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s… Abdenour Aïn-Seba entrepreneur It
Partner, CJD
Aïssata Diallo-Duclos appui en
projets associatifs
Alba Maria Xama fondatrice de l’éco-village
Terra Mirim au Brésil, Ecole d’art, d’altérité et
de respect de la Terre dans les favellas pour

les adolescents et les policiers, membre
de GEN réseau mondail des écovillages
Alexandre Belikian artiste lyrique basse Paris
Aliou Seye éducateur de rue, anthropologue,
auteur, Dialogues en humanité à Dakar Hann et
dans plusieurs quartiers de Dakar Sénégal
Amir Hassan jeune gazaoui poète et
enseignant, Prix de la Poésie française

Anne Barth réalisatrice du film l’arbre de
l’enfance aux racines de l’être 2017
Anne Killi conduite de projet Richesses
Humaines des Territoires. Institut de
Neurocognitivisme - INC
Anne-Marie Codur TUFTS University Boston,
changement climatique, paix et enjeux
stratégique, Dialogues à Boston

Annie de Larochelambert présidente de l’Institut
Coopératif de l’Ecole Moderne (Freinet) et CA Alter
Alsace Energie
Antoine Dulin Conseil Economique Social et
Environnemental France, rapports sur la jeunesse
Azdine Benyoucef chorégraphe Cie Second Souffle
Balla Loume Senegal et Italie
Bernard Maret co président de Passe-jardins

Parcours 3 :Notre pays c'est la Terre

Parcours
 2 :

Relier le
s expériences

Parcours 1 : Résister à la violence
de l’orageLancement

des thématiques
du jour

13h30 - 14h

Temps
du repas partagé

12h - 13h30

Temps
d’ouverture

10h - 12h

Les Dialogues en humanité…

La palabre à l’africaine

Ne soyons pas étonnés de voir émerger
des règles, même dans un espace de
parole libre car, comme le dit Michel
Bonnemaison (ancien directeur du Musée
Africain de Lyon): "Toute assemblée a ses
lois, la palabre a les siennes; elles sont
simples. Chacun à son tour est invité à
s’exprimer; tous ont le devoir d’écouter
jusqu’au bout, sans interrompre; nul
n’est laissé pour compte. Il n’est pas
nécessaire qu’un jugement soit porté (…).
Après avoir siégé, tous peuvent repartir
en paix, un pas est franchi"

Parcours 1

 Résister à la violence
de l’orage en
protégeant les plus
faibles des bourrasques
et en partant de leurs
talents

Parcours 2

 Relier son expérience
aux autres
expériences, pour
mieux la faire grandir,
pour se donner de la
force

Parcours 3

Construire une vision
arc-en ciel de notre
pays la terre, de
notre citoyenneté
mondiale
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s… Bernard Miyet Ambassadeur
Boris Tavernier fondateur de VRAC et créateur
de lien social
Bruno Vienne auteur réalisateur
Carminda Mac Lorin artiste franco-québéco-
haïtienne, Dialogues Montréal
Catherine André journaliste Alternatives
économiques, VoxEurope

Catherine Dolto médecin, haptonome, artiste,
écrivain
Christian Delorme frère de la communauté du
Prado, engagé pour le dialogue interreligieux
Christian Le Moal président de Voix
en développement

Christiane Botbol ATD Quart Monde et liens
avec Madagascar, les artistes de l’Océan indien
et des pays d’Afrique
Christiane Hessel co auteure de «Dessine moi
un homme» Stéphane Hessel
Christel Hartmann-Fritsch co directrice de la
Fondation Genshagen franco-allemande pour la
culture (Dialogues de Berlin)

Claude Ducos-Mieral présidente de l’UNICEF Rhône
Corinne Ducrey co fondatrice de Chemin faisant à
Chamonix et de la Compagnie des philosophes
Daniela Schwendener médiatrice humaniste et
formatrice en médiation et résolution des conflits
Débora Nunes initiatrice des Dialogues en
humanité et le l’Ecole d’écologie profonde,
Salvador de Bahia

En préliminaire 6 juillet
2017

● Rencontres informelles des
initiateurs de Dialogues dans
le monde et dans les
territoires en France. Pique-
nique tiré du sac midi et soir
dans le parc de la Tête d’Or.

● Croisement d’expériences
positives et stimulantes d’ici
et d’ailleurs à l’initiative du
Label Lyon, Ville Équitable
et Durable à l’Hôtel de Ville,
18h30 (pour les invités
internationaux).

Temps
de la fête

19h - 22h

Témoignages de vies
croisés

et temps de
coopération-action

18h - 19h

Agoras
sous les
arbres

à palabre

16h - 18h

Ateliers
du sensible

et de formation
 au discernement

14h - 16h

…3 parcours chaque jour…

Parmi les prochains
Dialogues dans le monde

● 9 octobre 2017 Deuxièmes
Dialogues en humanité à
Thiès (Sénégal)

● 27 au 29 octobre 2017
Deuxièmes Dialogues en
humanité au parc Hann de
Dakar (Sénégal)

● 28 octobre 2017 Brechó
EcoSolidário, 8e Dialogues
en humanité à Salvador
de Bahia (Brésil)

● 12 au 14 janvier 2018
Tombouctou (Mali) avec Ag
Hamid Mohamed El
Maouloud et les
coopérateurs de
l’association TIMIDWA

● Janvier - février 2018 Inde
Dialogue Highway Himalaya
Dialogues Fireflies
Bangalore Dialogues
Sadhana Forest

● Samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet 2018
Dialogues en humanité à
Bruxelles (Belgique)

● Université Citoyenne
mensuelle à HEM Rabat
(Maroc)

● Et chaque année, Dialogues
en humanité de Lyon le
premier weekend de juillet
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s… Devinder Sharma penseur indien, économiste,
analyste international des politiques
alimentaires, il a donné des conférences
devant 12 Parlements de par le monde dont les
Torries en UK. Initiateur des Dialogues en
humanité à Chandigarh, Himalaya

Dominique Bourg professeur à l’université et
Polytechnique de Lausanne, Vice-président
Fondation Nicolas Hulot
Dominique Eraud médecin homéopathe,
présidente de Solidarité Homéopathie, et de
l’Institut Dony (dauphins)

Doudou Diene rapporteur sur la lutte contre
les discriminations auprès des Nations Unies,
président de Commission UN, auteur
Dounia Besson adjointe au Maire de Lyon pour
l’économie sociale et solidaire et le
développement durable, LVED
Edgar Morin penseur, sociologue, auteur d’une
centaine d’ouvrages, reconnu mondialement

pour son travail pour l’éducation et la pensée
complexe (de complexus qui veut dire relier)
Emerson Sales physicien, recherche en cours sur
une bioraffinerie à partir des microalgues,
Laboratoire de bioenergie et
catalyse TECLIM et EPUFBA, réseau international de
technologies propres, Brésil

L’intériorité citoyenne
et le rapport au politique

A la suite de l’atelier:
 L’intériorité citoyenne vient-
elle bouleverser le rapport au
politique? Sommes-nous capables de
laisser naître d’autres façons de faire
de la politique?
Que pourrait être une intériorité
citoyenne non confessionnelle et
laïque?
Avec Ivan Maltcheff, Siddhartha,

Débora Nunes, Patrick
Viveret, Xamã Alba Maria, Richard

Sancho Andro, Gillian Cante, Sanjy
Ramboatiana, Flavio Lotti, Marc
Sneiders, Jo Spiegel, Jean-Luc
Tournier et l’association Démocratie

et Spiritualité

C

L’arbre de l’enfance aux
racines de l’être

Suite à la projection du film à 14h30: Quel
chemin faut-il avoir parcouru et parcourir en
tant que parent ou éducateur? Quels impacts
la nature et l’enfance ont-ils sur le passage à
la vie adulte? Qu’est-ce qui dans la relation
à soi et à l’autre découle de l’enfance?
Avec la participation de la réalisatrice
Anne Barth et des personnages Juliette et
Johan, de Christian Le Moal, Jacques
Lecomte, Muriel Scibilia, Pierre Morrkens, les
invités du Brésil, du Sénégal, d'Éthiopie et

d’Inde

B

L’Agora d’ici
Comment mettre en débat la ville avec tous ses

usagers? Quelles solutions inventives et décalées
pour une fabrique citoyenne de l’urbain ?
Des sujets de réflexion à débattre : la ville
écologique, le renouvellement urbain et les
démolitions, l’activation des friches urbaines,
l’espace public, la ville fragmentée, les
matériaux de construction.
Avec Pauline Sémon du Collectif Pourquoi Pas!?,
des sociologues, dont Sabah Abouessalam-Morin,

le Centre social Bonnefoi

A

( C) L’intériorité citoyenne et
       le rapport au politique
(10) Boussole Démocratie et Spiritualité
(28) Chant vital
(18) Chants, cultures et médecines
        à portée de tous
(27) Danse afro-contemporaine
(14) La ville utopique
(20) Mandala de sable à la façon
       des Indiens navajos
(18) Massage Chi Nei Tsang

         et Wu Qi Chi Kong
(24) Migrants, réfugiés, accueillants
(15) Mouvement régénérateur
(38) Polycarpe, l’usine à graines

Promenade à la rencontre des arbres

(22) Posturologie l’art de la posture juste
(17) Shamanic Yoga
(16) Shiatsu et Do In

(26) Thérapie des plantes

Projection du film L’arbre de l’enfance

( 8) 4 ans après les Dialogues de 2013
(40) A quoi tu penses ?
(37) Arts martiaux sans frontières
        et médecine, solidarité homéopathie
(31) Assise immobile, la première paix
(36) Basket fauteuil
( 6) Créativité et humanisme
(44) Croc’aux Jeux
(41) Danse de la vie avec l’haptonomie
(48) Du jardin au projet de vie
(29) Jouons ensemble
(49) Réflexologie plantaire
        et bain sonore
(39) Rendez-moi la vie plus belle
(50) T’chi-Clown
( 6) Theatre of Transformation
(35) Vivez pleinement votre
        vie professionnelle
(47) L’embarcadère

       du collectif Malgré l’hiver

( 1) Aikido verbal
(33) Communication Non Violente
( 7) Hozho et vie: chant amérindien
(32) Les migrants, une chance
( 5) Les Objectifs du Développement Durable
(21) Plusieurs jardiniers sur un jardin
( 9) Redresser la tête dans la tempête!
( 2) Rencontre et pluralité des humanités
(13) Sophrologie et thérapie de l’âme

Découverte

musicale co-créée
Chacun est invité à co-produire
avec les guetteurs-tisseurs de
rêves, passeurs d’humanité
actifs de tous les horizons
comme le Franco Camerounais
Jean Sangally, les Syriens
Maisa et Safi Al Hafez, la
Québécoise Carminda Mac
Lorin, le Lyonnais Azdine
Benyoucef, l’Indienne Rama
Mani, l’accordéoniste
jardinier Bernard Marnas
et bien d’autres

16h-18h Agoras sous

les arbres à palabre

14h-16h Ateliers du Sensible

et de formation au discernement
(Descriptions détaillées pages 12 à 14,plan page 15)

10h-12h Temps

d’ouverture

Vendredi 7
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s… Emmanuel Bodinier Aequitaz, engagé pour
une citoyenneté active et émancipatrice
Edmond Morsilli T’chi Clown
Elisabeth Sénégas fondatrice de La Chimère et
des Dialogues en humanité à Grenoble
Eric Ahoumenou responsable ONG co
organisateur des Dialogues au Bénin,

accoucheur des Dialogues au Togo et en
Guinée Conacry
Eric Grelet dessinateur humoristique en direct
Etienne Régent architecte  Paris, Lyon et
Ajaccio, Siz›-ix
Eugénie Clément doctorante lyonnaise à
l’université de Barcelone, sur la souveraineté
alimentaire chez les Indiens Navajo

Evaezi Otuorimuo étudiante nigériane en
Ethique Ecologie et Développement
Durable Lyon3
Evelyne Briois cheffe d’entreprise pour un
management humain
Fabienne Minsart initiatrice des Dialogues en
humanité à Bruxelles et des Compagnons de la
Transition en Belgique

Fatou N’Doye responsable de ENDA GRAF Sénégal
et Afrique de l’Ouest, engagée avec les femmes de
terrain face au changement climatique et pour la
santé et l’émancipation; coordinatrice des
Dialogues en humanité à Dakar
Fayçal Salhi musicien franco algérien, auteur
compositeur de la tradition orientale au jazz à
travers l’oud

Roseraie

18h - Paroles contre la misère
 à l’initiative d’ATD Quart Monde

19h - Les écrivains du parc
Dialogues extraits de l’ouvrage de Michel Wallon Les trois arches de la rue
Jarente par la Cie APIgones avec les comédiens Joelle Zallio et Alain
Montandon

19h20 - Impro de Chérubin slameur et Mohamed humoriste Des Cités d’Or

19h40 - Chants navajos par Lorenza Garcia

20h20 - Leda par Rodrigue Ousmane, danseur et chorégraphe tchadien

21h00 - C’est ton choix (ou pas) suivi de Tout ça pour mourir à la fin?
Conférence gesticulée de Thomas Prédour. Études, amour, travail, politique,
loisirs, religion. À chaque instant de notre vie, nous posons des choix.
Puis conférence gesticulée d’Olivier Vermeulen. Crise écologique, crise
sociale… les deux faces d’une même pièce?

20h30
Brassens était-il noir?

De l’Afrique au blues
Depuis le chant de sa grand-mère
au blues de BB King, le guitariste-
chanteur Jean Sangally en trio avec
son bassiste Eric Diochon et
Valérian Raffaut, son batteur, nous
invitent à découvrir son Cameroun
natal et sa langue maternelle, le
ngoumba. Un voyage à travers
l’histoire de la musique avec ses
créations en mvumbo, en français
et en anglais

20h
Drum circle

Cercle de percussions ouvert à tous pour vibrer à l’unisson, avec Serge
Bertrand de Rhythm’n Team

19h
Cultiver l’art universel de l’hospitalité

Témoignages de réfugiés sur l’accueil de l’autre, théâtre,
musique et danse en interaction avec Rama Mani, fondatrice du
Théâtre de la Transformation, Maisa Al Hafez, le joueur d’oud
Safi Al Hafez et la chorégraphe Maryann Perrone (USA et France)

Grande
scène

Nouvelles
formes d’entrepreneuriat pour

contribuer à l’émergence d’une société
 neuve et vive

Comment Bien commun
 et Bien vivre sont-ils pris en compte?
Avec Jean Fabre Groupe interagence ESS
ONU, Olivier Frérot, Marine Bonnell
de Nextdoor, Gaël Tavernier de Simple-
ment autrement, l’équipe
de Locomotiv, les Initiatives des Entre-
preneurs labellisées Label Lyon Ville
Equitable et Durable, Ateliers de l’En-
trepreneuriat Humaniste, Les Cités
d’Or, ALPADEF pour l’entrepreneuriat

féminin panafricain, Labo ESS

C

Sur la Route de la Soie
Avec Doudou Diene, Annick Thébia-
Melsan, l’association DUNCAL D’un
cap à l’autre, les jeunes participants
du projet Génération Nomade
(quartiers populaires, IAE Lyon, Ecole

Centrale, Institut Bocuse)

Enrichir notre regard pour
mieux percevoir la réalité du monde
Apprendre à déceler les perceptions
faussées sur le monde. Au-delà du récit
négatif de l’évolution du monde, de la
place grandissante des faits divers dans
les médias, de la construction de
l’information en fonction de
l’audimat, discerner l’info de l’intox,
prendre la responsabilité de notre
regard posé sur le monde.
Avec Jacques Lecomte, Françoise
Keller, Kaizen, Catherine André,
Patrice Auro, Monique Rakotoanosy
de Médias pour tous à Madagascar,
Laurianne Ploix de Tout Va Bien,
Devinder Sharma, Siddhartha, les
formateurs volontaires des Cités d’Or

A

18h-19h Témoignages de

vies croisés et temps de

coopération-action

18h-22h Temps de la fête

Vendredi 7

Regards croisés, cœurs
réconciliés

Des jeunes (16-30 ans) issus de différents
milieux sociaux confrontent leur vécu et
leur vision de la société française, et se
demanderont ce qu'ils seraient prêts à
faire ensemble dans une perspective de
réconciliation. Un temps proposé et

animé par Les Cités d'Or

B
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s… Fazette Bordage directrice de la culture au
Havre, présidente de Mains-d’oeuvres à Saint-
Ouen
Flavio Lotti mouvement des Tables de la Paix
et de la Marche Perouse-Assise Italie,
mouvement d’éducation à la Paix avec des
dizaines de milliers de jeunes

Françoise Keller auteur de plusieurs ouvrages
sur la CNV (communication non violente)
Frédéric Mentzen compositeur de musique
Frédérique Bedos artiste et auteure du
projet Imagine, animatrice télé
Gael Tavernier entreprise Atelier Numéro7,
Dialogues à Auckland Nouvelle Zélande

Gatachew Engida directeur général adjoint de
l’UNESCO
Ghaleb Bencheikh islamologue, animateur de
l’émission sur l’Islam
Gilles Lambert pour les Colibris de Lyon
Guillaume Durand artiste lyrique Baryton et
metteur en scène

Guillaume Villemot Organise le Festival de la
conversation, Président Bleu Blanc Zèbre
Hasan Saritag etudiant et agriculteur de Elazig
Henryane de Chaponay citoyenne du monde et
voyageuse infatigable pour la réciprocité des
savoirs, l’émancipation et la solidarité;
nonagénaire issue de la plus ancienne famille
connue de Lyon dans les archives du Rhône et en

De poussières d’étoiles
à citoyens du monde

«On m’a dit: Tu n’es que cendres et
poussières. On a oublié de me dire qu’il

s’agissait de poussières d’étoiles», livre
Patience dans l’azur de Hubert Reeves.

Avec l’astrophysicienne Jenny Sorce et
Jacques Lecomte, auteur de Le monde va
mieux que ce que vous ne croyez!

Les avancées sur le
socle juridique d’une citoyenneté

mondiale
Création d’un Conseil de sécurité de
l’humanité; Villes et Territoires-
Sanctuaires pour l’accueil de tous aux
USA; évolution de la compétence de la
Cour pénale internationale sur l’écocide; le
gouvernement néérlandais condamné pour
la non-application de ses engagements à la
COP21.
Avec Patrick Viveret, Flavio Lotti et Mireille

Delmas-Marty

C

Transmettre les savoirs des
cultures/agricultures ancestrales dans

la modernité
Avec Serge Bernard, Pradip Prabhu, Siddhartha et
le lobby du millet dans le Karnataka, Alba Maria
Xamã, Fatou Ndoye, l’Ogass (le sage qui est appelé
à gèrer les conflits entre les ethnies) d’Ethiopie et

de Somalie, Gilles Lambert, Pascale D’Erm

B

Apprendre par la réciprocité et

les réseaux de savoirs pour une société
bienveillante et apprenante

Avec Tina Steltzen FORESCO, Eric Grelet,
les équipes d’ATD Quart Monde

Comment faire danser vos
énergies intérieures?

Comment croiser médecine
conventionnelle et non-conventionnelle
pour maintenir sa santé et améliorer son
bien-être?

A

Du rêve au dépassement de soi
Les jeunes générations reçoivent l’ultra-
marathonien Malek Boukerchi.
Avec les bibliothécaires de Lyon, les Francas et
les animateurs de la Bibliothèque de rue d’ATD

Quart Monde

(21) AikiNoStress
(27) Au cœur de l’altruisme
(14) Autopsie de poubelle
(10) Boussole Démocratie & Spiritualité
(29) Échange solidaire
(25) Heartfulness
(20) L’arbre et le ressenti de l’arbre
(30) Le Bien Manger
(18) Massage Chi Nei Tsang et Wu Qi Chi Kong
(22) Massages harmoniques, matriciels & universels

(24) Migrants, réfugiés, accueillants
(15) Mouvement régénérateur

(38) Polycarpe, l’usine à graines

Promenade à la rencontre des arbres

(17) Shamanic Yoga
(16) Shiatsu et Do In

(26) Thérapie des plantes
(23) Tissage africain

(40) A quoi tu penses ?
(34) Activités inspirées des Arpilleras chiliennes
(31) Apprendre autrement:la pédagogie Gattegno
(36) Basket Fauteuil
(13) Body-Mind Centering
(12) Collage et création de bijoux
(44) Croc’aux Jeux
(41) Danse la vie avec l’haptonomie
(48) Du jardin au projet de vie
(33) Exprimer sa gratitude
(45) Jeu de la circulation monétaire
(37) Mudras, un art martial en douceur
(49) Réflexologie plantaire et bain sonore
(39) Salsa Sensorielle
(42) Se contacter grâce à l’Esperanto
(50) T’chi-Clown

(6) Theatre of Transformation
(5) Une Terre pour Tout le Monde
(35) Vivez pleinement votre vie professionnelle
(46) Voix de tao
(47)  L’embarcadère

       du collectif Malgré l’hiver

(1) Aikido verbal

Ces mots qui nous font du bien
(33) Communication Non Violente
(28) Énergies urbaines
(8) Explorer nos réussites
(43) Fabrique à partage d’Horizon Parrainage
(11) Improvisation théâtrale
(7) Hozho et vie: chant amérindien
(2) Lecture et partage
(32) Les migrants, une chance
(21) Plusieurs jardiniers sur un jardin

(9) Redresser la tête dans la tempête!
(3) Yoga du Rire

13h45
J’ai pas d’âge quand

je danse!
Flashmob des Petits Frères des
Pauvres (chorégraphe Christophe
Gellon Cie Voltaïk)

Grande

scène

    Dialogues sportifs
Inclure par le foot avec

la LICRA

(4) Toupie manège
Les parents pédalent
pendant que les
enfants se régalent

Défi jeux
pour les enfants

(à partir de 3 ans)
Avec la Bibliothèque

Municipale de Lyon

11h Retour des

Dialogues en Inde
Des jeunes de Sadhana
Forest nous font part de
leurs actions concrètes pour
la reforestation en zone aride
et salinisée, l’irrigation et la
préservation de l’eau, les
énergies renouvelables,
l’agroforesterie, les
échanges de savoirs et
l’objectif zéro déchets à
grande échelle atteint

11h

Rencontre
entre les Compagnons de

la Transition et les
initiateurs des Dialogues

10h
Duo choc

Entre le Ministre de
la défense de
l’humanité et son
secrétaire, Philippe
Piau et Patrick Viveret

Grande

scène

16h-18h Agoras sous

les arbres à palabre

14h-16h Ateliers du Sensible

et de formation au discernement
(Descriptions détaillées pages 12 à 14,plan page 15)

10h-12h Temps

d’ouverture

Samedi 8
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s… parenté avec les familles royales de toute
l’Europe, elle incarne le fait de prendre son
destin en main par sa créativité et son
engagement aux cotés de résistant-e-s de tous
les continents
Hervé Le Bras démographe, historien et
mathématicien, directeur

d’étude EHESS, INED, auteur de Anatomie
sociale de la France
Hubert Mansion travaille avec les jeunes
générations en imersion dans la nature,
au Canada
Irène Koukoui co organisatrice des Dialogues
en humanité au Bénin, présidente de Femme
Action Développement, marraine du centre des

orphelines de la Passerelle à Porto-
Novo, pédagogue
Ivan Maltcheff auteur de Les Nouveaux
Collectifs Citoyens, ancien DRH, co fondateur
de TPTS Transformation personnelle
transformation sociale
Jacky Canton-Lamousse Festival de musique
du monde aux Houches et dans le Sahara, co

fondateur des Dialogues en humanité Chemin
faisant à Chamonix
Jacques Lecomte, docteur en psychologie, auteur
du livre «Le Monde va beaucoup mieux que vous ne
le croyez !»
Jean Fabre responsable du groupe
interagences ONU et groupe pilote pour l’Economie
Sociale et Solidaire pour les Nations Unis

Roseraie

18h45 - Chaque jour est un jour J Avec Mustafaa Saitque

19h - Lettres à Nour
«Pourquoi de jeunes hommes et jeunes femmes, nés dans mon pays, issus de ma
culture, dont les appartenances semblent recouvrir les miennes, décident-ils de
partir dans un pays en guerre et de tuer au nom d’un Dieu qui est aussi le mien ?»
de et avec l’islamologue Rachid Benzine

20h - Le bottin (botanique) Lecture spectacle d’Emma La Clown
«En fait moi si on m’avait demandé mon choix, j’aurais bien voulu être un arbre. Pas
un laurier-palme de clôture de pavillon, non, un aulne au Moyen-Âge par exemple.
Mais on m’a pas demandé mon choix, je suis ici là, les pieds dans mes croquenots,
la cravate au vent, devant cette table… En bois, tiens c’est quoi d’ailleurs….?»
signé Emma
Par Mériem Menant.

21h - Les écrivains du parc
Dialogues extraits de l’ouvrage de Michel Wallon

Les trois marches de la rue Jarente par la Cie APIgones

17h
Le Petit Prince

Adapté de l’œuvre de St Exupéry et interprété par
la Compagnie Second Souffle (danse urbaine).
On ne voit bien qu'avec le coeur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

19h00
Opéra Le Barbier de

Séville de Rossini

Proposé par Malika
Bellaribi-Le Moal, une diva
dans les quartiers, avec les
choristes de Bondy, Créteil,

Nanterre, Villeurbanne, Vaulx en Velin, Rillieux, Lyon.
Opéra le plus célèbre de l’histoire de la musique qui
aborde les droits des femmes

20h15 - Déambulation et danse urbaine

Les filles du groupe BAASYK et 4 garçons de la Cie Second Souffle

20h45 - Urban Opéra

Création des danseurs de la Compagnie Second Souffle de Vénissieux et
Givors, avec la troupe lyrique Voix en Développement,

  Malika Bellaribi-Le Moal qui chantent Gabriel Fauré

Traverser l(es) Afrique(s) en
courant au service de la fraternité.

Témoignage et invitation de
l’ultramarathonien Malek Bourkechi et de
son projet de traverser le(s) Afrique(s)
avec ses possibilités, ses rêves, ses
contraintes. Il se partage entre
l’Hexagone, La Réunion et l’Afrique noire.
Il a traversé l’Antarctique, le désert du
Thar, le désert d’Atacama à plus de 5500
mètres d’altitude

C

Dynamiques
et reliances citoyennes:

comment avancer?
Qu’est-ce qui fait sens?

Comment mailler nos énergies?
A partir du vécu de chacun
comment dépasser ses préjugés et
ses peurs? Quelle réappropriation
citoyenne du politique dans un
monde complexe?
Comment construire une haute
qualité démocratique
respectueuse de la diversité et de
la pluralité?
Comment s’organiser pour un futur
souhaitable au-delà de l’entre-soi
et de la fragmentation, vers une
démocratie délibérative?

B

Protégeons les
enfants de la guerre et

de la violence
Témoignages de parcours
de vie avec la
participation de Flavio
Lotti, intiateur de
mouvements d’éducation
à la paix avec de nombreux

jeunes et Susana Roque
Lopez, pour les enfants
victimes de la guerre et de la
pauvreté en Amérique
Latine, Unicef et Forum
Réfugiés

A

18h-19h Témoignages de

vies croisés et temps de

coopération-action

18h-22h Temps de la fête

Samedi 8

Grande

scène
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compositeur, bluesmen
Jean-François Bernardini co fondateur de I
Muvrini
Jean-François Durieux Haut Comité aux
Réfugiés HCR Genève
Jeanne Mascolo de Filippis artiste cinéaste à
réalisé de nombreux films

Jenny Sorce docteure en astrophysique,
chercheure à l’observatoire de Strasbourg et
chercheure invitée à l’institut Leibniz de
Potsdam, Allemagne
Jérôme Rive Directeur iaelyon
Jo Spiegel élu engagé pour une citoyenneté
délibérative

Kamel Kaptane recteur de la grande mosquée
de Lyon, président de l’Institut Français de
Civilisation musulmane
Karim Mahmoud-Vintam co-fondateur de
l’école buissonière Les Cités d’Or et les jeunes
citoyens d’or
Kocer Saritag chef du restaurant Le Vol Terre

Laurianne Ploix rédactrice en chef, fondatrice de
Tout Va Bien, le journal qui réinvente demain
Lise Bourquin-Mercadè éditeur KANJIL, édite les
livres de Béatrice Tanaka
Louis Join-Lambert ATD Quart Monde
Lorella Pignet-Fall enseigne le management
sensible et la RSE, universités de Lyon, Dakar et

Être humain dans un monde
complexe?

(De ‘complexus’, qui veut dire relier)
Le monde va beaucoup mieux que

vous ne le pensez!
Avec Doudou Diene, Edgar Morin,

Anne-Marie Codur, Malika Bellaribi-Le
Moal, Jacques Lecomte

C

Se nourrir et régéner la nature,
une «écotopie»?

(lien avec le mouvement des Colibris,
l’initiative 4x1000 et les témoignages sur
l’alimentation durable)
Rencontre des acteurs d’une alimentation
durable, évitant le gaspillage et
promouvant la souveraineté alimentaire.
Avec Devinder Sharma, Savitha
Mariswamy et Siddhartha, Noémi Kopp-
Tanaka, Fatou Ndoye, Alba Maria Xamã,
Débora Nunes, Olivier de Schutter,
Dounia Besson, Boris Tavernier, les
femmes fines cuisinières de Vaulx-en
Velin, les membres de Utopia Lyon,
Etienne de Terres d’or, les Fermes

d’avenir, les Colibris

B

Les Droits de l’Homme, c’est

d’abord le droit d’être un homme!
Ce que la misère donne à repenser et à
vivre. Comment revitaliser la responsabilité
citoyenne et politique à l’épreuve de la
misère? Quelle résistance créatrice?
«Chacun oublie sans cesse qu’il n’est
qu’un moment fugitif et fragile dans
l’incroyable aventure de l’humanité»
selon Edgar Morin. Aujourd’hui
comment prendre soin des plus
précaires et des plus isolés? Partons
au préalable des talents de chacun!
Un pont tissé de dignité entre
puissance et fragilité?
Avec Louis Join-Lambert d’ATD
Quart Monde et Patrick Viveret

A

(21) AikiNoStress
(19) Art aborigène d’Australie
(28) Chant Vital
(22) Chants de guérison chamaniques
(27) Danse afro-contemporaine
(25) Heartfulness
(20) L’eau
(14) La ville utopique
(30) Le Bien Manger
(18) Massage Chi Nei Tsang et Wu Qi Chi Kong
(24) Migrants, réfugiés, accueillants
(15) Mouvement régénérateur
(29) Poésie entre l’intimité et le partage
(38) Polycarpe, l’usine à graines

Promenade à la rencontre des arbres

(17) Shamanic Yoga
(16) Shiatsu et Do In
(26) Thérapie des plantes

(23) Tissage africain

Voyage au pays des mauvaises herbesB

(34) Activités inspirées des Arpilleras chiliennes
(36) Basket Fauteuil
(12) Collage et création de bijoux
(31) Crée ton Biocal
(44) Croc’aux Jeux
( 8) Découvrir l’alimentation durable
(33) Écouter l’autre avec empathie
(45) Gonopoly, le jeu des monnaies locales
(33) Mains vers soi, mains vers l’autre
(37) Mudras, un art martial en douceur
(49) Réflexologie plantaire et bain sonore

(42) Se contacter grâce à l’Esperanto
(50) T’chi-Clown

( 5) Une Terre pour Tout le Monde
(46) Voix de tao

(39) Yogathérapie
(47) L’embarcadère
       du collectif Malgré l’hiver

(9) Activ’Up

Accords et à cris

(7) Hozho et vie: chant amérindien
(32) Les migrants, une chance
(21) Plusieurs jardiniers sur un jardin
(13) Wutao, pratiquer l’écologie corporelle

(3) Yoga du rire

11h00

Les enfants Said, Issa,
Ismael, Emma, Madeleine
dialoguent avec la globe-
trotteuse de 93 ans
Henryane de Chaponay,
l’ultra-marathonien
Malek Boukerchi et
Ryadh Sallem champion
international de rugby-
fauteuil. Se rencontrer
et vivre l’instant
présent de citoyens
engagés dans l’action,
issus de tous les
continents, célèbres ou
inconnus!

10h

Duo choc
Discussion entre le Ministre
de la défense de l’humanité
et son secrétaire, par le
comédien et metteur en
scène Philippe Piau et le
philosophe Patrick Viveret

Grande

scène

16h-18h Agoras sous

les arbres à palabre

14h-16h Ateliers du Sensible

et de formation au discernement
(Descriptions détaillées pages 12 à 14,plan page 15)

10h-12h Temps

d’ouverture

Dimanche 9

(4) Toupie
manège

Les parents pédalent
pendant que les
enfants se régalent
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s… Pondichery, présidente de l’ALPADEF pour
l’entrepreneuriat féminin panafricain
Lorenza Garcia fondatrice de France Navajo
en 1995, transmet les chants
amérindiens navajo
Loten Namling musicien auteur compositeur
tibétain, héros du film the tibetain Warrior

Maisa Al Hafez artiste fondatrice d’Istambul
Mosaique Choir, Réfugiée syrienne, créatrice
du Centre musical Harmonie à Damas pour
semer l’harmonie entre les peuples par
la musique
Malek Boukerchi ultra marathonien,
anthropologue, conteur, réseau des guetteurs
de rêves, auteur du voyage en Antarctique

Malick Soumare Président de l’Association
pour le Développement de Doumga Rindiao,
Matam Sénégal
Malika Bellaribi-Le Moal artiste lyrique,
mezzo-soprano, troupe lyrique française Voix
en Développement, engagée dans le
programme Une Diva dans les quartiers,
auteure de Les sandales blanches

Mamadou Sall Dialogues Dakar, Sénégal
Mamadou Cissé Thiam Président ADRL, Dialogues
en humanité de Louga
Manu Bodinier association AEQUITAZ Grenoble et
Rhone Alpes, Parlement libre des jeunes
Marcos Arruda économiste, éducateur et géologue
brésilien, fondateur de l’Institut politique pour le
Cône Sud

Roseraie

18h - Chorale des chants’sans Pap’Yé

18h30 - Ode à l’Amour et à la Sagesse
Par l’ultramarathonien et conteur Malek Boukerchi

19h - Chorale ATD Quart Monde
Elle anime chaque 17 octobre la journée de refus de la misère et propose de
nombreuses animations toute l’année

20h - La vie voyage
Lecture autour de la poésie d’Andrée Chédid avec la metteuse en scène Helen

Ginier-Gillet et l’association Gaia Chemins des femmes

19h00
Fayçal Salhi Quartet, jazz oriental

Fayçal Salhi est le phénomène
franco-algérien du Oud. Il compose
en profondeur pour mêler avec
bonheur les influences arabo-
andalouses et le jazz. L’amour est
la denrée rare qui doit être là et
c’est celle qu’il faut partager le
plus amplement.

20h00
The Shambhala Project-Trio

Rencontre croisée de musiques
traditionnelles et actuelles du
monde et de musiciens du monde.
Avec le percussionniste et joueur de
tablas Rashmi Bhatt, le musicien
auteur-compositeur tibétain Loten
Namling et le saxophoniste nord-
américain Thomas Vahle, passionné
de musique africaine. Leur

créativité entremêle jusqu’au blues et au rap leurs cultures fondatrices
respectives

21h00
Final Jam Session

Dialogues des artistes de tous les continents pour construire une citoyenneté
de la Terre: Fayçal Salhi, Rama Mani, Rashmi Bhatt, Lotan Namling,

Coopérer vers une ville
inclusive, intelligente souhaitable,

numérique et technologique mise au
défi d’être humaine!

Avec Thierry Roche architecte (France
Canada), Débora Nunes, architecte
urbaniste Ecole d’écologie intégrale
(Brésil), Pauline Sémon, Collectif
Pourquoi Pas !?, Sébastien Tollot du
Secours populaire, Tapas Bhatt
d’Auroville et les Colibris.

C

Sommes-nous
capables d’accueillir la

douleur comme la joie lors
de l’arrivée dans la vie?

Témoignages de femmes du
vécu de leur accouchement
dans différentes cultures.
Avec la participation de
doulas, sages-femmes,

médecins gynécologues-
obstériciennes,

neurologues, urgentistes,
professionelles de
l’haptonomie.

B

Témoignages croisés
libres

Tony Meloto (Gawad Kalinga
- Philippines), Devinder

Sharma, Sonal Mahajan et
l’équipe de Terra Mirim,
Brésil (travail avec les

adolescents et les policiers
dans les favelas à partir de

l’art)

A

18h-19h Témoignages de

vies croisés et temps de

coopération-action

18h-22h Temps de la fête

Dimanche 9
Grande
scène

Grande
scène
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s… Maria-Eugénia Varela Association pour la
Pensée complexe et Institut Edgar Morin,
France Argentine
Marie Burdin coordonne le Festival D’art et
D’air, Festival des jeunes pousses à Lyon La
Duchère
Marisa Nardini co fondatrice des Dialogues en
humanité à Prato Florence Italie

Martine Buhrig Sociologue anthropologue,
Présidente d’ADEFI (Association
Développement Enfance Famille International)
Dialogues Sénégal
Mathilde Furois soprano et chef de choeur
Maty Sarr artiste comédienne; engagée
socialement auprès des enfants et des femmes
à Dakar Hann et les Dialogues en humanité

Mériem Menant Clown et Ecrivaine; auteure
de Emma est moi; Festival d’Avignon et
tournée en France et au Québec
Michel Granger artiste international qui peint
la Terre, pour inviter chaque citoyen à en
prendre soin
Michel Mousel président d’ITS pour
impératif transition

Michèle Stein Coop-Cité, créatrices d’espaces éco-
citoyens, et Chartreuse de Neuville
Minah Beuh artiste engagée avec les jeunes dans
les favelas, formatrice des policiers par l’art, Terra
Mirim Brésil
Momar Thiam Chef de service Impôts et
Domaines Sénégal

(24) Migrants, réfugiés, accueillants:

notre monde souhaitable, de l’individu à la planète

Dialogues proposés par Yves Mathieu avec l’association SINGA (qui
signifie fil ou lien en lingala au Congo), co-production avec les équipes
d’ATD Quart Monde, de Forum Réfugiés-COSI, d’Amnesty
International, de la Coordination Urgence Migrants et des jeunes
générations engagées dans l’éducation populaire, dont Les Cités d’Or,
des MJC et centres sociaux.
Suivi par les témoignages de Safi Al Hafez, Maïsa Al Hafez, réfugiés syriens

Habitat partagé et sobriété
Ecoconstruction bioclimatique
Sobriété énergétique
Réduction des déchets

Autonomie alimentaire et Agroécologie
Espace agroécologie
Création potager
Disco-soupe

Gouvernance partagée
Travail sur soi
Cercle mouvant

Ouverture sur l’extérieur
«Mettre les parents à la place des élèves»
Cuisine solidaire

Mutualisation des espace et des ressources

Interviews et

débats en continu avec
les radios et médias citoyens … et les
invités, les animateurs, et le public

L’Oasis éphémère

Bourse d’échanges
et d’engagements

Apportez un objet en très
bon état dont vous n’avez
plus l'usage. Échangez-le
contre un billet de
solidarité, recevez en
contrepartie un autre objet
ou du temps et du savoir à
partager. Initiative portée
par les SEL
(système d’échange local)

Questions pratiques

Pour vous déplacer dans Lyon, privilégiez les mobilités
douces: OnlyMoov.com.
Pour répondre aux besoins des personnes ayant des difficultés
à se déplacer, un service de vélo taxi sera proposé lors de
l'événement - moyen de transport pratique, écologique et
solidaire qui permet, au quotidien, le maintien de l'autonomie
des personnes âgées.
Pour l'hébergement, privilégiez l'hébergement solidaire:
Couchsurfing et Bewelcome. Pour les hôtels et campings, voir
l'Office du tourisme de Lyon.
Vers un objectif zéro déchet. Chacun est invité à réduire
ses propres déchets et à faciliter le tri. Un composteur est
mis à disposition dans le parc.
Les Messagers du tri de la Métropole de Lyon expliquent le
bien-fondé et les modalités pratiques d’une collecte sélective
avec des jeux et quizz et répondent à toutes vos questions.

Présente à Lyon depuis novembre 2015, une monnaie
complémentaire, la Gonette, circulera entre nous. Rendez-
vous sur le site lagonette.org

Et en plus…
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s… Moulay Ali Serhrouchni directeur
de HEM Rabat, Université de Rabat Souissi,
initiateur d’un cycle de conférences annuel
des Dialogues en humanité à Rabat dans le
cadre d’une université citoyenne ouverte à
tous à HEM Maroc

Mustafaa Saitque écrivain et cinéaste, auteur
de Le Nobel, 20 ans après de Mandela à
Malala, Dialogues à Thiès, Sénégal
Muriel Barra productrice de films, LatoSensu
production, initiatrice d’une Série franco
canadienne de films documentaires Artisans du
changement, puis de Freedom, l’envoi d’un

aigle, créatrice de
l’ONG Freedom Conservation
Muriel Scibilia responsable de communication
aux Nations Unis UNCTAD
Nadège Cézette directrice artistique de Cie
Hada mood love, designer de mode de En
Bobine Moi

Nadia Dohou vice présidente de FAD, élue
municipale Porto Novo, Bénin
Nadine Outin ODE organisation des droits des
enfants et Printemps de l’Education
Natacha Kaminski Dialogues en
humanité l’Association

Du côté des contes africains

Démonstration de danses du
Bénin, exposition de toiles
explicatives par lrène Koukoui
et l’équipe des Dialogues au
Bénin:
toile n°1   Danses des cours
royales de Porto-Novo
toile n°2   Foulards et
chapeaux dans le sud du
Bénin
toile n°3   Atours
vestimentaires et tam-tam
Sato pour la paix

Dansons avec les Warlis (Inde)

Exposition et film des œuvres
d’une civilisation de plus de
5 000 ans. Deux peintures
réalisées par Reena, peintre:
l’une sur le changement
climatique, l’autre sur l’orage
pour illustrer l’accroche des
Dialogues 2017.
Rencontre témoignage avec
Pradip Prabhu, avocat,
juriste et porteur de la Loi sur
la forêt en Inde, qui vit depuis
40 ans parmi les tribus
warlis. L’association DUPPATA
 et Christian Journet.

1947, Histoire et Espoir
dans la Rue Citoyenne

Exposition photo de Monique
Rakotoanosy, journaliste
malgache engagée. Photos,
poèmes, danses. Mémoire,
histoire, intelligence collective
pour briser les peurs, les
silences, les douleurs, se
libérer, créer, relier. L’art
aura toujours le dernier mot.

Donne moi vie

Exposition des créations de
Nadège Cézette représentant
le déjeuner sur l’herbe du
peintre Manet

Lucidité et idéalisme

Un hommage à Béatrice
Tanaka. Deux exemplaires
des livres Pour la Terre et
Bouffe, Boeuf et Bang! sous
forme de kamishibai (livres
géants) afin que la force et
la beauté des images
puissent être appréciées.
Suivi d’une conversation sur
les 30 ans qui nous séparent
du moment où ces livres ont
été écrits et les 162 ans
depuis la déclaration du
Chef Seattle. Lise Bourquin
Mercadé.

Installations artistiques

Chaque midi et chaque
soir, tout au long de la
journée, poursuivez les
Dialogues, partagez
librement un pique-nique,
venez déguster des
cuisines du monde à
l’espace restauration avec
Cuisine Itinérante, Vol
Terre, Au Lys de Réjane
(cuisine afro-antillaise
bio), Messob (cuisine
éthiopienne), Soline,
Disco Soupe et Resto
Michto (cuisine bio
végétalienne et sans
gluten - repas à prix libre
contre participation).
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.

Le vendredi 7 au soir,
l’association France
Éthiopie Corne de
l’Afrique vous concocte
un couscous aux mille
saveurs.
Artisans du monde vous
propose des jus à la
Roseraie.

Chacun est invité à être
exemplaire en réduisant
ses déchets, avec Aremacs
et Récup’ et Gamelle.

Le temps
 des repas

Actes Sud, Et nous vivrons des jours heureux avec
120 contributeurs pour rappeler le Conseil
National de la Résistance
ATD Quart Monde, En finir avec les idées fausses
sur les pauvres et la pauvreté
Dominique Bourg, Dictionnaire de la pensée
écologique avec Alain Papaux Puf; L’Âge de la
transition : en route pour la reconversion
écologique avec Alain Kaufmann et Dominique
Méda; Les Petits matins
Edgar Morin Connaissance, ignorance et mystère;
La Voie; Penser global; La méthode; La
complexité; Les sept savoirs pour l’éducation du
futur; Apprendre à vivre; De l’esthétique
Françoise Keller, Découvrir la Communication
NonViolente; Pratiquer la Communication
NonViolente; Pratiquer la CNV au travail; et
l’ouvrage collectif écrit après les attentats de
Paris; Osons la fraternité, Manifeste pour un
monde ouvert
Frédérique Bedos, Imagine
Harald Welzer, Penser par soi-même: guide de
résistance
Hervé Le Bras, Malaise dans l’identité; Anatomie
sociale de la France: ce que les big data disent de
nous; L’âge des migrations

Jacques Lecomte, Le monde va beaucoup mieux
que vous ne le croyez; La Bonté humaine
Jean-Yves Loude, et la Cie des ArTpenteurs La
clé des langues: la fièvre du voyage
Laurence Baranski, J’ai fait trois fois le tour de
la terre
Mériem Menant, Emma est moi, la sagesse d’une
clown
Malek A. Boukerchi, Il était une fois en
Antarctique; Contes à gratter pour découvrir la
richesse de la vie
Manuel Lieffroy, La bibliothèque est ma maison
Olivier Frérot, De nouvelles formes
d’entrepreneuriats pour contribuer à l’émergence
d’une société neuve et vive
Olivier Peyrou, Délinquants et Victimes
Pascale D’Erm, Soeurs en écologie
Patrick Viveret, La cause humaine; Vivre à la
bonne heure; Fraternité j’écris ton nom
Rachid Benzine, Nour, Pourquoi n’ai-je rien vu
venir?; Le Coran expliqué aux jeunes; Les
nouveaux penseurs de l’Islam; La République,
l’Eglise et l’Islam avec le Père Christian Delorme
Riccardo Petrella, Au nom de l’humanité
Stéphane Hessel, Dessine-moi un Homme
évocation avec Pascal Lemaitre et Christiane
Hessel

11h00 Temps des dédicaces chez les libraires Shambhalla et Raconte-moi la Terre!

Vendredi 7 juillet

14h30
L’arbre de l’enfance
Réalisé par Anne Barth

Samedi 8 juillet

14h
De la Participation au
Croisement des Savoirs
Réalisé par ATD Quart
Monde

14h30
L’arbre de l’enfance
Réalisé par Anne Barth

16h
Edgar Morin, un
penseur planétaire
Réalisé par Jeanne
Mascolo

Dimanche 9 juillet

11h - Amazonia,
voyage en terres
indigènes
Réalisé par Anaïs
Bajeux

13h30 - Navajo
Songline
Réalisé par Bruno
Vienne et Lorenza
Garcia

15h - Voyage en ADN
Réalisé par Momondo
(site de voyage)

Petit ciné en plein air
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Noémi Kopp-Tanaka, Auteur-illustratrice et
 du livre «Les Matriochka de Natacha», très
investie dans l’éducation au
développement durable
Olivier Frérot fondateur de Philometis, auteur
de plusieurs ouvrages chez Chronique sociale
dont Contribuer à une société neuve et vive

Olivier Peyroux sociologue, auteur
de Délinquants et victimes sur la protection
des mineurs
Pascale Crozon élue engagée pour les Droits
des Femmes
Pascale d’Erm journaliste, auteure et
réalisatrice française (dont Ushuaïa TV, Gaïa),

Fondation Nicolas Hulot, de Yann Arthus
Bertrand
Patrick Viveret philosophe co fondateur des
Dialogues en humanité, Conseiller honoraire à
la Cour des Comptes
Pauline Sémon architecte
Philippe Piau metteur en scène et
comédien Angers

Pierre Moorkens Co-Fondateur de l’Institut de
Neurocognitivisme (INC), Président de
l’Association Savoir-Etre à l’Ecole
Pierre Rabhi fondateur Terre et Humanisme,
Mouvement des Colibris, engagé pour
l’agroécologie et l’agroforestrie*
Pierre Vial président d’ARVEL et de la Maison des
solidarités locales et internationales

Résister à

la violence de l’orage

(9) Activ’Up
Activer ses forces pour se
donner envie d’agir et
développer de nouvelles
perspectives

(1) Aikido verbal
Gérer les conflits et les
attaques verbales et retrouver
une relation pacifique et
harmonieuse. Avec Luke Archer

Ces mots qui nous
font du bien

La Bibliothèque municipale de
Lyon invite à un moment de
lecture partagée, une sieste
littéraire adulte sous les arbres

(33) Communication Non
Violente
Approche de la communication
non violente par deux jeux
évoquant les sentiments par
l'ACNV de l'Ain à l'Autre

Accords et à cris

Exploration et découverte de
notre voix, qui habituellement
se tait. Avec Malika Bellaribi-Le
Moal et Christian Le Moal,
psycho praticien

(28) Énergies urbaines
Aperçu des cultures urbaines
avec les danseurs de la
Compagnie Second Souffle et le
chorégraphe Azdine Benoucef

(8) Explorer nos réussites
Mettre en lumière nos forces et
talents en explorant les belles
histoires de chacun. Avec Annie
Benzeno

(43) Fabrique à partage
d’Horizon Parrainage
Se laisser toucher par cette
forme de solidarité citoyenne

(7) Hozho et vie: chant
amérindien
Hozho veut dire harmonie,
beauté, santé, conscience et
plus encore. Lorenza Garcia
transmettra, à travers les

chants et la peinture, la
philosophie Hozho

(11) Improvisation
théâtrale
Accepter de ne pas tout
contrôler. Saisir les offres de la
vie. Appliquer les principes de
l'impro dans la vie de tous les
jours.

(2) Lecture et partage
Petits Frères des Pauvres

(32) Les migrants, une
chance
Faire connaître la réalité des
migrants et faire tomber les
clichés: la valise des migrants,
scrabble migratoire, J’ai perdu
le Nord! et bien d’autres.
Proposé par la Coordination
Urgence Migrants

(5) Les objectifs de
Développement Durable
Discussion participative autour
des enjeux économiques et
sociaux pour un avenir durable.
Christiane Botbol

(21) Plusieurs jardiniers sur
un jardin
Où en sommes nous dans
l'établissement d'espaces
d'appropriation partagés?
Bernard Maret

(9) Redresser la tête dans
la tempête!
Grâce aux neurosciences,
comprendre ce qui nous bride
et réussir à nous en affranchir.
Avec Anne Killi et Marie-Anne
Saule

(2) Rencontre et pluralité
des humanités
A travers des exercices
ludiques issus du théâtre, la
compagnie sisMa invite les
participants à un temps partagé
avec des jeunes de l'IME
l'Oiseau Blanc de Décines

(13) Sophrologie et
thérapie de l’âme
Le cercle, une énergie à vivre
en conscience par Myriam
Abtroun, sophrologue

(13) Wutao, pratiquer
l’écologie corporelle
Avec Céline Laly et Danielle
Durand

(3) Yoga du Rire
Rire ensemble est l’un des
moyens les plus universels de
se connecter les uns aux
autres, sans distinction de
langue ni d’âge. Avec Jean
Marc Rougny

Relier les expériences

(8) 4 ans après les
Dialogues de 2013
Avec Gaël Tavernier de
Simplement Autrement

(40) À quoi tu penses ?
Mettre en lumière et
questionner nos croyances sur
le monde et sur nous-mêmes.
Avec Maryline Jury

(34) Activités inspirées des
Arpilleras chiliennes
Redonner vie à un vieux
vêtement, récupérer des
boutons, de la laine, pour en
faire un tableau de vie. Avec
Cristina Lagneau de 1001
coutures

(31) Apprendre autrement:
la pédagogie Gattegno
Cet apprentissage des langues,
de la grammaire, des
mathématiques pour replacer
l'individu au cœur de son
apprentissage, favorise ses
prises de conscience et son
autonomie. Par le Centre Social
Bonnefoi et Des Chemins Pour
Apprendre.

(37) Arts martiaux sans
frontières et médecine,
solidarité homéopathie
Calmer ses pensées et se faire
du bien par des mouvements
précis associés à la respiration.
Avec le Dr Chantel Vulliez et
Sophie Mougenot

(31) Assise immobile, la
première paix
Une pratique dans le silence
et l'immobilité pour
apprendre la route qui
conduit des états de guerre
intérieurs à un état de paix
intérieure, avec Maryline
Hubaud de l'école Artas

(36) Basket Fauteuil
Il n’y a pas que devant la
télé que tu peux faire du
sport en fauteuil!
L'association CAP SAAA
(Sport Art Aventure Amitié)
Paris propose des ateliers
d'initiation et des mini-
tournois de basket fauteuil.

(13) Body-Mind
Centering®
Invitation à plonger à
l’intérieur de soi, à vivre le
corps dans sa globalité,
depuis l’intérieur. Avec
Caroline Arragain

(12) Collage et création
de bijoux
Il y a une dimension
importante au niveau du
recyclage: faire du beau
voire de l'art avec ce qui
était destiné au rebut. Avec
Gaïa Chemins des femmes,
pour l'inter-culturalité et
l'émancipation des femmes.

(6) Créativité et
Humanisme
Ce workshop offre un espace
de convivialité et de mixité
sociale en invitant à
s’exprimer par des créations
artistiques autour d’œuvres-
rencontres en compagnie de
personnes de tout horizon et
de toutes générations. Avec
Martine Buhrig

(31) Crée ton Biocal
Crée ton Biocal, fais-le
goûter et reçois une note
pour son look et son goût !
Création culinaire en bocal,
animée par les porteurs du
projet création d’entreprise
apprenante Capucine &
Gaston et des personnes
handicapées.

Ateliers - descriptif



13

Pa
rm

i l
es

 p
ar

ti
ci

pa
nt

s… Pradip Prabhu avocat, juriste, porteur de la
Loi sur la forêt en Inde, activiste et
syndicaliste qui vit depuis 40 ans avec les
tribus Adivasi, Warli, en Inde
Rachid Benzine islamologue, contribue au
dialogue interreligieux

Rama Mani universitaire à Oxford, Centre
International de recherche, fondatrice du
Théâtre de la Transformation
Raphael Canet enseignant et co ordinateur
du FSM à Montréal Québec
Rashmi Bhatt musicien indien vivant à Rome
Richard Sancho Andréo Dialogues en humanité
petite enfance à Strasbourg

Rodrigue Ousmane danseur afro hip hop
contemporain tchadien Compagnie
Nag’Doro Tchad
Ryadh Sallem sportif de haut niveau,
participant à 4 jeux paralympiques, basket et
rugby fauteuil, entrepreneur Ashoka, président
de CAPSAAA intervenant dans les classes afin

que les élèves apprennent le basket fauteuil et du
projet Cap Cités
Sabah Abouessallam-Morin sociologue
de l’urbanisme
Savitha responsable de gestion Fireflies
Bangalore Inde
Sean Kelly chercheur sur la pensée complexe
au CIIS de San Francisco

(44) Croc'aux Jeux
Jeux du monde, jeux de
plateaux, jeux
surdimensionnés, pour les
familles. Animations familiales
autour des espaces de jeux.
Par Mythe au logis.

(41) Danse de la vie avec
l'haptonomie
Osons nous rencontrer
affectivement pour entrer
ensemble dans la danse de la
vie avec l'haptonomie.
Catherine Dolto médecin
haptonome et Ghislaine Kiejna
hapto-psychologue clinicienne

(8) Découvrir
l’alimentation durable
Mettez vos 5 sens en éveil à
travers des animations avec le
toucher, le goût et la vue. La
Cuisine partagée

(48) Du Jardin au projet de
vie
Comment les espaces d'un
jardin peuvent être utilisés
pour visualiser autrement un
projet et le mettre en
mouvement avec Human
coaches

(33) Écouter l'autre avec
empathie
Transformer ses jugements sur
les autres en besoins chez soi :
ou comment passer d'une
image d'ennemi à celle d'un
autre être humain. Avec
Thibault Godefroy, de
l'association Communication
Non Violente Auvergne Rhône-
Alpes

(33) Exprimer sa gratitude
Thibault Godefroy, de
l'association CNV A-R-A,
propose un atelier pour
ressentir de la gratitude et
l'exprimer de manière
savoureuse

(45) Gonopoly, le jeu des
monnaies locales
Ce jeu de plateau est un
excellent moyen pour mieux
comprendre les monnaies
locales tout en s'amusant ! De
7 à 77 ans. Avec la Gonette, la

monnaie locale
complémentaire lyonnaise

(45) Jeu de la circulation
monétaire
Divers acteurs d'un village font
circuler à tour de rôle des
monnaies traditionnelles, puis
des monnaies locales afin
d'observer l'incidence de ce
choix sur la richesse produite
et la circulation de la monnaie.
De 7 à 77 ans. Avec la Gonette,
la monnaie locale
complémentaire lyonnaise

(29) Jouons ensemble
En s’amusant, expérimenter
l’entraide et s’organiser autour
d’un objectif. MAN Lyon

(47) L'embarcadère du
collectif Malgré l'hiver

Quand les Dialogues

débordent, les mots et les sons
se glissent sous un galet,
s'accrochent aux arbres, se
collent à un fil, se déposent
sur un banc. Une invitation à
aller s'immerger dans les
Dialogues. Seriez-vous prêt à
vous laisser accompagner pour
une excursion sur mesure dans
les mondes sonores des
Dialogues ? Toute la journée,
le collectif Malgré l'hiver invite
les promeneurs du parc à un
voyage sonore au sein de la
manifestation.

(33) Mains vers soi, mains
vers l’autre
Jeu coopératif dans l'esprit de
la communication non violente,
avec Isa Lambert, de
l'association CNV A-R-A

(37) Mudras, un art martial
en douceur
Abaisser la lance de
l'adversaire mais surtout
abaisser sa propre lance afin
de maintenir la paix. Embellir
la personne qui pratique en
renforçant son équilibre, son
audace et son sens éthique
vis-à-vis de la société. Avec
Odile-Myriam Ouachée,
médecin et acupuncteur.

(49) Réflexologie plantaire
et bain sonore
Avec les associations RÂM
(massages) et Le Souffle & La
Sève (sons enveloppants et
bienveillants des carillons, du
didgeridoo, des voix, des bols
et autres instruments)

(39) Rendez-moi la vie plus
belle
Des extraits du spectacle-
conférence offrant des clés de
communication pour se rendre
la vie plus belle au travail, à la
maison. Avec Isabelle Goudé-
Lavarde et Anne Ruellan

(39) Salsa Sensorielle
Approche intuitive de la salsa.
Seul-e et en duo, nous vivons
la joie de la danse, tout
simplement, connectés à nos
ressentis, à la musique et à
l'autre. Avec Céline Laly

(42) Se contacter grâce à
l'Esperanto
Découverte de l'esperanto,
langue auxiliaire internationale
construite pour faciliter le
dialogue entre les individus,
peuples, nations et cultures du
monde entier. Avec Michel
Ahado du CERL

(50) T'chi-Clown
Jeu avec l'énergie corporelle
sensible, permet une
reconnaissance du vivant dans
la relation ludique. Un nez
rouge devient passerelle entre
notre monde intérieur et notre
environnement immédiat. Les
improvisations laissent libre
cours à notre liberté d'être
dansant, sous l'orage ou à
l'ombre des grands arbres.
Avec Edmond Morsilli

(6) Theatre of
Transformation
This workshop will include
testimonies and theatre, music
as well as dance in an
interactive format that
engages all the audience, with
Safi Al Hafez, Rama Mani and
Maryanne Perrone, dancer
choreographer and professor at
the Ecole Nationale de Danse
de Lyon.

(5) Une Terre pour Tout
le Monde
Cet atelier artistique d’ATD
Quart Monde fait suite aux
travaux sur les tresses,
symboles d'union et de
dialogue. Leur diversité
souligne la richesse de l'union
des différences. Personne
n'est laissé de côté. Les
tresses enfouies au cœur de
la Terre sont comme les
anciens qui ne sont plus et
sans lesquels nous
n'existerions pas.

(35) Vivez pleinement
votre vie professionnelle
Pour pouvoir vivre
pleinement, il faut
commencer par mieux se
connaître, être authentique
avec soi-même. Apprendre à
apprivoiser ses fragilités,
reconnaître ses talents et
oser exprimer ses rêves. Un
dialogue en vérité avec soi,
avec l’autre. Avec Co
Naissances

(46) Voix de tao
Autour des pratiques
méditatives, respiratoires et
corporelles issues de la
tradition taoïste. Avec Marc
Sokol, enseignant et praticien
d'énergétique chinoise depuis
plus de 30 ans

(B) Voyage au pays des
mauvaises herbes
Partons à la rencontre des
plantes sauvages de nos
pelouses, indésirables ou
bénéfiques, tout est question
de point de vue. Agnès
Lombard, Semeurs
d’escampette

(39) Yogathérapie
Une occasion de découvrir
une approche qui utilise les
outils du yoga - exercices de
respiration (pranayama),
travail postural (asanas),
techniques de relaxation - à
des fins thérapeutiques. Par
Anna Ossipovitch

Ateliers - descriptif
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s… Selina Wakabayashi pianiste, Premier prix du
Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Paris, professeur et cheffe
de chant
Serge Bernard géobiologue, recherches
vibratoires sur l’eau, Belgique et Canada
Shoki Ali Said président de France Ethiopie
Corne de l’Afrique, Dialogues en humanité

Lyon, Addis Abeba et réseau international
des Dialogues
Siddhartha écrivain, journaliste, activiste
indien, fondateur et dirigeant de Pipal Tree,
organisateur depuis 2009 de February
Dialogues sur le campus de Fireflies Bangalore;
Dialogues en humanité des peuples des tribus
des forêts à Kabini dans le Tamil Nadu Inde

Simone Kunegel volontaire Dialogues Lyon et
Réseau International - accueil,
traduction/interprétariat plurilingue
Solenn Thomas fondatrice EKlore, mouvement
en faveur de plus de sens au travail, chasseuse
de tête de cadres dirigeants et de
hauts potentiels

Sonal Mahjana organisatrice du Forum Santé
environnement, Caroline du Sud, USA
Sophie Richard de Lannoy energeticienne
Soufian Nouh Dialogues en humanité en Ethiopie
Sunil Kupperi cinéaste indien
Tapas Bhatt responsable pour la culture à
Auroville, ville utopique, Inde

Notre pays c’est la

Terre

(21) AikiNoStress
L’Aikido nous aide à chercher
des réponses face aux
situations de stress que nous
rencontrons au cours de notre
vie personnelle et
professionnelle. Avec Marc
Jamet et Lorella Pignet Fall

(19) Art aborigène
d’Australie
Découvrir le pointillitisme et
connaître un peuple aborigène
qui vit dans l’Outback
Australien. Avec Sylvie Di
Palma de l’ALPADEF

(27) Au cœur de l’altruisme
Reforestation, alimentation
vegan et objectif zéro déchet.
Avec Tristan Barricault de
Sadhana Forest

(14) Autopsie de poubelle
Venez découvrir ce qui se
cache dans vos poubelles et
apprendre à démêler les
consignes de tri et à réduire
vos déchets par des gestes
simples! Avec ZéroDéchet Lyon
et Mouvement de palier

(10) Boussole Démocratie &
Spiritualité
Face au déboussolement,
quelle est la boussole de vie et
notre boussole commune? Avec
Regis Moreira

(28) Chant Vital
Chants spontanés de paix, de
présence et de soin. Avec Jean-
Philippe Seunevel, Dominique
Carnino

(18) Chants, cultures et
médecines à portée de tous
A partir des chants
traditionnels de chacun, sentir
l'impact tête-cœur-tripes.
Gaëlle Ecoiffier de l'association
Accord et Voix

(22) Chants de guérison
chamaniques
En traversant les frontières du
mental, des hologrammes
graphiques et sonores nous

apportent la guérison et
l'amour intérieur. Avec la
chamane Alba Maria

(27) Danse afro-
contemporaine
De Rodrigue Ousmane (Tchad)

(29) Échange solidaire
Les visiteurs pourront prendre
un objet sur la table en
échange d'un autre qu'ils auront
déposé. Le SEL de Lyon sur
Saône

(25) Heartfulness
Créons un espace de paix en
nous et autour de nous en nous
relaxant et méditant de façon
simple et légère avec
l'approche Heartfulness. Avec
Anne Roatino

(20) L’arbre et le ressenti
de l’arbre
Avec Serge Bernard et Christine
Maquet

(20) L’eau
L'histoire d'amitié qui lie Serge
Bernard avec l'eau jusqu'à nos
jours. Le récit de son travail et
des recherches qu'il a menées
avec elle, ainsi que les
résultats qu'ils ont obtenus
ensemble en matière de soins à
la Terre, à l'Eau, à l'Arbre, à
l'Homme…

L’intériorité citoyenne
et le rapport au politique
Pour préparer l’agora qui aura
lieu à 16h00. Ivan Maltcheff

(14) La ville utopique
Atelier de jeux interactifs.
Avec les Robins des Villes et
Tapas Bhatt d’Auroville

(30) Le Bien Manger
Une découverte de la richesse
naturelle et culturelle de nos
aliments, de ce que nos choix
alimentaires quotidiens
peuvent avoir comme impact
positif ou négatif. Avec Noémi
Kopp-Tanaka

(20) Mandala de sable à la
façon des Indiens navajos

Aperçu pratique de l'utilisation
du mandala dans le cadre d'une
prise en charge thérapeutique
en hôpital psychiatrique. Avec
Christine Maquet,
ergothérapeute, et Marie-
Virginie Cuisinier, psychologue

(18) Massage Chi Nei Tsang
et Wu Qi Chi Kong
Apprenons à préserver et à
développer nos énergies afin
d’être en bonne santé et
détendu pour faire face au
quotidien. Avec Man Yan Hor

(22) Massages harmoniques,
matriciels & universels
Debout, assis ou allongé, osez
l'expérience d'un toucher
bienveillant & joyeux. Lâcher-
prise, activation des plexus,
unité sont les maîtres mots,
dont acte. Avec Clarisse
Prieuret

(24) Migrants, réfugiés,
accueillants
Voir zoom page 10

(15) Mouvement
régénérateur
Entre le yoga et la relaxation,
la pratique du mouvement
régénérateur procure un bien-
être et une approche en
profondeur de notre
respiration. Par Bruno Vienne,
élève d'Itsuo Tsuda

(29) Poésie entre l’intimité
et le partage
Poésies suspendues par un fil
qui invite les visiteurs à
suspendre aussi leurs œuvres
(poésies, expressions,
remarques ou réflexions), avec
Najat Rezki médiatrice
linguistique et culturelle

(38) Polycarpe, l’usine à
graines
Une usine en forme de fruit
géant, installée sur la canopée,
permet à nos experts
"grainologues" de vous
accueillir au milieu des
branches: La Grainothèque, La
Boite de fruit, et Le
Muse'arbre, autant d'invitations
à se transformer en graine et

venir défier la gravité en
toute sécurité. Avec
Benjamin Rebreyend
d'AccèsCimes

(22) Posturologie: l’art
de la posture juste
Pratique de
l'ancrage/enracinement,
verticalité de l'axe,
libération du pivot
atlas/axis. Auto-massage des
pieds & des mains. Trouver
l'équilibre entre la tonicité &
la souplesse. Avec Clarisse
Prieuret

Promenade à la
rencontre des arbres

Aborder les arbres à travers
les cinq sens. Serge Mang-
Joubert

(17) Shamanic Yoga
Integration with Nature and
the Four Elements (water,
earth, fire and air),
connecting humans with
Nature, the Universe and the
Cosmos through yoga
techniques and shamanic
practices

(16) Shiatsu et Do In
Pratique japonnaise pour
défatiguer le corps, activer
la circulation du ki (force
vitale) et stimuler le pouvoir
d’adaptation et d’auto-
guérison. Carlos Dos Reis et
Laurent Chaigneau

(26) Thérapie des plantes
Découvrir les bienfaits des
plantes et leurs pouvoirs
thérapeutiques ainsi que
l'importance des plantes
sauvages, de leur intérêt
nutritionnel mais aussi
sociétal. Par Aurelita
Nogueira et Loic Silvy

(23) Tissage africain
Avec Komory et Ibrahima,
deux tisserands
expérimentés, membre de
l’UGAN (Union générale des
artisans du Nord),
coopérative d’artisans, font
découvrir le métier
traditionnel des villages du
Nord de la Côte d'Ivoire

C
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s… Thierry Roche architecte, atelier Roche de
Saint Priest, engagé au Québec et en France
sur des projets exemplaires en DD
Thomas Prédour responsable culturel à
Bruxelles et compagnon de la transition
Thomas Vahle musicien américain passionné
de musique africaine

Tina Seltzlen présidente du FORESCO, réseau
de formations reciproques, échanges de savoirs
et créations collectives
Tony Meloto, fondateur du mouvement
international Gawad Kalinga, pour une
valorisation durable, écologique et humaine
des quartiers défavorisés

Tristan Baricault directeur en agroforestrie
Sadhana Forest Haïti et Inde
Valérie Mayeux-Richon ingénieure Métropole
de Lyon
Valérie Andres sage-femme en Maison de la
Métropole sur les communes de Saint-Fons,
Feyzin, Corbas, Mions et Vénissieux

Yannick Moreau Démocratie et spiritualité,
conseillère pour les affaires sociales à l’Elysée sous
la présidence de François Mitterrand
Yves Mathieu co-directeur de l’Agence Missions
Publiques, organise des débats planétaires
(COP21, Océans)
Zehra Ain-Seba Apprentissage par la méthode
Gattegno au Centre Social Bonnefoi

Partenaires 2017: Académie internationale de théâtre pour enfants, Accès-Cimes, ADEFI (Association Développement Enfance Famille International), AEDH (Association Européenne pour la Défense des droits de l'Homme), AequitaZ, AFEV
(Association de la fondation étudiante pour la ville), Africa50, Agence Locale de l’Énergie, Agrisud, Aïkido verbal, AïkiNoStress, AISA (Association internationale Soufie Alawiyya), Aklea, Alliance Française en Éthiopie, Alliance pour la
planète, Alliance pour une Europe des consciences, ALPADEF (Alliance panafricaine pour le développement de l’entrepreneuriat féminin), Altercarto, Alternatiba, Alwane, AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne),
Amnesty international, Poursuivre, Alternatives économiques, AMORCE, Anciela, APELS (Agence pour l’éducation par le sport), Apprendre autrement, ARAPOTY (Brésil), Architecture studio, Aremacs, Arpilleras, Artémis, Art et entreprise,
Artisans du monde, Arts martiaux sans frontière, Arthropologia, ArtPenteurs, Arvel, Ashoka, Eleuthéropédie, Association Germaine Tillion, Association Passe-jardins, ATD Quart Monde, Atelier n°7 Simplement Autrement, Atelier Ressources,
Au Cœur des Mains, Au Lys de Réjane, Awal, Baasyk, Les Baladantes, Banlieues d’Europe, Beït-Ham, Bibliothèque municipale de Lyon, Bio Consom’Acteurs, Bioforce, Biovision, Bondy Blog, Botanic, Boxing Lyon United, Bulles de Gones,
Le Café Enchanté, CAP-SAAA (Cap Sport Aventure Art Amitié), CAPSAO, Capucine & Gaston, Caravane des dix-mots, Caravanserail, La Compagnie Second Souffle, CCO Jean-Pierre Lachaize (Villeurbanne), CCFD - Terre solidaire, CEDAL
(Centre d’étude du développement en Amérique Latine), CEDETIM (Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale), CJD (Centre des Jeunes Dirigeants), Centre communal d’action sociale, Centre culturel Schlesische 27
(Berlin), les Cercles Restauratifs, Centre interculturel Fireflies (Inde), Centre d’animation Saint-Jean (Villeurbanne), Centre Social Bonnefoi, Centres Sociaux des Minguettes, Cercle Condorcet, Cercle de silence de Lyon, CERL (Centre
esperanto de la région lyonnaise), CFDT, CGT, Chaire de Mindfulness (EM Grenoble), Chambre des métiers de Lyon Rhône-Alpes, Chemin Faisant et la Compagnie des philosophes de Chamonix, Chèque Déjeuner, la Chimère (Grenoble),
Chine-Services, Chorale Pontamina (Bosnie), CIEDEL (Centre international d’études pour le développement local), 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, CLRD (Conseil Lyonnais pour le Respect des Droits), Club Agir Ensemble, Club de Budapest, Co-Naissance, Club Rhône-Alpes Diversité, Collectif l'Alter-native, CNSMD (Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse), Compagnie Le Fanal, Compagnie Second Souffle, Concordia, CVN-ARA (Communcation Non-Violente Auvergne Rhône-Alpes), COCIDIRAIL (Mali), Codeveloppement academy, Colibris, Collectif
Argos, Collectif de la marche pour la dignité contre la pauvreté, Collectif Roms et Gens du voyage, Collectif Villes en biens communs, Démocratie et spiritualité, Collectif Pouvoir d’Agir, Coiro, Collectif Richesse, Collectif Rio +20, Collectif
Paroles de Nature, Collectif Vigilance OGM 69 et Greenpeace, Collegium international éthique politique et scientifique, Comme c’est curieux, Comité Lyonnais pour le respect des droits, Compagnie La Tribouille, CUM (Coordination
Urgence Migrants), Cie Cour en l’air, Cie les Chapechuteurs, Cie la belle Zanka, Cie la Vache libre, Cie Théâtre Forum du Pied levé, Cie Zarina Khan, Cie Waaldé, Compagnons de la transition Bruxelles, Les Compostiers, Concept Brésil,
Confédération paysanne, Conseil de développement Métropole de Lyon, Les Convivialistes, Coop-alternatives, COSI (Comité des secours internationaux), COSIM, Courrier International, CRAterre, CRBA (Centre de Ressources de Botanique
Appliquée), Cre’avenir, Crédit coopératif, CRESS (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire) CRID (Centre de recherche et d’information pour le développement), Croc’la vie, Ludothèque Croc’aux jeux, CRVI (Centre Régional
de Verviers pour l’Intégration), Cuisine itinérante, Culture XXI, Cultivando Agua Boa Brésil, 4D (Dossiers et débats pour le développement durable), Défistival Paris, Démocratie et Spiritualité, Des Chemins Pour Apprendre, Des Mains pour
Grandir, Développement Durable La revue, Dialogues en humanité l’association, Dialogues entre les civilisations, Duppata, École d’arts martiaux de TEAM Tassin, DSF (Danser sans frontières), École de la nature et des savoirs (Drôme),
École de la paix (Grenoble), Économie et humanisme, Écosite de la Drôme, Editions Souffle d’Or et Yves Michel, Ekilibre, Association d’Éducation populaire Lyon à double sens, Energy Cities, Entre-autres, Et Mouvance, EMMAUS, Enercop,
Entr’Actifs, Entreprendre pour apprendre, Entrepreneurs du Monde, Épicerie Sociale et Solidaire, Espaces verts de la ville de Lyon, Europe-Direct, Fabrique des idées, La Fabrique Spinoza, Fédération des centre sociaux Rhône-Alpes,
Fédération des MJC, Fée Crochette, Festival Couleurs Mundo, Festival D’art et D’air (Duchère), Festival de la Terre, Festival de musique sacrée de Fez, Flamme, 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, FORESCO, Forum réfugiés, Forum Social Mondial, Foyer Notre-Dame des Sans-Abri Lyon, Francas du Rhône, France active, France Éthiopie Corne de l’Afrique, FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la nature), Fraternité Abraham, FTCR (Fédération tunisienne pour une citoyenneté des deux rives), Gandhi International, Gawad Kalinga (Philippines), La Gonette, Grameen Bank, Graine d'école, GRAINES, Grand Parc
Symalim et Segepal, Greenpeace, Groupe Abraham du foyer protestant de La Duchère, Groupe du train de nuit, 3H consulting, Habitat et humanisme, Hal’âge, Handicap international, Hari-Om, HELP, HEM Rabat (Institut des Hautes
Études en Management Maroc), Hespul, Horizon Parrainage, IAE Lyon, ICARE/CNRS, Ici on peut, Imagine, IME l’Oiseau Blanc, Initiative France, Institut de la gouvernance intégrale, Institut de Recherche pour le Développement, ITS Institut
Tribune Socialiste, Institut des Droits de l’Homme, Institut Dony, Institut National pour l’Energie Solaire, Institut IS'POSS, Intelligence Verte, Jam in Lyon, Jardin botanique de Lyon, Jardin Planétaire, Kensereni, Kotopo, Kouyaté, KULTECO,
Label «Lyon Ville équitable et durable», Labo ESS, Laboratoire de la Transition démocratique, La Décontraction à la Française, La Jeune Chambre économique, La NEF, La Passerelle (Bénin), NGAM, La voix du net, La Sauce singulière/BHN,
Le collectif du LACSE(Laboratoire d’Artistes Créateurs Sympathiques et Engagés), Le collectif Roosevelt, Le Mouve, Le Theâtre du Fil, Les amis de la Terre-Rhône, Les Amis du Zeybu, les Ateliers de l'Entrepreneuriat Humaniste, Les Amis
du monde (Brésil), Les ateliers de la Banane (Belgique), les Entrepreneurs d'Avenir, Les Entretiens de Millancay et de Sologne, Les Equilivristes, Les explorateurs, Les Invités au festin, Les Lyonnes, Les Mondes Vivants, Les Mureaux, Les
Petits Débrouillards, Les petits frères des Pauvres, Les potagers du Garon (réseau Cocagne), Réseau Interp’elles, Librairies Shambhalla, Librairie Raconte-moi la terre, Lien Théâtre, Locaux Motiv’,Lyon en Biens communs, Lyon Hula-Hoop
Club, MACIF, Mains d’œuvres Saint-Ouen, Maison de l’Europe, Maison des Babayagas, Maison des Passages, Maison des Rancy, Maison des Solidarités Internationales et Locales, La maison Upcycling, Malgré l’hiver, MAN (Mouvement pour
une alternative non-violente), Maroc Handicap, MAUSS , Medias Citoyens, Mémorial de la prison de Montluc, Messob, Métropole de Lyon, Ministère de la Transition écologique, MJC de la Duchère, Moderniser Sans Exclure, Moka, Mordicus,
Mouvement de pallier, Mouvement français pour un revenu de base, Mouvement pour la paix, MRJC, Musée africain de Lyon, Musée d’Art contemporain de Lyon, Musée Gadagne, Mutualité du Rhône, La Nef, Négawatt, Nextdoor, Nia
Danse, Observatoire de la décision publique, Observatoire des médias et de la communication, ONAC (Office National des Anciens Combattants et victimes de guerres et d’attentats), ONG PS-Eau, OPAC du Rhône, ONLYLYON, OREE,
Organisation des droits de l’enfant, Organisation Internationale pour la Francophonie, Pacte Civique, Papageno, Paroles de femmes, Parten aires, PasSage, Passeport Pluriel, Pays de Savoie solidaires, Petits pas pour l’homme, Les Péniches
du Val de Rhône, PEUV (Pour l’Émergence d’une université du vivant), Pipal Tree à Bengalore, Philometis, PIRVE (Programme interdisciplinaire de recherche ville et environnement), PNUD (Programme des Nations-Unies pour le
développement), Pollutec, Pour la biodiversité culturelle, Primal Health Research Center de Londres, Le Printemps de l’éducation, PROMESS, PUCA (Plan urbanisme construction architecture), Radio Plurielle, RÂM, RCF, RCT, RECIPROC,
REDE Brecho eco solidario, RECIT (Réseau des écoles de citoyens), Récup et Gamelles, RESACOOP, Réseau de Droits Femmes et Développement (Bénin), Réseau Banyan, Réseau Environnement Santé (RES-RA), Réseau SOL (monnaies
sociales), RESF (Réseau Education Sans Frontière),Rés’OGM info, Réseau des femmes leaders au Bénin, Réseaux d’échanges réciproques de savoirs, Robin des villes, SADHANA FOREST Auroville, Savoirs en actes, Science et art, Scouts et
guides de France, Secours Catholique, Secours Populaire, SEL de Lyon sur Saône, Sineu-Graff, Soline, Solidarité Nouvelle face au Chômage, Solidarité Homéopathie, Soliné, Sopinspace, Le Souffle et la Sève, Syndicat des apiculteurs,
Tabadol, Table de la Paix, Tarvel, Tapovan, Tchendukua, Terra Award, Terre de liens, Terra nova, Terre et humanisme, Terres d’Europe, Theater of Transformation Academy, Théâtre du fil, Théâtre Parminou (Québec), Shambhalla
Project, Tiin Deya’n, Tila, Timbaktu Collectiv (Inde), Timidwa/Houmaïssa (Mali), Trait d’union multicampus multiquartiers, la Tribu Hérisson, Trop c’est trop, Urban Bees, UNEP (Programme des Nations Unies pour l’environnement),
UNESCO, UNICEF, Unis-Cité, Universités de Lyon, université de Rabat Souissi (Maroc), Université de Nations Unies à Tokyo, Université du Nous, Université populaire de Roubaix, Université du savoir des vieux, Urban Bees, Urban-e-tic nord
et sud, URSCOOP, Utopia, Vélomnibus, Villes de Bondy, Bron, Créteil, Dardilly, Grenoble, Lyon, Vaulx-en-Velin, Verviers, Villeurbanne, Salvador de Bahia, Auroville, Villes et territoires en transition, Vie Nouvelle, Vivagora, VOCE 2014-2018
(Voix et Chemin d’Europe), Voix en Développement, Voix libres, Vol Terre, VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun), WWF, Yoga du rire, Zéro Déchet

Plan des Dialogues et partenaires

En cas de pluie
Les 7, 8, 9 juillet, retrouvez-nous dans
la rue intérieure de la Cité
Internationale, à quelques minutes du
parc de la Tête d’Or.
Comment y accéder?
Depuis l’entrée Cité Internationale du
parc,  il suffit de traverser la rue afin
d’accéder au lieu de repli.
Où s’installer?
Se diriger vers les numéros de bâtiments
n°44; 45; 62; 63; 67; ainsi que derrière
le restaurant Suelta Verde.



Où ?
Au Parc de la Tête d’Or à Lyon
6ème entre la Porte des Enfants
du Rhône et la Roseraie, dans
l’herbe, sous les arbres...

Quand ?
Du 7 au 9 Juillet de 11h à 22h

C’est ouvert à 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.

Comment venir ?
Par le bus :
ligne C1, C4, C5, 38
ligne C6 et 27
Velo’v :
stations Porte des Enfants du
Rhône et  Cité internationale
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Les Dialogues en humanité
Imaginés à Johannesburg en 2002, les Dialogues en humanité ont été fondés par Gérard
Collomb, Patrick Viveret, Geneviève Ancel, comme un forum mondial sur la question
humaine pour sortir de l'impuissance et de l'indifférence.

Au départ à Lyon puis sur tous les continents, ils permettent de rencontrer dans la
bienveillance et la convivialité des citoyens du monde entier de tous âges, profils,
professions pour tisser des liens entre de multiples initiatives et agir ensemble. En posant
en préalable la question de l'humain - corps, cœur et esprit - ils remobilisent les sagesses
pour discerner le meilleur des traditions et le meilleur de la modernité.

Parce qu’une autre façon de vivre émerge aujourd'hui, positive, généreuse, bienveillante,
les Dialogues en humanité s'adressent à tous, partout dans le monde. Bouger, choisir d'être
heureux, construire de l'espoir, faciliter la rencontre où l'autre devient une richesse.

   Que propose ce festival ?
Dans une ambiance décontractée et
accueillante, les Dialogues en humanité
proposent trois jours d’activités dont le fil
rouge est la rencontre, le dialogue, le
ressenti et le "faire ensemble" : échanges
d'expériences, coopération-action, ateliers
du sensible, agoras, activités festives.

Chacun "ôte sa casquette", écoute, parle
vrai, témoigne et propose, pour échanger
avec d’autres citoyens du monde, connus ou
inconnus - scientifiques, artistes,
philosophes, entrepreneurs, acteurs
politiques et associatifs, sages du monde
comme de nos cités, tous les citoyens-
passeurs d’humanité, témoins de vie.

Et parce que l’humain ne se résume pas à la
parole et à la réflexion, ces trois jours se
vivront en musique, spectacles, repas
partagés

Les principes à respecter ?
• Simplicité
• Liberté de propos
• Écoute bienveillante et respect
• Égalité de tous devant la question
humaine

Dialogues en humanité s'inscrit ainsi
pleinement dans une logique de
mouvement et non de simple événement à
suivre tout au long de l’année sur le site
dialoguesenhumanite.org.

Au fil de la journée

De 10h à 12h, temps d’ouverture, laissons
nous inspirer par les artistes du monde

De 12h à 13h30, temps de repas partagés
rencontres entre tous les participants,
découvrons la gastronomie du monde, pique-
nique libre et improvisé

De 14h00 à 16h00, ateliers du sensible et
du discernement, 50 ateliers chaque jour
pour amorcer la réflexion et développer
notre discernement par le sensible, au
travers d'activités ludiques, artistiques et
comportementales

De 16h00 à 18h00, agoras sous les arbres à
palabre, chacun est invité à écouter avec
bienveillance et à parler à partir de son
expérience

De 18h00 à 19h00,  témoignages de vies
croisées, pour permettre aux participants de
proposer des pistes d’actions concrètes et
des coopérations possibles sur les défis du
jour

De 18h à 22h, Pique-nique improvisé et
découverte gustative à partir des produits
locaux, autant que possible bio et équitables
et temps de la fête et du métissage des
cultures : concerts, théâtre, danses,
projections, animations, étonnements,
découvertes

«L'élection de Donald Trump,
après les deux mandats du
premier président noir des
États-Unis, la sortie du
Royaume-Uni de l'Union
Européenne et la crise des
migrants et des réfugiés en
Europe seront des moments
marquants de ces années
2010. Pour la jeunesse, ces
faits sont comparables à une
grande tempête pouvant
annihiler toutes les avancées
que lentement l'humanité a
accomplies.

Mais lorsqu'il y a un orage, en
Éthiopie, l'Ogass, un jeune
sage chargé d'apaiser les
tensions entre les populations,
rassemble le bétail et ne
bouge pas. Il s'arrête, il reste
silencieux et il rassure autour
de lui.

De la même façon, face à
l'orage du populisme, de
l'inégalité croissante entre
riches et pauvres, l'humanité
doit apprivoiser sa peur. Elle
doit se rassembler et se
donner la force de

résister, de se relier et
d’admirer ce qu'il y a de plus
beau et de plus simple après
la tempête : un grand soleil et
un merveilleux arc-en-ciel.

C'est dans cette résilience et
cette force que les Dialogues
en humanité 2017 vivent et
donnent cette vitalité aux
milliers de participants,
d'êtres humains, de jeunes
Ogass, en quête de préserver
notre précieuse planète
Terre.»

Édito 2017
Henryane de Chaponay, pour le réseau international des Dialogues en humanité


