COMMUNIQUE DE PRESSE
16e édition des Dialogues en humanité,
forum mondial sur la question humaine
sur le thème « Citoyens du peuple de la terre, devenons des artistes en humanité »
1er, 2 et 3 juillet 2016 - Parc de la Tête d’Or - Lyon
La 16e édition des Dialogues en humanité aura lieu du 1er au 3 juillet 2016 sous les arbres du Parc
de la Tête d’Or. Créé à Lyon, ce premier forum mondial sur la question humaine, gratuit et ouvert
à tous, aura pour thème cette année « Citoyens du peuple de la terre, devenons des artistes en
humanité ! » Cette thématique se retrouvera ainsi tout au long du week-end avec des
propositions artistiques et culturelles variées et complémentaires qui interrogeront les
participants sur la façon d’être artiste de sa vie, « artiste en humanité ».
Parallèlement à ce fil rouge artistique, les journées proposées par Dialogues en Humanité seront
organisées autour de trois thématiques, que l’on pourra appréhender de façon continue ou non sur
la journée ou le week-end, et que l’on pourra aussi mélanger au gré de ses envies.
L’objectif est surtout de vivre à cette occasion, une aventure singulière, d’initier un dialogue entre
les participants, autour notamment d’ateliers participatifs et agoras ; chacun est invités à partager
sa vision du monde sur les questions du bien-vivre, de l’écologie, de l’éducation, de la place de l’art,
ou encore de la laïcité, tout en plaçant l’humain au cœur des solutions. La liberté de propos,
l’écoute bienveillante et l’égalité de tous étant le préalable partagé des Dialogues en humanité.
Enfin, et parce qu’il n’existe pas d’expert sur la question humaine, les Dialogues en humanité se
veulent ouverts aux personnes de tout âge et de tout horizon. Cette 16e édition réunira ainsi des
« témoins » en provenance du monde entier : scientifiques, entrepreneurs, promeneurs du
dimanche, citoyens, artistes, familles, représentants des principales traditions spirituelles du
monde, passeurs d’humanité, invités à s’enrichir mutuellement.
Les enfants sont également les bienvenus avec des activités qui leur seront spécifiquement
dédiés et une ludothèque ouverte tous les jours dès 10h.
Les 3 thématiques :
« Notre environnement est notre souffle » abordera notamment les enjeux de la construction de
villes "à santé positive" ; de la sensibilisation des enfants à l’agriculture biologique ; de ce que nous
enseignent les arbres ou encore comment la construction en terre crue, technique la plus vieille au
monde, contribue à la transition écologique et sociétale par l’utilisation d’un matériau abondant et
bon marché ….
« Réinventer un monde de re-connaissance, d'encouragement et de soutien mutuel » :
permettra notamment de s’interroger sur la question du renouvellement de l’éducation, sur la
question de l'hospitalité, sur les défis actuels liés à l’accueil des réfugiés, sur le rôle que peuvent
tenir la littérature, la poésie et l'art dans la transformation sociale et la transition…
« Inspirons nous de ce qui est en marche » : « Citoyens du peuple de la Terre, prenons notre
pouvoir en main ! » déclare le Serment de Paris lancé lors de la COP21, avec l'ambition de faire de
la citoyenneté mondiale une réalité et pas seulement un idéal. Culture et citoyenneté urbaines,
initiatives citoyennes, culturelles, réciprocités de savoirs, ici et sur tous les continents, transition
citoyenne, écologique, sociale, économique, portées par des acteurs pour lesquels il est essentiel
d’aborder ces thématiques au plus vite. Toutes les initiatives et réflexions humanistes ont leur place
durant les Dialogues en humanité et s’adressent à tous sans exception.

L’ORGANISATION PRATIQUE DES JOURNÉES
Dès 10h
De 12h à 13h30
De 14h à 16h
De 16h à 19h
De 19h à 22h

S’inspirer des artistes du monde et aller à leur rencontre
Déguster des produits locaux et découvrir de nouvelles saveurs
Expérimenter les ateliers pédagogiques :
Échanger lors des agoras thématiques
Faire la fête, théâtres et concerts

Programme complet téléchargeable ici : www.dialoguesenhumanite.org
Photographies disponibles sur : http://dialoguesenhumanite.org/meetup/48/espace-presse
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