
Dialogues en humanité
Une invitation à l’écoute bienveillante 
pour prendre soin les uns des autres Suivez-nous 

sur Facebook

PROGRAMME INFOS PRATIQUES JE PARTICIPE DANS LE MONDE

Un festival citoyen gratuit pour se faire du bien
Des milliers de personnes de toutes origines, cultures, 
convictions et parcours de vie se donnent rendez-vous tous 
les ans en début d’été dans le parc de la Tête d’Or et dans le 
Vieux Lyon.

Plus de 150 ateliers gratuits, des temps de découverte sur les 
sujets les plus variés, ainsi que des sessions tournées vers 
l’action, sont déclinés autour d’un thème. 

Avec pour ambition de découvrir, réfléchir, apprendre les uns 
des autres et inventer un “mieux vivre ensemble” au sein de 
nos familles, notre quartier, notre société, notre planète.

ACCUEIL

D'où viennent et à quoi servent les Dialogues en humanité
L’idée des Dialogues en humanité est née en 2002, lors du Sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable. 
La première édition à Lyon, en juin 2003, a rassemblé 80 invités issus de tous les milieux et de tous les continents. Depuis, les 
Dialogues en humanité proposent, régulièrement, de nombreuses activités dont le fil rouge est de grandir en humanité et de 
développer un citoyenneté de la terre, une société du «bien vivir». Nous sommes invités à sortir du sentiment d’impuissance 
et d’indifférence face aux grands défis auxquels l’humanité est confrontée, pour tisser des liens et faire vivre les multiples 
initiatives, par la rencontre et le «faire ensemble».

Chaque année, sont invités des personnalités d’horizons divers, françaises et étrangères, ainsi que des «sages du quotidien», 
venant de tous les continents. Pour faciliter les prises de paroles, les organisateurs et les intervenants s’expriment au titre de 
leur expérience individuelle. Cette particularité constitue le coeur de la démarche qui permet à chacun «d'ôter sa casquette». 
La règle d’or des échanges est fondée sur l’écoute bienveillante et le respect mutuel. Enfants, adolescents, adultes, parents, 
artistes, militants associatifs, chefs d’entreprise, citoyens du monde… Les Dialogues en humanité s’adressent à tous.

Ces rencontres, qui ont lieu à Lyon, dans le parc de la Tête d’or et dans plusieurs territoires proches de la ville, constituent un 
véritable forum mondial sur la question humaine. S’inscrivant dans une logique de mouvement et non de simples événements, 
elles ne cessent de se diffuser partout dans le monde.

Depuis 2009, l’essaimage a gagné Rabat au Maroc, Bangalore en Inde, Salvador de Bahia au Brésil, Genshagen près de 
Berlin en Allemagne. Et, depuis, d’autres personnes sur différents territoires lui donnent vie : à Addis Abeba, Porto Novo, Abou 
Gosh, Foz do Iguçu, Hammamet, Tunis, Terra Mirim, Itacaré, Auroville, Le Pradier près de Moutiers, Villeurbanne, La Duchère, 
Paris, Londres, Barcelone, Saint Boingt, Voiron, Grenoble, Strasbourg, Alger, et bientôt à Boston, Montréal, Tombouctou.

Nous nous inspirons d’autres initiatives comme le Collectif richesse, Meeting Rivers, Brecho Eco Solidario, Akademie Unter 
den Baümen, Une âme pour la mondialisation, Cultivando Agua Boa, mais aussi le Forum Social Mondial depuis Porto Alegre, 
Bellem ou Mumbai.

Hommage à Henryane de Chaponay (8/05/1924 - 9/10/2019)  
Henryane de Chaponay, citoyenne engagée du monde, co auteure de «Toile Filante» avec l’anthropologue Lygia Ségala, 
active dans la transmission par l’éducation populaire, l’animation rurale et la réciprocité des savoirs, nous a quitté le 9 octobre 
2019.
A la fois altermondialiste au Forum Social Mondial et pour les droits humains, et issue des familles aristocratiques 
européennes, elle a consacré une grande partie de sa vie à la réciprocité des savoirs entre toutes les cultures et plus 
particulièrement dans la diversité africaine et latino américaine. 
Nous lui avons rendu hommage à Villeurbanne en novembre. Vers le site Toile Filante
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“Il y a vraiment une culture de l’agora, ici. 
C’est le comportement plus que le contenu des propos qui m’a émerveillée. 

C’est cette inquiétude et, en même temps, cette mise en commun d’une expérience, 
d’une réflexion, d’une sensibilité, que les personnes nous ont donné et nous ont fait 

partager. C’est pour moi une raison d’espérer.” Christiane Taubira

Le temps de la fête

Ateliers du sensible

Contes et théâtres

Témoignages et coopération

Agora sous les arbres

http://henryanedechaponay.free.fr/index.php?id=la-rose-henryane-de-chaponay


PROGRAMME INFOS PRATIQUES JE PARTICIPE DANS LE MONDE

Programme édition 2020 (en cours de création)
De sapiens demens à sapiens sapiens ? Tout est foutu! Quoique…
comment passer de l’anthropocène négatif (où, à partir d’un certain seuil, l’humanité a acquis une capacité de destruction 
massive), vers un anthropocène positif pour aller vers une qualité d’humanisation? en se basant sur les formes d’intelligences 
et de sagesses et sur les porteurs de solutions à toutes les échelles de territoire?

Les Dialogues sont construits autour de trois grands axes qui constituent autant de «parcours» que l’on peut suivre et croiser 
à sa guise, ce qui permet de découvrir les diverses facettes d’une thématique.

1. (en cours)
2. (en cours)
3. (en cours)

Chaque parcours se décline en plusieurs thèmes de réflexion et s’enrichit de multiples manifestations (liste non exhaustive, voir 
jour par jour) :

● Parcours 1: Activons notre pouvoir d’agir dans le respect du vivant. Réveiller et élargir notre force citoyenne vers une 
grande alliance pour le vivant

● Parcours 2: Comment construire notre sécurité affective ? Comment construire notre capacité à encaisser les 
chocs… dont certains sont déjà là ?

● Parcours 3: Qu’en est-il de nos croyances ?

● Manifestations artistiques
● Tissages de liens entre la Duchère, le Vieux Lyon et le parc de la Tête d’or et les Dialogues dans le monde
● Hommage aux Afrique(s)

Des auteurs aux Dialogues
Catherine Dolto Les émotions et les sentiments, édition Gallimard Jeunesse
Isabelle Delannoy L’économie symbiotique : Régénérer la planète, l’économie et la société, édition Acte Sud
Jacques Lecomte Les entreprises humanistes, La bonté humaine, Le Monde va mieux que vous ne le croyez, édition Les 
Arènes
Lun Zhang Adrien Gombeaud Améziane Tiananmen 1989
Olivier Frérot Vers une civilisation de la Vie. Entreprendre et coopérer, édition Chronique sociale
Patrick Viveret La cause humaine ou la fin d’un monde, édition Les liens qui libèrent et Poche
Philippe Lemoine Une révolution sans les Français, Actions citoyennes et transformations à l’âge numérique, édition de l’Aube     

Parcours 1 : Activons notre pouvoir d’agir dans le respect du vivant
Réveiller et élargir notre force citoyenne vers une grande alliance pour le vivant, la paix, les libertés

- Quelles compétences avons nous besoin de développer pour que notre pouvoir d’agir se fonde moins sur nos peurs et plus 
sur nos émotions positives (pour passer le démultiplicateur de la transition citoyenne et écologique)?

- Qu’est-ce qui nous invite à agir ?

- Comment mieux intégrer les Low Tech pour décarbonner?

- Qui veut Co-construire un Hackathon pour résoudre des problèmes très concrets en un temps réduit? à partir de l’exemple à 
Saint Ouen de l’atelier d’innovation sociale, frugale, artistique de l’école Strate
- Jeu de rôle: comment trouver des solutions ensemble en ne laissant personne au bord de la route? Dignité de chacun avec 
les propositions d’ATD Quart Monde, de la Myne? Lien avec Vieux Lyon en humanité. Diversité des groupes qui organisent un 
QG de crise sous les arbres..

Au-delà des Générations X, Y, Z ou Alpha, Faire place aux jeunes générations

Les marches, projets prioritaires, engagements et démarches des jeunes générations? Professionnalisation éthique des jeunes 
en break dance: Azdine Benyoucef et la Cie Second Souffle, les étudiants de GACO ART IUT Jean Moulin université de Lyon, 
les projets des «Cités d’Or», le Festival des Jeunes pousses de la Duchère «D’art et D’air», les danseurs du Centre social du 
Maris à Schiltigheim, des chefs d’entreprises juniors, les étudiants, les collègiens, lycéens, apprentis, écoliers

Comment faire ensemble avec des raisons d’être différents ?
....
Le travail d’élaboration des Dialogues est ouvert à tous. Chacun est invité à participer au Comité d’orientation. Plus d’infos dans 
les sections Je participe et Réseau des dialogues.

Contact Lyon Métropole pour les Dialogues en humanité 2020
Geneviève Ancel coordinatrice Dialogues en humanité : gancel@grandlyon.com 
tél +33(0)4 26 99 38 72 ou +33 6 89 74 46 86 

ACCUEIL

2019

Racontons- 
nous demain

2018

Il est trop tard pour 
être pessimiste
La Résistance 

aujourd’hui c’est 
l’optimisme

2017

Apprend moi à 
danser sous l’orage 
et nous vivrons des 

jours heureux

2016

Citoyens du peuple 
de la terre

devenons des 
artistes en humanité!

2015

Osons une 
citoyenneté de la 
Terre, fraternelle !

De la guerre à la 
paix, révélons nos 

potentialités 
créatrices

2014

Consulter les programmes des anciennes éditions (pdf)

LE RÉSEAU DES 
DIALOGUES
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Infos pratiques
Pour qui ?
Les Dialogues s’adressent à tous sans exception: enfants, adultes, 
parents, artistes, militants associatifs, chefs d’entreprises, citoyens 
du monde… L’accès est gratuit et sans inscription.

Quand ?
Les 3, 4, et 5 juillet 2020, de 11h à 22h.

Où ?
Au Parc de la Tête d’Or (Lyon 6ème), entre la Porte des Enfants du 
Rhône et la Roseraie, dans l’herbe, sous les arbres…
Et en cas d’intempéries, nous serons accueillis à quelques pas de là, 
au Centre des Congrès (Cité Internationale).

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

Pour vous déplacer, privilégiez les mobilités douces: OnlyMoov.com
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, un service de 
vélo taxi est proposé lors de l’événement.

Pour l’hébergement, privilégiez l’hébergement solidaire avec Couchsurfing et Bewelcome.
Pour les hôtels et campings, voir l’Office de tourisme de Lyon.

Objectif zéro déchet, chacun est invité à réduire ses propres déchets et à faciliter le tri.
Un vélobroyeur et un composteur sont mis à disposition dans le parc.

Les temps de chaque journée

11h › 12h Le temps du lancement. Présentation intergénérationnelle et interculturelle de la journée

12h › 13h30 Rencontres avec tous les participants. Découverte de la gastronomie du monde et Pique-nique libre et improvisé

13h30 lancement des parcours du jour

14h00 › 16h00 Le temps de la formation au discernement

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

16h00 › 18h00 Le temps de la palabre

Trois scènes d’agoras seront les lieux de l’échange. Autour des «passeurs d’humanité» du monde entier (Brésil, Inde, Népal, 
Europe, Maroc,Tunisie, Algérie, Bénin, Mali, Ethiopie, Sénégal, Cameroun, RDC, Centrafrique, Chine, Japon, Australie, Canada, 
…) couvrant un champ particulier de la question humaine (sciences, arts, spiritualités, philosophie, politique au sens large), 
chacun sera invité à venir nourrir, à partir de son expérience personnelle, un débat touchant une problématique humaine 
essentielle. Autour de l'arbre, à l'africaine, sera décliné un thème précis, en lien avec le thème global de la journée.

18h00 › 19h00 Le retour à des rencontres plus intimes avec des témoins de vie emblématiques permettra aux participants de 
proposer des pistes d’actions concrètes et des coopérations possibles sur les défis du jour.

En soirée : Pique-nique improvisé et découverte gustative à partir des produits locaux, et autant que possible bio et équitables.

19h › 22h le temps de la fête

Concerts, théâtre, danses, projections, animations, étonnements, découvertes...

PROGRAMME INFOS PRATIQUES JE PARTICIPE DANS LE MONDEACCUEIL LE RÉSEAU DES 
DIALOGUES

Dialogues et entreprises
Dialogues en Humanité vise à favoriser le développement de collaborations 
et de projets pour un développement local et international durable et 
humaniste. Dans ce but, la démarche rassemble les acteurs des 
entreprises, des institutions et des associations.

Chaque année, ateliers et agoras se succèdent pendant trois jours au Parc 
de La Tête d’Or. Ils sont l’occasion pour les entreprises de mettre en vue 
leurs actions en matière de responsabilité sociale et environnementale.

La préparation de ces rencontres s’effectue tout au long de l’année. 
L’organisation d’un atelier constitue un « projet commun », autour duquel 
l’entreprise peut mobiliser ses services internes, des organismes 
partenaires, des fondations, associations, etc.
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D’année en année, les entreprises qui participent régulièrement à l’organisation d’un atelier semblent acquérir une 
certaine expérience. Elles mobilisent des partenaires actuels ou potentiels de plus en plus éloignés, allant jusqu’à 
s’appuyer sur la notoriété lyonnaise pour solliciter des acteurs étrangers, avec lesquels elles souhaitent développer des 
relations.

Télécharger la brochure

http://lyon.dialoguesenhumanite.org/sites/dialoguesenhumanite.org/files/docimages/2008/Dialogues_et_entreprises.pdf


Je peux participer aux Dialogues de trois façons:

● En assistant et participant aux événements qui m’intéressent; découvrez le programme, consultez les infos pratiques
● En contribuant à titre bénévole à la préparation et au déroulement de l’événement. Devenir bénévole

○ La promotion des Dialogues auprès des médias et des citoyens
○ La co-organisation logistique des ateliers, des agoras et des festivités
○ La rédaction de compte-rendu des interventions des différents orateurs pendant les Dialogues
○ La prise de photos et le tournage de vidéos
○ L’interprétation des discussions en diverses langues: anglais, espagnol, brésilien, russe, italien, chinois, etc…
○ L’organisation d’un hébergement solidaire
○ L’accueil et l’accompagnement des intervenants
○ La distribution des programmes
○ L’installation et le rangement du matériel
○ La distribution de l’eau ou le bar eau

● En temps qu’organisateur en participant à l’élaboration du programme ou en proposant un temps fort :
○ Un spectacle ou tout autre rencontre artistique
○ Un atelier pouvant s’inscrire dans le cadre des Ateliers du sensible et de la formation au discernement
○ Une expérience de vie singulière dans le cadre des témoignages de vies croisés
○ Un temps de coopération-action qui permet de mettre en œuvre des projets en commun 

Merci de ne pas proposer l’organisation de conférences.
Présentez-nous votre proposition en remplissant ce questionnaire au plus tard le 20 avril de chaque année. 
Proposer un temps fort

Je participe !
Les Dialogues sont ouverts à toutes et tous sans exception: 
parents, enfants, curieux, artisans, chercheurs, danseurs, ouvriers, 
philosophes, militants, écrivains, étudiants, comédiens, chefs 
d’entreprises, élus, poètes, danseurs. Qui que vous soyez, vous 
êtes les bienvenus. Vos envies de mieux comprendre le monde, de 
le changer, votre créativité, vos compétences sont précieuses.

Tout au long de l’année, les Dialogues suscitent diverses 
rencontres dans des villes, des villages, des éco-villages, des 
universités, des entreprises, divers espaces publics et sous des 
arbres.

Les Dialogues s’articulent autour de quatre principes:

● Simplicité
● Liberté de propos
● Écoute bienveillante et respect
● Egalité de tous devant la question humaine
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PROPOSER UN TEMPS FORT

DEVENIR BÉNÉVOLE

Elaboration des Dialogues

Le travail d’élaboration des Dialogues est ouvert à tous. Chacun est invité à participer au Comité d’orientation. Vous pouvez 
venir à l’heure que vous voulez et repartir à l’heure qui vous convient.

Les prochaines réunions auront lieu à:

Lyon, le vendredi 24 janvier, le mercredi 5 février et le jeudi 12 mars 2020, 14h à 17h30 salle D ou E Métropole de Lyon 20 
rue du Lac métro PartDieu (merci de bien vérifier les dates quelques jours avant en cas de report).
Paris, les mercredi 16 octobre, lundi 25 novembre, le 21 janvier (en principe en salle Tokyo/ association CAPSAAA 130 Rue 
de Lourmel Paris 15è, Métro Lourmel ou Boucicaut, en cours de confirmation ou salle du restaurant Les Turbulentes, juste à 
côté).
Le premier dimanche de chaque mois, rendez-vous par téléconférence, via Framatalk ou Skype, à 15h (heure française) entre 
des membres du Comité d’orientation et toute personne désirant participer à cet échange.

Lyon: reprise des pique-nique tous les jeudis soir dans le parc de la Tête d’or d’avril à fin juin. On se retrouve en face du 
tunnel de l'île du souvenir. En cas de pluie, rendez-vous à la halle de la Martinière 69 001. Chacun peut apporter quelque 
chose à partager au cours du repas.

Autres rendez-vous possibles dans des lieux d’accueil comme la halle de la Martinière à Lyon 1er, la brasserie Jaurès 35 rue 
Jean Jaurès Lyon 7è, le restaurant chez Solinè au 89 rue Paul Bert Lyon 3è, la galerie d’art l’Oeil écoute quai Romain Roland 
Lyon 2è, dans les universités de la Métropole de Lyon, les associations partenaires comme ATD Quart Monde, Les Cités d’or, 
ou encore dans les nombreux lieux qui accueillent ou préparent des Dialogues en humanité ou des démarches similaires.

Au Bénin, à Porto Novo, réunion au Jardin des plantes et de la nature certains dimanches après-midi.

De nombreuses réunions préparatoires sont aussi organisées au centre interculturel Fireflies Pipaltree à Bangalore, en Inde ; 
ainsi qu’à Chandigarh où elles sont organisées par l’association Dialogue Highway soutenue par le Club de la presse de 
Chandigarh.

Devenez ambassadeur des Dialogues 
Rejoindre des milliers de passeurs d’humanité et contribuer aux efforts déployés pour relever les très nombreux défis de notre 
avenir commun. Rencontrer des citoyens engagés, issus de tous les continents, anonymes ou célèbres. Nombre d’entre eux 
sont à l’origine ou participent à des projets novateurs. 

Plus d’infos dans la section Réseau des Dialogues
Ou contacter Geneviève Ancel coordinatrice Dialogues en humanité : gancel@grandlyon.com 
tél +33(0)4 26 99 38 72 ou +33 6 89 74 46 86
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Dialogues à venir 

4 au 12 Janvier 2020
Dialogues en humanité au Bénin
  
Lieu : Porto Novo
Page Facebook

9 au 12 Janvier 2020
12th Firefly Dialogues (Inde)

Lieu : Bangalore
Page Facebook

15 au 17 Février 2020
Himalaya 5th Dialogue Highway 
(Inde)

Lieu : Shimla Himachal Pradesh 
Page Facebook

17 et 18 Avril 2020
Dialogues en humanité au Sénégal
 
Lieu : CEDAC de Bignona 
Casamance
Page Facebook

18 au 26 Avril 2020
1st Dialogues for humanity Dire 
Dawa Ethiopie

Lieu : Dire Dawa
Page Facebook

3 au 5 Juillet 2020
Dialogues en humanité à Lyon

Lieu : Parc de la Tête d’Or, Vieux 
Lyon
Page Facebook

Bruxelles (Belgique)
Dernières dates :
Page Facebook

Berlin (Germany)
Dernières dates :
Page Facebook

Asie
Bangalore (India)
Dernières dates : 
Page Facebook

Auroville (India)
Dernières dates : 
Page Facebook

Chandigarh Himalaya (India)
Dernières dates : 
Page Facebook

LE RÉSEAU DES 
DIALOGUES
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Europe
Lyon (France)
Dernières dates :
3-4-5 Juillet 2019
Page Facebook

Grand parc de Miribel-Jonage 
(France)
Dernières dates :
Page Facebook

La Chimère Citoyenne Grenoble 
(France)
Dernières dates :
Page Facebook

Festival Chemin Faisant Chamonix 
(France)
Dernières dates :
Page Facebook

Saint Ouen (France)
Dernières dates :
Page Facebook
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Afrique

Addis Abeba 
(Ethiopia)

Dernière date : 
20 & 21 Octobre 2012

France-Ethiopie.com
Blog Shokiali Said

Dakar (Sénégal)
Dernières dates : 

18 au 21 Octobre 2018
9 Décembre 2016

Page Facebook

Porto Novo (Bénin)
Dernières dates : 

11 au 19 Mai 2018
8 au 10 Janvier 2016

9 au 11 Mai 2014

Page Facebook

Togoville, Agbodrafo 
et Lomé (Togo)
Dernière date : 

14 au 15 Avril 2017

HEM Rabat (Maroc)
Dernières dates :
27 octobre 2017
20 octobre 2016
8 janvier 2011

12 décembre 2009
 

Page Facebook

Amérique

Salvador Bahia 
(Brasil) 

Dernières dates : 
20 et 21 octobre 2012

27 octobre 2011
9 octobre 2010

Page Facebook

Foz do Iguaçu ITAIPU 
(Brasil) 

Dernières dates : 
22 novembre 2013

Site web
Site web

etc...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004997177301
https://www.facebook.com/pipaltree.fireflies
https://www.facebook.com/dialoguehighway/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004997177301
https://www.facebook.com/pipaltree.fireflies
https://www.facebook.com/dialoguehighway/
http://www.france-ethiopie.com/temoignage/110-dialogues-addis.html
http://shokialisaid.blogspot.fr/2012/09/les-dialogues-en-humanite-addis-abeba.html
https://www.facebook.com/Dialogues-En-Humanite-De-Dakar-2014141658866010/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004997177301
https://www.facebook.com/HEMOfficiel/
https://www.facebook.com/brechoecosolidario/
https://www.itaipu.gov.br/meioambiente/cultivando-agua-boa
https://www.valliance-prod.com/documentaire/
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Dialogues en humanité l’Association
L’Association a pour but d'accompagner les envies, ambitions, d'organiser toutes formes de dialogues en humanité nourries 
par les pratiques locales, la mise en réseaux au niveau régional et international et le croisement d'expériences.

Dialogues en humanité l’Association a pour objectif de faire dans cette perspective, des propositions d’ordre culturel, social, 
institutionnel, politique et économique en se basant essentiellement sur la coopération. Basée sur un niveau opérationnel, 
elle permet de mettre en dynamique projet l'initiative d'organiser des 1ers dialogues ou de tester d'autres formes de 
dialogues partout dans le monde.

L'association répond sur la base d'une ou un collectif de personnes qui souhaitent créer leurs 1ers dialogues.
L'asso, en tant que membre ressource du réseau international des dialogues en humanité, sert de support et de facilitateur 
pour toute initiative quel que soit le point de départ. 

L'arrivée produite est "magique" et nourrissante d'alternatives concrètes pour dialoguer autrement basé sur le potentiel de 
l'être humain tel un tout, avec son coeur, son corps et sa conscience.

Vous souhaitez organiser des Dialogues en humanité dans votre ville/pays ? Télécharger notre guide.

Adhérer à l'association
Bulletin d'adhésion à l'association (fichier pdf 77 ko)
Statuts de l'association (fichier pdf 125 ko)

Siège social :
Dialogues en humanité - l'Association
c/ CCO J. P. Lachaize
39 rue Georges Courteline
69100 VILLEURBANNE

Contact : dialoguesenhumanite [dot] assogmail [dot] com

Le réseau des dialogues

Des citoyens investis dans leur territoire de vie mettent en oeuvre 
des Dialogues en humanité selon les principes de la charte co 
produite. Ils et elles ressentent la nécessité de se relier pour partager, 
mutualiser et échanger leur expérience, leurs avancées, leurs 
questionnements. C'est l'occasion, en toute transparence, de tisser des 
liens informels et formels dans la réciprocité et le respect de la 
diversité. L'objectif est tout simplement de se soutenir et de se sentir 
soutenu. Le don, la confiance et la politique de l'amitié en sont les 
bases.

Le mouvement des Dialogues en humanité se donne du temps pour 
échanger lors des rencontres organisées dans une ville ou un pays, par 
télé-conférence ou téléréunion sur internet, en proposant des projets et 
actions en commun comme l'écriture d'un livre ou le tournage d'un film, 
ou encore la décision d'investir un enjeu international considéré comme 
important pour l'avenir de l'humanité, tels les négociations sur le 
changement climatique, les processus de paix, l'émancipation de 
chaque être humain, le droit des femmes, la réduction des injustices, la 
souveraineté alimentaire.

Lire la charte des Dialogues en humanité.

Textes ressources

Appel aux consciences (2019) Patrick Viveret

De grand témoins racontent 
Stéphane Hessel, Christiane Taubira, Axel 
Kahn, Joseph Ki-Zerbo…)

Appel : changeons de Voie; changeons de vie 
(Français, English, Creole, Roumain, Espagnol)
Edgar Morin

Les nouveaux collectifs citoyens (English 
version) Débora Nunes et Ivan Maltcheff, 
Traduction Simone Kunegel

Le Convivialisme (2014) Patrick Viveret

Accès aux comptes rendus des 
réunions de travail

Dialogues en humanité
Une invitation à l’écoute bienveillante 
pour prendre soin les uns des autres Suivez-nous 

sur Facebook

3, 4 et 5 Juillet 2020
Parc de la Tête d’Or 
et Vieux Lyon

http://lyon.dialoguesenhumanite.org/association/774/lassociation
http://lyon.dialoguesenhumanite.org/association/774/lassociation
http://dialoguesenhumanite.org/node/7
https://appelauxconsciences.frama.site/
http://dialoguesenhumanite.org/meetuppage/28/de-grands-temoins-racontent
http://dialoguesenhumanite.org/meetuppage/231/appel-changeons-de-voie-changeons-de-vie
http://dialoguesenhumanite.org/meetup/21/les-nouveaux-collectifs-citoyens
http://dialoguesenhumanite.org/meetuppage/232/civil-society-experiencing-transformation
http://dialoguesenhumanite.org/meetuppage/232/civil-society-experiencing-transformation
http://dialoguesenhumanite.org/meetuppage/103/le-convivialisme

