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er
 Edition 

Thème : Echanger pour mieux comprendre le monde, pour agir en citoyens, du niveau local à 

l’échelle planétaire 

Date :    14 & 15 Avril 2017 

Lieu :     Togoville, Agbodrafo et Lomé 

 
Contexte 

De nos jours, la question humaine est totalement absente des débats, elle n’est abordée que de 

manière isolée, individuelle ou religieuse. Les dialogues en humanité ont donc été initiés pour 

remettre l’humain au centre des débats. Aucune instance aujourd’hui, ne s’est donnée pour 

mission de réfléchir sur la question humaine alors que des mots tels que crise alimentaire 

mondiale, inégalités nord-sud, terrorisme international, Changements climatiques et 

délocalisations trouvent une résonnance inquiétante dans notre quotidien. 

Forts de ces constats, les dialogues en humanité ont été initiés pour permettre la rencontre 

dans la bienveillance et la convivialité, chaque année si possible sur un à trois jours, des 

citoyens du monde entier de tous âges, profils, professions, … pour tisser des liens et agir 

ensemble. 

Les dialogues visent ainsi la promotion d’une cohabitation pacifique à travers la capitalisation 

et le partage des idées, expériences et initiatives gages d’un mieux-être. 

Les échanges d'expériences, de vies croisées et de coopération-action, les ateliers du sensible, 

les agoras, les activités festives mettent au centre l'humain: corps, cœur et esprit.  

Dans un cercle, sur un thème, chacun ôte sa "casquette", écoute, parle vrai, témoigne et 

propose, dans le respect mutuel et l'ouverture. 

Les Dialogues en humanité s'adressent à tous, partout dans le monde. 

Une autre façon de vivre émerge aujourd'hui: positive, généreuse, bienveillante. Bouger, 

choisir d'être heureux, construire de l'espoir. Faciliter la rencontre avec la richesse de l'autre. 

L'autre devient une richesse. 

Aussi, face à la crise mondiale actuelle, doit-on pour autant se résigner à vivre dans la crainte, 

ou au contraire se donner les moyens de mieux comprendre le monde et ses évolutions, pour 

agir en citoyens, du niveau le plus local à l’échelle planétaire ? 

C’est pour tenter d’élucider cette thématique que, tout comme ce fut le cas à Lyon et ailleurs 

dans le monde, le Togo initie ces premiers dialogues en humanité pour contribuer à un monde 

où le vivre-ensemble, la solidarité et le partage sont les choses les mieux partagées. 
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Pourquoi ce projet 

"La plupart des grands problèmes que rencontre l'humanité ne sont dus qu'à elle-même." 

Liberté de propos, bienveillance des uns envers les autres, égalité de tous face à la question 

humaine: tels sont les principes sur lesquels se construisent les Dialogues en humanité, temps 

d’échanges où des citoyens — avec leur histoire, leurs connaissances, leurs expériences, ce 

qu’ils sont — se côtoient et débattent. Témoins de notre temps, ils s’interrogent sur les 

difficultés et les espérances du monde. Ils confrontent leurs points de vue. Et lors de ces 

échanges ouverts, en tant que femmes et hommes libres de leur expression, venus de tous les 

continents, ils trouvent ensemble les raisons d’agir. Ils trouvent le courage et l’espace qui 

manquent à l’individu lorsqu’il est seul. 

Car, pour la première fois de son histoire, l’humanité est en danger. Par sa démesure, ses 

projets à courte vue, son arrogance, elle est non seulement devenue son pire ennemi et sa 

victime — les guerres et les génocides du XXe siècle en sont l’illustration la plus terrible –, 

mais elle porte en plus atteinte à l’équilibre naturel de la planète comme jamais auparavant. 

Si les Dialogues en humanité sont nés sur ce constat, ils refusent le fatalisme. Ils s’appuient 

sur l’idée que l’homme peut, s’il le souhaite, choisir le meilleur face au pire. Ces dialogues 

veulent donner des motifs d’espérer : si leurs participants dénoncent les inégalités, la guerre et 

les souffrances que l’homme inflige à la nature, à ses pairs, à lui-même, ils éveillent les 

consciences, recherchent un nouvel art de vivre, recommandent à l’humanité de s’estimer plus 

et mieux. 

Objectifs  

Objectif général  

L’objectif principal de ces dialogues est de créer un espace de discussion dans le but  de faire 

émerger des controverses, de poser le conflit entre les acteurs qui s’ignorent dans le but de 

déboucher sur des solutions constructives partagées par l’ensemble des parties vis-à-vis des 

thématiques débattues. 

Objectifs spécifiques 

Plus spécifiquement, il s’agit de : 

-Partager une analyse sur les enjeux des thématiques retenues pour ces dialogues. 

- Echanger sur les initiatives et les stratégies développées par les acteurs pour faire face aux 

enjeux. 

Résultats attendus 

-Différents acteurs ont confronté leurs idées et ont abouti à es solutions constructives.  

-Diverses analyses sur les enjeux des thématiques des dialogues sont partagées 

-Les participants ont échangé sur les initiatives et les stratégies pour faire face aux enjeux 


