
Vous souhaitez vous investir dans le monde de demain et contribuer à plus d’ « humanité »?  
Vous souhaitez donner plus de sens à votre vie professionnelle (future) ?  

Enrichir votre vie personnelle ? 
Du 29 juin au 6 juillet 2008, venez participez à Lyon au premier  

 
Forum Jeune  
en Humanité :  

 
Une formation pour 

 un développement soutenable  
au service de l’homme 

 
 

 
 
Du 29 juin au 6 juillet 2008 se tient le premier Forum Jeune en Humanité, né de la collaboration de 
l’Association Internationale pour les Valeurs Humaines, l’Agence Locale de l’Energie (ALE) de 
Lyon, l’association ECIDEC, l’APPEL, l’association Paris-Montagne et le CJD Lyon.  
 
Ce Forum, qui s’inscrit dans le cadre de la 7ème édition des Dialogues en Humanité  
(http://dialoguesenhumanite.free.fr) organisés par la Communauté Urbaine de Lyon,  représente une 
opportunité pour 40 jeunes de 18 à 30 ans (étudiants, jeunes chefs d’entreprises, militants 
associatifs) de faire rimer transformation individuelle et transformation sociale, développement 
personnel et développement durable. 
 
Pendant 7 jours, cette formation, active et dynamique, s’articulera autour de : 
 

• Les sessions de transformation personnelle qui viseront à renforcer les capacités d’action, 
les aptitudes au travail collectif, la gestion du stress, la confiance en soi. Car comme 
l’affirmait ce grand acteur du progrès social qu’était Gandhi : « Soyez le changement que vous 
voulez voir dans ce monde » ; 

 
• Les témoignages-débats pour explorer les véritables enjeux du développement durable 

grâce aux réflexions d’intervenants professionnels et spécialisés sur ces questions, et se 
construire une vraie culture du développement durable ;  

 
• Les ateliers d’action : des temps en équipe pour imaginer, concevoir et structurer une action 

collective concrète en lien avec les enjeux de la société contemporaine sur plusieurs 
thématiques possibles : le changement climatique (« Lyon +6° ») ; la finance solidaire (« A 
quoi sert l’argent ») ; l’éducation participative (« Science Académie ») ; l’entreprise comme 
acteur de transformation sociétale (avec le CJD Centre des Jeunes Dirigeants, Lyon). Tous ces 
ateliers seront coordonnés par des professionnels ; 

  
• Temps festifs et ludiques, temps de partages et de créativité. 

 
 
 

http://dialoguesenhumanite.free.fr/


Modalités d’inscription au forum 
 
 

 
Contenu du dossier ? 
Pour que votre dossier soit étudié, il doit contenir :  

a. Une lettre de motivation 
b. Un Curriculum Vitae avec : nom, prénom, adresse postale, téléphone, mail, dates et 

lieu de naissance, formation scolaire, initiatives humanitaires et associatives… 
c. Optionnel : des lettres de recommandation de chefs d’entreprises, responsables 

d’association, élus, enseignants, etc… mettant en évidence votre engagement et vos 
motivations. 

 
Frais d’inscription / Prise en charge 
Les frais d’inscription s’élèvent à 450 euros (à verser après sélection de votre candidature). Si 
vous ne pouvez pas vous acquittez de ces frais, vous pouvez faire parrainer votre candidature 
par l’une des entreprises partenaires de l’opération, qui prendra en charge tout ou partie de 
vos frais d’inscription. Pour ce faire, veuillez joindre à votre dossier une demande de bourse 
par écrit (la demande peut être également intégrée à la lettre de motivation).  Le nombre de 
bourses étant limité, nous vous invitons également à démarcher de votre côté des entreprises 
qui pourraient parrainer financièrement votre candidature.  
 
Les frais d’inscription incluent :  

1. Les 4 jours de formation + les 3 jours de participation aux Dialogues 
2. Transports : - gare Part-Dieu → Couvent de la Tourette  
                          - Couvent de la Tourette → Hôtel TOTEM (Villeurbanne) ; 
3. Pension complète du 29 juin au soir (dîner inclus) au 3 juillet au soir ;  
4. Hébergement et pension complète du 3 juillet au soir au 7 juillet au matin (petit 

déjeuner inclus) pour les non-lyonnais. 
 
Envoi du dossier 
Dossier complet à envoyer avant le 31 mai 2008 au :  
GRAND LYON  
Dialogues en Humanité 
Forum jeune en humanité 
20, rue du Lac - BP 3103 
69399 Lyon cedex 03 
Une confirmation définitive de votre participation au Forum vous sera envoyée par courrier.  
 
Étude de votre candidature 
40 places sont disponibles pour le Forum Jeune en Humanité. Une commission d’experts 
étudiera chaque dossier d’inscription pour sélectionner les candidats les plus motivés. 
 
Contact 

 
Arnaud Billard (abillard@grandlyon.org ou 04 26 99 35 56) 
Stéphane Ayrault (stephane.ayrault@iahv.fr ou 06 63 73 64 30) 

 

mailto:abillard@grandlyon.org
mailto:stephane.ayrault@iahv.fr


Présentation détaillée 
 
 

Du 29 juin au 6 juillet 2008, à Lyon, 
40 jeunes pour un développement soutenable  

au service de l’homme 
 
 
 

Le Forum de la Jeunesse en Humanité s’inscrit dans la lignée des « World Youth Forum – 
Ethique dans le monde des affaires» au Parlement Européen de Bruxelles (2007) et de 
Strasbourg (automne 2008) organisés par l’Association Internationale pour les Valeurs 
Humaines. C’est une première en France. Il représente une opportunité pour 40 jeunes de 18 
à 30 ans (étudiants, jeunes chefs d’entreprises, militants associatifs, jeunes leaders issus des 
quartiers populaires) d’engager une réflexion féconde et une action concrète en rapport avec 
les grands défis de l’humanité. 
 
Vous souhaitez vous investir dans le monde de demain et contribuer à plus d’ « humanité»? 
Vous pressentez qu’il existe des éléments de réponses aux enjeux actuels, mais sans pouvoir 
les formuler ou les transformer en action ? Vous souhaitez donner du sens à votre vie 
professionnelle (future) et enrichir votre vie personnelle ?  
Le Grand Lyon, l’Association Internationale pour les Valeurs Humaines, l’Agence Locale de 
l’Energie (ALE) de Lyon, l’association ECIDEC, le CJD, l’APPEL et l’association Paris-
Montagne vous proposent de prendre part au premier Forum Jeune en Humanité du 29 juin 
au 6 juillet 2008 à Lyon.  
 
Ce Forum s’inscrit dans le cadre de la 7ème édition des Dialogues en Humanité (4, 5, 6 
juillet 2008, Parc de la Tête d’Or) organisés par le Grand Lyon. 
 
Le Forum Jeune en Humanité offre la possibilité à la nouvelle génération de (re)découvrir 
les grands enjeux de l’avenir, de clarifier ses désirs d’action, de développer ses capacités 
de leadership en substituant la coopération à la compétition, et surtout d’élaborer en 7 
jours les bases d’une action collective. Ce forum porte une ambition : faire rimer 
transformation individuelle et transformation sociale, développement personnel et 
développement durable 
 
 
 

 

 
 
 



Une formation unique 
 
 
 
La transformation personnelle et le renforcement des savoirs-être de l’individu sont un 
préalable nécessaire à une action collective forte et équilibrée : « Soyez le changement que 
vous voulez voir dans ce monde. » (Gandhi) 
 
 
S’appuyant sur des techniques et exercices de développement personnel, ce forum animé par 
des professionnels vise à : 

 
• Développer ses ressources individuelles ; Améliorer ses capacités de concentration et 

de mémorisation 
 
• Prendre conscience de ses capacités d’action et de leadership ; Développer ses 

capacités de travail en équipe : intégration au groupe, coopération, résolution de 
conflits 

 
• Renforcer son potentiel personnel, sa confiance en soi et sa créativité ; Développer ses 

capacités de gestion du stress et des émotions négatives 
 
• Bénéficier de la dynamique d’un groupe pour concrétiser sa volonté de prendre part 

aux transformations de la société ; Trouver une tribune pour s’exprimer et partager ses 
idées sur la société et sur ses perspectives d’évolution  

 
• Renouveler notre imaginaire ; Clarifier nos désirs d’action, définir un projet 
 
• Enrichir sa formation scolaire par une expérience originale et formatrice ; Acquérir la 

méthodologie du montage de projet : définir des objectifs, un plan d’action, etc. 
 
• Construire et s’engager dans une démarche collective et sociale ; Tisser un réseau avec 

des acteurs de la société civile déjà engagés à penser et à agir pour le progrès 
individuel et collectif  

 
…en d’autres mots : devenir enfin acteur de sa vie et de la société ! 
 
 
Le Forum Jeune en Humanité se veut une formation dynamique, ludique et en même 
temps pragmatique. Elle cultive un autre rapport à soi, aux autres et à la nature. Au terme de 
la formation, les participants repartent avec des techniques et des connaissances pratiques 
qu’ils peuvent utiliser immédiatement pour des résultats directs et tangibles. Les 
connaissances, exercices et techniques proposées visent l’individu dans son développement 
personnel et professionnel global et lui donnent des clés pour une action efficace et 
épanouie dans le monde d’aujourd’hui. 



2 lieux, 2 temps 
 

Sur une durée de 7 jours, le Forum Jeune en Humanité s’articulera autour de deux étapes 
complémentaires : 
 
 Temps 1 :  

Séminaire de transformation personnelle et sociale  
Du dimanche 29 juin au jeudi 3 juillet 

au Couvent de la Tourette, à Eveux (69210) 
 

 
 
 
 
 
 
 Le contenu des journées du séminaire se déclinera comme suit :  
 

• Les sessions de transformation personnelle : Un temps pédagogique et ludique 
visant à renforcer ses capacités d’action et ses aptitudes au travail collectif. Cette 
formation en 4 sessions de 4h30, assurée par l’Association Internationale pour les 
Valeurs Humaines et dispensée par des formateurs de la Fondation Internationale de 
l’Art de Vivre, mobilise notamment des techniques indiennes de gestion du stress et 
de self-management. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les actions de l’Association Internationale pour les Valeurs Humaines 
amènent à une éducation ouverte, une éducation qui mène au libre 
choix. Son approche m’a fait prendre conscience des voies que le 
développement devrait ou pourrait suivre dans le futur »          

Dr. Myron Scholes, Prix Nobel d’économie, 
participant au symposium Ethique et Monde économique 

organisé par l’Association Internationale pour les Valeurs Humaines, le 
Parlement Européen et la Chambre de Commerce Européenne de l’Inde 

 

• Les témoignages-débats : Un temps de découverte et d’échange autour des véritables 
enjeux du développement durable, ou comment faire de la question humaine un enjeu 
social et politique en interrogeant la place de l’homme dans l’entreprise, la société, 
l’économie, la nature... Cette formation sera assurée par divers intervenants 
professionnels et personnalités issues du monde de l’entreprise, du milieu associatif, 
des collectivités publiques et territoriales et/ou de l’enseignement universitaire. Avec 
6 à 10 intervenants choisis parmi :  

 
 Rajagopal (leader d’Ekta Parishad, mouvement des sans-terres de l’Inde rurale), 
Stéphane Hessel (Collège Ethique International, Ancien Résistant et Ambassadeur de 
France auprès des Nations Unies), Siddharta (fondateur de Pipal Tree à Bengalore, 
Fireflies Ashram), 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), Patricia Thiery (Maître de conférence à l’université Lyon 3 en RSE et 
Développement durable), Corentin Rémond (Directeur de la Fondation FACE), Jean 
Frébault (Président du Conseil de Développement du Grand Lyon), Najat Vallaud-
Belkacem (Adjointe au Maire de Lyon à la Jeunesse et la Vie associative), Pierre 
Radanne (Président de 4D), Cyrille Harpet (ingénieur-philosophe, professeur à INSA 
en développement durable), Jean-Philippe Téboul (chargé de projet à Good Planet, 
ONG de compensation carbone fondée par Yann Arthus-Bertrand)  

 
 



 
 
 
• Les ateliers : Un temps pour imaginer, concevoir et structurer une action collective 

concrète en lien avec les enjeux de la société contemporaine, en particulier la crise 
financière et la crise écologique. Diverses thématiques seront proposées : le 
changement climatique ; la finance solidaire ; l’éducation participative ; la 
responsabilité sociétale des entreprises. 

 
Atelier 1 - « Lyon + 6° »  Imaginer, en l'an 2100, la ville de Lyon sous le soleil d'Alger… 
Atelier créatif d’anticipation, pour imaginer l’impact à venir du changement climatique sur la 
vie dans nos métropoles (transports, énergies, nature urbaine, accueil des réfugiés climatiques, 
etc.). Réalisation, par les jeunes participants de l’atelier, de la bande-annonce d’un film 
imaginaire illustrant ce scénario. (La réalisation sera artisanale, et les effets spéciaux 
improvisés avec les moyens du bord film, à la manière des films "suedé" (cf Michel Gondry)). 
L'atelier est coordonné par Pierre Crépeaux (mission écologie du Grand Lyon), Sylvain 
Godinot (Agence locale de l'énergie) et Lionel Roche (APPEL). Il fera éventuellement 
intervenir également l'association Alofa Tuvalu (protection de l'île de Tuvalu, menacée par le 
changement climatique), le collectif «Et Alors ?» (auteur de « Rennes +6° ») et l’IDRAC 
(Ecole de communication). 
 
Atelier 2 - « A quoi sert l’argent ?» Découvrir les finances solidaires 
Atelier en 3 temps pour réfléchir ensemble autour d’une question qui nous concerne tous : 
« A quoi sert l’argent ? ». Dans un premier temps, des acteurs des finances solidaires (Ecidec, 
Minonkpo, La NEF,…) présenteront des expériences liées aux finances solidaires. Dans un 
second temps, pour accompagner les participants et leur permettre la mise en mots et en 
mouvements leurs réflexions, François Curtillet, metteur en scène, proposera un cycle 
d’initiation à l’écriture et au théâtre. Enfin, pour aboutir, les participants pourront, s’ils le 
veulent, présenter leur création devant le public des Dialogues en Humanité.  
L'atelier est coordonné par Magali Héraud de l'association Ecidec (finance solidaire et 
micro-crédit au Bénin) et fera également intervenir Myriam Carbonare (mission Economie 
sociale et solidaire de la Ville de Lyon).  
 
Atelier 3 - « Science Académie » Comment participer à l’élaboration du savoir scientifique  
La découverte de la démarche scientifique permet d’aller au-delà de la découverte de la 
science : l’atelier explorera les usages possibles des sciences dans des situations de conflits 
locaux ou interethniques, dans des situations d’enjeux globaux (changement climatique, 
etc…). Il donnera l’opportunité d’apprendre à élaborer un projet de recherche concret, 
innovant et pertinent socialement et scientifiquement. 
L’atelier sera coordonné par Livio Sasco (ENS Paris / fondateur de l’association « Paris-
Montagne » / responsable de l’opération « Science Académie », programme d’éducation 
participative à la science auprès des lycéens de la banlieue parisienne). 
 
Atelier 4 – « RSE » L’entreprise : un acteur de transformation sociétale ? 
[ atelier en cours d’élaboration ] L'atelier est proposé par les membres du Centre des Jeunes 
Dirigeants (CJD) de Lyon, et son président Monsieur Aïn Seba. 
 
 

• autres activités : diffusion de court-métrages sur des initiatives « durables »,  jeux et 
temps festifs, participation des jeunes au dé-rushage et au montage d’un documentaire 
vidéo tourné lors du séminaire (sous réserve), préparation de la participation des 
jeunes aux Dialogues en Humanité (prise de parole dans une agora, participation 
active à un atelier, etc). 



 
 
 
 
 
 
 
 

Temps 2 :  
Participation active aux « Dialogues en Humanité » 

Du vendredi 4 au dimanche 6 juillet 2008 
au Parc de la Tête d’Or, à Lyon 

Nés en 2002 à l’occasion du Sommet mondial pour le développement durable de 
Johannesburg, les Dialogues en Humanité portent une ambition : grandir en humanité.  
 
Face aux problèmes de notre temps (crise financière, écologique et culturelle), ces rencontres 
internationales cherchent à mobiliser nos capacités de régulation, d’anticipation et de 
coopération. Elles sont l’occasion d’inventer l’humanisme du 21ème siècle en repérant les 
acteurs du changement, en leur donnant la parole et en s’efforçant de tisser un réseau de liens 
vivants entre des « passeurs d’humanité » issus de tous les horizons.  
 
Les jeunes participants du Forum interviendront au sein des Dialogues en Humanité, dont la 
7ème édition se tiendra au Parc de la Tête d’Or de Lyon, du 4 au 6 juillet 2008. Ce sera pour 
eux l’occasion de : 
 

• présenter publiquement leur(s) projet(s) d’action, notamment à travers la diffusion des 
documents vidéo tournés lors du séminaire  

 
• rencontrer toutes les personnalités emblématiques de l’action « humanitaire » (au sens 

large) présentes aux Dialogues en humanité (entrepreneurs, militants associatifs, 
scientifiques, artistes, acteurs politiques, représentants des principales traditions 
spirituelles du monde entier) 

 
• chaque jour de 16h à 18h : intervenir au sein des agoras aux côtés des « sages du 

monde entier » accueillis lors des Dialogues 
 
• chaque jour de 14h à 16h : participer aux ateliers du sensible des Dialogues (ex : 

construction d’une maison du dialogues à la manière des Indiens Kogis, élaboration 
d’un mandala de fleurs géant, initiation au shiatsu, etc.).  

 
• chaque jour de 18h à 19h : se rassembler pour un « temps des coopérations 

spontanées » propice à la mise en place de projets d’action et collaboration pérennes, 
en présence de plusieurs acteurs clés de l’accompagnement des jeunes, tels Najat 
Vallaud-Belkacem (Adjointe au maire de Lyon à la Jeunesse et la vie associative), 
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'INJEP, Institut National 
de la Jeunesse et de l'Education Populaire), Benoît Bouix (ONISEP Ressources 
éducatives sur l'orientation) , Marc Flecher (association Entreprendre pour apprendre), 
etc. 

 
 

Ce temps d’échange représentera donc à la fois l’aboutissement du séminaire et le 
lancement d’une action collective pérenne par la mise en réseau des intervenants et la 
mobilisation des acteurs-clés de la transformation sociale. 

 
  Pour en savoir plus : http://dialoguesenhumanite.free.fr  

http://dialoguesenhumanite.free.fr/



