festival du conte au Bénin et projet de
Dialogues au Bénin
Christine Bisch, Présidente de l’ALEES, Association lyonnaise d’Éthique économique et sociale
Christine Tresca, réseau EM Lyon Forever
Christophe Lhomme, Switch and Co, formateur
et facilitateur
Claire Brossaud, VECAM, Villes en biens
communs
Claire Chouvet, Université Terre du Ciel
Claire du Pradier, Agricultrice en biodynamie
et pédagogue, Mouvement des femmes semencières Mouthier
Claire Harpet, Ingénieure de Recherche. Chaire
Industrielle « Rationalités, usages et imaginaires de l’eau » Lyon 3
Claire Lefranc, chargé de mission à l’association UNI-EST
Claudine Delerce, Mem’Ho - communication de
l’entreprise
Coralie Pfeiffer, Chef de projets - Division
gestion des déchets du Grand Lyon
Coryne Nicq, Ambassadeur de Lyon Ville Équitable et Durable aux côtés de Gilbert Coudène
Cyria Emelianof, Géographe à l’Université du
Maine, membre du Conseil scientifique du
Programme Interdisciplinaire de recherche Ville
et Environnement
Cyril Kretzschmar, Conseiller régional délégué
en charge de la Nouvelle économie, des

nouveaux emplois, de l’artisanat et de l’ESS à la
Région Rhône-Alpes
Damien Geffroy, réalisateur et éditeur, Editionsen-conscience.com
Daniella Schwendener, médiation et entreprise
Danielle Hamel, Mets des couleurs
David Kimelfeld, marie du 4e arrdt. de Lyon,
VP Grand Lyon
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 Économie
Sociale et Solidaire, Enseignant chercheur
(Lyon 2)
Denise Menu, Présidente des Péniches du
Rhône, Culture et nature, DRAF
Dhan Ribeiro, Chamane
Didier Pereol, chef d’entreprise EKIBIO
Dominique Bomstein, rédactrice en chef d’Environnement magazine
Dominique Doré, SEL Ile de France, Selidaires,
Maison des Babayagas à Montreuil
Dominique Villa, présidente de CAPSAAA Grand
Lyon, basket fauteuil dans les classes et en club
Dorothée Benoit Browaeys, Déléguée générale
de Vivagora + les Assises du vivant avec
l’UNESCO
Driss Derfoufi, responsable dans une entreprise
d’assurance
Driss Moussaoui, (Maroc) professeur de
psychiatrie. Président fondateur du Centre Ibn
Rushd, centre psychiatrique universitaire de
Casablanca Maroc, collabore à l’OMS en santé
mentale et en neurosciences
Edith Planche, Science et Arts, association
spécialisée dans la relation nature et culture,
ethnologue.
Elsa Dréau-Rivière, artiste, ouvrière agricole
Emerson Sales, Directeur de l’Institut de chimie
Université fédérale de Bahia, UFBA, expert
en énergies renouvelables à partir d’algues,
engagé dans l’économie sociale et solidaire
Emilia Thébaud, Réseau DéPart (Découvertes et
Partages) - CADR (Collectif des Associations de
Développement en Rhône-Alpes)
Emmanuel Flipo, artiste international
Emna Chabouni, artiste plasticienne et cinéaste
(Tunisie)
Enzo Fazzino, UNESCO responsable de la
Culture de paix en Afrique
Erica Ghiringhelli, Lyon Hula-Hoop Club
Eric Grelet, dessinateur humoriste
Ernesto Timor, photographe, avant-première
de « Mon lieu secret », saga de portraits de
Lyonnais(es) mêlant intime et grand air
Evelyne Foucher, Yoga Life
Fabien Marquet, responsable culturel CCO
Villeurbanne
Fabien Nuti, direction des Espaces verts de la
Ville de Lyon
Fabrice Jünger, flutiste compositeur
Fanny Viry, association Anciela
Faouzi Skali, (Maroc) directeur fondateur du
Festival des musiques sacrées de Fes, Forum
une âme pour la mondialisation, maître soufi
Farid L’haoua, ludothèque Croc aux jeux
Fathi Heddaoui, Acteur, Cinéaste, Directeur du
Centre culturel international de Hammamet
Fatiha Toumi, Bibliothèque municipale de Lyon
Fazette Bordage, Présidente de Mains
d’œuvres, nouveaux territoires de culture
Fernanda Leité, directrice du CCO Jean-Pierre
Lachaize à Villeurbanne
Florence Conti, Klub Terre, A-part-ça
Fouad Chergui, Directeur artistique Journées
de l’Emir et des Quartiers Populaires
(12-15 décembre 2013 Lyon)
François Fayolle, directeur de la MJC de la
Duchère
Françoise Bousson, Médecin formatrice,
Membre du réseau Environnement Santé,
Co-auteure de « Notre environnement c’est
notre santé. Comprendre la démarche pour
agir aujourd’hui dans sa collectivité et sur son
territoire »
Françoise Lemarchand, éditrice de la revue
Canopée
Françoise Rivoire, réseau « Lyon Ville équitable
et Durable », adjointe au maire de lyon
Frank Gizycki, danseur et chorégraphe
Frédéric Jacquemart, Président de Lien
Théâtre, et de GIET (Groupe International
d’Études Transdisciplinaires, administrateur
de PEUV (Pour l’Émergence de l’Université du
Vivant),
Frédéric Pautz, Directeur du jardin botanique de
Lyon et formateur sur les plantes médicinales
Frédéric Ragot, architecte au cabinet ARCHE,
Président de la délégation européenne des
architectes
Frédéric Ségur, Mission arbre au Grand Lyon
Frédéric Touchet, Dr du Moutard
Frédérique Teyssier, médiatrice, sociocratie
Gaël Tavernier, atelier numéro 7, simplement
autrement
Gaëlle Le Roux, mission ESS ville de Lyon
Galdric Subirana, musicien percussionniste
Georges Fontaine, chef de l’entreprise Tekné
dont le but est « le bonheur des salariés » cf le
parlement régional des Entrepreneurs d’avenir
à Lyon
Gérard Claisse, Vice-président du Grand Lyon
pour la démocratie locale
Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon et
Président du Grand Lyon
Gery Moutier, Directeur du Conservatoire
National Supérieur Musique et Danse de Lyon,
CNSMD
Ghislaine Kiejna, psychologue clinicienne,
Centre International de Recherche et de Développement de l’Haptonomie
Guillaume Dorveaux, Management environnemental
Gustavo Rojas, président de l’association
Palenque
Guy Dallevet, artiste

Guy L’heureux, auteur de « l’éthique dans
l’éducation »
Hélène Combe, Chaire développement humain
durable et territoire à l’École des Mines de Nantes
Hélène Geoffroy, députée de la 7e circonscription du Rhône
Henryane de Chaponay, Centre d’Études pour le
Développement de l’Amérique Latine, présidente
d’honneur de la Fondation Mémoire pour l’avenir au Maroc et Fondation Beija Flor, membre
du Collectif richesse. Co auteure de « Toile
filante », issue de la plus ancienne famille lyonnaise connue dans les archives du Rhône
Hervé Derriennic, président du CADR (Collectif
des Associations de Développement en RhôneAlpes).
Hervé Nallet, Illustrateur et graphiste, notamment des leçons d’eau de Jospéhine Zibi.
Hubert Julien-Laferrière, Vice-président du
Grand Lyon
Hugues de Vaulx, Coop Alternatives
Ihsane Bekkaye, citoyenne du monde engagée
Immaculée Biraheka, présidente de l’association « Promotion et appui aux initiatives
féminines » (Goma - Province du Khivu) - Prix
Martin Ennals des droits de l’homme
Irène Koukoui, festival du conte au Bénin et
projet de Dialogues en humanité au Bénin
Isabelle Brottes, bibliothécaire pôle mobile de
la Bibliothèque municipale de Lyon
Isabelle Fieux, Algo’rev
Isabelle Foucher, Collectif Pouvoir d’Agir
Isabelle Nehlig, ville intelligente Grand Lyon
Isabelle Petitdemange, Des mains pour grandir
Ivan Maltcheff, auteur de « Les nouveaux
collectifs citoyens », innovateur en richesse
humaine
Jacky Darne, Vice-président du Grand Lyon
Jacques Revol, médiateur, Atelier Pétale ALEES
Éthique et autorité
Jacques Saint Marc, économiste et ur baniste
spécialiste de la Chine
Jean Berthinier, adjoint au maire de Villeurbanne en charge de la Démocratie locale et de
la lutte contre les discriminations
Jean Furtos, psychiatre
Jean Hyerle, coach et formateur, animateur
de conférences sur les ressources humaines,
auteur de « du paraître à l’être »
Jean-François Bau, gérant d’ABEO
Jean-François Ploquin, Forum réfugiés
Jean-Jacques Pierre, président de l’association
« Les amis du Zeybu » action de solidarité de
proximité à Grenoble
Jean-Luc Lubert, projet boulangerie bio, sociale
et solidaire et chargé de mission auprès de
l’association nationale de développement des
épiceries solidaires, engagés dans l’insertion
par l’activité économique Rhône-Alpes
Jean-Michel Tavan, Directeur général de l’association Sauvegarde 77
Jean-Pierre Worms, Vice président de France
Initiative, chargé de l’international, membre du
Collectif Pouvoir d’agir, sociologue
Jeevan Kumar, professeur de sciences politique
et Directeur du Centre d’études Ghandi à
Bangalore en Inde
Jennifer Fatni, association Anciela
Joël Tronchon, Directeur du développement
durable du groupe SEB et Délégué Général de
la Fondation
John Clamer, Professeur, Université ONU Tokyo,
Japon et fondateur du « Earth Institute » de Tokyo.
Joseph Yacoub, Professeur honoraire de
l’Université catholique de Lyon, spécialiste de
la question des minorités (droit international et
anthropologie)
Julie Baudouin, association District solidaire
Julie Colom, membre de Jam in Lyon
Julien Tardif, chercheur en sciences sociales,
co fondateur d’ISPOSS, Institut de valorisation
des Savoirs, Pratiques Organisationnelles en
Action Sociale et Santé
Karim Mahmoud-Vintam, Président fondateur
des Cités d’Or,
Karuk Quinol, Salsa Congres
Katia Santos, coopératives à Salvador de Bahia,
réseau de solidarité, co organisatrice du Brecho
Eco solidario
Kiflé Selassie, écrivain et poète
Kyran Vias, Tapovan, Jardin planétaire en
Normandie
Lamia Radi, directrice de la coopération au
Ministère des Affaires Étrangères du Maroc
Laura Lautelin, sophrologue, yoga du rire
Laure Brahami, direction régionale des entreprises - DIRECCTE
Laure Heland, urbaniste, chercheur Laboratoire
LET, UM-CNRS
Laurence Malherbe, Présidente de l’ATD-INET
(Association des Dirigeants Territoriaux-Institut
National d’Etudes Territoriales)
Leïa Abitbol, créatrice et responsable du projet
Aldérane
Leila Benchariff, Vice-présidente Région
Rhône-Alpes
Lidwine Fayard, direction de la propreté Grand
Lyon
Loïc Chabrier, adjoint à la Culture auprès du
Maire de Villeurbanne
Lone Hestehave, plasticienne, accompagnement au changement
Lorella Pignet Fall, ALPADEF : femmes, développement durable et entreprise en Afrique et
plus particulièrement au Sénégal
Louis Bourgois, Coordinateur technique à
Handicap International
Louise Amenouche, Awal Grand Lyon
Luc Valentin, fondateur du LIED Laboratoire
Interdisciplinaire des Energies de Demain,
membre du PIERI Paris7 Diderot Interdisciplinary Energy Reserarch Institute
Lucie Jacquet, coordinatrice des Balades
Solidaires CADR (Collectif des Associations de
Développement en Rhône-Alpes).
Ludvine Dequidt, jeune salariée d’Unis-Cité
Rhône

Lun Zhang, maître de conférence en civilisation
chinoise à l’université de Cergy Pontoise, sociologue et économiste, auteur de « La Chine en
transition », a fait sa thèse sur les intellectuels
et la modernité en Chine sous la direction
d’Alain Touraine
Lygia Segala anthropologue et professeur
à l’Université fédérale Fluminense à Rio de
Janeiro Brésil. Participe activement à des
programmes d’éducation populaireau Brésil.
Ses recherches contemporaines portent sur
l’histoire sociale de la photographie et la transmission des patrimoines culturels. Co-auteure
de « Toile filante »
Lyson Faucheran, Francas du Rhône
Magelone, fondatrice de l’Antre autre, café
coloré citoyen
Majid Rahnema, diplomate et ancien ministre
iranien, auteur de « La puissance des pauvres »
et « Quand la misère chasse la pauvreté ».
Mamiso, chanteur malgache
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),
Rio de Janeiro
Marcus Bussey, Professeur (Histoire et futurs),
University of the sunshine coast - Australie
Marianne Le Roux, pour l’égalité hommesfemmes à la Région Rhône-Alpes
Marie-Christine Favé, vétérinaire, Université
du vivant
Marie Elkine, présidente du réseau d’entraide
de « Femmes Internationales Murs Brisés »
(Bordeaux).
Marie Leborgne, ESS, TEDx, Grenoble
Marie-Neige Blanc, Déléguée à la Vie associative, conseillère municipale, Villeurbanne
Marie Vermeulin, pianiste
Mariette Wilson, directrice du Groupe Vocal
Universitaire
Marilou Terrien, LABALABEL CMTRA/ARFI en
résidence à la Duchère
Marine Leloup, volontaire d’Unis-Cité Rhône, co
créatrice d’une association de bricolage collectif
Marisa Nardini, artiste, projet Dialogues en
humanité à Florence, Italie
Martin Durigneux, association Anciela
Maryvonne de Backer, association francophone
d’éleuthéropédie
Mascha Join-Lambert, intiative Voies et Chœurs
d’Europe 2014-2018, Allemagne France, Europe
Mathieu Dommange, Soliné, innovateur et
traiteur bio
Mathilde Arnoud-Venet, créatrice éthique
ROOTSABAGA, label « Lyon Ville Equitable et
Durable »
Melanie P. Kumar, auteure indienne et journaliste, Bangalor
Mélanie Perron, administratrice du Lien Théâtre
Mevah, chanteuse
Michel Granger, artiste international, précurseur en peinture sur les grands thèmes
écologiques
Michel-Jean Laveaud, Sociologuue, chercheurpraticien
Michel Mousel, Président de l’Institut Tribune
Socialiste
Michel Turquin, Colibris 69
Michelle Stien, Médiatrice professionnelle,
co fondatrice de Coop.Cité (Cooperative de
créateurs d’espaces écocitoyens)
Mister Goodfull, Slammeur
Miyoko Ogishima, peintre japonaise
Mohamed El Maouloud AG Hamid, artisan
bijoutier, président de l’association Timidwa,
organisateur des Dialogues en humanité à
Tombouctou facebook.com/timidwa
Mokhtar El Gourari, Co-président Maghreb des
films en Rhône-Alpes
Muriel Barra, cinéaste, documentariste, auteure
de « Artisants du changement »
Muriel Burnod, Chargée de communication
Lien Théâtre
Muriel Delabarre, Urbaniste et doctorante :
« Habitabilité et nature urbaines »
Muriel Pernin, PDG Les Atelières (Ex Lejaby)
Mustapha Saha, sociologue, artiste peintre et
poète, auteur du Manifeste culturel des temps
numériques
Mylène Netange, du réseau Entrepreneurs
d’avenir
Nacer Hamzaoui, Musicien, Professeur - Directeur du Département GMC (génie mécanique
conception) de l’INSA
Nadine Outin, Organisation des droits des
enfants et Collectif richesse
Nathalie Blanc, CNRS, PIRVE
Nilufer Göle, Directrice d’études EHESS Paris
Noémie Kaufmann, chargée de projet culturel
Fondation Genshagen
Nourredine Fatty, artiste musicien, musique
soufie méditerranéenne, vit à Rome, Maroc,
Italie
Octavie Kobiane Gnanou, formatrice des
questions familles et femmes, Ouagadougou,
Burkina Faso
Odette de Pury, médecin spécialiséee en
périnatalité
Odile Myriam Ouachée, médecin homéopathe,
accompagnement du « bien vieillir »
Olivier Canonne, Alteractive et Atelier-Pétale
ALEES, Ethique et consommation
Olivier Pastor, Université du Nous
Osia Alexandrina Vasconcelos, Banque communautaire de développement et économie sociale
et solidaire au Brésil
Pascale Crozon, députée SRC de la 6e circonscription du Rhône
Pascal Peleszezak, Fondateur de Canevaflor
(entreprise innovante internationale)
Pathé Dieng, économiste et artiste
Patrick Lescure, Fondation Un monde par tous
Patrick Viveret, co-fondateur des Dialogues
en humanité, auteur de « La cause humaine »,

ancien Conseiller maître à la Cour des Comptes
et auteur de « Reconsidérer la richesse »
Philippe Delerce, Directeur de l’ADAPT RhôneAlpes 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)
Philippe Piau, metteur en scène de théâtre,
co animateur de débats sur la richesse Pays de
Loire, Angers
Pierre Dagallier, agriculteur en bio dynamie
à Cluny, association PEUV - Pour l’émergence
d’une université du vivant
Pierre-Olivier Dolino, pasteur, Foyer protestant
de la Duchère
Pierre-Yves Genet, Directeur Adjoint des
Espaces Verts de la Ville de Lyon
Pierre-Yves Kalede, responsable de Piwaï l’Agence
Pierre Roba, comédien, Compagnie de la
Tribouille
Pierre Sauboua, Consul de Madagascar à Lyon
Pierre Tallaron, artiste, générateur d’étonnement, poétiseur du réel
Pierre Vial, Président d’ARVEL voyage solidaire
Raida Guermazi, Conteuse, artiste de Sfax,
Tunisie
Raphael Badel, Fondation Nature vivante,
groupe Ekibio, Ardèche
Rashmi Bhatt, artiste indien vivant à Rome,
musicien soufi, joueur de tablas, Inde
Richard Pétris, École de la Paix, Grenoble
Ryadh Sallem, sportif de haut niveau, rugby
et basket fauteuil, organise le Défistival et les
Dialogues en humanité à Paris chaque année mi
septembre sur le Champ de Mars
Saban Shrestha, ONG Sahas Népal
Sabrina Raz, Les Petits Débrouillards
Samba Niang, volontaire d’UNIS-Cité, co créateur association de bricolage collectif
Sarah Levin, Déléguée générale Banlieues
d’Europe
Serge Bernard, géo-biologiste (Canada)
Serge Bertrand, association Kensereni
Serge Perrin, association MAN Lyon
Séverine Zaidan, agence régionale du développement de l’immobilier
Shoki Ali Said, Association France Éthiopie
Corne de l’Afrique, Co fondateur des Dialogues
en humanité à Addis Abeba
Siddhartha, directeur du centre interculturel
et interreligieux Fire Flies à Bangalore Inde,
organisateurs des Dialogues en humanité à
Bangalore
Slim Guella, jeune slameur tunisien engagé
Sophie Ducrez, éducatrice nature et engagée
avec les Indiens d’Amazonie
Sophie Mougenot, Solidarité homéopathie
Sophie Turcano, restauration bio Soliné
Stefano Reali, DBN Lyon, Shiatsu et Thérapie
du souffle
Stella Tanguy, volontaire d’Unis-Cité du Rhône,
co créatrice association de bricolage collectif
Surendra K. Shrestha, PhD Directeur général,
Group of Helping Hands (SAHAS) Népal
Sylvie Sagne, directrice cadre de vie, Les Mureaux
Tadelech Hailé Mickael, co-organisatrice des
Dialogues en humanité à Addis Abeba, ancienne
Ministre des Droits de femmes et Ambassadrice
d’Éthiopie en France et auprès de l’UNESCO
Taina Zeigerman, association Anciela
Talal Lafrie Expo photo Dialogues en humanité
en Éthiopie, cadre en informatique chez SFR
Tatiana Reis, Économie sociale et solidaire, État
de Bahia
Teshome Toga, UNESCO, Ambassadeur
d’Éthiopie en France
Thérèse Rabatel, adjointe au Maire de la Ville
de Lyon
Thierry Wilhelm, coach en entreprise
Valérie Mayeux-Richon, responsable du Service
études méthodes organisation – Division Gestion
des déchets du Grand Lyon
Valérie Plouchart, artiste sur le féminin
Valérie Valette, Valliance Production, documentariste, « Fleurs du futurs »
Vanessa Desmaret, comédienne, Compagnie
Le Fanal, Brin de lecture
Vincent Biloa, éducateur de rue en prévention
spécialisée
Vincent Daussy, ancien directeur interrégional
de la pénitentiaire, ambassadeur accrédité FASI
et ONU en Amérique latine
Vincent Viguié, spécialiste du changement
climatique au Centre international de recherche
sur l’environnement et le développement
Virginie de Marco, bibliothécaire pôle mobile de
la Bibliothèque municipale de Lyon
Virginie Le Roux Maroom, formatrice de formateurs sur la question de l’eau
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
Vivina Machado, formatrice et consultante en
entreprise Brésil/Canada, experte en gestion
de conflits
Worknech Munie, accueil de personnes âgées
à Addis Abeba
Ya Mutuale Balume, A2P Nord-Sud-Sud, RDC
Yves Donnars, créateur de l’Espace des possibles
Yves Michel, Editeur.
Zineb Ben Rahmoune Idrissi, botaniste, enseignante chercheure à l’École Nationale Forestière
d’Ingénieurs de Salé, Maroc, auteure de « Invitation à l’amour des plantes » et membre fondatrice
de l’association « Maroc nature et culture »

Et les élus et les agents des collectivités
locales, Ville de Lyon et Villeurbanne,
Grand Lyon, Région Rhône-Alpes, ...
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Résistance créatrice

11h-14h

16h-18h

Le temps du lancement
et du repas

Agoras

à la Roseraie de 11h à 12h :
Femmes et environnement.
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’agitil le plus souvent de femmes ?
Comment y sensibiliser le plus
grand nombre ?
Avec Nathalie Blanc.

Palabradoudoux, éveil
pour les tout-petits

à 10h30 et à 16h,
près de la scène (n° 2)
Cet atelier propose par la
gestuelle, d’apprendre à aimer
l’autre quelles que soient ses
différences.

14h-16h
Ateliers du Sensible
et Formation au
Discernement
Voir page 6 à 9.

■ Approfondissement
A Et si nous jumelions des
monnaies locales avec les
paradis fiscaux ?
Quels en seraient les effets ?
1000 milliards d’euros d’évasion fiscale en Europe selon le
commissaire européen Michel
Barnier. 100 milliards d’euros
pour la France. Les riches de
la planète détiennent près de
30 000 milliards de dollars de
fonds dans les paradis fiscaux,
l’équivalent du PIB cumulé des
États-Unis, du Japon et de l’Europe. Cette somme représente
un manque de 300 milliards de
revenus fiscaux pour les États
selon l’ancien chef économiste
de McKinsey and Co.
Avec Patrick Viveret.

B Apprenons à consommer
durable, responsable et
conscient.
Avec Debora Nunes et le réseau
brésilien « REDE Brecho eco
Solidario », Valérie Mayeux-Richon
(responsable de la prévention
à la direction de la gestion des
déchets du Grand Lyon), Alain
Defait (Vivalter) et le Réseau
Environnement Santé (RES-RA)

■ Agora des potentialités
créatrices
C Quel rapport entretenir avec
les arbres ? Comment prendre
soin réciproque du végétal et du
vivant pour réussir le 21e siècle ?
« La planète terre est à ce jour
la seule oasis de vie que nous
connaissons au sein d’un
immense désert sidéral.
En prendre soin, respecter son
intégrité physique et biologique,
tirer parti de ses ressources
avec modération, y instaurer
la paix et la solidarité entre les
humains, dans le respect de
toute forme de vie, est le projet
le plus réaliste, le plus
magnifique qui soit ». Pierre
Rabhi/Charte Internationale
Pour la Terre et l’Humanisme.
En présence de : Alba Maria
Xama fondatrice de l’éco village
Terra Mirim au Brésil, connait les
plantes d’Amazonie et du monde,
Siddhartha directeur du centre
interculturel Fire Flies en Inde,
Serge Bernard, géo biologiste
en Europe et au Canada, travaux
scientifique en foresterie et
agriculture, soigne les arbres en
lien avec l’eau et les vibrations,
Frédéric Pautz, directeur du jardin
botanique de Lyon et formateur sur
les plantes médicinales en France et
dans le monde, Kyran Vias Tapovan
et Jardin planétaire en Normandie,

« 79% des
français sont
prêts à consommer
de manière
responsable... »

Frédéric Ségur Mission arbre au
Grand Lyon, Pascal Peleszezak
lyonnais fondateur de l’entreprise
innovante et internationale,
Canevaflor.com (murs potagers,
végétalisés, protecteurs,
dépolluants, acoustiques,
thermiques) présent à Los Angeles,
Tokyo, Osaka, Shanghai, Dubaï,
Istanbul, Genève et Lausanne,
Frédéric Jacquemart président
du GIET (Groupe international
d’études transdisciplinaires) et
administrateur pour l’Émergence
d’une Université du Vivant, Zineb
Benrahmoune Idrissi (Maroc).

18h-19h
Temps de
coopération-action
B Le réparateur ! Pourquoi et
comment développer le goût de
la réparation et de la seconde
ou multiple vie d’un objet ?
Explorons le ré-emploi partagé
comme créateur de lien social
et générateur de métiers et
d’emplois pour l’avenir !
Animé par Isabelle Nehlig et
Lidwine Fayard direction de la
propreté du Grand Lyon en lien
avec la Chambre des Métiers.

Témoignages
de vies croisées
A Oser la métamorphose
en tant que femmes de
l’entrepreneuriat humaniste !
Témoignages de femmes dont
l’entrepreneuriat participe à la
métamorphose du 21e siècle.
Avec Gaël Tavernier (Atelier 7,
Simplement autrement), Maguelone
(L’Antre Autre, café coloré citoyen),
Isabelle Fieux (Algo’rev), Brigitte
Kirkorian Garcia (réalisatrice,
La joie d’être) et les invité(e)s d’ici
et d’ailleurs.
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Groove Karaibe

C Art, nature, climat : comment

chacun dans son expérience de
vie, contribue à la prise de
conscience des enjeux globaux
et des leviers de transformation.

Avec : Marie Vermeulin, pianiste,
avec son répertoire autour de la
nature, Muriel Barra, cinéaste,
documentariste, auteure de Artisans
du changement pour TV5 Monde,
ARTE, Lato Sensu, Cyria Emelianoff
Maitre de conférence en géographie,
aménagement et urbanisme à
l’université du Maine, spécialiste
de la Ville durable, Vincent Viguié
spécialiste du changement climatique au CIRED (Centre International
de Recherche sur l’Environnement
et le Développement), Bernard
Cornut (ADEME, Turquie, Maroc),
Hélène Combe titulaire de la chaire
développement humain durable
et territoire de l’École des Mines
de Nantes, Siddhartha, directeur
du Centre interculturel Fire Flies
à Bangalore en Inde, organisateur
des Dialogues en humanité depuis
4 ans en Inde sur les actions et
enjeux d’un futur soutenable en Asie
Pacifique, Marcus Bussey, Sunshine
coast University, Queensland Australie.

Henryane de Chaponay en
Dialogue intergénérationnel
avec ses jeunes lecteurs.
(Espace librairies)

Animations
artistiques
et festives
18h : Slim Guella, performance
tunisienne de slam, Roseraie
Slameur engagé de Tunis
19h : Danse contemporaine
urbaine « Grain de sable »,
avec Azdine Benyoucef et la
Compagnie Second Souffle,
et Mirem Bouras-Daoud,
Arts et merveilles production,
à la Roseraie
19h : Galdric Subirana
et Frank Gizycki, percussions
& danses contemporaines,
Grande scène
Projet en duo (percussion
et danse contemporaine).
Trois pièces choréographies
par Frank Gizycki :
• Side by side pour multi
percussions
• Fugue de Bach au marimba
• Psappha de Xénakis pour
multi percussions
19h45-20h30 : Abesha,
songe éthiopien.
Danse contemporaine, Scène
Au retour d’Éthiopie, trois danseurs se laissent entrainer dans
un songe éveillé. Pris au piège
de leurs souvenirs, ils s’égarent
dans un entre deux, matérialisé

par la poésie d’Arthur Rimbaud.
Partagés entre leur culture et
leurs expériences abyssiniennes
passées, les corps lâchent prise.
Laisser venir à soi ces réminiscences, afin d’atteindre une
jouissance corporelle.
20h-22h : Lien Théâtre :
« Gilgamesh, un héros
ordinaire », Roseraie

Dramaturgie Calin Blaga, Mise
en scène Anne-Pascale Paris
« Métamorphose culturelle par
la démocratie réelle » avec la
Région Rhône Alpes et la Vice
présidente Leila Bencharif. « Lien
Théâtre » Compagnie se définit
comme un outil de création où le
théâtre s’empare des questions
urgentes de notre monde. Le
théâtre comme miroir, révélateur
de la société actuelle. Le théâtre
pour ouvrir et transformer notre
regard sur le monde, penser
l’avenir et les défis qu’il nous
pose. Théâtre citoyen interactif,
à la Roseraie à partir de 19h,

le spectacle inclut les spectateurs et se conclut par un débat
ouvert à tous, animé par Frédéric
Jacquemart (président de Lien
Théâtre et membre de PEUV Pour
l’émergence de l’université du
vivant). Les comédiens : Anaïs
Jouishomme, Valérie Millerioux,
Yazan Al-Mashni, Laurent Secco,
Adrien Perez, Jennifer Testard.
20h45 : Groove Karaibe, Scène
« Soul caraïbe raffinée ! »
C’est ainsi que certains
définissent l’univers de Groove
Karaïbe, univers que vous retrouvez sur l’album Groove Karaibe Musiciens Voyageurs - Vol 1.
Ainsi ce collectif de 9 musiciens
appuie ses créations sur des
rythmiques afro-antillaises
et afro-brésiliennes, tout en
y mêlant des orchestrations
jazzy, funky, pour construire
un univers inédit, chaleureux,
sensuel et énergique. Y sont
abordés les thèmes de l’exil,
du retour aux sources, du lien
et de la transmission.

« La planète
terre est à ce
jour la seule oasis
de vie... »
13
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Vision transformatrice

11h-14h

13h-14h

Le temps du lancement
et du repas

Akustikera

A la Roseraie de 11h à 12h :
Conscients de nos interdépendances, quelle contribution
apporter à de nouvelles formes
de gouvernance citoyenne mondiale par la construction d’une...
« politique de l’amitié » ?
Suite aux Dialogues en humanité
à Rio+20, en lien avec le Collectif
Richesse (Henryane de Chaponay),
l’incitation dès 2003 du Collegium
international éthique, scientifique
et politique (Stéphane Hessel), la
démarche Cultivando Agua Boa
(Nelton Friedrich), le Forum Social
Mondial (Chico Whitaker), le Pacte
Civique, le Collectif Roosevelt et
les ambassadeurs de l’UNESCO.
Avec Debora Nunes, Patrick
Viveret, Siddhartha, Enzo Fazzino
+ 3 artistes : Ali Serhrouchni,
Michel Granger, Azdine
Benyoucef.

11h
Nous sommes tous des princes
et des princesses !
spectacle pour les petits et pour
les grands !
À l’entrée du parc. Un spectacle
proposé par La Fanette d’une
durée d’environ 1h20. Ce
spectacle riche en émotions
est un pur moment de plaisir,
et donne à chacun l’envie de
s’ouvrir à sa propre créativité.

« La confiance
et l’amitié sont
une chance. »

14

Près de la scène
Voyage poétiquement musical sur
le continent latino-américain, terre
de diversité, de ressemblances,
de globalité, de luttes, de
complexité, d’universalité !
Le piano, la guitare, les voix de
AKustiKera partagent ce voyage
en interprétant des textes et des
musiques du continent latinoamericain d’une perspective
acoustique.

14h-16h
Ateliers du Sensible et
Formation au Discernement
Voir page 6 à 9.

16h-18h
Agoras
■ APPRONFONDISSEMENT
A 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).
Dans la vision traditionnelle de
la plupart des théoriciens, la
politique se définit par le rapport
à l’ennemi et l’inimitié par rapport
à l’extérieur (à sa religion, à ses
valeurs), l’autre est vu comme un
barbare. Quand le pouvoir défini
par un seul ou quelques uns (monarchie, oligarchie, théocratie) se

transforme en un processus électoral permettant la loi du nombre
grâce au suffrage universel, cela
représente un progrès mais la
démocratie reste quantitative. Ces
formes ne répondent pas aux défis
que nous vivons car ce sont des
formes binaires. La mobilisation
s’appauvrie très vite si le seul but
est la conquête du pouvoir ou sa
contestation et non la libération
des potentialités créatrices. Si l’on
raisonne au niveau mondial, l’inimitié ne fonctionne plus (finances,
écologie, migrations). La menace
de destruction de l’humanité n’est
pas due à des consciences extérieures de type extra-terrestres,
mais à l’inhumanité même de
l’humanité. Le pouvoir comme
création est sans cesse renouvelable, contrairement au pouvoir
de captation qui ne mène pas bien
loin. À la différence du pouvoir à
conquérir, basé sur la domination
et la peur, le pouvoir de création
est capable de se démultiplier
par la coopération. Nourrissons
nous de toutes les formes qui
nous viennent de l’amitié comme
la constitution de la confiance
(faire crédit à quelqu’un c’est bien
une construction de confiance).
La confiance et l’amitié sont une
chance, une approche plus riche
pour définir la démocratie par la
qualité.
Avec Debora Nunes ‑ dialogues
au Brésil, Siddhartha - February
dialogs en Inde, Jeevan Kumar centre d’études sur Gandhi à
Bangalore, Slim Guella - slameur
tunisien, Emna Chabouni - artiste et
cinéaste tunisienne, John Clamer université des Nations Unies à
Tokyo, et le Réseau « Paix, Droits
humains et Développement à la
coopération ».

■ Les potentialités
créatrices
B Construisons-nous comme
biens communs, en sujets
positifs de notre histoire.
De quelles compétences avonsnous besoin pour être pleinement
acteurs de nos vies et de la société ?
Quid de l’invention d’un Ministère de
la défense de l’humanité ?
Avec Patrick Viveret, co fondateur des
Dialogues en humanité, Karim Mahmoud-Vintam et les jeunes citoyens
du Mouvement des Cités d’Or, Macha
Join-Lambert et Voies et choeurs
d’Europe, Henryane de Chaponay et
la fondation Mémoires pour l’avenir
du Maroc, Manu Bodinier (AequitaZ).

C Éveil d’une conscience
citoyenne à grande échelle
pour « sortir de la servitude
volontaire ».
Pour changer le rapport de force
face aux 1% qui dominent le
monde, il suffirait de 1% pour
engager la métamorphose.
Comment aller à la rencontre de
tous ceux qui se sentent concernés par les questions de justice
sociale ou environnementale,
qui sont inquiets, mécontents et
insatisfaits du « monde tel qu’il
va » mais qui se sentent désarmés
face à la logique imposée par le
système dominant ? Comment
se libérer des croyances qui nous
maintiennent enfermés dans ce
système, se donner confiance dans
notre capacité à changer le monde,
développer la prise de conscience
et le pouvoir d’agir pour changer
le rapport de force ? Voir le rêve
éveillé ou Conte inversé de Chico
Whitaker (Prix Nobel Alternatif)
et le « Discours sur la servitude
volontaire » d’Etienne de La Boétie.
Animé par Célina Whitaker.
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18h-19h
Temps de
coopération-action
A Entreprendre autrement,
ici et ailleurs
Croisement des entreprises,
coopératives, associations,
labélisés « Lyon, Ville Équitable
et Durable », réseau des Entrepreneurs d’Avenir, Le REDE,
réseau solidaires dans les favelas à Salvador de Bahia, « Social
Change Platform », (plateforme
européenne de mutualisation
par les réseaux d’entrepreneurs
sociaux) www.etic.co, l’expérience aux Philippines autour
de la méthode Gawad Kalinga,
la chaire HEC Entreprise et
Pauvreté, l’ALEES Association
lyonnaise d’éthique économique
et sociale, le réseau des 70 artisans bijoutiers touaregs du Mali,
AequitaZ Agir collectivement pour
la justice sociale, Graines de sol,
coopérative d’activités et l’association Solidarité Homéopathie
(l’ALPADEF), Afrique.
B Santé mentale, ici et ailleurs

De quelles ressources avonsnous besoin pour faire face aux
risques psychosociaux de la
mondialisation ?
Avec Driss Moussaoui, Octavie
Kabiane Gnanou, Jean Furtos,
Mustapha Saha, Julien Tardif,
Vivianne Baret-Rouanet.

Témoignages
de vies croisées
C Qu’est ce qui vous a rendu
plus humain ? Dialogues inter
générationnels entre Vincent
Biloa, éducateur de rue à Lyon
et Benoît Atangana Onana,
patriarche de l’ethnie Beti,
Nkongbinguela mais aussi expert
comptable et économiste du
développement, président
d’honneur de l’ordre des experts

comptables camerounais,
enseignant à l’ESSEC à Douala,
fondateur de l’Institut panafricain
de développement de l’ONU
(formation des cadres après la
décolonisation), racines et
cultures traditionnelles dans une
économie au service de l’humain.

17h-19h
Contes, théâtre et autres
propositions artistiques
17h : Conciliabules, Roseraie
« Bulles d’Elles » est une
adaptation théâtrale de textes
d’auteurs contemporains autour
des thèmes de l’identité, de la
création et du féminin. Une parole
où les gestes et les corps se
fondent pour exprimer la volonté
de continuer à vivre et à espérer.
Un spectacle exceptionnel joué
par des femmes exceptionnelles
qui nous touche au cœur de notre
humanité et suscite après la
représentation des conciliabules
riches en couleur et en émotions.
18h : Slim Guella, performance
tunisienne de slam, Roseraie
Slameur engagé de Tunis
18h : Galdric Subirana et Frank
Gizycki, percussions & danses
contemporaines, Scène
Projet en duo (percussion et
danse contemporaine)
Trois pièces chorégraphiées
par Frank Gizycki :
• Side by side pour multi
percussions
• Fugue de Bach au marimba
• Psappha de Xénakis pour
multi percussions.

Marie Vermeulin

superposés, les complexes de
sons existent simultanément
comme complexes de couleurs.
Le musicien qui pense, voit,
entend, parle au moyen de ces
notions fondamentales, peut dans
une certaine mesure s’approcher
de l’au-delà. » (Olivier Messiaen).
20h : Abesha, songe éthiopien.
Danse contemporaine, Scène
Au retour d’Éthiopie, trois
danseurs se laissent entrainer
dans un songe éveillé. Pris au
piège de leurs souvenirs, ils
s’égarent dans un entre deux,
matérialisé par la poésie d’Arthur
Rimbaud. Partagés entre leur
culture et leurs expériences
abyssiniennes passées, les
corps lâchent prise. Laisser
venir à soi ces réminiscences,
afin d’atteindre une jouissance
corporelle.

21h : Mamiso et Mevah,
duo franco malgache, Scène
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). Le duo est
aujourd’hui basé à Lyon.

Animations
artistiques
et festives
19h : Marie Vermeulin,
pianiste, Scène
Nous fera partager son approche
musicale de la nature :
Debussy, Clara Schumann,
Olivier Messiaen. « La
musique est un perpétuel
dialogue entre l’espace
et le temps, entre
le son et la couleur,
dialogue qui aboutit à
une unification : le temps
est un espace, le son
est une couleur, l’espace
est un complexe de temps

« Simplicité, liberté
de propos, écoute
bienveillante et égalité
de tous devant la
question humaine. »

Mamiso et Mevah
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Expérimentation anticipatrice

11h-14h

12h

14h-16h

Le temps du lancement
et du repas

Marie Vermeulin, pianiste,
près de la scène
Premier Grand Prix du Tournoi
International de Musique en
décembre 2004, Deuxième
Grand Prix et Prix du plus
jeune finaliste au Concours
International Maria Canals
de Barcelone en mai 2006,
Deuxième Grand prix au
concours International Olivier
Messiaen en décembre 2007,
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 : en Espagne, en
Italie (festivals de Monopoli et
Bari), en Allemagne, (Kulturkreis
Geistag de Münich), en Lituanie,
en Suisse, en Belgique, en
Algérie, en Moldavie, au
Monténégro, à Chypre, au Liban,
au Vietnam, aux Philippines, en
Indonésie ...

Ateliers du Sensible
et Formation au
Discernement

À la Roseraie de 11h à 12h :
Vers une grande fête fraternelle
pour 2014 - 2018 et le désir
d’humanité
De quel monde les Européens ontils besoin ? et de quels Européens
le monde a-t-il besoin ? Comment
voulons nous construire le Bien
vivre ensemble en Europe ?
À l’initiative des participants des
Dialogues en humanité à Berlin en
2010, en préfiguration d’un cycle
sur les alternatives à la guerre
et à la violence, il est prévu de
contribuer à un projet de grande
fête fraternelle en résonance
à la grande guerre fratricide
14-18 en mobilisant de façon
intergénérationnelle notamment
les théâtres, les chœurs et
chorales de France, Allemagne,
Pologne, dans toute l’Europe et
dans le monde.
Avec Mascha Join-Lambert et
Anne-Marie Chapsal (Chambéry),
Leq Bouveresse, Cornélia Winzer
Keller Kirst (Berlin), Victor Nauratil
(Cantilena Pologne), Michael Jarema
(Pologne), Franck Piro (président de
Vocalam), Alain Réguillon, (Maison
de l’Europe et des européens de
Lyon), Géry Moutier (directeur du
CNSMD), Richard Pétris (École de
la Paix Grenoble), en lien avec Ypres
(Belgique) et les choeurs de Sarajevo,
Alice Pelerin de Madagascar (travail de
mémoire) et le Mouvement des Cités
d’or, Kiran Vyas, Jardin Planétaire,
Thierry Gaudin, prospectiviste.

Marie Vermeulin
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Voir page 6 et 9.

16h-18h
Agoras
■ APPRONFONDISSEMENT
C Initiatives et engagements

citoyens

avec Patrick Viveret, Pierre
Larrouturou, Alain Caillé (MAUSS),
le Pacte Civique, Colibris, Collectif
Roosevelt, Anciela.

■ Agora des potentialités
créatrices
B 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),
Manu Bodinier (AequitaZ), Isabelle
Fontany (chargée de l’innovation
et de la ville intelligence au Grand
Lyon), Ali Serhrouchni (professeur
de management à l’Université de
Rabat au Maroc), Katia Santos
(Coopératives de solidarité dans les
favelas de Salvador de Bahia), Leïa
Abitbol (Alderane, écologie industrielle et territoriale), Jeevan Kumar

(directeur du centre d’étude sur
Gandhi et professeur de sciences
politiques à Bangalore-Inde), Irène
Koukoui (Porto Novo, Bénin).

A Villes et territoires en
transition et en biens communs,
vers quels futurs émergents ?
John Clamer, Université des Nations
Unies à Tokyo pour le développement
durable, Cyria Emelianof géographe
Université du Maine et experte
sur les villes durables en Europe,
Emerson Sales, expert en énergies
renouvelables Brésil, Hélène Combe,
titulaire de la Chaire Développement
humain durable et territoires École
des mines de Nantes, Coryne Nicq,
ambassadrice de Lyon Ville Équitable
et Durable, Jacques Saint-Marc,
économiste et urbaniste (mobilité
et développement durable avec la
Chine), Frédéric Ragot, Président
de la délégation européenne des
Architectes.

« Il n’y a
pas d’expert
sur la question
humaine, elle est
l’affaire de tous et
de chacun d’entre
nous. »

7 JUILLET 2013
18h-19h
Temps de
coopération-action
A Aux sources de l’énergie
pour l’humain : partageons nos
idéaux entre générations !
À partir des propositions de
l’arbre à vœux du 10e anniversaire
des Dialogues en humanité.
En présence de Mascha Join-Lambert, Dr Alice Pellerin (Madagascar),
Jean-Pierre Worms (VP international de Initiatives France pour
l’emploi), Henryane de Chaponay
(CEDAL), Karim Mahmoud Vintam
(Cités d’Or), Martin Durigneux
(Anciela), Shoki Ali Said
(France Ethiopie Corne de
l’Afrique)

B La création d’un
Mouvement panafricain
pour la culture de la paix
en Afrique.

adaptation théâtrale de textes
d’auteurs contemporains autour
des thèmes de l’identité, de la
création et du féminin. Une parole où les gestes et les corps se
fondent pour exprimer la volonté
de continuer à vivre et à espérer.
Un spectacle exceptionnel joué
par des femmes exceptionnelles
qui nous touche au cœur de
notre humanité et suscite après
la représentation des conciliabules riches en couleur et en
émotions.

« La question
humaine est une
question d’expérience
de vie, de sensibilité,
de conscience. »

Avec Enzzo Fazzino, Octavie
Kobiane Gnanou ( Burkina Fasso),
Tadelech Haile Mickael (Ethiopie),
Ya Mutuale Balume (RDC), ainsi que
les ambassadeurs de l’UNESCO et
le réseau paix, Droits humains et
développement à la coopération
en Rhône-Alpes. État des résultats
du Forum régional qui vient d’avoir
lieu en Angola, Christian Epanya
(Cameroun), Irène Koukoui et
Christine Adjahi (Bénin), Immaculée
Birhaheka (RDC). En référence au
50e anniversaire de l’OUA.

Témoignages
de vies croisées
C Richesses et puissance
des pauvres. Témoignages
pressentis de Majid Rahnema
et David Rigaldiès et des initiés
d’ici et d’ailleurs.

17h-19h
Contes, théâtre et autres
propositions artistiques
17h : Conciliabules, Roseraie
« Bulles d’Elles » est une

18h : Slim Guella, performance
tunisienne de slam, Roseraie
Slameur engagé de Tunis
18h30 : Galdric Subirana et
Frank Gizycki, percussions &
danses contemporaines, Scène
Projet en duo (percussion
et danse contemporaine).
Trois pièces chorégraphiées
par Frank Gizycki :
• Side by side pour multi
percussions
• Fugue de Bach au marimba
• Psappha de Xénakis pour multi
percussions

Nouiba

Nouiba pratique un style de
musique traditionnelle et
populaire d’Algérie : le Chaabi.
On y trouve des instruments
orientaux de la musique araboandalouse et d’autres venus du
classique occidental. S’inspirant
de poésies anciennes ou de
textes originaux, ils évoquent
l’exil, la nostalgie, les joies et les
tourments de l’amour.
20h30 : The Turban Project,
rencontre des musiques soufies
indiennes et marocaines, Scène
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. Musique
de l’avenir, du dialogue. Elle
est une recherche infinie,
enrichie en route de splendides
découvertes. Un mélange de
rythmes indiens captivants qui
embrassent de merveilleuses
mélodies arabes et qui mènent
dans les transes hypnotiques,
mystiques et joyeuses, sans
utiliser aucune drogue!
Thomas Vahle, Rashmi Bhatt
et Nouredine Fatty.

Animations
artistiques
et festives
19h : WUWUCHIM-MA !
Performance artistique de
Valérie Plouchart, Roseraie
La déesse mère est à l’honneur
dans cette performance de
40 minutes qui pose la question du
vivant à travers cette icône pour
en faire surgir la femme moderne.
19h15 : Nouiba,
musique arabo andalouse,
Scène
Formation composée de
musiciens et de chanteurs,

« Bulles d’Elles »

The Turban Project
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des Dialogues
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Les dialogues en humanité
réunissent, depuis plusieurs
années, les citoyens du monde
autour d’une rencontre festive
et conviviale sous les arbres
du Parc de la Tête d’Or de
Lyon. Parent, enfant, étudiant,
écrivain, entrepreneur, artiste,
chacun s’interroge et partage,
son action et sa sensibilité sur
tous les sujets qui tissent les
liens et les enjeux de la question
humaine.
Entre jeux, palabres et
témoignages, ateliers du
sensible et étapes musicales,
venez partager ce que vous êtes.
Coordination générale : Geneviève Ancel
Remerciements aux membres du comité
d’orientation (Lyon, Paris et International),
aux intervenants, aux animateurs
d’ateliers, aux nombreux bénévoles,
aux équipes de la Ville de Lyon, de
Villeurbanne, du Grand Parc Miribel Jonage
et du Grand Lyon, et à Salma Dakkina,
Mathieu Fourest, Sandrine Fortina,
Daniella Chiarella, Valentin Leblanc,
Alexi Bouhours.
Régie événementiel : Ivanhoé
Contact : 04 78 63 40 40
Crédits photo : Jacques Leone/Grand Lyon ;
Maria Gonzalez-Chavez ; MyrfaYumiaji ;
Sophie Gerspacher ; DR
Mise en page : Zigzagone

www.dialoguesenhumanite.org

PARTENAIRES : ACCÈS-CÎMES - ACCORDERIE - ACIDD (Développement Durable) - ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) - ADERLY (AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE) - AEDH - Aequitaz - 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) - AKLEA - ALEES
(ASSOCIATION LYONNAISE D’ÉTIQUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE) - Algo’rev - ALLIANCE PAYSANS-ÉCOLOGISTES-CONSOMMATEURS RHÔNE-ALPES ALLIANCE POUR LA PLANÈTE - ALLIANCE POUR UNE EUROPE DES CONSCIENCES - ALPADEF (ALLIANCE PANAFRICAINE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ) - AMAP (ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE) - AMNESTY INTERNATIONAL - POURSUIVRE - ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES - AMORCE - APPEL (RÉSEAU ECO-ENTREPRISES)
- ARCHITECTURE STUDIO - ART ET ENTREPRISE - ARTHROPOLOGIA - ASHOKA - ASSOCIATION APPRENDRE AUTREMENT - ASSOCIATION DES PASSE-JARDIN - ASSOCIATION ET MOUVANCE - ASSOCIATION POUR LA BIODIVERSITÉ CULTURELLE - ASSOCIATION POUR LA
DIVERSITÉ CULTURELLE - ASSOCIATION PARTENAIRES - ASSOCIATION PROMESS - ASSOCIATION FRANCE ÉTHIOPIE, CORNE DE L’AFRIQUE - Association Homéopathie-Solidarités - Association Timidwa/Houmaïssa - Associations Sur la Branche Association Forces de Femmes - Association Anciela - ASUL BASKET - ATD QUART MONDE - Atelier 7 - AU LYS DE REJANE - AWAL GRAND LYON - BANLIEUES D’EUROPE - BEÏT-HAM - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON - BIOFORCE - BIOVISION - BONDY
BLOG - BOTANIC - BULLES DE GONES - CADR (COLLECTIF DES ASSOCIATIONS DE DÉVELOPPEMENT EN RHÔNE-ALPES) - CANEVAFLOR - CAP CANAL - CAP-SAAA (CAP SPORT ART AVENTURE AMITIÉ) - CAPSAO - CARAVANE DES DIX MOTS - CARREFOUR DES MONDES
ET DES CULTURES - CCI DU RHÔNE - CCO JEAN-PIERRE LACHAIZE (VILLEURBANNE) - CCFD - Terre solidaire - CEDAL (CENTRE D’ETUDE DU DÉVELOPPEMENT EN AMÉRIQUE LATINE) CEDETIM - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - CENTRE CULTUREL
SCHLESISCHE 27 (BERLIN) - Centre interculturel Fire Flies (Inde) - CENTRE D’ANIMATION SAINT-JEAN (VILLEURBANNE) - CERCLE DE SILENCE DE LYON - CFDT - CGT - Chambre des métiers de Lyon Rhône-Alpes - CHÈQUE DÉJEUNER - CHINE-SERVICES
- CIEDEL - CIMADE - CIMES MÉDIATION - CINÉ DUCHÈRE - CIRED (Centre International de Recherche sur l’Environnement et le Développement) - CIRIDD - CITÉ DES CONGRÈS DE LYON - Les Cités d’Or - CJD - CLUB AGIR ENSEMBLE - CNSMD
(Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse) - COCIDIRAIL (MALI) - CŒUR DE GOSPEL - COLIBRIS - COLLECTIF ARGOS - COLLECTIF DE LA MARCHE POUR LA DIGNITÉ CONTRE LA PAUVRETÉ - DÉMOCRATIE ET SPIRITUALITÉ, LA VIE NOUVELLE,
CLUB DE BUDAPEST - COLLECTIF POUVOIR D’AGIR - COLLECTIF RICHESSE - COLLECTIF RIO +20 - COLLECTIF PAROLES DE NATURE - COLLECTIF VIGILANCE OGM 69 ET GREENPEACE - COLLEGIUM ÉTHIQUE, POLITIQUE ET SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL - COMITE
LYONNAIS POUR LE RESPECT DES DROITS - COMPAGNIE CONCILIABULES - COMPAGNIE DE LA TRIBOUILLE - COMPAGNIE LES CHAPECHUTEURS - COMPAGNIE LA BELLE ZANKA - COMPAGNIE SKÉMÉE - COMPAGNIE SPECTABILIS - COMPAGNIE THEATRE CABINE COMPAGNIE ZARINA KHAN - COMPAGNIE WAALDÉ - CONCEPT BRÉSIL (ÉCO BIJOUX) - CONFÉDÉRATION PAYSANNE - CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU GRAND LYON - CONSEIL GENERAL DU RHONE - COOP-ALTERNATIVES - COSI (COMITÉ DE SECOURS INTERNATIONAUX)
- COSIM - COURRIER INTERNATIONAL - CRE’AVENIR - CRÉDIT COOPÉRATIF - CRESS (CHAMBRE RÉGIONALE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE) CRID (CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION POUR LE DÉVELOPPEMENT) - CROC’AUX JEUX - CULTURE XXI - 4D
(DOSSIERS ET DÉBATS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE) - DE L’AUTRE CÔTE DU PONT - DÉFISTIVAL - DÉMOCRATIE ET SPIRITUALITÉ - Des Mains pour Grandir - DÉVELOPPEMENT DURABLE La revue - DIALOGUES EN HUMANITÉ (ASSOCIATION) - DIALOGUES
ENTRE LES CIVILISATIONS - DISTRICT SOLIDAIRE - DUPLESSY & LES TROIS VIOLONS DU MONDE - ECIDEC ET MINONKPO (BÉNIN) - ÉCOLE D’ARTS MARTIAUX TEAM TASSIN - ÉCOLE DE LA NATURE ET DES SAVOIRS (Drôme) - ÉCOLE DE LA PAIX (GRENOBLE) - ECOLOGIK
- ÉCONOMIE ET HUMANISME - ECOSITE DE LA DRÔME - ÉDITIONS Souffle d’Or - YVES MICHEL - EKILIBRE - Et MOUVANCE - EMMAUS - ENFANCE ART ET LANGAGES - ENFANCE INDIENNE - ENS (ÉCOLE NORMALE SUPPÉRIEURE) - ENTR’ACTIFS (ASSOCIATION
CITOYENNE D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITÉ À VOIRON) - ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE - ENVERT - EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - ERAI (ENTREPRISE RHÔNE-ALPES INTERNATIONALE) - ET SI ON JOUAIT - ESPACES VERTS DE LA VILLE DE LYON - EUROPEDIRECT - FABRIQUE DES IDÉES - FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX RHÔNE-ALPES - FÉDÉRATION DES MJC - FÉE CROCHETTE - FESTIVAL D’ART ET D’AIR (DUCHÈRE) - FESTIVAL DE LA TERRE - FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉ DE FEZ - FINANSOL, PARIS MONTAGNE
- FONDA - FONDATION ADECCO - FONDATION BULLUKIAN - FONDATION FACE - FONDATION FRANCE LIBERTÉS - FONDATION GENSHAGEN (BERLIN) - FONDATION POUR LA NATURE ET L’HOMME - FONDATION POUR LES PROGRÈS DE L’HOMME CHARLES LÉOPOLD
MAYER FONDATION RÉUSSITE SCOLAIRE - Fondation SEB - FONDATION SCIENTIFIQUE DE LYON ET DU SUD-EST - FONDATION UN MONDE PAR TOUS - FORUM RÉFUGIÉS - FORRO DE REBECA - Foyer Notre Dame des sans abris - Francas du Rhône - FRANCE
ACTIVE - FRAPNA (FÉDÉRATION RHÔNE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE) - GANDHI INTERNATIONAL - GIET (Groupe Internationale d’études transdisciplinaires) - GL EVENTS - GRAMEEN BANK - GRAND LYON - GRAND ROANNE - GREENPEACE GROUPE DU TRAIN DE NUIT - 3H CONSULTING - HABITAT ET HUMANISME - HANDICAP INTERNATIONAL - HEM MAROC - HESPUL - ICARE/CNRS/ENS - ICI ON PEUT - INGENIORS - INJEP (INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE L’ÉDUCATION POPULAIRE) - INSTITUT
DE LA GOUVERNANCE INTÉGRALE - INSTITUT DES DROITS DE L’HOMME - INSTITUT DONY - INSTITUT NATIONAL POUR L’ÉNERGIE SOLAIRE - INTERACTIONS TPTS - JAM IN LYON - JARDIN BOTANIQUE DE LYON - JARDIN PLANÉTAIRE - KABA NATURE - KOUYATÉ KULT&CO - L’Antre Autre - LABEL LYON VILLE EQUITABLE ET DURABLE - LABO ESS - LA COMPAGNIE SKÉMÉE - LA MOUCHE AU VENT - LA NEF - LA PIPALOUGA - LA VOIX DU NET - LE COLLECTIF ROOSVELT 2012 - Lien Théâtre - LE MOUV - LE THÉÂTRE DU FIL - LES
AMIS DE LA TERRE DU RHONE - LES ATELIERS DE LA BANANE (BRUXELLES) - LES BATOUKAILLEURS - KLUB-TERRE - LES COMPOSTIERS - LES ENTREPRENEURS D’AVENIR - LES ENTRETIENS DE MILLANÇAY - LES EQUILIVRISTES - LES EXPLORATEURS - LES LYONNES
- LES MONDES VIVANTS - LES PETITS DÉBROUILLARDS - LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES - LES POTAGERS DU GARON (RÉSEAU COCAGNE) - RÉSEAU INTERP’ELLES - LIBRAIRIE DECITRE - LIBRAIRIE SHAMBHALLA - LYON HULA-HOOP CLUB - MACIF - MAINS
D’ŒUVRES - MAIRIE DE CHAMBERY - MAISON DES BABAYAGAS (MONTREUIL ET SAINT-PRIEST) - MAISON DES PASSAGES - MAN (MOUVEMENT POUR UN ALTERNATIVE NON-VIOLENTE) - MAROC HANDICAP - MEDIAS CITOYENS - MELTING POT TREE - MESSOB - MJC DE
LA DUCHÈRE - Monnaie locale de Lyon - MORDICUS - MOUVEMENT POUR LA PAIX - MRJC - MUSÉE AFRICAIN DE LYON - MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE LYON - MUSÉE GADAGNE - MUTUALITÉ DU RHÔNE - NÉGAWATT - NOTRE DAME DES SANS ABRIS - Nouiba
- NOUVELLE RÉPUBLIQUE DES JEUNES - OBSERVATOIRE DE LA DÉCISION PUBLIQUE - ONG NEPAL SWISS COMMUNITY FORESTRY PROJECT - ONG PS-EAU - OPAC DU RHÔNE - OREE - ORGANISATION DES DROITS DE L’ENFANT - ORGANISATION INTERNATIONALE POUR
LA FRANCOPHONIE - OXXYGENE - PACTE CIVIQUE - PAPAGENO - PARC ZOOLOGIQUE DE LYON - PAROLES DE FEMMES - PASSAGE - PASSEPORT PLURIEL - PAYS DE SAVOIE SOLIDAIRES - PETITS PAS POUR L’HOMME - PENICHES DU VAL DE RHÔNE - PEUV (Pour
l’Émergence d’une université du vivant) - PIPAL TREE À BENGALORE - PIRVE (PROGRAMME INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE VILLE ET ENVIRONNEMENT - CNRS - PUCA - Ministère de l’écologie) - PNUD (PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE
DEVELOPPEMENT) POLLUTEC - PIWAÏ L’AGENCE - RADIO PLURIELLE - Rhapsody 4 - RCF - RCT CAP SAO - REDE BRECHO ECO SOLIDARIO (BRÉSIL) - RÉGION RHÔNE-ALPES - RESACOOP - RÉSEAU AQUA PUBLICA EUROPEA - RÉSEAU BANYAN - RÉSEAU DES AMAP RÉSEAU DES ÉCOLES DE CITOYENS RECIT - Réseau Environnement Santé (RES-RA) - Réseau des Entrepreneurs d’Avenir - RÉSEAU SILYON VILLAGE DE LA SOLIDARITÉ - RÉSEAUX D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES DE SAVOIRS - RÉSEAUX DES BIBLIOTHÈQUES
DE LYON - Réseau Rhône-Alpin « Paix, Droits humains et Développement à la coopération » - REVUE ARTENSION - REVUE TERRITOIRES - SCIENCE ET ART - SCOUTS ET GUIDES DE France - SÉCHÉ ENVIRONNEMENT - SECOURS CATHOLIQUE - SECOURS
POPULAIRE - SEMONS LA BIODIVERSITÉ - SIXIÈME CONTINENT - SIZ’IX ARCHITECTES - SOLINE - SOL ALPIN - SOLIDARITÉ NOUVELLE FACE AU CHÔMAGE - SOPINSPACE - SYNDICAT DES APICULTEURS - TARVEL - TAPOVAN - TCHENDUKUA - TERRA ECO - TERRA NOVA
- TERRE ET HUMANISME - TERRES D’EUROPE - THÉÂTRE DES ASPHODÈLES - THÉÂTRE DU FIL - THÉÂTRE PARMINOU (QUÉBEC) - The Turban Project - TIIN DEYA’N - TILA - TIMBAKTU COLLECTIV (INDE) - TRAIT D’UNION MULTICAMPUS MULTIQUARTIERS - TROP,
C’EST TROP - UNEP (PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT) UNESCO (ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION LA SCIENCE ET LA CULTURE) - UNIS-CITE - UNIVERSITÉS DE LYON - Université des Nations-Unis à Tokyo UNIVERSITE DU NOUS - UNIVERSITÉ DU SAVOIR DES VIEUX UNISAVIE - UNIVERSITÉ TERRE DU CIEL - URBAN E-TIC NORD ET SUD - URSCOOP - VELOMNIBUS - VILLES DE BRON, CURIENNE, DARDILLY, GRENOBLE, LYON, PIERRE BÉNITE, RILLIEUX LA PAPE, ROMANS,
SAINT GERMAIN EN MONT D’OR, SASSETOT-LE-MAUCONDUIT, VAULX EN VELIN, VIENNE, VILLEURBANNE - VILLES et territoires EN TRANSITION - VIVAGORA - Vivalter - VOIX LIBRES - VOCALAM - WWF - ZIKAGO

