SAVE THE DATE ! / EVENEMENT

Lyon, juin 2014

 Dialogues en humanité
Parc de la Tête d’Or - Lyon - du 4 au 6 juillet 2014
« Pour réussir le 21e siècle ! »
De la guerre à la paix :
Révélons nos potentialités créatrices !
Du 4 au 6 juillet 2014, chacun est invité à faire un pas de côté de façon conviviale et ouverte sur la
question de l’humain, du bien vivre, de nos rapports aux autres et à la nature, sur l’art et la
beauté.
Ces trois jours se vivront également en rencontres, musique, spectacle, dégustation, émotion…
Ouvert à tous, libre et gratuit.
Pour et par qui ? Les dialogues s’adressent à tous sans exception : enfants, adolescents, adultes,
scientifiques, artistes, entrepreneurs, acteurs politiques et associatifs, sages du monde entier
comme de nos quartiers, tous les citoyens-passeurs d’humanité…
Quand ? Du 4 au 6 juillet 2014 de 11h à 22h.
Où ? Au Parc de la Tête d’Or (Lyon 6ème), Porte des enfants du Rhône, sous les arbres, en hommage
à l’Afrique et à ses arbres à palabres.
Comment ? Les Dialogues en humanité proposent chaque année de multiples activités dont le fil
rouge est la rencontre et le faire-ensemble pour tisser des liens et faire vivre les multiples
initiatives tout en sortant du sentiment d’impuissance et d’indifférence. Chacun est invité à
s’exprimer à partir de son expérience, de sa sensibilité et de son parcours de vie.
De 11h à 14h, les « Temps d’ouverture et du repas partagé » : lancement de la journée et des
thématiques du jour. Une invitation à déguster les cuisines du monde et à découvrir les activités,
faire connaissance ; entre rencontres conviviales avec les invités et pique-niques dans le parc.
De 14h à 16h, des « ateliers du sensible et de formation au discernement » : proposés par des
associations, des artistes ou des scientifiques, il s’agira d’amorcer la réflexion au travers d’ateliers
ludiques, artistiques, corporels ou comportementaux.
Pour tous les goûts et tous les âges.

De 16h à 19h, des agoras et des temps d’approfondissement : En s’appuyant sur le témoignage
de centaines de personnalités issues de différents horizons géographiques, économiques et
sociaux, chacun est invité à venir nourrir le débat.
Tout au long de la journée, des temps de convivialité et de fête : des temps de dédicaces,
installations et performances artistiques, une bourse d’échanges solidaires, animations festives
tous les soirs (musique du monde, danse, théâtre, spectacles).
Trois cheminements sur trois jours :
Les alternatives à la peur
Le 20ème siècle a su surmonter les désastres de deux Guerres Mondiales et de terribles faits
totalitaires. Il a vu aussi des mouvements citoyens de résistances, et des efforts vers l’égalité et la
paix. En avons-nous tiré toutes les leçons d’humanité ? Saurons-nous aussi surmonter les injustices
ou les conséquences du changement climatique ? Réveillons nos potentialités créatrices !
Identifions les ressorts de la peur et de la violence pour leur substituer des pratiques de paix.
Ateliers : Théâtre forum, Gestion de conflit, Éthique du débat, Vivre ensemble avec nos
différences…
Agoras et temps d’approfondissement :
Le 21e siècle a-t-il tiré les leçons du 20e siècle ?
L'art et la culture, voies et voix du « buen vivir »
Agriculture durable et souveraineté alimentaire
Sortir de l'éclatement, communautaire, bâtir la société civique
« Faisons grandir les hommes et les arbres », avec les projets Sadhana Forest et Songhai
… et « la guerre et la paix », une agora spéciale qui donne la parole aux enfants.
Parmi les participants : Edgar Morin, Segenet Kelemu (Ethiopie, Kenya), Debora Nunes (Brésil),
Siddhartha (Inde), Patrick Viveret, Christel Hartmann-Fritsch (Fondation Genshagen franco
allemande), Doudou Diène (rapporteur ONU), Aviram Rozin (Sadhana Forest)
Création artistique : Concert de Chet Nuneta, la pièce « La lavandière » de Zarina Khan sur Olivier
de Serres, « Tableau sonore, paroles d’habitants » de la tribu hérisson…
Souci de soi, soin de l’autre :
L’homo sapiens a encore du chemin à faire vers la sagesse pour plus de douceur dès la venue au
monde, et une éducation à la joie tout au long de la vie. Comment assurer l’autonomie et
l’émancipation de tous pour permettre à chacun d’affronter les défis de la vie et à en goûter les
richesses ? Aidons à construire l’estime de soi et la reconnaissance de chacun pour contribuer au
bien-vivre commun.

Ateliers : tango argentin, haptonomie, relaxation musicale, Qi gong, Yoga, Massage solidaire assis…
Agoras et temps d’approfondissement :
De la venue au monde et l’éducation à la joie
Conquérir sa dignité face à l'exclusion et à la précarité : vers une psychiatrie citoyenne
« Côté nuit, côté soleil » (à propos du cancer des enfants)…
Parmi les participants : Catherine Dolto, Michel Odent, Antonella Verdiani, Thomas
D’Ansembourg, Roland Gori …
Création Artistique :
Symposium « Tout sur l’amour ! » avec Catherine Dolto et Emma le clown, extrait de « La Belle
Hélène » avec Malika Bellaribi-Le Moal et 25 femmes de Bondy; « 2=3 … et même plus
parfois ! » avec l’artiste Hélène Alice…
Les futurs désirables :
« Un million de révolutions tranquilles » sont déjà à l’œuvre : échangeons sur les alternatives
concrètes et originales qui nous permettront de relever les défis du 21ème siècle. Pour un 21ème
siècle réussi, osons la transition vers un développement humain soutenable et une renaissance
civique de notre pouvoir d’agir. Inventons un Peuple de la Terre à la hauteur de notre destin
commun.
Ateliers : « Et si on travaillait moins pour travailler tous ? », « Freedom Summer » d’après un
évènement de 1964 aux États-Unis, illustration des futurs désirables, Nid haut nid bas (grimpe
dans les arbres)
Agoras et temps d’approfondissement :
« Ça chauffe ! » : Sortir du déni, construire l’espérance,
Des sociétés civiles aux sociétés civiques,
Diversité des peuples, Unité du peuple de la terre : l'amitié, la fraternité, la convivialité au cœur
des enjeux politiques
"Un million de révolutions tranquilles" : sortir de la guerre économique, entrer en coopération !
Avec des temps forts sur l’Afrique dans la mondialisation, la sortie de la balkanisation et de
l’éclatement communautaire, l’utopie en action…
Parmi les invités confirmés : Laura Flessel, Devinder Sharma, Patrick Viveret, Anne-Marie Codur,
Emerson Sales, Gérard Magnien, Ivan Maltcheff, Fatou N'Doye, Marcos Arruda…
Création artistique : « ça chauffe ! », une installation réalisée à partir de frigos dépollués, et qui
nous invitent à la réflexion sur le changement climatiques, les révolutions citoyennes, et le futur
dans sa globalité…

Parmi les centaines d’invités confirmés de l’édition 2014
Alain Caillé sociologue, initiateur du MAUSS et du
Manifeste convivialiste
Ali Serhrouchni directeur du campus HEM Rabat,
Enseignant Universitaire en management et marketing à
l’Université Mohamed V - Souissi - Maroc
Anne-Marie Codur Boston University USA, a réalisé sa
thèse au Local Environnement Institut, membre du think
tank nonviolent conflict, Consultante, auteure
compositeure au répertoire éclectique (opéra et
classique, cabaret, Middle East et pop)
Antoine Grande jeune pédagogue engagé au Mémorial
de la Prison de Montluc (Lyon)
Antonella Verdiani Printemps de l'éducation, formatrice
et docteur en science de l'éducation, auteure de Ces
écoles qui rendent nos enfants heureux
Aviram Rozin co-fondateur du projet Sadhana Forest à
Auroville en Inde, dont l’ambition est de recréer des
terres fertiles là où la désertification progresse ; le projet
est exporté depuis peu à Haïti et au Kenya.
Azdine Benyoucef chorégraphe, artiste, danse
contemporaine urbaine Compagnie Second Souffle
Benoit Martimort-Asso responsable de la prospective et
stratégie, IRD Institut de Recherche pour le
Développement
Bernard Bolze auteur de Prisons de Lyon, Dialogues à
l'ancienne prison de Montluc
Blandine Lebourgeois pionnière en Afrique et en Asie
pour une agriculture familiale, systémique et écologique
Catherine André journaliste, ex rédactrice en chef
adjointe de "Courrier International"
Catherine Dolto médecin spécialisée dans l'arrivée dans
la vie et la fin de vie, haptonome, auteure de nombreux
ouvrages à destination des enfants, des adolescents et
des parents
Cyrille Colombier chef de chœurs
David Kimelfeld Maire du 4eme arrondissement de
Lyon, 1er vice-président du Grand Lyon
Debora Nunes architecte, urbaniste, enseigne
l'Economie sociale et solidaire à l'UNIFACS Brésil,
présidente fondatrice du Brécho eco solidario avec les
professionnels de la solidarité, les étudiants et
enseignants de Salvador de Bahia, a co organisé 4
Dialogues en humanité à Salvador de Bahia et
coordonne 5 territoires d'essaimage des Dialogues au
Brésil : Salvador, Rio de Janeiro, Terra Mirim, Itacaré, Foz
do Iguazu, auteure d'un rapport pour l'UNESCO sur la
participation citoyenne, et d’un ouvrage qui vient de

paraître au Brésil sur les Nouveaux Collectifs citoyens,
Dialogues en humanité
Devinder Sharma journaliste et penseur indien,
spécialiste de l'alimentation, l'agriculture, la faim, la
biodiversité et la lutte contre la pauvreté. Conseiller du
Parti des Personnes de la rue, mouvement citoyen créé
pour lutter contre la corruption politique en Inde.
Doudou Diène conseiller auprès des Nations Unies,
rapporteur sur les discriminations et le racisme
Edgar Morin, philosophe, sociologue, directeur de
recherche émérite au CNRS et à l'EHESS, Edgar Morin
est docteur honoris causa de 30 universités à travers le
monde, auteur notamment de Pour une politique de la
civilisation, et Le chemin de l'espérance
Emma la clown artiste clown engagée qui aborde le jeu
des thématiques sérieuses ; cofondatrice de la
compagnie La Vache libre, en duo avec Catherine Dolto
Emerson Sales Pr de physique directeur de l'Institut de
chimie UFBA, expert en énergies renouvelables,
engagé dans le réseau international des Dialogues en
humanité
Evelyne Briois Directrice de la stratégie et des
ressources humaines à Carling
Fatou N'Doye du réseau ALPADEF au Sénégal (Alliance
Panafricaine pour le Développement de
l'Entrepreunariat Féminin)
Géry Moutier directeur du Conservatoire National
Supérieur de la Musique et de la Danse de Lyon
Hajbouha Zoubeir Conseil Économique et Social du
Maroc, chef d'entreprise et expert économique
Halise Saritag agricultrice à Elazig, Turquie
Henryane de Chaponay citoyenne engagée du monde,
co auteure de Toile filante
Irène Koukoui pédagogue engagée, organisatrice des
Dialogues en humanité au Bénin,
Ivan Maltcheff Association TPTS (transformation
personnelle, transformation sociale), ancien DRH,
conseil en stratégie d'entreprise auteur de Les
nouveaux collectifs citoyens
Jean Fabre Genève, Programme des Nations Unies pour
le Développement
Jean-Marc De Boni président du directoire de la Nef,
pour que l'argent relie les hommes
Jean Sangally l’un des bluesmen français les plus
touchant et talentueux du XXIème siècle.
Jérôme Bar association Aequitaz, co-organisateur du
Parlement libre des jeunes
Joachim Kokaté conseiller spécial à la Primature
centrafricaine

Karim Mahmoud-Vintam président de l'association "Les
Cités d'Or", école buissonnière pour les jeunes, lauréat
des Acteurs de l’économie 2014 pour l’œuvre collective
Karima Delli Députée européenne EELV
Leo Brasileiro jeune cinéaste brésilien
Lorella Pignet Fall présidente de l'ALPADEF, enseigne le
management du sensible à l'IAE Université Lyon3,
porteuse du projet Dialogues en humanité au Sénégal
Malika Bellaribi-Le Moal surnommée "la diva des
banlieues", cantatrice lyrique, Mezzo soprano et
pédagogue, auteure de Les sandales blanches , engagée
avec les centres sociaux de Bondy et de Créteil, porte
des projets intergénérationnels d'art lyrique dans les
quartiers "sensibles"
Marcos Arruda économiste à Rio de Janeiro,
universitaire Brésil, Suisse et USA, co fondateur de
l’Ibase, Directeur du PACS, membre actif du réseau "les
Amis du monde", TEDx « économie de l’amour »
Marie-France Antona engagée depuis près de 20 ans
pour la valorisation respectueuse et interculturelle du
quartier du pont à Lyon
Martine Buhrig sociologue anthropologue, engagée au
foyer Notre dame des sans abris, présidente d'ADEFI, et
porteuse du projet de Dialogues au Sénégal
Mascha Join-Lambert présidente de VoCE Voix et
Chemins d'Europe / Voices from Citizens of Europe.
Initiatrice des Freedom school (Lyon, Sarajevo avec des
participants Européens et mondiaux 2014-2018)
Michel Odent chirurgien obstétricien et auteur depuis
1990 de nombreux ouvrages dont Le bébé est un
mammifère 2011 et La Naissance et l'évolution d'Homo
sapiens 2014
Michel Granger artiste peintre mondialement connu
pour le respect de la terre, a réalisé des performances
artistiques engagées en France et en Pologne
transformant des chars de l'armée en "pinceau" suite au
choc à la vue de l'étudiant face à un char sur la place
Tienanmen. Voir dans la collection Poche Illustrateur des
éditions Delpire Michel Granger 2014
Muriel Scibilia Fabre professeur de lettres, responsable
d'un service de communication aux Nations Unies, coauteure de Côté nuit, côté soleil, recueil de
témoignages d'enfants ayant été atteints du cancer.
Neide Redo Réseau Économie sociale et solidaire Brésil
Nelton Friedrich Directeur de l’environnement ITAIPU et
coordinateur Cultivando Agua Boa pour 4 Régions/pays
autour des chutes d’Iguaçu, Parana Brésil

Site web : dialoguesenhumanite.org

Olivier Perrin Ministère du Développement Durable
Patrick Viveret co-fondateur des Dialogues en
humanité, philosophe et conseiller honoraire à la Cour
des Comptes, auteur de Vivre à la bonne heure, La
cause humaine, Reconsidérer la richesse, Pourquoi çà ne
va pas plus mal ? et Comment vivre en temps de crise ?
avec Edgar Morin
Regina Konzi Mongot Ministre déléguée auprès du
Premier Ministre de la République Centrafricaine, en
charge de l'urgence humanitaire
Roland Gori Pr psychopathologie clinique Aix Marseille,
auteur de La fabrique des imposteurs - La dignité du
penser - Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?
Simone Antonelli coordinatrice générale de l'ONG Rede
Brésil
Shoki Ali Said président France-Éthiopie, Corne de
l'Afrique, co-initiateur des Dialogues en humanité en
Éthiopie à Addis Abeba et à Dire Dawa
Siddhartha journaliste, philosophe, directeur du centre
de formation interculturel et interreligieux Fireflies,
créateur de 5 February Dialogues à Bangalore en Inde,
promoteur d'actions pour valoriser le raghi/millet face
au changement climatique, accompagne l'action de 25
villages tribaux dans le Tamil Nadu et co-créateur du
Childrens College
Tapas Bhatt une des pionnière de la ville utopique
d’Auroville en Inde et spécialiste du rôle de la femme
dans la société et dans le développement durable.
Thomas d'Ansembourg psychothérapeute auteur
notamment de Cessez d'être gentils , soyez vrais.et Du
JE au NOUS L’intériorité citoyenne : le meilleur de soi au
service de tous
Ya Mutuale Balume Africa50 Association Dialogues en
humanité, engagé pour la formation à la coopération
Zarina Khan artiste engagée de Sarajevo aux banlieues
en Europe ou en Ardèche, Elle fait partie des 1000
femmes nobelisables en 2005
Zorah Ait Maten, Adjointe au Maire de Lyon, Affaires
sociales et Solidarités
CONTACT PRESSE :
GRAND LYON
04 26 99 39 51
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