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Un événement convivial sur la question humaine du 4 au 6 
juillet au Parc de la Tête d’Or 

 
 

Contrairement à toutes les autres questions, la question humaine ne dispose d’aucun expert ! Elle 
est l’affaire de tous et de chacun, une affaire d’expérience de vie, de sensibilité, de conscience.  
 
Avec les Dialogues en humanité, le Grand Lyon ouvre à tous une occasion inédite de s’interroger 
de façon constructive et ouverte sur les liens entre l’humain, l’écologie, l’engagement des jeunes, 
la place des femmes dans la société ou encore l’art sous toutes ses formes…  
 
L’ambition des Dialogues en humanité est de donner à voir et inventer ensemble.  
 
Au cœur de l’équilibre entre l’économie, le social et l’environnement se pose la question du 
développement humain et plus largement de l’avenir de l’humanité. Comme le résume le 
philosophe Patrick Viveret, « L’idée, c’est de mettre sur la question humaine les mêmes énergies, 
les mêmes capacités pluridisciplinaires que pour sauver la terre ».  
 
Dialogues en humanité invite des personnalités (chefs d’entreprises, scientifiques, intellectuels, 
artistes, etc.) françaises et étrangères, mais également des  « sages du quotidien », lyonnais mais 
aussi d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine…  
 
Pour faciliter les prises de parole, les organisateurs et tous les intervenants s’expriment au titre 
de leur expérience individuelle, en leur nom propre. Cette particularité constitue le cœur de la 
démarche. Tout est mis en œuvre pour que chacun puisse « ôter sa casquette ». La règle d’or des 
échanges est basée sur l’écoute et le respect mutuel.  
 
Pour échapper à un « entre-soi » stérile, il est nécessaire que des points de vue antagonistes et 
des intérêts contradictoires soient exprimés et que se construisent des « désaccords féconds ». 
C’est précisément de la divergence et de la confrontation entre des univers qui s’ignorent 
habituellement – voire se livrent à une diabolisation réciproque – que pourraient naître des 
solutions partagées pour l’avenir.  
 
Parce qu’il n’existe pas qu’une forme de langage, des ateliers du sensible, artistiques et ludiques, 
accueillent tous ceux qui veulent échanger et s’enrichir autrement que par le seul discours : 
autant d’invitations à la distraction intelligente, pour tous les goûts et tous les âges. L’art, le jeu, 
le métissage des cultures, autant d’occasions de dépasser ses craintes et ses a priori, pour aller à 
la rencontre d’autres univers.  
 
C’est l’apprentissage d’une véritable forme de responsabilité individuelle et sociale. 
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Organisation des journées 
Accès gratuit et sans inscription 

De 11h à 12h : Le temps de l’ouverture, Dialogues intergénérationnels et interculturels  

Ouverture chaleureuse et accueillante de la journée.  
Le dimanche 6 juillet est consacré à un temps de commémoration fraternelle et commune de 
la Grande Guerre  

De 12h à 13h30 : Rencontre conviviale   

Cultivons l'art de la rencontre qui nous élève et approfondissons le « convivialisme »  autour 
d’un pique-nique partagé et des cuisines du monde 

De 13h30 à 14h : Lancement des parcours  

Les différents initiateurs des Dialogues proposeront le fil rouge des parcours thématiques du 
jour.   

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

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

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

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

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

C’est le moment du retour à des rencontres plus intimes, où des témoins de vie raconteront 
ce qui les a rendus plus humains. Des témoignages d’espoir de personnes ayant vécu des 
transformations personnelles et/ou sociales, ainsi que la convergence de projets et d’actions. 

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

Concerts, pièces de théâtre, spectacles divers et variés…Arts d’ici et d’ailleurs. 
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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. 

  

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. 
  

Les futurs désirables : 
 

« Un million de révolutions tranquilles » sont déjà à l’œuvre : échangeons sur les actions 
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. 
 

Invitation aux parcours thématiques : 

L
es P

arco
u
rs 

Pour réussir le 21ème siècle, 
De la guerre à la paix, révélons nos potentialités créatrices 
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Le temps d’ouverture à la roseraie  
(11h) 

Vendredi et Samedi : Dialogues intergénérationnel et interculturel  

 

Dimanche : Face à la grande guerre fratricide, construisons une grande fête 
fraternelle mondiale 

 
De la Roseraie à l'Île du Souvenir, déambulation, chants, danses contemporaines 

et urbaines et performances artistiques ! Avec des chanteurs d'Allemagne, de 
Belgique, de Pologne et de France, les danseurs de la Compagnie du Second 
Souffle, tous réunis dans  VoCE2014-2018, et en présence de l'artiste-peintre 

Michel Granger. 



7 

 
 

L
e tem

p
s d

u
 sen

sib
le 

Le temps des ateliers du sensible et de formation au discernement 
(14h-16h) 

Une centaine d’ateliers parmi lesquels :  
 

-Bourse d’échanges et d’engagements : Il suffit d’apporter un objet en très bon état dont vous 
n’avez plus l'usage, à échanger contre un billet de solidarité pour recevoir en contrepartie du 
temps et du savoir à partager, ou un autre objet. Initiative portée par le Secours Populaire et le 
Réseau de Solidarité du Brésil (REDE).  
-Ça chauffe ! : Qu'est-ce qui bouillonne aujourd'hui ? Qu'est-ce qui évolue dans nos sociétés ? 
Le CCO de Villeurbanne propose une installation engagée, interactive et amusante à partir de la 
récupération et du détournement de frigos dépollués. Un frigo à paroles et un photomaton 
proposeront notamment de se projeter vers l'avenir. L'installation sera prolongée par une agora 
dédiée à la thématique "Ça chauffe !". 
-Chant lyrique : Malika Bellaribi-Le Moal, mezzo-soprano, cantatrice internationalement 
reconnue, anime de nombreux ateliers de chants dans des banlieues, pour démocratiser l’art 
lyrique. Ne soyez pas impressionnés ou intimidés, venez faire vibrer vos cordes vocales ! Cet 
atelier vous fera découvrir l’instrument insoupçonné que vous êtes. Plus encore, ce sera 
l’occasion de prendre confiance en vous, et de réveiller vos capacités d’expression !  
Le jeu du TAO : Vous avez un souhait ? Un projet pour réenchanter le monde ? Le Jeu du Tao 
vous permet de les réaliser vraiment. Comment ? En aidant l’autre à réussir son projet. On joue 
avec et non pas contre ses partenaires. Les quêtes personnelles se marient aux quêtes 
citoyennes . Celles-ci ajoutées les unes aux autres forment la vision de la société dans laquelle 
nous voulons vivre. Un inoubliable instant d’ouverture et de dialogue ! Avec Anne-Laure 
Normand.  
-Apprendre les langues autrement : Un atelier participatif autour de l’apprentissage du français 
avec la pédagogie Gattegno. Cette dernière permet aux adultes de s’approprier de manière à la 
fois ludique et efficace la langue et la culture française. En mettant l’apprenant au cœur de son 
apprentissage, elle favorise ses prises de conscience et son autonomie.  
 

Et de nombreux autres ateliers de Yoga Prayanama, Shiatsu, grimpe à l’arbre, de récup’art …. 
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Le temps de la palabre 
(16h-18h) 

Exemples d’agoras : 
Vendredi : Le 21ème siècle a-t-il tiré les leçons du 20ème siècle ? Le 20ème siècle a été le 
siècle des tragédies : deux Guerres mondiales, des guerres coloniales, de nombreux 
totalitarismes, des catastrophes humaines (Hiroshima, Auschwitz…). Mais il a vu aussi la 
tentative de fonder une Europe sur la paix et la démocratie, Mai 68 et la tentative de dépasser 
l’accumulation grâce au bien-vivre, un effort de réduction des inégalités sociales et 
internationales… Jetons un regard en arrière pour voir ce que notre histoire récente peut nous 
dire de la marche à suivre. Quelles sont les pistes possibles et les erreurs à éviter ? Quelles 
leçons peut-on tirer de notre histoire pour mieux réussir notre 21ème siècle ? 
Patrick Viveret, philosophe 

 
Samedi : Sortir du déni, construire l'espérance: « Ça chauffe ! » Des rapports alarmants (le 
rapport du GIEC, le modèle HANDY commandité par la NASA…) vont jusqu’à prévoir un 
effondrement mondial dans les toutes prochaines décennies si nous continuons à creuser les 
inégalités sociales et à détruire nos écosystèmes. Ces rapports sont tus, ignorés, marginalisés. 
Outre le déni de l’oligarchie financière, il y a aussi celui des peuples qui, sans perspective 
d’avenir, trompent ainsi leur angoisse. Comment sortir de ce déni et transformer nos défis en 
opportunités ? Comment l'humanité peut-elle franchir un saut qualitatif dans sa propre 
humanisation pour se construire en « Peuple de la Terre » ? 
Patrick Viveret, philosophe, Devinder Sharma, grand prix de journalisme (Inde), Fernanda Leité 
et les artistes et associations complices du CCO de Villeurbanne, Emerson Sales, spécialiste 
international des énergies renouvelables issues des algues (Brésil) 
 
La guerre et la paix: Une agora spéciale qui donne la parole aux jeunes de 9 à 12 ans mais aussi 
à tous. « L’ennemi, c’est l‘autre ? » Comment la peur de l’autre engendre les conflits, la violence 
? Comment continuer à vivre, avoir des loisirs et créer en temps de guerre ?  A partir d’extraits 
de lectures et avec la participation de Catherine André, invitée-témoin en écho à la parole des 
enfants. A l'initiative des Bibliothèques municipales de Lyon et des Francas 

 
Dimanche: Diversité des peuples, Unité du peuple de la terre : l'amitié, la fraternité, la 
convivialité au coeur des enjeux politiques: Plus nous avançons dans les défis de l'humanité, 
plus nous constatons qu'elle est une et marquée par un destin commun. Face au déni de 
l’humain réveillons le désir de l'humain pour donner corps à un Peuple de la Terre uni ! Mais 
comment faire de sa diversité une force, en échappant à la fois au faux universalisme (sous 
lequel l'Occident a masqué sa domination), ainsi qu’au relativisme (au nom duquel les droits 
humains, et notamment celui des femmes, sont tout simplement reniés) ? Est-il possible, et si 
oui comment, de co-construire un universel du Peuple de la Terre en organisant un dialogue 
exigeant entre modernités et traditions ? 
Patrick Viveret, philosophe,Edgar Morin, philosophe et sociologue, Devinder Sharma, expert en 
alimentation et faim, journaliste et conseiller auprès de l'Aam Aadmi Party (Inde) 
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Le temps des témoignages de vies croisées et de la 
coopération-action (18h-19h) 

Exemples de témoignages de vies croisées : 

Vendredi: Côté nuit, côté soleil  
Dans le monde, 150 000 enfants sont touchés chaque année par le cancer. En Europe les 
cancers affectent 1 enfant sur 500. Muriel Scibilia-Fabre, accompagnée de celles et ceux qui en 
ont guéri, proposent de revenir sur cette expérience en donnant à voir le « côté coulisses ». 
Comment surmonter nos appréhensions et dépasser les clichés, pour accompagner au mieux 
enfants et familles dans leur combat pour la vie ? Donnons les clefs pour comprendre ce qu’il 
faut faire - et ce qu’il faut éviter.  

Dimanche: Pour une reconversion monétaire : monnaies locales, monnaies 
complémentaires  
Des initiateurs de monnaies locales proposent de se pencher sur les enjeux de leur création. 
Qu'est-ce qu'une monnaie locale ou complémentaire et quel est leur fonctionnement ? Quels 
seraient leurs impacts sur l’économie locale ? Quelles alternatives proposent-elles à la finance ? 
Quels rapports entre les monnaies locales monétaires et la citoyenneté ? Quelles en sont les 
limites ? Avec Julien Berlusconi co-initiateur de la monnaie locale lyonnaise, l'éditeur Yves 
Michel, Gérard Foucher, comédien et spécialiste de la question de la monnaie.    

Exemples de temps de coopération-action : 

Vendredi: L'Afrique du 21ème siècle : quelle culture de paix pour une Afrique 

mondialisée ? Avec Regina Konzi Mongot, Ministre déléguée auprès du premier Ministre de 

Centrafrique, en charge de l'urgence humanitaire, les Ambassadeurs éthiopien et malgache 
auprès de l'UNESCO, Fatou N'Doye ALPADEF Sénégal, Delphine Poubangui franco centrafricaine, 
Hélène Combe, chaire coopérative développement humain durable et territoires, Pathe Dieng, 
Ya Mutuale Balume et le réseau Africa50, Shoki Ali Saïd France Ethiopie Corne de l'Afrique, 
Irène Koukoui réseaux des femmes en développement au Bénin, les acteurs de la coopération 
décentralisée 

Samedi: Temps d'approfondissement avec Catherine Dolto, Michel Odent 
L'homme est un mammifère qui ne s'aime pas assez ! selon Franz Veldman. La constatation 
essentielle est que la confirmation affective est indispensable pour le plein développement des 
potentialités de l'être, qui sont en germe dès sa conception.  
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Des temps de convivialité et de fête (19h-22h) 

Parmi les artistes présents : 

 
Vendredi: CHET NUNETA - Polyphonies d'Ailleurs  
Dans son dernier spectacle, "Pangea", CHET NUNETA explore la voix au travers de la tradition et 
de la création musicale. En m'bochi, en napolitain, en ladino, en mandarin, le groupe a souhaité 
partager ses amours et ses révoltes en abordant des thèmes aussi larges que l'attachement à la 
terre natale, la quête du bonheur, la déforestation ou encore les dégâts causés par les mafias 
contemporaines. 
La soirée se poursuit avec des groupe s mettant à l’honneur les musique du monde 

 
Samedi : Le blues de Jean Sangally  
Jean SANGALLY est incontestablement l’un des bluesmen français les plus touchants et 
talentueux du XXIème siècle. 
Alchimie des genres d’où jaillit sa musique, Jean Sangally est né au Cameroun où il s’est 
imprégné durant toute son enfance des divers rythmes, mélodies et harmonies d’Afrique. 
Son long séjour en Europe lui permet ensuite de s’initier aux musiques occidentales. Il retrouve 
dans le blues la quintessence de ses influences musicales. 
 

Dimanche: La Belle Hélene  
 L'association Voix en Développement (VED) a développé des projets intergénérationnels d'art 
lyrique dans les quartiers dits "sensibles" depuis plus d'une dizaine d'années. Avec Malika 
Bellaribi-Le Moal avec Christian Le Moal psychopraticien.Le projet de cette année est une 
réduction de l’Opéra-bouffe de Jacques OFFENBACH "La belle Hélène". Il est produit en 
partenariat avec les centres sociaux de  Bondy et de Créteil.  Malika Bellaribi Le Moal enseigne 
dans les ateliers de ces centre sociaux la technique vocale à des personnes sans connaissances 
musicales particulières. 
 

"Emma la clown, Catherine Dolto et Patrick Viveret font le bilan : et l'amour 
dans tout ça ?"  
 Emma la clown & Catherine Dolto,Les deux conférencières, qu’aucun sujet n’effraye, 
s’attaquent à l’Amour. Dans cette conférence entre rire et gravité, les deux comparses mettent 
l’amour à nu, du paléolithique à l’époque moderne, avec la complicité de chercheurs qui leur 
permettront d’aborder la Chose sous divers angles : philosophique, gynécologique, quantique, 
ethnologique, voire même botanique... 
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Les Dialogues en humanité dans le monde !  

La démarches des Dialogues en humanité se diffuse, profitez de cette occasion pour 
rencontrer les organisateurs de Dialogues à travers le monde. 

Exemple de  Dialogues: 

Porto Novo (Bénin), Bangalore (Inde), Rabat (Maroc), Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, Itacaré,  
Terra Mirim et Foz do Iguazu, ITAIPU (Brésil), Addis Abeba et Dire Dawa (Ethiopie), Akademie 
unter Bäumen (Berlin-Genshagen), Tunis et Hammamet (Tunisie), Alger (Algérie), le Défistival 
(Paris), Villeurbanne, Lyon La Duchère, Grand Roanne, le Jardin planétaire en Normandie, les 
Entretiens de Millancey, Strasbourg, le pays Diois, Saint Boingt, Chamonix, Grenoble… 

…ainsi que des prémices à Ouagadougou, Bogota, Auroville, Timbaktu, Sfax, Tokyo, Londres, 
Florence, Barcelone, Dakar jusqu’ en Australie et en Nouvelle Zélande… et dès que possible à 
Tombouctou  

 Les Dialogues de Montluc 

Pour l’ouverture des Dialogues en humanité 2014, le Mémorial de la Prison de Montluc 
n o u s  i nv i t e  à  r e v e n i r  su r  u n  s i t e  m a rq u a nt  d e  l ’ h i s t o i r e  l yo n n a i s e . 
C’est à la Prison de Montluc qu’ont été détenus et ont transité de nombreux Juifs et 
résistants de la région Rhône-Alpes, dont les enfants d'Izieux, durant l’Occupation et le 
Régime de Vichy. Mais la Prison de Montluc représente aussi un haut lieu de la résistance : 
Jean Moulin, Marc Bloch, Charles Blanc en sont les figures les plus célèbres. Les Dialogues 
d u  m é m o r i a l  d e  l a  p r i s o n  d e  M o n t l u c  a u r o n t  p o u r  t h è m e : 
L'esprit de résistance et la résistance de l'esprit ou qu’est-ce qui permet aux hommes et 
femmes de faire face, de garder leur dignité dans les situations les plus inhumaines ? 

Voies et chemins d’Europe 2014-2018 
 

Le projet « Voie et Chemins d’Europe 2014-2018 » (VoCE)  est né de de la rencontre entre 
Mascha Joint-Lambert, Patrick Viveret et Stéphane Hessel aux Dialogues de Berlin. C’est une 
coopération culturelle autours de la question de la mémoire et de la citoyenneté ou 
comment commémorer de manière fraternelle et commune la Grande Guerre. Le projet 
comporte deux volets : 
 
* Une rencontre de jeunes d’Allemagne, de Pologne, de Bosnie et de France 
 
• Une rencontre de Chorales d’Allemagne, de Belgique, de Pologne, de Bosnie et de France 
Le projet durera 5 ans dans le cadre de la mission du Centenaire 
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Sous les arbres, les Dialogues proposent pendant 3 jours de nombreuses activités dont le fil 
rouge est la rencontre, le "faire ensemble«  pour tisser des liens et faire vivre les multiples 
initiatives tout en sortant du sentiment d’impuissance et d’indifférence. Cette démarche 
s’inscrit dans la tradition humaniste de Lyon avec une ambition : poser la question humaine 
comme question politique.  
 
Les Dialogues en humanité s’adressent à tous sans exception: enfants, adolescents, adultes, 
parents, artistes, militants associatifs, chefs d’entreprises, citoyens du monde... Des 
personnalités d’horizons divers, françaises et étrangères, ainsi que des « sages du quotidien » 
sont invités à s’exprimer au titre de leur expérience individuelle.  
 
Véritable forum mondial sur la question humaine, les Dialogues s’inscrivent dans une logique 
de mouvement et non de simple événement. 
 

 L’idée des Dialogues en humanité est née en 2002 lors du Sommet Mondial de 
Johannesburg, de la rencontre entre Gérard Collomb, Sénateur-maire de Lyon et Président du 
Grand Lyon, Patrick Viveret, philosophe, auteur de «Reconsidérer la Richesse » et conseiller-
maître à la Cour des Comptes et Geneviève Ancel, chargée du développement durable au 
Grand Lyon et à la Ville de Lyon, puis coordinatrice des Dialogues et de leur essaimage.  
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Ils participent aux Dialogues : 

•Alain Caillé Sociologue français. Il a 
produit des études anthropologiques et 
sociologiques sur l'économie vue sous 
l'angle du don, fondateur et animateur de 
la revue du MAUSS et du réseau des 
convivialistes, auteur du "Manifeste du 
convivialisme«  
•Ali Kismoune fondateur du Club Rhône 
Alpes Diversité, conseiller délégué pour la 
Politique de la Ville à Lyon 
•Ali Serhrouchni directeur du campus HEM 
Rabat, Enseignant Universitaire en 
management et marketing à l’Université 
Mohamed V - Souissi - Maroc 
•Aly Baba Saly Dianka artisan franco-
sénégalo-congolais de Poitiers 
•Amanda Siddahrta : Chercheur sur les 
questions liées à la foresterie, le 
changement climatique et l'environnement, 
membre de Pipal Tree. Responsable du 

festival de musiques de fireflies.  

•Annabelle-Mauve Bonnefou 
Adjognon Enseignant-chercheur spécialisée 
en sociologie des organisations, Professeur 
de Management et de Développement 
Durable à Reims Management School 
(RMS) et HEC Paris 
•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 de la démarche 
de permaculture à grande échelle « 
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, dirige la 
Compagnie Second Souffle née à 
Vénissieux, investi dans des projets 
artistiques et pédagogiques en Europe, au 
Sénégal, au Vietnam, accompagne le projet 
VoCE d'accueil de jeunes de Sarajevo, 
Lublin, Berlin; co produit avec l'artiste 
peintre Michel Granger la chorégraphie de 
"La marche" 
•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 
•Catherine André Ex rédactrice en chef 
adjointe du courrier international 
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•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 
•Claire Le Franc, conseillère générale, 
adjointe au Maire de Villeurbanne 
•Christian Delorme investi dans le dialogue 
interreligieux en particulier avec les 
musulmans, disciple chrétien de Gandhi, 
investi dans les droits humains notamment 
au Tibet, auteur de "La marche" ed Bayard 
culture, prètre des paroisses d'Oullins et de 
Pierre Bénite 
•Christian Epanya Auteur dessinateur de 
nombreux livres dont "Taxi brousse" avec 
Jean-Yves Loude 
•Christine Adjahi conteuse, écrivain, 
Festival International du Conte et de la 
parole FICOP au Bénin et des 1er Dialogues 
en humanité à Porto Novo 
•Claude Domeizel Sénateur, Alpes de 
Haute Provence 
•Cristina Silva  artiste brésilienne 
•Damien Chafeddine  réflexologue à lyon 
(Croix Rousse) 
•Daniela Schwendener médiatrice pénale 
& généraliste : patrimoniale, de couple, en 
entreprise 
•david Bruley artiste expert en musiques 
persanes, développe une méthode de 
relaxation musicale 
•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 et fondatrice 
du Brécho eco solidario avec les 
professionnels de la solidarité, les étudiants 
et enseignants de Salvador de Bahia, co 
organisatrice de 4 Dialogues en humanité à 
Salvador de Bahia 

 

et coordinatrice des 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 
•Denis Moyen médecin acupuncteur 
et spécialiste d'auriculomédecine et de la 
technique EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing)... 
•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. 
•Djaidja Toumi Symbole et initiateur de la 
marche pour l’égalité de 1983 
•Doudou Diène conseiller auprès des 
Nations Unies, rapporteur sur les 
discriminations et le racisme 
•Dunja Kazid membre de la chorale 
Pontamina (Sarajevo) - Bosnie 
•Edgar Morin, philosophe, 
sociologue, directeur de recherche émérite 
au CNRS et à l'EHESS, Edgar Morin est 
docteur honoris causa de plusieurs 
universités à travers le monde, auteur 
notamment de Penser l'Europe; Pour une 
politique de la civilisation, et Le chemin de 
l'espérance; La voie pour l'avenir de 
l'humanité; nombreux ouvrages sur la 
méthode, la complexité; il est un des 
inspirateurs des Dialogues en humanité avec 
Patrick Viveret et l'Ambassadeur Stéphane 
Hessel   
•Elisabeth Senegas porte les Dialogues en 
humanité à Grenoble, dans la foulée de son 
investissment à Entr'actifs à Voiron et à la 
création animation du lieu "La Causerie" 
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•Emma la clown artiste clown engagée 
qui aborde le jeu des thématiques 
sérieuses ; cofondatrice de la compagnie 
La Vache libre, travaille depuis 2 ans 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 
•Emilie Llamas  chanteuse et 
musicienne sensible, inspirée par la 
thématique de la naissance 
•Fatou N'Doye  du réseau ALPADEF au 
Sénégal (Alliance Panafricaine pour le 
Développement de l'Entreprenariat 
Féminin) 
•Fayçal Salhi jazziste et joueur d'oud 
engagé et sensible 
•Gea Fazzino Elève à la Brockwood Park 
School 
• Gérard Collomb, Sénateur-Maire, 
Président du Grand Lyon 
•Géry Moutier directeur du Conservatoire 
National Supérieur de la Musique et de la 
Danse de Lyon 
•Gislaine Kiejna  haptothérapeuthe 
psychologue clinicienne 
•Hajbouha Zoubeir Conseil Economique 
et Social du Maroc, chef d'entreprise et 
expert économique 
•Halise Saritag agricultrice à Elazir en 
Turquie 
•Hélène Alice artiste photographe, co 
fondatrice du Joyeux petit Festival 
•Hélène Geoffroy, députée, maire de 
Vaulx en Velin 
•Henryane de Chaponay citoyenne 
engagée du monde, co auteure de Toile 
filante 
•Irène Koukoui organisatrice des 
Dialogues en humanité au Bénin 

 
 
 

 

•Ivan Maltcheff Association TPTS 
(transformation personnelle, transformation 
sociale), ancien DRH, conseil en stratégie 
d'entreprise 
•Jacky Blanc porteur du projet de création 
d'une banque ethique européenne 
•Jean Chabi Orou Ambassadeur, Délégué 
permanent du Bénin auprès de l'UNESCO  
•Jean Fabre Genève, Programme des 
Nations Unies pour le Développement 
•Jean Sangally  l’un des bluesmen français 
les plus touchants et talentueux du XXIème 
siècle, France Cameroun, a joué avec les plus 
grands noms du blues aux USA et dans le 
monde 
•Jean-Claude Ameisen président du Conseil 
national d’éthique et auteur de « Sur les 
épaules de Darwin » 
•Jean-Marc De Boni président du directoire 
de la Nef, pour que l'argent relie les hommes 
•Jean-Pierre Worms sociologue français Vice 
président de Initiative France, engagé pour le 
pouvoir d'agir citoyen et la lutte contre la 
corruption 
•Jérôme Bar association Aequitaz, co 
organisateur du Parlement libre des jeunes 
•Julien Berlusconi co-initiateur de la 
monnaie locale lyonnaise 
•Karim Mahmoud-Vintam président de 
l'association "Les Cités d'Or", école 
buissonnière pour les jeunes 
•Kiflé Selassie historien et ancien directeur 
du patrimoine de l'UNESCO 
•Lamia Radi Directeur de la Coopération 
Culturelle et scientifique du ministère des 
affaires étrangère du Maroc 
•Lia Bordage Ancienne élève de la 
Brockwood Park School 
•Loïc Chabrier, adjoint au maire de 
Villeurbanne, délégué à la culture et 
conseiller communautaire au Grand Lyon 
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•Lorella Pignet Fall présidente de 
l'ALPADEF (association panafricaine de 
l'entrepreneuriat des femmes), enseigne 
à l'IAE Université Lyon3, projet Dialogues 
en humanité au Sénégal 
•Magali Ravit Département psychologie 
clinique Université Lyon2 
•Malika Bazega artiste franco-
marocaine-algérienne, produit "La 
complainte de la ménagère" et "Madame 
Messalha", diplômée de "l'ENA" (Ecole 
de Nettoyage Apliquée), Grenoble  
•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, porteur 
de projets intergénérationels d'art 
lyrique dans les quartiers "sensibles"  
•Marcos Arruda économiste à Rio de 
Janeiro, membre actif du réseau "les 
Amis du monde" 
•Marie-France Antona engagée depuis 
près de 20 ans pour la valorisation 
respectueuse et interculturelle du 
quartier du pont 
•Martine Buhrig sociologue 
anthropologue, engagée au foyer Notre 
dame des sans abris, présidente 
d'ADEFI, et porteuse d'un projet 
de Dialogues au Sénégal 
•Mascha Join-Lambert présidente de 
VoCE Voix et Chemins d'Europe / Voices 
from Citizens of Europe 
•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 
•Moulouka Hadj Mimoun, présidente du 
centre social de St Jean à Villeurbanne 
•Mustapha Saha, sociologue, poète, artiste 
peintre, citoyen du monde 
•Muriel Scibilia Fabre professeur de lettres, 
responsable d'un service de communication 
aux Nations Unies, co-auteure de Côté nuit, 
côté soleil, recueil de témoignages d'enfants 
ayant été atteints du cancer. 
•Myriam Abtroun sophrologue et présidente 
de "Co-naissance", organisatrice des futurs 
Dialogues en humanité à Alger dans les 
jardins du Musée du Bardo 
•Nadine Brochet Présidente de la Maison des 
Associations (MDA) de Paris 
•Nadine Outin investie pour les droits 
humains et "Droits de l'enfant", "Printemps 
de l'éducation", 9 années auprès des enfants 
orphelins en Roumanie, rédactrice pour le 
réseau du conseil international des Dialogues 
en humanité 
•Natacha Kaminski présidente Dialogues en 
humanité - l'association 
•Neide Rego co-anime un réseau 
d'artisans d'économie solidaire dans l'Etat de 
Bahia au Brésil 
•Nega Tsegaye, Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire, Délégué Permanent 
auprès de l’Unesco 
Odile Ouachée médecin, accompagne des 
personnes en grande difficulté, ancienne 
urgentiste 
•Olivier Perrin Ministère du Développement 
Durable  
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•Pascale Crozon, députée du Rhône 
•Patrice Auro journaliste humaniste, 
conteur contemporain  
•Patricia Attigui Département psychologie 
clinique Université Lyon2 
•Patrick Viveret co fondateur des 
Dialogues,  philosophe,conseiller 
honoraire de la Cour des Comptes, auteur 
de Vivre à la bonne heure, La cause 
humaine, Reconsidérer la richesse,  
et Comment vivre en temps de crise ? avec 
Edgar Morin 
•Paula Raquel Dos Santos professeur à 
l’Université de l’Etat de Rio de Janeiro, 
experte en santé publique et 
environnement,investie dans l'Ecovillage 
Ferme Plénitude au Brésil  
•Philippe Merlant artiste comédien, ex 
rédacteur en chef de la Revue 
Transversales Science et culture auteur de 
"Le journalisme jaune" 
•Philippe Rive directeur départemental 
de l'Office National des Anciens 
Combattants 
•Pierre Vial président de la Maison des 
Solidarités locales et internationales à 
Lyon, président d'ARVEL 
•René Roussillon Professeur psychologie 
clinique 
•Roland Gori psychanalyste et professeur 
émérite de psychologie et de 
psychopathologie clinique à l'Université 
d'Aix-Marseille Faut-il renoncer à la liberté 
pour ëtre heureux ?  
•Roland Katz membre actif de la 
communauté d’Auroville en Inde, 
administrateur au sein de la fondation 
Auroville France International basée à 
Paris 
•Ryadh Sallem champion international de 
basket et rugby fauteuil, président de 
CAPSAAA, felow Ashoka, organise le 
Défistival et les Dialogues en humanité à 
Paris sur le Champ de Mars 

 

•Said Yahiaoui, universitaire, Co-Directeur 
Economie Sociale et Solidaire M2 Lyon2 
•Segenet Kelemu scientifique 
éthiopienne,Lauréate 2014 pour l'Afrique du 
Prix L'oréal-UNESCO, dirige l'ICIPE Institut 
International de Physiologie des Insectes et 
Ecologie à Nairobi Kenya 
•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 des Dialogues à Bangalore en Inde, 
promoteur d'actions pour valoriser le 
raghi/millet face au changement climatique, 
Simone Antonelli coordinatrice générale de 
l'ONG Rede Brésil 
•Tapas Bhatt pionnière de la ville utopique 
d’Auroville en Inde et spécialiste du rôle de la 
femme dans la société et dans le 
développement humain 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" édition de l'Homme 
•Ya Mutuale Balume Africa50 et Association 
Dialogues en humanité, engagé dans la 
formation à la coopération en Afrique et en 
Europe, France RDC 
•Zarina Khan, philosophe et metteur en 
scène, anime le réseau des ateliers d'écriture 
Le dictionnaire de la vie à travers le monde 
•Zorah Ait Maten, Adjointe au Maire de 
Lyon, Affaires sociales et Solidarités 
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