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Un événement convivial 
            sUr la qUestion hUmaine

Avec les dialogues en humanité, le Grand lyon offre,  
du 4 au 6 juillet 2008, une occasion inédite de s’interro-
ger de façon constructive et ouverte sur les innombra-
bles questions liées à l’homme, à l’humain, qu’elles  
concernent l’écologie et le développement durable,  
la place de la femme dans la société, ou encore l’art  
sous toutes ses formes… 

de 12h à 22h, au coeur du Parc de la tête d’Or  
de lyon, chacun pourra échanger avec d’autres citoyens 
du monde connus ou inconnus, rencontrer :  
écrivains, philosophes, artistes, entrepreneurs, témoins 
de vie, et partager avec eux une expérience unique au 
monde, dans une ambiance décontractée et festive.

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 pris en commun, etc.

 

-

Règle n°1 : liberté de propos

Règle n°2 : bienveillance, écoute et respect

Règle n°3 : égalité de tous devant la question humaine

contrairement à toutes les autres  questions,  
la question humaine ne dispose d’aucun expert !
elle est l’affaire de tous et de chacun, une affaire  
d’expérience de vie, de sensibilité, de conscience. 
 

Un événement 
convivial sUr la 
qUestion hUmaine

Dialogues en humanité 08
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Un événement convivial 
            sUr la qUestion hUmaine

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 4, 5 et 6 juillet 2008, de 12h 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... 

Comme un hommage à l’Afrique, berceau de l’humanité, 
et à ses arbres à palabres ! 

et en cas d’intempéries, nous serons accueillis  
à quelques pas de là, au palais des Congrès  
(Cité internationale). 
 
 
la petite histoire : 
les dialogues en humanité sont nés en 2002, lors du sommet 
Mondial de johannesburg. ils sont le fruit de la rencontre entre 
Gérard Collomb, sénateur-maire de lyon et président du Grand 
lyon, Patrick Viveret, philosophe, auteur de «pourquoi ça ne va 
pas plus mal» et conseiller-maître à la Cour des Comptes, et 
Geneviève Ancel, chargée du développement durable au Grand 
lyon et à la Ville de lyon. Cette démarche s’inscrit dans la tradi-
tion humaniste de lyon avec une ambition : 

poser la question humaine comme question politique.

Dialogues en humanité 08
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de l’édition 2008
- Comment mobiliser toutes nos capacités de régulation, 

d’anticipation et de coopération pour faire face à la triple 
crise que nous vivons - écologique, financière  
et culturelle ?

entrer dans une démarche d’espérance et de respon-
sabilité suppose d’encourager les interactions entre 
développement personnel et transformation sociale. 

un peu partout dans le monde, des personnes  
et des groupes expérimentent déjà d’autres façons  
de vivre. ils représentent cette espérance. 

pour la faire grandir, il s’agit de tisser un réseau de liens 
vivants entre ces pionniers, qui se vivent souvent comme 
minoritaires. 

les dialogues en humanité sont une occasion de les 
repérer, de leur donner la parole et de les faire coopérer.

Beaucoup d’entre eux sont des femmes.  
l’édition 2008 des dialogues en humanité accordera  
une place particulière à chacune d’elles à travers  
les « parcours de femmes en humanité » : 

la crise financière et la crise écologique,   
dans leur démesure, sont capables d’engendrer  
une gigantesque crise  «civilisationnelle ».
quelles sont les conditions, face à un tel risque,  
pour que l’humanité relève ce défi et rende possible  
un « saut qualitatif » ? 

thème de l’édition 2008
> 

thème de l’édition 2008
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de l’édition 2008
- 

Tous les jours  
à partir de 18h 
- 
 
témoignages de femmes 
 et temps de coopération sur le thème : 
« comment les femmes contribuent-elles  
à plus d’humanité dans leurs vies ? » 
 
A partir de témoignages croisés, de parcours de vie  
et de l’implication de femmes dans des actions collecti-
ves, les dialogues questionneront le rôle du féminin  
(que l’on soit homme ou femme) dans un cheminement 
vers plus d’humanité.

Avec des femmes de banlieue et des femmes nominées 
pour le prix nobel de la paix, le Collectif des habitantes 
du quartier saint-jean de Villeurbanne, sculptures 
sociales et Mains d’Œuvres (paris et région parisienne), 
paroles de femmes et la Maison des passages (lyon), 
des femmes engagées au Vietnam, au Brésil, au Bénin, 
des ambassadrices, femmes chefs d’entreprises, artis-
tes, médecins, élues, architectes… 

thème de l’édition 2008
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Un theme Par JoUr
               les temPs de chaqUe JoUrnee

Repérons les utopies d’hier 
qui sont devenues les réalités 
d’aujourd’hui 

Réhabiliter l’utopie  
d’un « humanisme radical »

Confronter nos utopies pour susciter 
des désaccords féconds

Renouvelons notre imaginaire  
et repérons les potentialités 
créatrices

Repérer les réseaux, les initiatives 
personnelles et collectives, et les faire 
communiquer

encourager la fécondation du cognitif 
et de l’imaginatif

Tisser le lien entre le monde qui meurt 
et celui qui renaît

 

Construisons une politique  
de l’humanité

Faire de l’art de vivre un enjeu  
politique : « sortons du mur ! »

Conjuguer le principe d’espérance et 
le principe de responsabilité

vendredi 04/07 
12h00 › 22h00  

› 

› 

samedi 05/07 
12h00 › 22h00  

› 
 

› 

› 

dimanche 05/07 
12h00 › 22h00

› 

›

JEUDI 03/07

Soirée de lancement  
à l’Hôtel de Ville de lyon 
 
18h30  
Accueil des participants présidé  
par Monsieur Gérard Collomb,  
sénateur-Maire de lyon,  
président du Grand lyon.

19h00  
projection du documentaire  
«la marche des gueux»  
(louis Campana, 2007, 50 mn)  
sur la marche non-violente  
de 25 000 paysans sans-terre  
indiens menés par Rajagopal.

20h00  
Témoignages-débats avec  
Stéphane Hessel (Collège ethique 
international, ancien résistant et 
ambassadeur de France auprès des 
nations unies), Nurjahan Begum 
(general manager de la Grameen Bank, 
Bangladesh),  Antoine Dulin (chargé 
des partenariats nord-sud pour les 
scouts et Guides de France, auteur 
d’un rapport récent sur la corruption 
France-Afrique avec le CCFd), Raja-
gopal (leader d’ekta parishad, militant 
de la paix à l’exemple de Gandhi) et 
Siddhartha (fondateur de pipal Tree à 
Bengalore, Fireflies Ashram), 

Un theme Par JoUr
> 

thème de l’édition 2008
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Un theme Par JoUr
               les temPs de chaqUe JoUrnee

le temps du repas 

pique-nique libre et improvisé.  
Rencontre avec tous les participants

le temps du lancement 

les coordinateurs du jour marqueront 
le début des animations en expliquant  
les principes de la démarche.

le temps de la formation  
au discernement

Au travers des ateliers du sensible, ar-
tistiques, comportementaux, ludiques, 
proposés par de multiples associa-
tions, il s’agira d’amorcer la réflexion 
par le sensible. 

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, Viêtnam, Bénin, europe, Maroc, 
Algérie, Canada,…) couvrant un champ 
particulier de la recherche humaine 
(sciences, arts, spiritualités, philoso-
phie, politique au sens large), chacun 
sera invité à venir nourrir, à partir 
de son expérience personnelle, un 

débat touchant une problématique 
humaine essentielle. sur chaque 
scène sera décliné un thème pré-
cis, en lien avec le thème global 
de la journée. 

le temps des témoignages 
de vie et des coopérations 
sur le défi du jour

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

le temps du repas 

«Repas aux 1000 saveurs»  
le 4 juillet. pique-nique improvisé 
les 5 et 6 juillet. 

le temps de la fête 

Concerts, théâtre, projections, 
animations, étonnements, décou-
vertes...

12h00 › 13h30

 

13h30 › 14h00

 
 

14h00 › 16h00 

 
 
 
 

16h00 › 18h00 

P.8 › P.15

P.16 › P.18

 
 
 
 

18h00 › 19h00 
 

 
 
 
 
 
 

19h00 › 20h30

 
 

20h30 

P.22

P.22 › P.23

P.19 › P.21

Tou tes  les  j ou rnées  son t  
o rgan i sées  se lon  l a  même t rame, 
a f i n  de  permet t re  à  chacun  
de  p rogresser  personne l lement 
su r  chaque  thème proposé . 

les temPs de chaqUe JoUrnee
> 

thème de l’édition 2008
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les ateliers dU sensiBle
                      les ateliers dU sensiBle

leS AtelieRS Du SeNSiBle

                      leS AtelieRS Du SeNSiBle

Accès-Cîmes

«pour voir d’en haut l’agitation d’en 
bas» :  accro-branche contemplatif  
et respectueux de la nature, le temps 
de (re)découvrir ou d’apprendre 
l’Arbre,de goûter le plaisir des cîmes, 
d’éprouver la relation de confiance 
entre le grimpeur et l’assureur...  
Avec Benjamin Rebreyend.

jeux, sports et danses 

autour de la force du handicap, avec 
Ryadh Sallem (triple champion d’euro-
pe de Basket Fauteuil) et l’association 
CAp-sAAA Grand lyon (Cap sport Art 
Aventure et Amitié):

(2) Visuel lsF, Brincadeira, danse 
rock’n’roll entre «valides»  
et «non-valides» 

(3) basket en fauteuils  
et foot en aveugle

(4) atelier langues des signes

1

tous les jours 
14h00 › 18h00 

 
 
 
 
 

2, 3, 4

samedi 05/07 
dimanche 06/07 

14h00 › 16h00 
 
 
 

Parachutes de jeu coopératif 

avec les bénévoles du MAn (Mouve-
ment pour une Action non Violente) : 
s’accorder sans paroles pour réussir 
ensemble ce jeu réalisé avec une toile  
de parachute. 

Contes pour enfants et adultes. 

les bibliothécaires de lyon viendront 
raconter des histoires aux enfants (2 
à 10 ans), et proposeront un bibliobus 
(bibliothèque mobile) ainsi qu’un es-
pace lecture et contes (presse, revues, 
bande-dessinées) pour les plus grands 
et les parents avec des albums à 
consulter sur place pour les tout petits.

espace jeux ludothèque pour les 
enfants et leurs parents 

avec Farid l’Haoua de Croc’aux jeux.

5

tous les jours 
14h00 › 16h00 

 
 

6

tous les jours 
14h00 › 16h00 

 

 
 
 
 

7

tous les jours 
 14h00 › 16h00

JeUX et decoUvertes  
enfants et adUltes 
-

les ateliers du sensible
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les ateliers dU sensiBle
                      les ateliers dU sensiBle

leS AtelieRS Du SeNSiBle

                      leS AtelieRS Du SeNSiBle

qUe faire PoUr ma Planete ? 
Un fUtUr soUtenaBle  
-

inventer la ville du XXième siècle

avec Pascale Simard, Georges Boichot (Agence d’urbanisme)  
et etienne Régent (atelier d’architecture siz’ix). laissons-nous 
rêver la cité de demain. des dessins et croquis traduiront «en 
direct» nos représentations imaginaires les plus audacieuses. 
les textes, dessins et perspectives récoltés alimenteront l’agora 
de 16h «Construire et vivre dans des villes plus humaines».  
 
jeu de rôle sur la sobriété énergétique

distinguer le nécessaire du superflu, mode d’emploi et règles du 
jeu! Avec Sylvain Godinot (Agence locale de l’energie de lyon) et 
Bernard Chabot (Association négawatt).  
 
Redécouvrir les 4 éléments

l’eau, l’air, la terre, le feu, avec Nadine Outin (Organisation des 
droits de l’enfant) et Sophie Ducrez (association FlAMMe). Cet 
atelier nous invitera à redécouvrir les 4 éléments dans notre 
environnement extérieur, à réfléchir sur leur interaction actuelle 
et son amélioration possible en vue d’un « éco-développement-
durable ».  
 
les nanotechnologies et la citoyenneté

avec François Auguste (vice-président de la Région Rhône-Alpes 
délégué à la démocratie participative). les nanotechnologies :  
une science à la pointe du progrès mais pour quels usages ? 
quels sont les risques, les avantages, les conséquences écono-
miques et sociétales liés à ces nouvelles technologies ?  
les participants de l’atelier citoyen « nanotechnologies et déci-
sion publique », organisé par le Conseil régional Rhône-Alpes en 
2007,  animeront le débat en livrant leur expertise citoyenne, leur 
expérience et leurs témoignages. 

8

vendredi 04/07 
14h00 › 16h00 

 
 
 
 
 
9

samedi 05/07 
14h00 › 16h00 

 
 

10

samedi 05/07 
dimanche 06/07 

14h00 › 16h00 
 
 
 
 

11

dimanche 06/07 
14h00 › 16h00

les ateliers du sensible
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les ateliers dU sensiBle
                      les ateliers dU sensiBlereconsiderer la richesse 

l’homme aU cœUr de l’économie 
-

Mieux acheter pour mieux vivre

pédagogie pour la gestion de son argent.  
Avec Finances et pédagogie, Corentin Remond (fondation FACe) 
et Dominique Cherblanc (edF). 

Découverte de la monnaie complémentaire SOl 

une utopie réalisable?  
Avec Maryline Mougel (uRsCOp). 

A quoi sert l’argent ?

avec ecidec, la nef, Minonkpo (Bénin).  
des comédiens qui interpellent le public sur le rôle de l’argent 
et son accessibilité ; des acteurs de la finance solidaire qui  
présentent des réponses innovantes... sans conteste une  
rencontre pour échanger sur un sujet qui nous concerne tous! 

Relocalisons l’économie

les circuits courts de distribution.  
Atelier culinaire autour d’un panier de fruits et légumes  
de saison, animé par l’Alliance Rhône Alpes, Alter-conso, l’asso-
ciation « @ deux pas des champs » et Croc’éthic, et coordonné 
par la Mission économie sociale et solidaire avec Myriam Carbo-
nare (Ville de lyon). 

12

vendredi 04/07 
14h00 › 16h00 

13

vendredi 04/07 
samedi 05/07 
14h00 › 16h00 

 
14

samedi 05/07 
14h00 › 16h00 

 
 

15

dimanche 06/07 
14h00 › 16h00

les ateliers du sensible
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les ateliers dU sensiBle
                      les ateliers dU sensiBles’insPirer d’ailleUrs  

cUltivons notre oUvertUre aU monde 
-

Construction d’une maison du dialogue, ou «Nuhé»,  
à la manière des indiens Kogis (Colombie)

coordonnée par eric julien (association Tchendukua, co-fonda-
teur de l’Alliance pour la planète). Collaboration potentielle  
et travail coopératif : les jardiniers du service des espaces verts 
de la Ville de lyon et de la direction de la Voirie du Grand lyon, 
la FRApnA, les jeunes en service civil volontaire de l’association 
unis-cité, les scouts et Guides de France, les bénévoles  
des dialogues en humanité, l’OnF... 

Découverte de l’artisanat touareg avec  
l’artisan bijoutier Mohamed el Maouloud AG HAMiD

Réalisation sur place de bijoux traditionnels en argent. 

exposition photo du festival  
«Couleurs d’ethiopie 2000 - millénium éthiopien»

avec Shoki Ali Said (association pour l’Amitié Franco-éthio-
pienne, Association urban e-Tic nord et sud). 

Sensibilisation aux cultures africaines 

à travers l’explication du masque et la promotion de produits 
africains issus du commerce équitable. Avec Patrice Mabari 
(association Tila). 

le dialogue interculturel en europe 

une utopie réalisable ? une urgence citoyenne ?  
Avec Audrey Soria (europe direct, relais d’information de la 
Commission européenne). 

16

tous les jours 
10h00 › 12h00 

 
 
 
 
 

17

tous les jours 
14h00 › 16h00

18

tous les jours 
à partir de 12h00 

19

samedi 05/07 
14h00 › 16h00 

20

dimanche 06/07 
14h00 › 16h00

Vous souhaitez  
participer  
à la construction  
de la nuhé?  

Faîtes-vous connaître 
dès à présent  
en contactant Arnaud :  
- 
abillard@grandlyon.org  
04 26 99 35 56

les ateliers du sensible
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les ateliers dU sensiBle
                      les ateliers dU sensiBlecreer et vivre ensemBle  

aPPrendre à cooPerer 
-

Atelier «Mandala de fleurs»

l’atelier Mandala propose une expérience de création collective, 
faite avec des matériaux naturels.  
C’est une invitation à savourer la vie par la création d’un poème 
en couleur avec l’artiste suédoise lone Hestehave...

Atelier «Couverture vivante» 

Création collective composée d’autoportraits sur tissus  
confectionnés par des femmes du monde entier véhiculant  
un message de paix et de préservation du vivant  
pour les générations futures.»  
Avec isabelle Slempkes et Camille Bussy (ecosite de la drôme).

le «Marathon des Miles de l’art» 

engagé dans un Tour du monde, le Marathon des Miles de 
l’art invite tous ceux qui le souhaitent à peindre collectivement 
une fresque sur l’humanité. Toutes les toiles réalisées seront 
exposées en egypte en 2010 pour matérialiser l’esprit de la 
collaboration internationale, avec Stéphanie Gicquel, en lien 
avec l’unesCO.

Découverte des outils de la médiation

l’approche des émotions-miroirs.  
Avec Daniela Schwendener (la Cime Médiation), Hibat tabib 
(AFpAd), jacqueline Morineau (anthropologue, médiation  
pénale *) et les femmes de Bois-l’Abbé. 

21

tous les jours 
14h00 › 17h00 

 
22

tous les jours 
14h00 › 16h00 

 
 

23

tous les jours 
14h00 › 16h00 

 
 

 
24

tous les jours 
14h00 › 16h00 

les ateliers du sensible
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les ateliers dU sensiBle
                      les ateliers dU sensiBle

Femmes d’aujourd’hui, comment réinventer  
des représentations de nous-même ? 

échange écrit et oral d’expériences personnelles sur les repré-
sentations que nous, femmes, avons de nous-mêmes. l’auteur 
Anne Monteil-Bauer témoignera à partir de son roman «ecchy-
mose». Au terme de l’atelier, les participantes seront invitées 
à réaliser une broche symbolisant leur propre «parcours de 
femme en humanité».  
Avec Nadine Chopin (présidente de la Maison des passages) et 
Anne Monteil-Bauer (écrivain et metteur en scène).

atelier réservé aux femmes

Découverte de l’intelligence collective

avec jean-François Noubel (responsable du pôle intelligence 
Collective de l’université de Montréal).  
des traditions spirituelles aux technologies de pointe, de la 
théorie des sytèmes à la sociologie, des traditions orales à 
l’internet, l’intelligence collective nous ouvre une perspective 
radicalement neuve sur l’humanité.  
jean-François Noubel, pionnier dans cette nouvelle discipline 
et fondateur de l’organisme de recherche The Transitioner.org, 
nous invitera à voyager dans ces nouveaux espaces.

le Dicollectif

Création collective autour de la langue et de son imaginaire, 
avec l’association la soupe au caillou.  
entrez dans notre cabinet de curiosités et complétez à loisir  
le dictionnaire collectif avec une définition personnelle et  
créative d’un mot de votre choix existant ou inventé.

25

vendredi 04/07 
14h00 › 16h00 

 
 
 
 
 

 
26

dimanche 06/07 
14h00 › 16h00 

 
 
 
 
 
 

27

dimanche 06/07 
14h00 › 16h00 

creer et vivre ensemBle  
aPPrendre à cooPerer 
-

les ateliers du sensible
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les ateliers dU sensiBle
                      les ateliers dU sensiBleBien-etre PoUr Bien faire  

Une aUtre médecine  
-

Pour une approche humaniste  
de l’enfance

Rassurer et contenir.  
Avec Catherine Dolto (médecin hapto-
thérapeute), Ghislaine Kiejna (psycho-
logue clinicienne - haptothérapeute), 
Martine Paccoud (sage femme)  
et Yves Alembik (pédiatre généticien). 
 
Shiatsu Solidaire

le shiatsu est une tradition japonaise 
simple et naturelle qui consiste à ap-
pliquer des pressions avec les doigts  
sur tout le corps afin de le défatiguer. 
séances individuelles et collectives  
de shiatsu.   
Avec laurent Chaigneau, Gabriella 
Gusso, Christine Breton et l’école 
«iokaï shiatsu» (paris). 

+ Séances de Do-in. 
 
Yoga village 

à l’initiative de Philippe Chaussende 
(association Art de vivre). yoga du rire, 
yoga business, yoga pour les enfants, 
massages. 

+ Atelier sens et son

28

samedi 05/07 
14h00 › 16h00 

 
 
 
 
 
 

29

tous les jours 
14h00 › 16h00 

 
 
 
 
 
 

13h00 › 14h00 
 

30

tous les jours 
12h15 › 13h00 
14h00 › 18h00 

samedi 05/07 
20h30 › 22h00 

 
 

Découverte de l’eMDR 

l’eMdR vise la guérison des trauma-
tismes par la stimulation bilatérale 
du cerveau. l’atelier débutera avec la 
diffusion du film de Michel Meignant 
«la légende de l’eMdR» (sauf dim.).  
Avec Michel Meignant (médecin, 
psychothérapeute, président de la fé-
dération professionnelle de psychothé-
rapeutes FF2p) et Michelle Vinot-Cou-
betergues (psychothérapeute, membre 
de la FF2p et coach en entreprise).  
 
Parcours sur le secret  
des plantes

«Cultivons notre bien-être» au jardin 
botanique du parc de la Tête d’or 

+ exposition photo  
«Couleurs source de bien-être»

Avec Frédéric Pautz (parc de la Tête 
d’Or), Daniel Boulens (direction des 
espaces verts de la Ville de lyon) et 
l’artiste Catherine Blanchard (auteure 
de «Rêves d’images»). Visites guidées. 
départ devant les grandes serres. 
 
exposition «Corps-accord» 

Textes d’Arnaud Marvillet et photos de 
jako Bidermann. Centre de congrès.

31

tous les jours 
14h00 › 16h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32

tous les jours 
14h00 › 17h00 

 

 
 
 
 
 
 
 

33

tous les jours 
 

les ateliers du sensible
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les ateliers dU sensiBle
                      les ateliers dU sensiBlel’art PoUr l’homme  

danse, mUsiqUe, littératUre, arts PlastiqUes  
-

Atelier participatif  
sur la «poésie verticale»  
de Roberto juarros

avec le comédien William Mingau 
Darlin. pour vivre ensemble à travers 
une expérience poétique et musicale 
et visiter notre imaginaire.  
 
Découverte de la langue kabyle 
et du chant berbère 

avec la chanteuse, écrivain et réalisa-
trice berbère Djura. les participants 
de l’atelier seront invités à prendre 
part au concert de Djur Djura,  
le même jour à 20h30. 
 
Découverte du chant  
polyphonique corse

avec Fabien Haug. passage de l’île aux 
souvenirs (atelier réservé aux hommes). 
 
transmission du chant en 
Swaeli et découverte du brakka 

avec le chanteur et danseur congolais 
So Kalmery. le brakka est une musi-
que qui puise sa source dans les rites 
ancestraux africains tout en y inté-
grant des influences urbaines. Ancêtre 
du rap et du hip-hop, cette musique 
est indissociable de la danse et se 
pratique sous forme de compétitions. 

34

tous les jours 
14h00 › 16h00 
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samedi 05/07 
14h00 › 16h00 
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samedi 05/07 
14h00 › 16h00 
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dimanche 06/07 
14h00 › 16h00 

Musée virtuel des œuvres d’art 
des enfants du monde

avec Claude Ponti, peintre,  
dessinateur de livres pour enfants 
(plus de 60 titres) et dessinateur  
de presse depuis 20 ans.  
 
Nos représentations  
de l’arbre à palabres

élément symbolique des dialogues en 
humanité. Atelier photo participatif 
avec Mariwak et l’agence Mordicus. 
Atelier plastique avec les enjoliveuses. 
 
lectures de l’écrivain Sylvie 
Deshors

avec l’association  
urban e-tic Nord et Sud. 

la librairie Shambhalla (lyon 3ème) 
proposera la vente de nombreux 
ouvrages humanistes, dont les der-
nières parutions des intervenants des 
dialogues en humanité 2008 tous les 
jours à partir de 12h, ainsi que des 
séances de dédicace par les écrivains 
tous les jours, de 19h à 19h30.

38

vendredi 04/07 
samedi 05/07 
14h00 › 16h00 
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samedi 05/07 
dimanche 06/07 

14h00 › 16h00 
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samedi 05/07 
18h00 › 19h00 

>

les ateliers du sensible
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les aGoras soUs l’arBre a PalaBre  les aGoras soUs l’arBre a PalaBre  
rePérons les UtoPies d’hier 
qUi sont devenUes les réalités d’aUJoUrd’hUi 
vendredi 4 JUillet, de 16h à 18h

utopies et résistances d’hier et d’aujourd’hui 

que nous est-il permis d’espérer aujourd’hui en regard 
des utopies d’hier (réalisées ou non)? quels moyens l’hu-
manité peut-elle se donner pour vivre mieux sa propre 
condition? Comment passer d’une force de résistance à 
une force de coopération? Comment renoncer à une  
logique de civilisation et de pacification fondée sur la 
peur de la barbarie extérieure (la figure de l’ennemi) 
au profit d’une logique d’«humanisation» et de «plané-
tarisation» (edgar Morin) fondée sur la maîtrise de la 
barbarie intérieure (de notre propre «inhumanité»)

inTROduCTeuRs

Chico Whitaker (prix nobel de la justice sociale et co-fondateur 
du Forum social Mondial de porto Alegre), nurjahan Begum (ge-
neral manager de Grameen Bank Bengladesh), djura (chanteuse, 
écrivain et réalisatrice berbère), eric lesueur (Grameen Bank 
Veolia), patrick Chamoiseau (écrivain et éducateur martiniquais), 
Christian delorme (prêtre lyonnais engagé auprès des popula-
tions d’origine maghrébine, auteur de «un prêtre catholique sur 
les pas de Ghandi»), stéphane hessel (Collège ethique interna-
tional, ambassadeur de France auprès des nations unies), paul 
Trân Van Thinh (Ambassadeur de l’union européenne), Max Ar-
manet (directeur du développement journal libération) et juliette 
esmeralda (Martinique, sociologue).

entreprendre plus humainement 

Face au besoin d’éthique de l’entreprise et au désir de sens 
dans le travail, comment développer une «écologie humaine 
dans l’entreprise»? quelles sont les réalisations qui peuvent 
nous inspirer pour progresser dans cette direction?

inTROduCTeuRs

Farida Rémila (chef d’entreprise agence Mordicus), Anna Malysa 
(conseil en stratégie d’entreprise), henri jacot, denis Cocquet 
(conseil régional Rhône-Alpes), Antoine Martin (ex-dRh groupe da-
none), jean Clément (Chef d’entreprrise à la retraite) Bruno Rebelle  
(conseiller en développement durable et solidarité internationale), 
Marc Flecher (réseau international entreprendre pour apprendre), 
joel seché (président de seché environnement, entreprise de trai-
tement des déchets), evelyne Briois (TOTAl petrochemicals France 
- Carling), François davy (président AdeCCO), henri jacot et denis 
Cocquet.

Construire et vivre dans des villes plus humaines 

nous sommes 80% de la population à vivre en ville en 
europe et plus de 50% dans le monde, nous rêvons de villes 
plus humaines, plus douces à vivre et plus belles.  
nous sommes en train d’inventer un nouvel art de vivre 
ensemble, une nouvelle urbanité; de nouvelles formes 
facilitant le lien social.

inTROduCTeuRs

François Grether (architecte urbaniste, paris - lyon Confluence), 
Catherine parmentier (eurocités), hibat Tabib (directeur de l’AFpAd 
association pour la formation, la prévention et l’accès au droit, 
pierrefite «ville-médiation»), Thérèse Rabatel (adjointe au maire de 
lyon aux Temps de la ville et pour la parité homme/femme), Christel 
hartmann-Fritsch (Centre culturel de Berlin).

> >

>

agoras sous l’arbre à palabre
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les aGoras soUs l’arBre a PalaBre  les aGoras soUs l’arBre a PalaBre  
Face à la crise financière et la crise écologique 
(climatique, énergétique, alimentaire) : com-
ment passer d’un monde à l’autre? 

Comment aller vers plus d’équilibre et de sagesse 
économiques? des investissements durables peuvent-ils 
contribuer à limiter l’ampleur des crises financières ? 
Comment remettre monnaie et finance au service d’un 
développement durable? en quoi le développement des 
micro-crédits, l’insertion par l’économique, les finances 
carbone sont-ils des leviers d’action à démultiplier ?

inTROduCTeuRs

Alain Grandjean (conseiller scientifique à la fondation nicolas 
hulot, auteur de «le plein s’il vous plait» avec jean-Marc jan-
covici), Marc yor (professeur à l’université pierre et Marie Curie, 
Académie des sciences), daniel Gbeve (directeur de MinOnKpO, 
microcrédit au Bénin), Myriam Carbonare (présidente d’eCideC), 
Thierry Vandevelde* (fondation VeOliA et VeoliaWaterForce), 
jean-paul Karsenty (économiste et prospectiviste), serge Orru 
(WWF et Festival du vent), jean-Marie Albertini (directeur de 
recherche émérite CnRs) avec la participation de Gérard Col-
lomb (sénateur-Maire de lyon, président du Grand lyon et des 
euROCiTes)

Réinventer nos relations culturelles à la nature 

les liens entre les hommes et la nature ont de tous temps été 
à l’origine de cultures et de civilisations riches et diverses, 
que nous avons en partie oubliées. peut-être la crise écologi-
que est-elle une occasion unique de réinventer ces liens à la 
fois culturels, symboliques et imaginaires à la nature?

inTROduCTeuRs

siddhartha (inde, fondateur de pipal Tree à Bengalore, Fireflies 
Ashram), Béatrice Korc (réalisatrice), Claude ponti (illustrateur de 
livres pour enfants, dessinateur de presse), so Kalmery (chanteur 
et danseur de brakka, République démocratique du Congo), Faouzi 
skali (docteur en anthropologie, éthnologie et sciences des religions, 
fondateur des rencontres du Festival de Fès et de la culture soufie 
«Orient-Occident»), pascal picq (paléoanthropologue au Collège de 
France) Kiflé sélassié Beseat (ethiopie, ancien directeur du patrimone 
unesCO), lionel Zinsou (Bénin, administrateur de la banque Rotchild).

la stratégie du Colibri 

sommes-nous capables de fédérer nos initiatives isolées, 
 de construire des alliances durables à partir des potentialités 
créatrices repérées ? qu’est-ce que cela signifie pour nous 
en termes de changement culturel profond et d’organisation 
sociale? les expériences de terrain des intervenants et la 
sagesse qu’ils en ont tirée seront le fondement des débats.

inTROduCTeuRs

Catherine dolto (haptothérapeute), François lerique (président des 
AMAp d’ile de France et co-fondateur de deux AMAp), eric julien 
(auteur-réalisateur, président de l’association Tchendukua - Colombie, 
consultant en management de projet, co-fondateur de l’Alliance pour 
la planète), lan huong (Vietnam, journaliste), Tapas Bhatt (inde, Auro-
ville, thèse sur l’éco-féminisme), séverine Millet (nature humaine) et 
yvan Maltcheff (Collectif Richesse).

> >

>

renoUvelons notre imaGinaire  
et rePérons les Potentialités créatrices   
samedi 5 JUillet, de 16h à 18h

agoras sous l’arbre à palabre
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le temPs des cooPerations sPontanees les aGoras soUs l’arBre a PalaBre  
Reconsidérer la richesse 

placer l’homme au cœur de l’économie et l’économie au 
service de l’homme. Faire (re)connaître de nouveaux indi-
cateurs de richesse. Réorienter nos désirs de possession 
vers un désir d’humanité

inTROduCTeuRs

jean Fabre (Genève, programme des nations unies pour le 
développement), André Abreu (Brésil, France libertés), hen-
ryane de Chaponay (Ced, Amérique latine), jean-Baptiste de 
Foucauld (ancien commissaire au plan, président-fondateur de 
l’association solidarités nouvelles face au chômage), hugues 
puel (économiste, auteur de «economie et humanisme»), Chris 
laroche (proviseure du lycée Brossolette de Villeurbanne), didier 
jouve (vice-président de la Région Rhône Alpes).

Réenvisager les technologies  
au service de l’humanité 

les nouvelles technologies, la révolution du vivant :  
que seront l’homme de demain et son environnement 
technique? Certaines technologies, comme les nano-
technologies, permettent de rêver le futur, de renouer 
avec une technique riche d’avenir et de perspectives. 
l’enjeu de la réconciliation entre progrès technologique 
et progrès humain nous invite à concevoir la technologie 
comme soutien à plus d’humanité.

inTROduCTeuRs

Catherine Trautmann (députée européenne, vice-présidente de la 
Communauté urbaine de strasbourg), Albert jacquard (généti-
cien), Ryadh sallem (triple champion d’europe de Basket Fauteuil 
et président de CAp-sAAA), daniel jover (Barcelone, réseaux de 

savoirs ApRise-promotions), Catherine Vidal (neurobiologiste, 
spécialiste des rapports hommes/femmes), Gilles Berhault 
(ACidd), François Auguste (vice-président de la Région Rhône-
Alpes à la démocratie participative), dorothée Benoit-Browaeys 
(journaliste, Vivagora association pour le débat public sur les 
technologies du vivant).

Construire ensemble le Récit de demain 

Comment s’adapter à un monde qui change et faire face 
aux défis auxquels l’humanité est confrontée, aux enjeux du 
climat, aux grandes migrations ? Comment être acteur dans 
un monde qui bouge ? nous avons besoin d’imaginer en-
semble une cohérence pour demain. Fonder cette cohérence 
sur la richesse de nos diversités exige la mise en place de 
stratégies coopératives et la mobilisation d’une formidable 
capacité d’intelligence collective.

inTROduCTeuRs

pierre Radanne (président de l’Association 4d), patrick Viveret 
(philosophe, conseiller-maître à la Cour des Comptes, auteur de 
«pourquoi ça ne pas plus mal» et «Reconsidérer la richesse»), dr 
Barbara Glowczewski (directrice de recherche au CnRs, laboratoire 
d’Anthropologie sociale, auteure de multimédias avec les aborigènes 
d’Australie), doris Buttignol (réalisatrice documentaire, auteur du 
projet Couverture Vivante), dr Tiécoura Traoré (économiste, ancien 
ingénieur des chemins de fer maliens, expert auprès des tribunaux 
maliens, Cocidirail association de citoyens maliens), Mona savard 
(chef d’entreprise Arc informatique, Canada). Agora animée par 
jacky darne (vice-président du Grand lyon).

>

>

>

constrUisons 
Une PolitiqUe de l’hUmanité 
dimanche 6 JUillet, de 16h à 18h

agoras sous l’arbre à palabre
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le temPs des cooPerations sPontanees les aGoras soUs l’arBre a PalaBre  les temoiGnaGes de vie  
-

témoignages de femmes de différentes régions 
de France et du monde 

les témoignages de femmes issues des quartiers populaires de paris, 
nantes et lyon seront ponctués par ceux de quelques femmes embléma-
tiques, parmi lesquelles le docteur Annie Sasco (directrice à l’inseRM, 
responsable de programme international Femme et cancer, nominée 
parmi les 1000 femmes pour le prix nobel de la paix 2005), Zarina Kahn 
(philosophe et femme de théâtre, nominée parmi les 1000 femmes pour 
le prix nobel 2005), Christel Hartmann-Fritsch (Centre culturel de 
Berlin), Claude lardy (Bioforce), Henryane de Chaponay (Centre d’etu-
des pour le développement - Amérique latine, militante du Forum 
social Mondial, Collectif Richesse), evelyne Briois (dRh Total 
petrochemicals France Carling), Myriam Carbonare 
(présidente d’ecidec, organisation de fi nances 
solidaires, chargée de projet en économie 
sociale et solidaire à la ville de lyon), 
lan Huong et thuy thanh (journalistes Viet-
nam), Delphine Poubangui (nantes-Afrique), Pascale Spianti (sculp-
tures sociales), Mireille Grange (association paroles de femmes), Fily 
Sangaré (promotion féminine Cocidirail, collectif de citoyens au Mali),  
Djura (chanteuse, écrivain et réalisatrice berbère), Anne de Bethen-
court (fondation nicolas hulot), Nadine Gelas (vice-présidente 
Grand lyon), Charlotte Diez (uniTAR), Pascale Crozon (députée), 
Farida Remila (chef d’entreprise), Wafaa Fawzi (ens), Heidi Giovac-
chini (adjointe au maire de lyon), emmanuelle Andréani et Hélène 
Duhoo (architectes) et MMes les ambassadeures de leur pays en 
France, en europe ou auprès de l’unesCO.

tous les jours
de 18h à 19h 

le temps des coopérations spontanées
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le temPs des cooPerations sPon-

tanees 
le temPs des cooPerations sPontanees 

le temPs  
des cooPerations sPontanees  
à l’initiative des ParticiPants, 
sUr les thèmes ProPosés

vendredi 4 JUillet / de 18h à 19h

Parcours des artistes engagés  
dans la culture pour plus d’humanité

A l’initiative d’Anne-France Boissenin (Auditorium  
et Orchestre national de lyon)

- 
en présence de musiciens de l’Orchestre national de lyon, 
de patrick Bazin, Mariwak, Gilles Rogers, Fazette Bordage, 
Georges Verney-Carron, djura, Claude ponti, so Kalmery, Coline 
serreau*, patrick Chamoiseau, sylvie deshors, Claude Tourtet, 
Zarina Khan, philippe piau, pierre Roba, daniel Kambéré*, Anne 
Monteil-Bauer, Catherine Blanchard, lone hestehave, William 
Mingau-darlin, Christel hartmann-Fritsch, Fernanda leïte, 
Vincent Glenn,…

 
Quelles coopérations à partir  
du Parcours de femmes en humanité?

 A l’initiative de Célina Whitaker (collectif Richesse)  
et Varinia Günther (Master sciences politiques). 

- 
Avec des femmes de banlieue et des femmes nominées pour 
le prix nobel de la paix, le Collectif des habitantes du quartier 
saint-jean de Villeurbanne et de nantes, sculptures sociales 
et Mains d’Œuvres (région parisienne), les lyonnes, paroles de 
femmes et la Maison des passages (lyon),  des femmes enga-
gées au Vietnam, au Brésil, au québec, au Bénin, au Maghreb, 
des ambassadrices, femmes chefs d’entreprises, artistes, méde-
cins, architectes, élues… 

samedi 5 JUillet / de 18h à 19h

Rencontres des médias  
sur leur contribution à plus d’humanité.

A l’initiative de Patrick Busquet (Reporters d’espoirs). 

- 
en présence des journalistes et acteurs des médias invités dont 
Geneviève Guicheney (France TV), Max Armanet (libération), Georges 
didier et Caroline Chabot (revue Réel), jacques Gandebeuf, denis 
Bernadet, Benoît de la Fonchais, lan huong, Thuy Thanh, séverine 
Millet, Manola Gardez, Gilles Bérault, Michel deprost...

 
Coopérations sur la culture  
auprès des publics empêchés (hôpital et prison). 

A l’initiative de Georges Képénékian (médecin, adjoint  
au maire de lyon chargé de la culture). 

- 
Avec les acteurs du dispositif «Culture à l’hôpital» mis en place au 
Centre hospitalier saint-joseph saint-luc: dr sergine heckel (médi-
cine gynécologue obstétricienne), Anne-France Boissenin (directrice 
de la communication et du mécénat à l’Auditorium et l’Orchestre 
national de lyon), emmanuelle Réville (association papageno), 
isabelle Bretaudeau (université lyon 2, département de musique et 
de musicologie). et pour la culture en prison, eric jayat (association 
Axès libre) et Bernard Bolze (coordinateur  de « Trop c’est trop », 
campagne pour le respect du numerus clausus en prison).

le temps des coopérations spontanées
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le temPs des cooPerations sPon-

tanees 
le temPs des cooPerations sPontanees 

dimanche 6 JUillet / de 18h à 19h  
 
Coopérations sur les bien commun de l’humanité.

A l’initiative de Nadine Outin (Organisation des droits de l’enfant)  
et Henryane de Chaponay (Ced, Amérique latine). 

- 
Avec enzo Fazzino (unesCO), daniel Mitterrand (France libertés) sylvie Mau-
champ (Festival de Musiques sacrées du monde à dijon), Faouzi skali (fondateur 
du Festival de Fez de la Culture soufie «Orient Occident»), Myriam Abtroun 
(présidente Aisa)…

 
Quelles coopérations à partir du Forum  
jeune en humanité ? 

en présence des jeunes participants du forum  
et des entreprises qui les ont parrainés. 

- 
Avec pour la coordination Arnaud Billard (Master ethique et développement 
durable), stéphane Ayrault et Amanda schmitt-Casanova (Association interna-
tionale pour les Valeurs humaines), Magali héraut-Arouna (eCideC) et pierre 
Crépeaux (Grand lyon, mission écologie, plan Climat). sont notamment invités à 
se joindre à ce temps de coopération najat Vallaud-Belkacem (adjointe au maire 
de lyon à la jeunesse et la vie associative, conseillère générale du Rhône), 
philippe Tiberghien (président d’unis-CiTe, service civil volontaire), Wafaa 
Fawzi (ens lettres et sciences humaines, chargée de mission diversité sociale 
et accès aux grandes écoles), jean-Claude Richez (directeur des etudes à l’in-
jep, institut national de la jeunesse et de l’education populaire), Benoît Bouix 
(Onisep Ressources éducatives sur l’orientation), jean Frébault (président du 
Conseil de développement du Grand lyon), Marc Flecher (association interna-
tionale entreprendre pour apprendre).

qu’esT-Ce que le FORuM  
jeune en huMAniTe ? 
 
le Forum jeune en humanité  
aura lieu du 29 juin au 6 juillet.  
issu de la collaboration de l’Associa-
tion internationale pour les Valeurs 
humaines, eCideC, l’Agence locale 
de l’energie, le Centre des jeunes 
dirigeants, l’Appel (éco-entreprises) 
et l’association paris-Montagne (ens 
paris), ce forum jeune a vocation  
à articuler développement personnel 
et développement durable. 

il comprendra 4 jours de formation 
au Couvent de la Tourette (eveux, 69) 
puis 3 jours de participation  
aux dialogues en humanité. 

Ce «chantier durable» réunira 40 
jeunes de 18 à 30 ans, parrainés  
par des entreprises, pour des 
ateliers et des témoignages-débats 
sur les enjeux du développement 
durable (le changement climatique, 
la finance solidaire, l’éducation par-
ticipative, l’entreprise responsable) 
ainsi que des sessions de  
développement personnel.

le temPs  
des cooPerations sPontanees  
à l’initiative des ParticiPants, 
sUr les thèmes ProPosés

le temps des coopérations spontanées
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le temPs de la fete

le temPs de la fetele temPs dU rePas
-

les 4, 5 et 6 juillet, profitez des dialogues  
en humanité pour venir pique-niquer  
au Parc de la tête d’or et prendre part  
à des rencontres informelles et conviviales 
avant le lancement de chaque journée !

le midi (de 12h à 13h30) et le soir (de 19h  
à 20h30), des restaurateurs proposeront  
des repas chauds et froids.

le vendredi 4 juillet, un repas oriental préparé 
par les femmes du « Collectif des habitantes 
du quartier st jean » à Villeurbanne sera 
proposé (à 19h), suite à la projection d’un film 
documentaire réalisé par Christina Firmino  
(à 18h)

le temps du repas
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le temPs de la fetele temPs de la fete
-

TOus les jOuRs

Conte pour la planète» sous une 
yourte mongole. 

Récit autour de l’histoire de l’huma-
nité, pour enfants et adultes, avec la 
compagnie «la batahola de la pintura» 
et l’association Ornithorynque. 

le radeau de la monnaie

pièce de théâtre inspirée du rapport 
de Patrick Viveret «Reconsidérer la 
richesse», mise en scène par pierre 
Roba et la Compagnie de la Tribouille 
(http://latribouille.free.fr),  
en partenariat avec la Région  
Rhône-Alpes

Chaque soir, la représentation  
sera suivie d’un débat.

18h00 ›  19h00 

 
 
 

20h30 › 22h00
Centre de Congrès

VendRedi 4 juilleT

Concert de Papageno

avec emmanuelle Réville (flûte solo de 
l’Onl) et des musiciens de l’Orchestre 
national de lyon.

-

 
sAMedi 5 juilleT 

Concert de Djur Djura

Chant berbère, Algérie

-

 
diMAnChe 6 juilleT 

A la vie à l’amour

spectacle pour adultes,  
par la conteuse bilingue lila Khaled 
(français/arabe).

Concert de So Kalmery 

Musique et danse brakka,  
République démocratique du Congo

20h30 › 22h00

 
 

 

20h30 › 22h00

 
18h00 › 19h30

 
 

20h30 › 22h00 
 

le temps de la fête
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vendredi 04 JUillet 08 / déroulement de la journée
 

12h00 TeMps du RepAs

Pique-nique
Yoga 
Business           
(30)

espace 
lecture  
(bibliobus)

et 
Contes 
pour 
enfants 
et adultes           
(6)

expositions  
photos                                                               
Couleurs 
d’ethiopie    
(18) 
 
et  
Corps- 
accord         
(33)

librairie 
Shamb-
halla
vente 
d’ouvrages 
humanistes

projections 
documentaires 
sour la tente

Kogis 
construc-
tion (16)12h30

13h00 Atelier 
Do-in  
(29)13h30 TeMps du lAnCeMenT / début des animations

14h00 Ateliers                                                                                
jeux et 
découvertes    
(5) (7)

Ateliers                                                       
Que faire  
pour ma 
planète?                                  
(8)

Ateliers                                                    
Reconsi-
dérer la 
richesse  
(12) (13)         

Ateliers                                                      
S’inspirer 
d’ailleurs        
(17)

Ateliers                                              
Créer  
et vivre  
ensemble            
(22) (23) (24) (25)

Ateliers                                                              
Bien-
être pour 
bien faire                             
(28) (31)

Ateliers                                                        
l’art pour 
l’homme                 
(34) (38)

Ateliers               
Mandala 
de fleurs        
(21)

exposition 
photos et 
visites guidées 
Couleurs 
sources de 
bien-être 
(32)

Ateliers 
accès 
cîmes 
(1)

Yoga  
village  
(enfants et 
adultes) 
+ massage et 
yoga du rire 
(30)

14h30

15h00

15h30

16h00 Agora n°1

utopies et résistances 
d’hier et d’aujourd’hui 

Agora n°2

Construire et vivre dans 
des villes plus humaines                                                                                            
            

Agora n°3

entreprendre plus humainement
16h30

17h00

17h30

18h00 Coopération n°1

Parcours de femmes 
en humanité     

Coopération n°2 

Parcours des artistes  
en humanité                      

témoignages de  femmes  
sur leur parcours de vie 

spectacle 
Conte pour la planète

18h30

19h00 TeMps du RepAs

Pique-nique / repas aux milles saveurs

TeMps du RepAs 

19h30

20h00

20h30 Concert

Papageno

pièce de théâtre

le radeau de la monnaie                                                                                             
suivie d’un débat21h00

21h30

vendredi 04 juillet
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vendredi 04 JUillet 08 / déroulement de la journée
 

12h00 TeMps du RepAs

Pique-nique
Yoga 
Business           
(30)

espace 
lecture  
(bibliobus)

et 
Contes 
pour 
enfants 
et adultes           
(6)

expositions  
photos                                                               
Couleurs 
d’ethiopie    
(18) 
 
et  
Corps- 
accord         
(33)

librairie 
Shamb-
halla
vente 
d’ouvrages 
humanistes

projections 
documentaires 
sour la tente

Kogis 
construc-
tion (16)12h30

13h00 Atelier 
Do-in  
(29)13h30 TeMps du lAnCeMenT / début des animations

14h00 Ateliers                                                                                
jeux et 
découvertes    
(5) (7)

Ateliers                                                       
Que faire  
pour ma 
planète?                                  
(8)

Ateliers                                                    
Reconsi-
dérer la 
richesse  
(12) (13)         

Ateliers                                                      
S’inspirer 
d’ailleurs        
(17)

Ateliers                                              
Créer  
et vivre  
ensemble            
(22) (23) (24) (25)

Ateliers                                                              
Bien-
être pour 
bien faire                             
(28) (31)

Ateliers                                                        
l’art pour 
l’homme                 
(34) (38)

Ateliers               
Mandala 
de fleurs        
(21)

exposition 
photos et 
visites guidées 
Couleurs 
sources de 
bien-être 
(32)

Ateliers 
accès 
cîmes 
(1)

Yoga  
village  
(enfants et 
adultes) 
+ massage et 
yoga du rire 
(30)

14h30

15h00

15h30

16h00 Agora n°1

utopies et résistances 
d’hier et d’aujourd’hui 

Agora n°2

Construire et vivre dans 
des villes plus humaines                                                                                            
            

Agora n°3

entreprendre plus humainement
16h30

17h00

17h30

18h00 Coopération n°1

Parcours de femmes 
en humanité     

Coopération n°2 

Parcours des artistes  
en humanité                      

témoignages de  femmes  
sur leur parcours de vie 

spectacle 
Conte pour la planète

18h30

19h00 TeMps du RepAs

Pique-nique / repas aux milles saveurs

TeMps du RepAs 

19h30

20h00

20h30 Concert

Papageno

pièce de théâtre

le radeau de la monnaie                                                                                             
suivie d’un débat21h00

21h30

déroulement de la journée
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samedi 05 JUillet 08 / déroulement de la journée
 

12h00 TeMps du RepAs

Pique-nique
Yoga 
Business           
(30)

espace 
lecture  
(bibliobus)

et 
Contes 
pour 
enfants 
et adultes           
(6)

expositions  
photos                                                               
Couleurs 
d’ethiopie    
(18) 
 
et  
Corps- 
accord         
(33)

librairie 
Shamb-
halla
vente 
d’ouvrages 
humanistes

projections 
documentaires 
sour la tente

Kogis 
construc-
tion (16)12h30

13h00 Atelier 
Do-in  
(29)13h30 TeMps du lAnCeMenT / début des animations

14h00 Ateliers                                                                                
jeux et 
découvertes    
(5) (7)

Ateliers                                                       
Que faire  
pour ma 
planète?                                  
(8)

Ateliers                                                    
Reconsi-
dérer la 
richesse  
(12) (13)         

Ateliers                                                      
S’inspirer 
d’ailleurs        
(17)

Ateliers                                              
Créer  
et vivre 
ensemble            
(22) (23) (24) (25)

Ateliers                                                              
Bien-
être pour 
bien faire                             
(28) (31)

Ateliers                                                        
l’art pour 
l’homme                 
(34) (38)

Ateliers               
Mandala 
de fleurs        
(21)

exposition 
photos et 
visites guidées 
Couleurs 
sources de 
bien-être 
(32)

Ateliers 
accès 
cîmes 
(1)

Yoga  
village  
(enfants et 
adultes) 
+ massage et 
yoga du rire 
(30)

14h30

15h00

15h30

16h00 Agora n°1

la stratégie du Colibri 
Agora n°2

Réinventer nos relations 
culturelles à la Nature 

                                                                   
                             

Agora n°3

Face à la crise financière  
et la crise écologique :  
comment passer d’un monde à l’autre?      

16h30

17h00

17h30

18h00 Coopération n°1

Contribution des medias  
à plus d’humanité     

Coopération n°2 

Coopérations sur la culture 
à l’hôpital et en prison                    

témoignages de  femmes  
sur leur parcours de vie 

lecture

Sylvie Deshors          
(40)

spectacle               

Conte pour la planète         
18h30

19h00 TeMps du RepAs

Pique-nique 

TeMps du RepAs 

19h30

20h00

20h30 Concert

Djur Djura

pièce de théâtre

le radeau de la monnaie                                                                                             
suivie d’un débat

Ateliers               

Sens et son      
(21)21h00

21h30

samedi 05 juillet
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samedi 05 JUillet 08 / déroulement de la journée
 

12h00 TeMps du RepAs

Pique-nique
Yoga 
Business           
(30)

espace 
lecture  
(bibliobus)

et 
Contes 
pour 
enfants 
et adultes           
(6)

expositions  
photos                                                               
Couleurs 
d’ethiopie    
(18) 
 
et  
Corps- 
accord         
(33)

librairie 
Shamb-
halla
vente 
d’ouvrages 
humanistes

projections 
documentaires 
sour la tente

Kogis 
construc-
tion (16)12h30

13h00 Atelier 
Do-in  
(29)13h30 TeMps du lAnCeMenT / début des animations

14h00 Ateliers                                                                                
jeux et 
découvertes    
(5) (7)

Ateliers                                                       
Que faire  
pour ma 
planète?                                  
(8)

Ateliers                                                    
Reconsi-
dérer la 
richesse  
(12) (13)         

Ateliers                                                      
S’inspirer 
d’ailleurs        
(17)

Ateliers                                              
Créer  
et vivre 
ensemble            
(22) (23) (24) (25)

Ateliers                                                              
Bien-
être pour 
bien faire                             
(28) (31)

Ateliers                                                        
l’art pour 
l’homme                 
(34) (38)

Ateliers               
Mandala 
de fleurs        
(21)

exposition 
photos et 
visites guidées 
Couleurs 
sources de 
bien-être 
(32)

Ateliers 
accès 
cîmes 
(1)

Yoga  
village  
(enfants et 
adultes) 
+ massage et 
yoga du rire 
(30)

14h30

15h00

15h30

16h00 Agora n°1

la stratégie du Colibri 
Agora n°2

Réinventer nos relations 
culturelles à la Nature 

                                                                   
                             

Agora n°3

Face à la crise financière  
et la crise écologique :  
comment passer d’un monde à l’autre?      

16h30

17h00

17h30

18h00 Coopération n°1

Contribution des medias  
à plus d’humanité     

Coopération n°2 

Coopérations sur la culture 
à l’hôpital et en prison                    

témoignages de  femmes  
sur leur parcours de vie 

lecture

Sylvie Deshors          
(40)

spectacle               

Conte pour la planète         
18h30

19h00 TeMps du RepAs

Pique-nique 

TeMps du RepAs 

19h30

20h00

20h30 Concert

Djur Djura

pièce de théâtre

le radeau de la monnaie                                                                                             
suivie d’un débat

Ateliers               

Sens et son      
(21)21h00

21h30

déroulement de la journée
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dimanche 06 JUillet 08 / déroulement de la journée
 

12h00 TeMps du RepAs

Pique-nique
Yoga 
Business           
(30)

espace 
lecture  
(bibliobus)

et 
Contes 
pour 
enfants 
et adultes           
(6)

expositions  
photos                                                               
Couleurs 
d’ethiopie    
(18) 
 
et  
Corps- 
accord         
(33)

librairie 
Shamb-
halla
vente 
d’ouvrages 
humanistes

projections 
documentaires 
sour la tente

Kogis 
construc-
tion (16)12h30

13h00 Atelier 
Do-in  
(29)13h30 TeMps du lAnCeMenT / début des animations

14h00 Ateliers                                                                                
jeux et 
découvertes    
(5) (7)

Ateliers                                                       
Que faire  
pour ma 
planète?                                  
(8)

Ateliers                                                    
Reconsi-
dérer la 
richesse  
(12) (13)         

Ateliers                                                      
S’inspirer 
d’ailleurs        
(17)

Ateliers                                              
Créer  
et vivre 
ensemble            
(22) (23) (24) (25)

Ateliers                                                              
Bien-
être pour 
bien faire                             
(28) (31)

Ateliers                                                        
l’art pour 
l’homme                 
(34) (38)

Ateliers               
Mandala 
de fleurs        
(21)

exposition 
photos et 
visites guidées 
Couleurs 
sources de 
bien-être 
(32)

Ateliers 
accès 
cîmes 
(1)

Yoga  
village  
(enfants et 
adultes) 
+ massage et 
yoga du rire 
(30)

14h30

15h00

15h30

16h00 Agora n°1

Construire ensemble  
le Récit de demain

Agora n°2

Réenvisager les  
technologies au service  
de l’humanité 

Agora n°3

Reconsidérer la richesse 
16h30

17h00

17h30

18h00 Coopération n°1

les biens communs  
de l’humanité

Coopération n°2

Forum jeune en humanité
témoignages de  femmes  
sur leur parcours de vie 

spectacle

A la vie à l’amour         
spectacle               

Conte pour la planète         
18h30

19h00 TeMps du RepAs

Pique-nique et vin bio

TeMps du RepAs 

19h30

20h00

20h30 Concert

So Kalmery

pièce de théâtre

le radeau de la monnaie                                                                                             
suivie d’un débat21h00

21h30

dimanche 06 juillet
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dimanche 06 JUillet 08 / déroulement de la journée
 

12h00 TeMps du RepAs

Pique-nique
Yoga 
Business           
(30)

espace 
lecture  
(bibliobus)

et 
Contes 
pour 
enfants 
et adultes           
(6)

expositions  
photos                                                               
Couleurs 
d’ethiopie    
(18) 
 
et  
Corps- 
accord         
(33)

librairie 
Shamb-
halla
vente 
d’ouvrages 
humanistes

projections 
documentaires 
sour la tente

Kogis 
construc-
tion (16)12h30

13h00 Atelier 
Do-in  
(29)13h30 TeMps du lAnCeMenT / début des animations

14h00 Ateliers                                                                                
jeux et 
découvertes    
(5) (7)

Ateliers                                                       
Que faire  
pour ma 
planète?                                  
(8)

Ateliers                                                    
Reconsi-
dérer la 
richesse  
(12) (13)         

Ateliers                                                      
S’inspirer 
d’ailleurs        
(17)

Ateliers                                              
Créer  
et vivre 
ensemble            
(22) (23) (24) (25)

Ateliers                                                              
Bien-
être pour 
bien faire                             
(28) (31)

Ateliers                                                        
l’art pour 
l’homme                 
(34) (38)

Ateliers               
Mandala 
de fleurs        
(21)

exposition 
photos et 
visites guidées 
Couleurs 
sources de 
bien-être 
(32)

Ateliers 
accès 
cîmes 
(1)

Yoga  
village  
(enfants et 
adultes) 
+ massage et 
yoga du rire 
(30)

14h30

15h00

15h30

16h00 Agora n°1

Construire ensemble  
le Récit de demain

Agora n°2

Réenvisager les  
technologies au service  
de l’humanité 

Agora n°3

Reconsidérer la richesse 
16h30

17h00

17h30

18h00 Coopération n°1

les biens communs  
de l’humanité

Coopération n°2

Forum jeune en humanité
témoignages de  femmes  
sur leur parcours de vie 

spectacle

A la vie à l’amour         
spectacle               

Conte pour la planète         
18h30

19h00 TeMps du RepAs

Pique-nique et vin bio

TeMps du RepAs 

19h30

20h00

20h30 Concert

So Kalmery

pièce de théâtre

le radeau de la monnaie                                                                                             
suivie d’un débat21h00

21h30

déroulement de la journée
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Partenaires : 

 
l’Alliance pour la planète, l’Organisation internationale de la 
Francophonie, Terre et humanisme, le Festival de la Terre, le 
Collectif Richesse, les Créatifs culturels, le Réseau Banyan, le 
Festival du soufisme de Fez et le Festival de Musique sacré de 
Fez- Maroc, pipal Tree à Bengalore (inde), CedAl (Amérique 
latine), le CRid, le CCO jean-pierre lachaize, les Ateliers de la 
Citoyenneté, le MAn, le Musée Africain de lyon, 6ème Continent, 
Forum Citoyen, les lyonnes, paroles de Femmes, CApsAAA, 
défistival, Forum Réfugiés, la Fédération des Centres sociaux, 
la Fédération des MjC, l’injep, l’AFeV, la Campagne Trop C’est 
Trop, le Réseaux des Bibliothèques de lyon, l’Observatoire de la 
décision publique, 4d (dossiers et débats pour un développe-
ment durable), l’association internationale entreprendre pour 
Apprendre, la Compagnie de la Tribouille, pApAGenO, l’Orga-
nisation des droits des enfants, Banlieues d’europe, passage, 
l’Alliance pour une europe des Consciences, l’université Terre 
du Ciel, Fight Aids Monaco, la Fondation pour les progrès de 
l’homme - Charles léopold Mayer, le Réseau silyon-Village de 
la solidarité, le CAdR, la Fondation Réussite scolaire, handicap 
international, Ai-Ti, habitat et humanisme, la FRApnA, le COsi, 
le secours populaire, le secours Catholique, Mains d’œuvres, 
sculpture sociale, le Crieur public, la FOndA, la Maison des 
Babayagas et l’université du savoir des Vieux unisAVie, TpTs, 
solidarité nouvelle Face au Chomage, la Fondation nicolas hulot, 
l’Association pour la biodiversité culturelle, France libertés, pas-
seport pluriel, Accès libre, COCidiRAil (Mali), Agrisud, Centre 
Culturel schlesische 27 (Berlin) eCideC et Minonkpo (Bénin), 
FinAnsOl, paris Montagne, l’Agence d’urbanisme, Tchendukua  
(Colombie) et l’ecole de la nature et des savoirs (drôme), l’OnF, 

urban e-Tic nord et sud, TilA, europe-direct et la Commission 
européenne, l’ecosite de la drôme, ACidd (communication et in-
formation pour le développement durable), l’Agence mondiale de 
solidarité numérique, le Collège ethique international, la Cité de 
la Création, la revue Territoires, l’ Association Chine-services, le 
Centre international pierre Mendès France, France Active, la Fa-
brique des idées, le parc Zoologique de lyon, le jardin Botanique 
de lyon, Cap Canal, l’Adels, l’Association Amitié franco-éthio-
pienne, le journal Reel, Métro, Alternatives economiques, hes-
pul, Agence locale de l’energie, l’institut national pour l’energie 
solaire, Association négawatt, AMORCe, ARThROpOlOGiA, 
Archi-studio paris, siz’ix architectes, les editions yves Michel, 
hB éditions, la librairie schamballa, Reporters d’espoirs, unis-
CiTe, l’association entreprendre pour apprendre, Kaka Wera 
institut, eCideC, l’uRsCOp, le Crédit Coopératif, edF, VeOliA et 
la Grameen Bank (Bengladesh), AdeCCO, Gl events, la Cité des 
Congrès de lyon, sOluCOM, séché environnement, Marignan, la 
Fondation Bullukian, la Fondation FACe, la Fondation scientifique 
de lyon et du sud est, la nef, la Fondation AdeCCO, nature et 
découvertes, la part du Colibri, Chèque déjeuner, la MACiF, les 
scouts et Guides de France, le Grand lyon, la Ville de lyon, la 
Région Rhône Alpes, les Villes de Villeurbanne, Rilleux la pape, 
Vaulx en Velin, saint Germain en Mont d’Or, pierre Bénite, Bron, 
dardilly, Curienne, le CiFAl, l’Appel (éco-entreprises), le Conseil 
de développement du Grand lyon, le Musée d’Art Contemporain 
de lyon, le Réseau des ecoles de Citoyens ReCit, Culture xxi, dé-
veloppement durable le journal, les sources de l’info, Vivagora, 
Mordicus, la fondation Caisse d’epargne, le CRess, la Mutualité 
du Rhône, l’AdeRly, eRAi.

partenaires
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Coordination générale :  
Geneviève Ancel

Remerciements aux chaleureux 
membres du Comité d’Orientation, 
aux intervenants, aux animateurs 
d’ateliers, aux bénévoles, les jeunes 
volontaires d’unis-Cités, aux équi-
pes de la Ville de lyon et du Grand 
lyon et à sophie Braun, Varinia 
Günther, Marine Bonnell, Marie 
eichholtzer, Arnaud Billard, pascale 
Ammar-Khodja, Aurélia Mignon, 
Gérald Rigaud, Anne-France Bois-
senin, Audrey Bornand, Charlotte 
Brouessard, joana jacuzzi, sophie 
peloux, Célina Whitaker,  
jean Clément…

- 
Régie événementielle : ivanhoé 
graphisme : unitémobile 
imprimerie : Ott

- 
Contact : 04 78 63 40 40  
dialoguesenhumanite@grandlyon.org

- 
patronage de l’uNeSCO

l’un des objectifs de l’édition 2008  

est également d’œuvrer à l’essaimage 

des dialogues en humanité hors de lyon, 

afin de créer une dynamique coopérative 

dans d’autres villes européennes.  

en ce sens, des propositions sont d’ores 

et déjà à l’étude pour créer des dialogues 

en humanité à strasbourg et Berlin,  

en regard d’initiatives équivalentes à Fez, 

Bengalore, sao paulo ou Bamako…

Chacun de nous est invité à s’emparer  

de l’esprit des dialogues en humanité  

et à provoquer la rencontre de tous ceux 

qui désirent grandir en humanité !

>

>

crédits
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ACCeS

  A pied de la place Bellecour 

Traverser le pont de la Guillotière au dessus du Rhône 
et remonter les quais par les berges du Rhône, 
jusqu’au parc de la Tête d’Or.

en vélo de la place Bellecour

  utiliser la piste cyclable qui part de la rue de la barre. 
Traverser le pont de la Guillotière au dessus du Rhône 
et remonter les quais par les pistes cyclables 
sur les berges du Rhône, jusqu’au parc de la Tête d’Or.

 des bornes Vélo’V et des arceaux de stationnement 
sont à disposition tout autour du parc de la Tête d’Or

stations Vélo’V à proximité 

n° 6002 - place du Gal de Gaulle
n° 6020 - angle Bd des Belges / rue Boileau
n° 6037 - allée Achile lignon / au niveau d’interpol   

en bus

Arrêt parc tête d’Or Churchill

C1.  dest. Cité internationale 
41.  dest. Caluier Chemin petit
 36.  dest. la duchère  

-
entrée du village : 
porte des enfants du Rhône 
(place du Gal de Gaulle)

Apportez un coussin pour un meilleur confort

-
informations : http://dialoguesenhumanite.free.fr


