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Prenons soin de chaque humain

1, 2, 3 juillet 2022 Parc de la Tête d’Or
et Vieux Lyon
20

an
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Faire humanité
sur notre planète océan
Festival citoyen sous les arbres, gratuit, ouvert à tous

Dialogues en humanité
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L’arbre à palabre, symbole des Dialogues
Chacun écoute les autres, dit ce qu’il a à dire et repart en paix

Pour faire humanité sur notre planète océan
Editorial

“

N

ous sommes avant tout le peuple d'une
planète-océan, puisque celle-ci constitue 72%
de la surface de notre planète.
Ce rapport à l'eau, eau des océans décisive pour la
qualité de notre atmosphère, eau nourricière de
notre alimentation, mais aussi eau vive de nos
énergies spirituelles est donc déterminant.
C'est une clef décisive pour progresser vers une
humanité plus humaine, plus solidaire, capable
d'intelligence créatrice et non destructrice.
C'est aussi un point d'appui pour lutter contre la
double face du dérèglement climatique celui du
réchauffement physique et ses conséquences mais
aussi celui que nous avions qualifié lors de
l'anniversaire des Nations Unies de " glaciation

“

R

ésilience territoriale:
anticiper, s'adapter, s'entraider.
Se préparer à l’imprévisible devient une nécessité.
Par sa brutalité, son ampleur et son impact sur notre
quotidien, la pandémie de Covid-19 a démontré que
notre territoire n’est pas à l’abri d’évènements
inattendus capables de le déstabiliser en profondeur.
Alors qu’il y a fort à parier que les prochaines années
seront marquées par des crises économique, sociale,
environnementale, sanitaire ou géopolitique majeures,
se préparer à l’imprévisible devient une nécessité. La
Métropole de Lyon s’y emploie.
La « résilience », terme très technique plutôt orienté
vers la résistance individuelle aux événements
dramatiques, s’est popularisée ces derniers mois, du
fait du contexte sanitaire. Si son utilisation se diffuse
dans des cercles encore restreints, la notion n’est plus
abstraite: la résilience devient un enjeu tangible, vécu
par toutes et tous au niveau collectif et individuel. Les
crises à venir constituent un défi pour la collectivité,
et elle doit s’y préparer afin d’éviter les ruptures de
cohésion sociale ou démocratique, tout en restant en

émotionnelle" qui se traduit par des replis
identitaires et la peur de l'autre.
Faire humanité c'est au contraire utiliser ces défis
pour reconstituer nos nappes phréatiques physiques
et émotionnelles, préserver notre planète océan et
nous donner les moyens de devenir pour de bon des
homo Sapiens-Sapiens capables de conjuguer
intelligence et sagesse.
Il s'agit en effet comme nous le disions lors des
Dialogues en humanité de 2019 de "réussir cette
nouvelle ère de l'Anthropocène" dans laquelle, selon
nombre de scientifiques, nous sommes entrés.
Patrick Viveret philosophe, essayiste, conseiller
honoraire à la Cour des comptes, co fondateur des
Dialogues

”

mesure de conduire les transformations structurelles
nécessaires à la transition écologique, économique et
sociale.
Avec le service de Prospective des Politiques publiques,
nous avons mené un travail qui nous a permis de définir
les besoins essentiels que notre Métropole devra
pouvoir couvrir quoi qu’il arrive. Nous avons également
pu mesurer, en observant ce qui a pu s’imaginer
ailleurs, la finesse avec laquelle notre stratégie doit
intégrer les spécificités de notre territoire. Cette
réflexion prend en compte l’ensemble de nos
partenaires, depuis les communes du Grand Lyon
jusqu’aux collectivités voisines de notre bassin de vie.
Grâce à cette démarche d’anticipation, plutôt que de
céder à la tentation du repli sur soi face au danger,
nous serons, j’en suis convaincu, capables de rester
unis, solidaires et lucides, fidèles aux valeurs qui font
et feront encore demain notre force..
Jérémy Camus vice-président, Métropole de Lyon
agriculture alimentation et résilience des territoires

”

invitation à l’écoute bienveillante pour prendre soin de chacun
●
●
●
●
●
●
●

Quelles seront nos nourritures?
Liberté de propos,
L'eau, bien commun essentiel pour la vie
Écoute bienveillante et respect,
Apprendre des autres, apprendre l'entraide
Égalité de tous devant la question humaine
La place des femmes dans l'humanité à venir
Quelles nouvelles règles du jeu démocratique ?
Le point de vue et l'intuition des jeunes générations
Quels nouveaux imaginaires ? Quelles nouvelles cultures ?

3

1522 : l’expédition pilotée par
Fernand de Magellan boucle le
premier tour du monde. Sans
Magellan, mort en chemin, mais avec
son esclave traducteur et quelques
autres rescapés. Une grande première
qui a ouvert les chemins à la fois des
conquêtes colonisatrices et de
l’interconnaissance des peuples.

En 2022, nous savons maintenant que l’humanité
constitue un peuple de la terre, le peuple d'une
planète-océan. Nous savons que l’ensemble des
océans réunis, interconnectés, constitue les 3/4 de
la surface de notre planète et représente 90% de
la captation de carbone. Nous savons que cet
océan-planète est à la fois à l’origine de la vie sur
terre, et décisif pour la qualité à venir de notre
atmosphère. Nous savons qu’il nous sépare lors de
douloureuses migrations autant qu’il nous relie par
le commerce, la pêche, les transports.
Tout près de nous, en 2002, les dialogues en
humanité s’inventent lors du sommet de la terre
de Johannesburg. Expérimentés et consolidés à
Lyon, ils ont depuis essaimé sur les autres
continents, en Inde, au Brésil, au Sénégal, au Bénin,
au Maroc, en Allemagne, entre autres. Un voyage
à travers le monde à la recherche d’une humanité
plus
humaine,
plus
solidaire,
capable
d'intelligence créatrice et non destructrice.
20 ans après, 500 ans après, nous voilà face à un
double dérèglement : un réchauffement climatique
porteur de conséquences dramatiques pour
l’humanité toute entière et une " glaciation
émotionnelle " qui se traduit par des replis
identitaires et la peur de l'autre.
Alors, en 2022, nous voilà à la croisée des chemins.
Comment utiliser au mieux notre océan de savoirs
et de connaissances pour nous faire grandir sans
nous aveugler ? Comment devenir pour de bon des
" homo Sapiens-Sapiens " capables de conjuguer
intelligence et sagesse ? En résumé, comment "
faire humanité " sur notre planète océan ?
Quelles actions concrètes mettre en œuvre pour
les 20 ans comme pour les 500 ans à venir ?
Quel sens donner au voyage en humanité qui s’ouvre
devant nous ? Lors des Dialogues en humanité 2022,
partons à la conquête de ces nouveaux imaginaires
à travers le monde !
Pour entreprendre un tel voyage sans sombrer dans
les mêmes travers, et si nous commencions par
apprendre des autres pour mieux garder le cap ? Par
faire aux femmes la place qu’elles méritent ?

Pour que ce voyage d’humanité se poursuive le plus
joyeusement et le plus longtemps possible, il nous
faut faire le point sur les nourritures dont nous
aurons besoin, du soin que nous devrons prendre de
l’eau, bien commun essentiel pour la vie.
Puisque nous sommes de plus en plus nombreux, il
nous faut rendre visible et développer de nouvelles
règles du jeu, de gouvernance individuelle, locale
et globale.
Notre meilleure boussole ? L’intuition des jeunes
générations, en restant à l’écoute des nouvelles
cultures,
des
nouveaux
imaginaires
en
construction!

8h30 Invitation à s'enrichir de la différence (zoom)
Présentation d'une nouvelle association AtlantiD dont la vocation
est de permettre à toute personne qui le souhaite de s'enrichir de
la différence et de l'altérité et dont la finalité est de faire évoluer
les liens humains au service du vivant. Proposition de participer à
une phase expérimentale en amont de sa création. (pour se relier
aux fuseaux horaires en Asie)

Vendredi
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10 - 12h Le temps du lancement

10h Les Dialogues en humanité ont 20 ans ! (C)
Pourquoi à Lyon, ça dialogue ? Qu'est-ce que les participants y trouvent ? Pourquoi ils reviennent ?

10h Street art Les Triomphantes (accueil)
Portraits de femmes par l’artiste collagiste et affichiste, ChrisTèll.T

12 - 14h Repas partagés
Quoi de mieux qu’un repas pour se rencontrer, partager et commencer à échanger ?

14 - 16h Ateliers du sensible et du discernement
Alternatiba, justice climatique et sociale (5)
Ballade poético-animiste, Sciences et Art (statue)
Basket fauteuil 10h (17)
Calligraphie et pyrogravure (23)
Communication non violente (E)
Différence: source d'enrichissement? (9)
Épargne solidaire 18h (20)
Fluidité de la voie du Tao (8)
Fresque de l'information (4)
Initiation à la médiation nomade (camion)
Intégration professionnelle en terre inconnue (11)

Invitation au voyage par Resicity 15h (18)
Jeux du monde géants (14)
Jeux WWF Cohabitons avec le vivant (24)
Méditation de pleine conscience du coeur (15)
Pédagogie Gattegno (12)
Réduire la fragilité numérique (3)
Réseau d'entraide réciproque (10)
Sobriété numérique (1)
T'as vu l'eau dans la ville ? 17h (accueil)
T'chi-Clown (16)
Wutao (25)

16 - 18h Agoras
(B) Comment être plus résilient ?

(C) Vers une réciprocité entre campagne et ville

Maintenant que nous connaissons les dégâts que nous
sommes capables de faire sur notre petite planète,
comment
agir
individuellement,
familialement,
collégialement et à toutes les échelles de territoire ?
Comment nos actions et politiques de transition nous
permettent d'aller vers une Économie régénérative pour
le vivant ?
Julien Vidal "ça commence par moi", Michaël Sdika
Compte Carbone, Émeline Baume et Jérémy Camus vice
président.es de la Métropole, Philippe Blancher, socioéconomiste de l’environnement vulnérabilité et résilience
des villes et territoires en Europe et à l’international,
collectif Jai jagat, Christine Ollier cheffe d’entreprise
en transition, Damien Bouevin Nemeton Biolab Grenoble

Comment se construit une nouvelle relation solidaire,
attentionnée, réciproque entre villes et territoires nourriciers
pour prendre soin de chaque humain ? Comment préserver
les sols, le climat et les ressources en eau ? Comment
aller vers des villes perméables et végétalisées, autonomes
et vivantes ?
Avec Devinder Sharma Penjab Himalaya, Anne Grosperrin,
Dominique Gauzin-Müller Terra, Anne Pressurot Agence
de l'eau, Dominique Picard CARMA, Siddhartha Inde du
Sud, Irène Dehoumon Bénin, Frédéric Ségur paysage et
foresterie urbaine, Nehza Er Rafiqi Lyonnaise qui vend
des produits artisanaux berbères sur les marchés des
villages français

(E) Autoritarisme ou démocratie ?
(D) Sortir de l'eau: la grande affaire de l'humanité?
L'humanité s'est extrait de l'océan. Naître c'est sortir de
l'eau. Pour le bébé, l'eau correspond à ce qui rassure.
Le premier liquide est celui dans lequel on baigne dans
le ventre de la maman. Et nous ? à l'initiative de Catherine
Dolto, médecin haptothérapeute, Raymonde Bonnefille
palynologue, Charles Gilliot Gynécologue obstétricien,
Alain Cornec avocat de la famille à l'international

De la culture SUR le toit à la culture DU toit (zoom)
Regards croisés ici et là-bas : témoignages des porteurs de
projets à l'international, Maison des solidarités locales et
internationales et Atelier CAPACITES. Mise en découverte en lien
avec l'expo "Sur les toits du monde", dans le parc à partir des
photographies croisant les situations en Egypte, Népal, Corée
du Sud, Europe

Quelles logiques de paix face aux logiques de guerre ?
Chine face à Taiwan, Poutine face à l’Ukraine. Nous ne
voulons pas basculer dans la destruction nucléaire de
l’humanité, nous voulons aller vers une citoyenneté
terrienne. Comment la résistance créatrice peut surgir
dans une période de déclin des puissances dominatrices?
Comment l'accélération de l'autonomie énergétique et
alimentaire contribue à construire la paix ? Quelles sont
les nouvelles formes de résistances civiles et non violentes
appuyées sur des mouvements sociaux, l'accueil de réfugiés
sans discrimination, les mouvements de femmes… Patrick
Viveret, Noémie Kaufman, Ahmed Benderdouche, Anne-Marie
Codur, Serge Perrin, Françoise Keller, Abdenour Bidar
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18 - 19h Témoignages de vie croisés
(B) Récits des jeunes de différents pays

Earth Agora: Pionniering pathways (zoom)

Au Québec comme au Sénégal, récits de jeunes dont ceux
partis en pirogue puis revenus au pays, et d'autres jeunes
réussissant leur projet de vie sur place exemple de
permaculture en zone urbaine. Laetitia Vu Montréal, Fatou
Ndoye Dakar, transformations des jeunes volontaires des
Cités d'Or Nina, Henock ainsi que les jeunes danseurs de
breakdanse de Second Souffle, Cédric Van Styvendael
Villeurbanne capitale française de la culture "Place aux
jeunes"

A l'initiative de Home for Humanity. Partageons la vision des jeunes
générations des 5 continents pour devenir citoyens de la Terre.
Comment créer une civilisation terrienne régénératrice, inclusive,
juste et paisible ?

18 - 19h Temps de coopération-action
(E) Actions citoyennes à l'ère du virtuel

(C) Comment construire de la confiance ?

La participation citoyenne nécessite de donner la parole
à des citoyens éclairés, qui comprennent des termes comme
la data, la sécurité, les infrastructures, mais également à
des citoyens qui ne les comprennent pas, et qui portent
une voix brute, qui sont capables de partager leurs peurs,
leurs craintes, leurs espoirs. Quels accès aux droits, aux
outils numériques ? Comment construire du discernement
? ATD Quart Monde, Emmaüs-Connect, BeMyMédia pour qui
une pratique éclairée de l'information peut changer le
monde, Erwan Le Luron, Damien Bouevin Nemeton Biolab

Entre les parties de la société fracturée? de Glasgow COP26
à Charm-El-Cheikh en Egypte COP27, comme à l'échelle du
village et du quartier, en passant par la Convention
citoyenne pour le Climat? vite la recette ? avec Julien Vidal
"ça commence par moi", Valérie Cohen, François Ledoux,
Jacques Lecomte, ainsi que les représentants de la
Fondation européenne pour le Climat

(19h Roseraie C) Est ce que ma voix compte ?
Par les jeunes participants au concours d’éloquence appel
d’air en avril 2O22. La Cie Les Artpenteurs et
l'accompagnement bienveillant de Patrice Vandamme

Invitation à s'enrichir de la différence (zoom)
Présentation d'une nouvelle association AtlantiD dont la vocation
est de permettre à toute personne qui le souhaite de s'enrichir de
la différence et de l'altérité et dont la finalité est de faire évoluer
les liens humains au service du vivant. Proposition de participer à
une phase expérimentale en amont de sa création

19 - 22h Temps de la fête
19h Spectacle hip hop Lettres à Nour (scène A)

20h45 Melting Potes Band (scène A)

Par l’écriture du chorégraphe Azdine Benyoucef, une
création d’après le Roman épistolaire de l’auteur Rachid
Benzine.
Nour a 20 ans. Elle décide de quitter son pays, sa famille,
ses amis, pour rejoindre en Irak l’homme qu’elle a
épousé, un lieutenant de Daech. Une décision à laquelle
ne peut se résoudre son père, brillant universitaire,
musulman pratiquant et épris de la philosophie des
Lumières. Nour et son père s’écriront, pour ne pas rompre
le lien précieux qui les unit.
Au-delà de l’incompréhension, cette correspondance
porte un message d’espoir, celui de la réconciliation des
générations futures. Au-delà des croyances, elle révèle
que seule la vie est sacrée.
Quand le corps raisonne avec les maux de notre monde
et s’exprime pour donner une sensibilité aux mots...
Cie Second Souffle. Avec le soutien de Christian Delorme
et Muriel Scibilia

Groupe de musiciens amateurs lyonnais et leurs invités.
D’inspirations et d’origines multiples, des rives de la
Méditerranée en passant par le Jourdain, jazz, soul music,
chanson française ou une pincée de rock, bref tous les styles
sont dans leurs bagages de voyageurs et conteurs musicaux.
Actifs au Conservatoire de Saint-Priest, Shéhérazade (chant),
Gérard (Batterie), Julien (Guitare), Thierry (clavier), Farid
(Basse).

20h Dans ta gueule,
un art de vivre à la Terrienne (Roseraie C)

19h45 Danse urbaine par les jeunes de la MJC de
Villeurbanne (scène A)

Théâtre engagé, par la Cie de La Tribouille de Nantes
Une employée est chargée d'enregistrer un message de
bienvenue qui sera envoyé dans l'espace. Elle décrit avec
enthousiasme la beauté de notre planète mais en fouillant
dans le disque dur de l'humanité elle tombe sur un dossier
délicat : la violence. Elle se sent alors obligée de mettre en
garde les extraterrestres.
Telle une lanceuse d’alerte, notre héroïne tente de révéler
ce que beaucoup essayent de cacher et mène l'enquête.
Avec Solène Gendre, Pierre Roba, Rodrigo Becerra

Suivi d'un échange avec les maires de Villeurbanne et de
Dire Dawa, les équipes d'animations et le comité jeunesse

20h Concert Âmour (Roseraie D)
Voyage au cœur de la forêt, des montagnes, du vent et des
humains. C'est des pulsations du cœur et du ventre, des
souffles et des mélodies, des histoires d'où sortent un
musher, un loup philosophe, une bergère ou un messie,
chacun nous délivrant une partie du grand mystère. Marion
Alvarez autrice compositrice chanteuse accompagnée à la
harpe par Delphine Guillaume
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Samedi

10 - 12h Le temps du lancement
10h Clefs pour le futur (Roseraie C)
Apprendre à s'opposer sans se massacrer avec Laetitia Vu (Montréal), Wubanch Oger Tesfaw Endalew (Lalibela),
et des Convivialistes Ahmet Insel (Paris Istanbul), Patrick Viveret, Edgar Morin

10h Portée mondiale du mouvement de résistance des agriculteurs en Inde (A) en anglais
Indian's iconic farmers protest has global relevance
Les fermiers s'inspirent de Gandhi, bloquent la capitale de Delhi pendant des mois, construisent l'entraide,
donnent de la valeur au travail de la terre et aux familles qui y consacrent leur vie. Harish Chauhan farmer
leader Himachal Pradesh, Devinder Sharma et Komal Kaur Dialogue Highway, Siddhartha Pipaltree, Philippe
Blancher JaiJagat

12 - 14h Repas partagés
Quoi de mieux qu’un repas pour se rencontrer, partager et commencer à échanger ?

14 - 16h Ateliers du sensible et du discernement
Agir pour le climat (3)
Ahhh! comme des vagues, puissance de la voix 18h (7)
Archipédia (4)
Basket fauteuil 10h (17)
Calligraphie et pyrogravure (23)
Communication non violente (E)
Dans les pas d'un réfugié (12)
Duo Intuitives (Kiosque)
Démocratie & Spiritualité (5)
Diagnostic du vivant par l'expression spontanée (18)
Différence: source d'enrichissement? (9)
Epargne solidaire 18h (20)
Face à un océan d'injustices, un flot d'entraides (10)
Fluidité de la voie du Tao (8)
Habitat frugal et heureux (26)
Haptonomie, comment se relier à l'autre? (20)

Humusation, pour contribuer à la vie (1)
îles d'antropia, I-buycott (21)
Intégration professionnelle en terre inconnue (11)
Interrogeons ceux qui vivront en 2232 (27)
Intervention Civile de Paix (camion)
Jeux du monde géants (14)
Jeux WWF Cohabitons avec le vivant (24)
Le monde de la mare (statue entrée du lycée)
Le son, de la source à la mer (C)
Méditation de pleine conscience du coeur (15)
Shiatsu solidaire (28)
Sobriété numérique (1)
Souffle de l'entraide, de la peur à la joie (7)
Tango pour tous (A)
T'chi-Clown (16)
Wutao (25)

16 - 18h Agoras
(B) Apprendre à vivre avec ses peurs

(C) Apprenons du Sud

Parce que ça fait partie de la vie et de l'apprentissage
de la survie. Emmanuel Oger artiste photographe
documentariste de l'Océan vert de l'Amazonie à l'Ethiopie,
Raymonde Bonnefille palynologue en Ethiopie et au
Kenya, Nehza Er Rafiqui du Maroc à la France, Joseph
Mignozzi la découverte du vélo pour tous Benur, Marie
Faivre thérapeute Le chemin des possibles, Marc Sokol
médecine chinoise, Daniela Schwendener thérapeute
systémique couple et famille, Irène Koukoui Dehoumon
Dialogues Bénin, Léo Henriot Coop Cité
Agora précédée du film Yanomami, la voix de la forêt
d'Emmanuel Oger

Et si le changement climatique devenait une opportunité
pour apprendre de celles et ceux qui pratiquent l'adaptation
et la résilience depuis bien longtemps? à travers les
vécus, les actions et les réseaux de réciprocité de savoirs
en permaculture, agriculture, semences, biodiversité,
autonomisation des femmes, éducation à la paix. Fatou
Ndoye Enda Graf Sahel, Fernando Rosero Equateur, Soufiane
Nour Dire Dawa, Siddhartha réseau climat Inde, Ronan
Dantec Climate Chance, Jérémy Camus élu Métropole,
Laure Defonte MAN, Eric Ahoumenou Dialogues panafricains

(D) Comment devenir citoyen de la Terre ?

Alors comment faire évoluer le système de gouvernance
mondiale ? Yves Mathieu au cœur de l’animation de la
Convention nationale pour le climat, Vaia Tuuhia association
4D, Cristina Levinski GIEC WMO, Valérie Masson-Delmotte*
GIEC, Philippe Guelpa-Bonaro président ALEC et vice
président Climat énergie et réduction de la publicité
Metropole de Lyon, Armel Prieur Compte Carbone et
Agir pour le climat, Corinne Ducrey Université du bien
Commun, Académie du Climat

(E) On ne peut pas négocier avec le climat
Découverte de chemins pionniers, du présent destructeur
vers un futur régénéré. Quelle vision pour transformer
le monde ? Home for Humanity et les étudiants venant
de pays en conflit avec Cholpon Kainazarova activiste
Kirghize pour la justice et le droit, Elif Tibet Turquie,
Dr Rama Mani, Pr Alexander Schieffer, Laetitia Vu conception
de boîte à outil participative avec Katalizo Québec
Sortie du livre "Pionniering Pathways. From the destructive
present to a regenerative future"
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18 - 19h Témoignages de vie croisés
(C) Comment l'autonomisation des femmes peut
favoriser une société plus humaine et plus
résiliente ?
avec Fatou Ndoye de Enda Graf Sahel et coordinatrice des
Dialogues au Sénégal, Irène Koukoui Dehoumon Dialogues
Bénin et Femmes en Développement, Haïfa Hannachi
présidente de Cannelle et Piment Vaulx-en-Velin, Solenn
Thomas et les femmes d'Eklore, Ghislaine Pellat présidente
European Research Community

18 - 19h Temps de coopération-action
(B) Comment évoluer vers une Démocratie
délibérative et un regain d'hospitalité ?

(E) Comment retrouver de la disponibilité foncière
et mieux partager l'espace pour tous ?

A l’écoute des jeunes générations jusqu'aux expériences
de Parlement citoyen planétaire, Conseil de sagesses,
Global Citizens' Assembly, Multiconvergences, Débora
Nunes, Laetitia Vu Montréal, Yves Mathieu pour les
conventions citoyennes de transition, Siddhartha et
Devinder Sharma des réseaux climat en Asie

Comment chacun peut trouver sa place dans les grandes
villes ? Ceux qui exercent les métiers essentiels à la vie,
les classes moyennes et intermédiaires, les plus
vulnérables? Bernard Devers Habitat et Humanisme,
Evelyne Briois Fondation Batigère, Renaud Payre élu
Métropole, François Ledoux Hameaux légers, Christian
Ollivry Solidarité pour le logement Antony

18 - 22h Temps de la fête
18h Ahhh comme des vagues, la puissance de la
voix (7)

20h30 Dangay,
danse afro hip hop et slam (Scène A)

Kiosque à musique île Gandhi
Malika Bellaribi-Le Moal mezzo soprano
"Une diva dans les quartiers" Voix en développement

Cie Nag'Doro avec Maïwen Rive slameuse de D'jamena,
Francklin Djirangaye Doungous danseur interprète.
Les enjeux de l'écologie et de la solidarité vu du Tchad par
le chorégraphe-danseur Rodrigue Ousmane.

La loyauté (Scène A)
Rap Oumar Ignandjane Miadoum artiste chanteur de D'jamena
et le DJ Jean Marie Edoa Zibi du Tchad,
soutenu par l'Institut Français au Tchad.

20h30 Demain l'Océan, escale 1 (Roseraie C)

19h Chorale ATD Quart Monde (7)
Kiosque à musique de l'île Gandhi

19h Tango festif (17)
Une démonstration sous une autre perspective et une
invitation à faire danser les participants, les passants.
Julie Ollivier et Yakari

19h Dans ta gueule, un art de vivre à la Terrienne
pour faire face à la violence (Scène A)
Théâtre engagé par la Cie de La Tribouille de Nantes.

20h Duo Intuitives, spectacle participatif (7)
Kiosque à musique de l'île Gandhi
Cité des pianistes du 8è arrondissement de Lyon

Cie Théâtre Dire d'étoile
Océan, biodiversité, changement climatique… et si les
peuples d’Alaska avaient quelque chose à nous en dire?
Spectacle créé au théâtre élisabéthain du Château
d’Hardelot en lien avec Nausicaá-Centre National de la mer,
Boulogne-sur-Mer. Nous avons travaillé avec 8 classes de
collèges du Boulonnais autour de cette question qui nous
taraude tou.te.s: le réchauffement climatique…
La mer est magnifique et généreuse, source d’un éternel
émerveillement.
Elle est pleine de ressources encore largement inconnues et
inexplorées.
Elle peut nous donner beaucoup si nous la respectons et la
préservons.
Les enjeux contemporains sont les grands défis que nous
devons relever, et l’océan y tient un rôle majeur et méconnu.
Parler de notre destin commun, notre lien à la terre, à la
mer, à l’océan et ses habitants, mieux comprendre les choix
à faire pour demain, ce sont les objectifs que nous nous
sommes fixés.
La tempête approche, si nous voulons la traverser il faudra
se serrer les coudes.
Réchauffement climatique, biodiversité, effet de serre,
Françoise et Marie n’y connaissent pas grand-chose… Mais
voilà que le confinement les laisse à quai d’un voyage
qu’elles devaient faire en Alaska, sur l’île de Kodiak à la
rencontre des Sugpiat. Elles interpellent Isabelle Autissier
qui elle, a visité Kodiak…
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Dimanche

10 - 12h Le temps du lancement

10h (B) Dialogues avec la 7è génération :
allons en 2232
Pour faire humanité sur notre planète océan,
interrogeons les générations futures sur les voies à
suivre. Visualisation d'idées (20mn) suivi d'une heure
et demi d'échanges guidés par Yves Mathieu fondateur
de Missions Publiques, animateur de dialogues
citoyens sur de grandes transitions régionales,
nationales et mondiales (dont la Convention
Citoyenne pour le Climat)

10h Marche pour l'eau
Entre Rhône et Saône Festival. Départ 10h Place des
Terreaux, jusqu'au parc de la Tête d'or à l'initiative
du collectif lyonnais JaiJagat. La marche comme
outil vers la paix et la justice

10h (C) Océan, eau bien commun
Comment préserver de l'amont à l'aval ? Comment les
usages de l'eau sont régulés depuis des millénaires et
aujourd'hui pour demain dans un monde aux
ressources précieuses ? Avec Raymonde Bonnefille
palynologue, la coordination Eau Bien Commun, La
Fondation Danielle Mitterrand France-Libertés.

10h Cinéma
Prisonniers de la banquise,
Tara au coeur de la machine climatique,
L'oeil du cachalot documentaire avec Paul Watson de
Sea Shepard
Connexions en direct avec le bateau TARA qui sera
entre Le Cap et la Patagonie

10h30 (A) Wutao découverte

12 - 14h Repas partagés
Quoi de mieux qu’un repas pour se rencontrer, partager et commencer à échanger ?

14 - 16h Ateliers du sensible et du discernement
Balade sensorielle (librairie)
Calligraphie et pyrogravure (23)
Chasse aux insectes (porte du musée)
Chemins de rêves Chemin du souffle (9)
Communication non violente (E)
Crise sanitaire, nos vécus sensibles (27)
Dialoguer à hauteur d'enfants (12)
Épargne solidaire 18h (20)
Fluidité de la voie du Tao (8)
Habitat frugal et heureux (26)
Haptonomie, comment se relier à l'autre? (20)
Hip Hop (A)
Intégration professionnelle en terre inconnue (11)

Invitation au voyage par Resicity 15h (18)
Jeu de sable (19)
Jeux du monde géants (14)
Jeux WWF Cohabitons avec le vivant (24)
L'art d'être femme (F)
L'essentiel des sens (4)
Méditation de pleine conscience du coeur (15)
Négociations autour de l’eau du bassin du Rhône (camion)
Raconte ton histoire d'eau (3)
Réseau d'entraide réciproque (10)
Scénofonia, un chemin vers soi 12h30 (D)
Shiatsu solidaire (28)
T'chi-Clown (16) - Wutao (25)

16 - 18h Agoras
(B) Souffrance, résilience, humanisation, coopération
Dialogue croisé de soignants à l'initative de Florence de
Perretti accompagnante à l'hôpital, avec des membres
d’ONG humanitaires, des infirmières et aide-soignantes,
des médecins Julie Ancel, Catherine Dolto, des psychologues
Ghislaine Kiejna, Laure Mayoud, Marie Faivre, Daniela
Schwendener, des auteurs Jacques Lecomte, Muriel Scibilia
et des patients, usagers
(D) L'eau, la femme et l'avenir commun
Eric Julien nous rapporte que les Indiens Kogis soignent
les humains tout en soignant les territoires. Quelle interaction
et quel diagnostic sensible aujourd'hui pour notre santé
et celle des territoires? Vaia Tuuhia pour le point de
vue des habitants des îles Polynésiennes

18h (Scène A) Flashmob dance collective
Nouria Rabeh, poète

(C) Enjeux spirituels entre guerre et paix: la ligne de
crète ?
Comment la demande de spiritualité présente chez une
grande partie des être humains permet-elle l’ouverture
aux autres, au vivant, et à l’univers, plutôt qu’une
fermeture identitaire pouvant conduire à des logiques
de guerre ou d’exclusion ? Dialogues interconvictionnels
avec le groupe Co exister, Sophie Ollier, Doudou Diene,
Patrick Viveret, Siddhartha Bridges for Dialogues, Christian
Delorme, Jean Fabre, Irène koukoui, Marc Sokol, Anne-Marie
Codur, Yves Benitah,…
(E) Du bon usage partagé de l'eau
Comment diffuser les expériences des pays confrontés
depuis longtemps à la raréfaction de l'eau ? Et si nous
allions à la recherche d'un désaccord fécond entre les
usagers concernés, industriels, agriculteurs, ménages ?
Anne Grosperrin vice-présidente Eau Métropole de Lyon,
Anne Pressurot Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse,
des industriels, des agriculteurs, des représentants d’usagers,
des membres du collectif Jai Jagat, ID-EAU, Eau FuturE,
l’Appel du Rhône, des scientifiques participant à la
conférence internationale Graie I.S.Rivers du 4-8 juillet
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18 - 19h Témoignages de vie croisés
(E) Le goût des autres, ça ressemble à quoi pour vous?
Cuisines et racines: Comment colorer ta cuisine avec tes
mémoires ? avec Sadia Hessabi cheffe franco afghane; Agnès
Rollet De Souza, Chimène Sèruzier, Haïfa Hannachi de
Cannelle et Piment, Alain Alexanian, Azdine Benyoucef. Vers
un tour du monde des métiers du futur par le dialogue.
Donner de la valeur à l'entraide, à l'apprentissage et aux
métiers en lien avec Aurélia Ruetsch des WorldSkills Lyon2024
Facilitation par Michel Podolak chef d'orchestre et
cofondateur des E.Rencontres Renaissance.

18 - 19h Temps de coopération-action
(B) Quelles suites à l'Assemblée populaire du Rhône?
Il s’agit de la première mobilisation transnationale, pour
concevoir un nouveau rapport au fleuve et à ses
écosystèmes. Pour une reconnaissance juridique de
l'écosystème du fleuve. Il s'agit d'une démarche
démocratique rhodanienne inédite, participative et
assembléiste. Frédéric Pitaval de ID-EAU, Loïc Blondiaux de
la Commission du Débat Public, et les citoyens suisses et
français, tirés au sort, qui présenteront leurs préconisations.

(D) Roseraie) risques nucléaires, civils et militaires?
Mieux comprendre pour réfléchir et agir

19 - 22h Temps de la fête
19h Camelot comédie musicale (C) Roseraie

20h Dansons autour de la table (Scène A)

À partir de la comédie musicale de F. Loewe et A.J. Lerner
et d’extraits de J. Offenbach
Le jeune Arthur, conseillé par Merlin, se prépare à devenir
roi. Il est effrayé à l’idée d’épouser sa promise Guenièvre
qu’il ne connaît pas. Cette dernière, de son côté, préfère
les joies simples plutôt que le trône.
Par un heureux hasard, ils se rencontrent, ignorant tout
de leur identité respective, et tombent follement amoureux.
Une fois mariés, ils créeront ensemble l’ordre des
Chevaliers de la Table Ronde dans leur royaume de Camelot.
Cinq ans plus tard, un jeune chevalier, Lancelot du Lac,
rejoint la Table ronde. Il est accueilli par le couple royal
qui ne se doute pas qu’il est sur le point de menacer leur
bonheur...
Adapté à partir du 1er acte du « musical » éponyme et
d’extraits d’œuvres d’Offenbach, cette forme courte
recentre l’histoire chevaleresque autour des trois
personnages mythiques et de leurs intrigues amoureuses.
Par la troupe lyrique Voix en développement, Malika
Bellaribi Le Moal mezzo soprano, Mathilde Furois soprano,
Alexandre Belikian basse, Christian Le Moal baryton,
Mathilde Giroux piano et les Choeurs issus des ateliers des
centres sociaux de Vaulx-en-Velin et Rilleux-La-Pape. Mise
en scène par Guillaume Durand et Sophie Magnaud

Quand deux arts se rencontrent à haut niveau! Mise en
bouche de l'avant première de la création de danse urbaine
de la Cie Second Souffle, basée à Vénissieux, Vaulx-enVelin, Givors, accompagnée de chefs étoilés à la Cité
internationale de la gastronomie. Chorégraphe et directeur
artistique Azdine Benyoucef. Les danseurs de breakdanse
positionnés pour les Jeux olympiques Paris 2024, et les
jeunes élèves de la Compagnie

20h30 La vie des autres (D) Roseraie
création par la Cie Vagabondages, mise en scène Candice
Tissier de Caluire et Cuire
Projet théâtral qui s’appuie sur des textes forts d’auteurs
d’aujourd’hui et a pour vocation de pénétrer sensiblement
dans la vie des personnes ayant souffert de discrimination,
qu’elle soit sociale, raciale ou sexuelle. Donner la parole
contribue sans conteste à encourager l’intérêt pour autrui
nécessaire pour mieux faire société et combattre les
préjugés et les stéréotypes.
Textes choisis: Pierre Notte, Histoire d’une femme
(rapports homme-femme), Léonor de Récondo, Point
cardinal (un homme qui se sent femme), Edouard Louis,
Histoire de la violence (homosexualité et violence),
Stéphanie Land, Maid (une femme célibataire qui se bat
pour subvenir aux besoins de son enfant), Gaëlle Josse, Ce
matin-là (burn out)

20h30 Duo Intuitives, spectacle participatif (C)
Roseraie ou île Gandhi
Pianiste Paule Cornet créatrice de la Cité des pianistes
Médiation culturelle dans le 8è arrondissement de Lyon et
la danseuse contemporaine brésilienne Alice Botelho.

Atelier du sensible
et du discernement

3 Agir pour le climat
Compte carbone et sursaut climatique:
la mer à boire? Rationnement solidaire
du carbone! vite la recette? Jeux
proposés par Armel Prieur, François
Ledoux
Kiosque Ahhh! comme des vagues,
puissance de la voix
Notre corps est constitué à 60-75% d'eau.
Comme un bateau, nous chantons dans
nos os, jusque dans nos côtes flottantes.
Le corps nous fait travailler nos
harmonies. Nous lâchons nos tensions.
Comme un apaisement nous trouvons le
vrai souffle. Avec Malika Bellaribi-Le
Moal
mezzo
soprano
Voix
en
développement

5 Alternatiba,
justice climatique et sociale
Préparation du Festival pour le climat
des 8, 9 et 10 juillet au Grand Parc de
Miribel Jonage
6 Ambassadeurs de la prévention
et du tri des déchets
Composter, réduire ses déchets,
réutiliser, trier avec les ambassadeurs
de la prévention et du tri de la Métropole
de Lyon (Electrizze) avec Bérangère
Vincent Elodie Maître Koulia Djoudi
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23 Calligraphie et pyrogravure
Khalil des Mains En Or et Amar Hassan de
Alwane nous font découvrir leur art et
artisanat syriens
Porte du Musée Chasse aux insectes?
Considéré par l’Homme comme un havre
de paix, le jardin est, pour la grande famille
des Arthropodes (insectes, arachnides…),
un monde impitoyable dans lequel, comme
dans la savane, proies et prédateurs se
côtoient. Avec l’aide de filets à insectes
et de boîtes-loupes, vous pourrez observer
de très près ce monde incroyable! Fabien
Balade poético-animiste,
Nuti Ville de Lyon. A partir de 6 ans. Départ
Sciences et Art
Rencontre sensible avec la nature: SeA en face du Musée d’Art contemporain
- Sciences et Art, Edith Planche La
9 Chemins de rêves Chemin du souffle
Fabrique des Questions Simples, Magali
Ollagnier-Beldame et Pablo Jensen Enfants et parents sont invités à partager
(entretiens phénoménologiques et un moment de convivialité sur un chemin
sciences cognitives). Deux balades artistique qui vous initie à la peinture (avec
des écorces, galets, feuilles, création de
proposés 11h à 13h et 14h à 16h
totems...). Lorella Pignet Fall suit le
chemin de l'art de Sylvie di Palma par un
17 Basket fauteuil
Pratique phare du sport handicap qui retour aux sources du souffle. Inspiré par
permet de se "mettre en roue", coopérer des pratiques orientales, aïkido et yoga
et briser rapidement le tabou du fauteuil
E Communication non violente
qui, ici, fédère au lieu d'exclure. Avec
les champions et les équipes de CAPSAAA Cercles d'empathie. Françoise Keller
(Cap Sport Art Aventure Amitié), avec
Ryadh Sallem de l'équipe de France 27 Crise sanitaire, nos vécus sensibles
championne d'Europe de Rugby Fauteuil Partageons ce que nous en avons appris.
Ivan Maltcheff
Euro2022
Balade sensorielle
Redécouvrir autrement la nature en
ville. Au fil des pas expériences
sensorielles (marche en aveugle, écoute
guidée), partages de ressentis et
créativité collective (débat mouvant,
chant) pour questionner notre rapport à
la nature. Une balade inspirée du livre
Vivre la nature en ville (Ed. Ulmer,
2021). Dédicace possible par Charlène
Gruet

Benur, Le vélo pour tous
Vélo lyonnais design et innovant, premier
handbike à assistance électrique pour
tous. Liberté, égalité, mobilité.
Découverte en toute autonomie du
handbike lyonnais inventé par Joseph
4 Archipédia
Miniozzi. Répondre aux enjeux de
Ce jeu propose de vivre la forme mobilité contemporaine
archipélique de façon ludique, pour
s’ouvrir sur l’Océan des possibles sur une
Camion Médiation Nomade
plateforme à co construire, en utilisant Espace convivial et ludique autour de la
le conte comme langage diplomatique non violence et de la paix. Permet la
avec Didier Fradin, Ivan Maltcheff, découverte à l'éducation à la non
Roland Katz
violence. Initiation aux ressources à la
bienveillance (livres, jeux, outils
pédagogiques, parachutes de jeux...).
Art et Artisanat
Xavier Dormont, Laure Defonte et Varinia
engagés pour le futur
Découvertes cultures du monde. Gunther MAN et la revue Silence
Invitation à venir avec ses différences
et repartir avec ses ressemblances.
Réciprocité de savoirs et de cultures sous
une
tente
berbère
marocaine.
Cérémonie du thé à la menthe. Nehza
et Mohamed Er Rafiqi

12 Dans les pas d'un réfugié
Découvrir le parcours d'un réfugié à travers
un jeu. Capucine Brochier Forum RéfugiésCOSI
Kiosque Duo Intuitives
Exploration sonore et mouvementée en
forme de pictionary puis création artistique
en équipe avec piano et objets sonores, le
tout guidé par Paule Cornet. île Gandhi

5 Démocratie & Spiritualité
Appels à un sursaut spirituel et
démocratique auprès des citoyens et élus,
afin de promouvoir une éthique citoyenne
face aux défis actuels. Régis Moreira
18 Diagnostic du vivant
par l'expression spontanée
En réponse à une problématique
d’aménagement d’un territoire, nous
explorerons et transposerons les besoins
du vivant à travers une expression
collective sensible. Philippe Garcin et le
Lichen pour explorer des organisations
émergentes entre les humains et les autres
vivants – Connexion sensible, lois du vivant

Atelier du sensible
et du discernement
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Proposés par de multiples associations, artistes ou scientifiques, il s'agira d'amorcer la réflexion par le sensible au travers
d'ateliers artistiques, comportementaux, ludiques... parce qu'ils n'existent pas qu'une seule forme de langage, ces ateliers
accueillent tous ceux qui veulent échanger, s'enrichir autrement que par le seul discours et se former au discernement :
Autant d'invitations à la distraction intelligente, pour tous les goûts et les âges.

12 Dialoguer à hauteur d'enfants
20 Haptonomie,
À partir des expériences des enfants comment se relier à l'autre?
eux-mêmes. avec la LICRA
Partir de soi pour mieux rencontrer
l'enfant ou la personne âgée. La
rencontre et le contact affectif au coeur
9 Différence
source d'enrichissement?
du soin et de l'éducation. Ghislaine
Dans un monde où nous avons tendance Kiejna psychologue clinicienne, Eva
à nous replier sur soi ou sur les personnes Immédiato travaille en lien avec des
qui nous ressemblent, comment re entrer personnes agées dépendantes, Catherine
en communication avec des personnes Dolto médecin présidente du CIRDH
différentes ? Quelle source de valeur la
A Hip Hop
différence peut elle être pour soi et pour
les autres? avec Thibaut Mulliez et Décomposer les gestes de la marche et
Marianne Rousselet AtlantiD
de diverses figures du Hip Hop. Découvrir
l'histoire et le sens du Hip Hop. Azdine
Benyoucef chorégraphe et directeur
20 Épargne solidaire 18h
Comment donner du sens à son épargne, artistique de la Cie Second Souffle
concrètement avec les clubs CIGALES?
des groupes de 5 à 20 citoyens mettent
1 Humusation,
chaque mois une partie de leur épargne pour contribuer à la vie
en commun pour favoriser création Apprivoiser la mort c’est réinscrire
d’emplois, lutte contre l’exclusion, l’humain dans le cycle du vivant grâce
protection de l’environnement et à un mode de sépulture régénératif.
développement culturel sur leur L’humusation permettra de contribuer à
territoire. Lucie Watrinet de Grenoble changer le regard non seulement sur la
mort mais aussi sur la vie et sur la
société. La fin de vie, bien que
10 Face à un océan d'injustices,
un flot d'entraides
déchirante, peut être belle. Parler de
Pour faire humanité ensemble, à notre mortalité peut être réconfortant.
l'initiative des membres d'ATD Quart Prendre soin de la mort peut être simple
Monde
et guérissant car sans la conscience de
notre finitude notre existence serait
dénuée de sens. Esther Martinez, Lucie
8 Fluidité de la voie du Tao
Exercices pratiques entre Océan du Chi Noiret, Julie Sartorius
et Retour à la source? Marc Sokol
transmet une connaissance approfondie 21 îles d'antropia, I-buycott
des civilisations orientales. L'eau, est Des îles à relier par des ponts pour éviter
l'élément essentiel dans la tradition de les catastrophes ou y faire face. Jeu pour
la voie du Tao vers la spiritualité et la sensibiliser aux enjeux des ressources
profondeur
environnementales et de la coopération,
Elias Farah-Garcia
4 Fresque de l'information
Initiation à la médiation nomade
Comment s'informer sans pub? Comment
repérer les fake news? Sensibilisation à Actions conviviales menées dans les
l'information créée par les jeunes quartiers de Saint Fons, Vaulx-en-Velin,
entrepreneurs de Be. my media sur le Vénissieux, Villeurbanne de 20h à minuit.
principe des fresques du climat. Bertrand Xavier Dormont Serge Perrin
Giffon Valérian Pêpe
11 Intégration professionnelle
en
terre inconnue
26 Habitat frugal et heureux
Que
vous soyez d’ici ou d’ailleurs, venez
Frugalité heureuse et créative dans
l’architecture et le ménagement des partager vos histoires de recherche
territoires avec Dominique Gauzin-Müller d’emploi à l’étranger, écouter et
architecture en terre crue, négaWatt, questionner les histoires inspirantes de
Archipel Osons les Jours Heureux, chercheurs de métier choisi. A votre
Festival Terre, Femmes et Savoir-faire tour, regardez autrement vos défis,
partagez vos envies d’oser votre vie
à Villefontaine dans l'Isère
professionnelle, imaginez les métiers de
demain pour la Terre. Jeu de rôle Yoon.
Maïa Bourreille

27 Interrogeons
ceux qui vivront en 2232
Pour préparer les agoras sur la peur, le
climat, l'eau, la citoyenneté ou la
réciprocité des savoirs, en dialogue avec
la 7è génération. guidé par Yves Mathieu
Missions publiques
Intervention Civile de Paix
Initiation à un type d'intervention non
armée sur le terrain d’un conflit local.
L'action principale consiste à accompagner
les défenseur.e.s des droits humains afin
de créer des conditions favorables vers une
solution politique du conflit. Avec Laure
Defonte étudiante 3A en alternance au MAN

18 Invitation au voyage par Resicity
Une immersion audio dans une situation
interpellante, en lien avec un enjeu
sociétal (Manger demain, Coopérer demain,
Prendre soin demain…). Les visiteurs sont
invités à scanner des QR codes disséminés
dans le parc, qui les amènent vers des clips
audios. Ils peuvent ensuite s’exprimer sur
ce qui les a inspiré dans ce qu’ils ont vécu.
Puis, lors de deux ateliers du sensible
(vendredi 15h et dimanche 15h), ils
pourront approfondir leur voyages et
partageront leur ressentis à travers le
dessin et le dialogue.
19 Jeu de sable
Dialogue intérieur bac à sable, Sand Play
isst. Lorraine Dupont Jawad Kassir
14 Jeux du monde géants
Enfants et Familles par Croc aux jeux,
ludothèque géante animée par Farid L'Haoua
24 Jeux WWF Cohabitons avec le vivant
Empreintes d'animaux sur argile: l'enfant
repart avec son empreinte. Jeu autour des
enjeux liés aux corridors écologiques. Do
It yourself: apprendre des gestes
écocitoyens grâce à la fabrication de
produits d'entretien ou de solutions
durables. Animation autour du thème de
l'eau douce et des zones humides. Xavier
Anselmo Del Sarto
F L'art d'être femme
À partir d'un duo de danse, rencontre des
artistes avec les travailleuses sociales, les
étudiantes, les usagères, à partir de
l'initiative d'Aïcha Amiri

4 L'essentiel des sens
À découvrir avec Dalila, la dame aux orties
de Vaulx-en-Velin

Atelier du sensible
et du discernement

2 La Gonette
Monnaie Locale Citoyenne de la région
lyonnaise. En utilisant la Gonette, vous
faites vivre une alternative monétaire
solidaire, écologique et démocratique
au système financier actuel, pour
construire une société du bien vivre.
Charlotte Bazire, Jean-Vincent Jehanno
Porte du Lycée Le monde de la mare
L’eau est source de vie et un monde
fascinant se cache dans les mares. Des
grenouilles aux libellules en passant par
une grande variété de petites créatures,
faisons leur connaissance à l’aide
d’épuisettes, de filets et boîte-loupes.
Partons explorer cette fragile vie
aquatique et ces milieux qui nous sont
tant utiles ! A partir de 6 ans. Fabien
Nuti et les pédagogues de la direction
des espaces verts de la Ville de Lyon
Départ: Porte du Lycée, devant la
statue "le secret"

C Le son, de la source à la mer
Démonstration sonore par un bruiteur en
live (pluie, cascade, abysses, baignoires,
grenouilles) Juliette Reure volontaire à
Bubble Art

15 Méditation
de pleine conscience du coeur
Et si nous plongions dans notre océan
intérieur? Pour ne pas être submergé par
les défis imprévisibles du monde,
relions-nous à notre océan intérieur: lieu
de calme, de paix et d'aide au
discernement. Développons nos qualités
humaines
Ressourçons-nous
régulièrement grâce à une pratique de
Heartfulness. Anna Roattino
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12 Pédagogie Gattegno
Apprendre le français en associant
couleurs et sons tout en valorisant les
potentiels de chacun. Centre social
Bonnefoi

T'as vu l'eau dans la ville ?
L'eau comme vous ne l'avez jamais vue.
Jeux pour changer de focus visuel (central,
périphérique) sur l'eau dans la ville, et
s'émerveiller de sa présence sous
différentes formes au quotidien. Création
3 Raconte ton histoire d'eau
collective de cartographies sensibles de
Nous avons tous une histoire avec l'eau, l'eau à Lyon. Avec l'association Nature et
la mer, l'océan. Du liquide amiotique Sens Charlène Gruet
jusqu'à... Votre imaginaire au pouvoir.
Contes, souvenirs, récits, poésies. 16 T'chi-Clown
Pierre-Alain Gourion Bubble Art Le T’chi-Clown, mise en jeu du corps
Villeurbanne
sensoriel, permet de se relier à son énergie
vitale. Il se pratique avec un nez rouge,
3 réduire la fragilité numérique
passerelle entre le monde intérieur et
L’effacement de données personnelles l’environnement
immédiat.
Les
avant le don de matériel auprès des improvisations T’chi clown conduisent à
personnes en fragilité numérique avec rencontrer les partenaires de jeu sans
faible revenu. Par Emmaus-Connect, les projections mentales, en visant le silence
membres et alliés d'ATD Quart Monde, intérieur dans les corps à corps ludiques.
Erwan Le Luron chargé du service Avec Edmond Morsilli de l’association
numérique à l'usager à la Métropole de T’chi-Clown
Lyon
A Tango pour tous
10 Réseau d'entraide réciproque
découvrir les bienfaits du tango, depuis
Eleuthéropédie. Formation personnelle une autre perspective, accessible à tous
au récit, à l'écoute, à la communication notamment des personnes fragiles. Ce que
interpersonnelle pour aller à la rencontre cela nous apporte: connexion, confiance
de l'altérité et construire un monde plus en soi, retrouver sa place, lien avec la
solidaire. Claire Vivet Colette Gagnière musique. Julie Ollivier danseuse de tango,
Maryvonne DeBacker
Yakari danseur de tango

D Scénofonia, un chemin vers soi
À la découverte d'une nouvelle pratique
d’accompagnement par le mouvement,
la voix et les outils du théâtre. Candice
Tissier à Caluire et Cuire

28 Shiatsu solidaire
Activités et formations pratiques, Shiatsu
et Do In, techniques manuelles
japonaises permettant de maintenir sa
Toupie Manège
Négociations autour de l’eau
bonne santé grâce à des gestes simples Manège de 10 places et le vélo à propulsion
dans le bassin du Rhône
liés à la nature de la personne. Carlos parentale.
Animation
musicale
à
À travers un jeu de rôle, les participants dos Reis association Et Mouvance
l'accordéon. Les parents pédalent et les
pourront se mettre dans la peau
enfants tournent! Des jeux des chansons.
d’acteurs engagés dans la négociation
1 Sobriété numérique
L'ambiance et la Bonne humeur. Avec la
pour la protection de la ressource en eau Prendre conscience des impacts Compagnie Cour en l'air. Nathalie Nowicki,
et son partage équitable dans un environnementaux de nos pratiques (et Jeff Piccardi
territoire fictif du bassin du Rhône de nos addictions...), échanger sur
menacé par des évolutions climatiques celles-ci et voir comment les faire
ToutVaBien
très
contraignantes.
La
gestion évoluer par le collectif du Pacte civique
Journalisme
de solutions en région
concertée et participative à l’échelle de Jean Marie Dréano
lyonnaise.
Laurianne
Ploix
bassins versants ou de sous-bassins est
constitutive de la politique de l’eau en
7 Souffle de l'entraide,
25 Wutao
France. Cela n’empêche pas des conflits de la peur à la joie
Éveiller
l'âme du corps. Découverte du
très vifs qui parfois ont du mal à Approche énergétique et artistique.
Wutao,
art corporel en mouvement
déboucher sur des solutions à la hauteur Martine Buhrig et la Biennale Hors
contemporain.
Pratique et initiation aux
des enjeux.
Normes BHN9 utopie créatrice: C'est pour
éveils de l'onde et aux mouvements de
cela que nous aimons les libellules
base. Céline Laly
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Parmi les participants:
● Abdennour Bidar philosophe, inspecteur
général de l'Education nationale, membre de
l'observatoire de la laïcité
● Abduselam Ahmed directeur justice et
sécurité Mairie de Dire Dawa Ethiopie
● Agnès Rollet De Souza Cannelle et piment
Vaulx-en-Velin
● Ahmed Benderdouche policier, président de
l'association Unité, Justice, Equité
● Ahmed Insel économiste, éditeur,
journaliste politologue. Université de
Galatasaray (Istanbul) et vice-président de
l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne
● Alain Pierre compositeur pianiste interprète
● Alexandre Navarro secrétaire général
Commission française UNESCO
● Ali Serhrouchni directeur de HEM Rabat,
professeur de marketing et management
université Mohamed V Souissi, organise les
Dialogues en humanité à HEM Rabat depuis
2010
● Alice Botelho danseuse contemporaine
France Brésil
● Andra Pomeanu Sadurny Maison des
Solidarités locales et internationales Lyon
● Angèle Vandevoorde volontaire en service
civique communication et gestion d’un projet
européen sur le développement durable
Maison
des
Solidarités
Locales
et
Internationales
● Anne Grosperrin vice présidente Métropole
de Lyon
● Anne-Marie Codur Bridges for Dialogues,
économiste, entre les USA, Paris et la
Méditerranée
● Armel Prieur Compte Carbone, Agir pour le
climat
● Audrey Henocque adjointe au Maire de Lyon
● Azdine Benyoucef chorégraphe directeur
artistique et fondateur de la Cie Second
Souffle à Vénissieux, référent cultures
urbaines à Givors, pédagogue au Japon,
Sénégal, USA, Europe
● Bachir Keïta documentariste guinéen
● Béatrice Vessilier vice présidente à
l'urbanisme renouvellement urbain cadre de
vie Métropole Lyon
● Benoît Verhulst participatory project
manager at Missions publiques Bruxelles
Métropole
● Bernard Devert fondateur d'Habitat et
Humanisme
● Bruno Bernard président de la Métropole de
Lyon
● Camille Blondet neurosciences Institut des
Sciences Cognitives Marc Jeannerod, UMR 5229
CNRS
● Candice Tissier Cie Vagabondages
● Carlos Dos Reis Shiatsu pour tous, association
de solidarité Et Mouvance
● Catherine Dolto médecin, auteure,
haptothérapeute, présidente du CIRDH
● Cédric Van Styvendael Maire de Villeurbanne
vice président culture Métropole de Lyon, a

expérimenté un jury citoyen pour une ville
hospitalière
● Charles Gilliot Gynéco obstétricien,
formateur en haptonomie Mulhouse
● Charlène Gruet fondatrice de Nature et
Sens. Accompagner le lien entre humain et
nature en ville
● Charlotte Butillon assistante de justice,
volontaire
● Chauhan Harish leader des fermiers de
l'Himachal Pradesh résistance non violente
blocage de Delhi capitale de l'Inde plusieurs
mois
● Chimène Séruzier vice-présidente et co
fondatrice de Cannelle et piment
● Chloë Vidal adjointe au Maire de Lyon
démocratie locale, redevabilité, évaluation,
prospective, vie étudiante
●
Christèle
Trougnou
ChrisTèll.T
comédienne, clowne, metteuse en scène,
plasticienne collagiste et Street artiste
● Christian Ollivry Solidarité et Insertion à
Anthony, accompagnement de personnes dans
un parcours pour accéder à un logement et
reconstruire sa vie
● Christine Ollier cheffe d'entreprise en
transition, association second souffle Lyon
pour les entrepreneurs en difficulté
● Corinne Ducrey Festival Chemin Faisant,
Chamonix, Université du Bien Commun Paris
●
Cristina
Levinski
Organisation
météorologique mondiale WMO et GIEC.
Genève Suisse Moldavie
● Damien Bouevin Nemeton Biolab pour la
promotion de la science, lowtech, La Capsule
Grenoble
● Débora Nunes De Lima école d'écologie
intégrative Bahia Brésil
● Devinder Sharma food analyst économiste
journaliste, président Dialogue Highway
Chandigarh Himalaya
● Dominique Gauzin-Müller architecture terre
crue, négaWatt, Archipel Osons les Jours
Heureux, Allemagne
● Dominique Picard présidente de CARMA
Hauts de France
● Edgar Morin penseur sociologue de la
complexité, Résistant, et soutien des
Dialogues en humanité avec ses amis Stéphane
Hessel et Claude Alphandéry depuis 20 ans
● Édith Planche ethnologue, fondatrice de
Science et Art SeA, prix de la Réciprocité 2022
FORESCO
● Elsa Ogien projet de citoyenneté
délibérative Missions publiques
● Emeline Baume vice présidente Métropole
de Lyon économie, emploi, commerce,
numérique achat public
● Emmanuel Oger artiste, documentariste,
photographe, metteur en scène, Amazonie,
Ethiopie
● Emmanuel Poilane secrétaire général de la
Fondation Danielle Mitterrand France-Libertés
● Era Purnama avocate Human Rights and
Ecology Indonésie

● Eric Julien géographe fondateur de
Tchendukua avec les Indiens Kogis
● Etienne Régent architecte, Dragons de Saint
Georges, Vieux Lyon en humanité
● Fabien Nuti pédagogie nature Ville de Lyon
● Farid L'Haoua travailleur social, marcheur
1983 Marche pour l'égalité contre le racisme
● Fatou Ndoye EndaGraf Sahel, Dialogues à
Dakar Sénégal
● Fernando Rosero Centre Andin de Formation
des leaders sociaux Quito Equateur
● Florence de Peretti formatrice pedagogue
● Francis Pithon ancien directeur export
d'industries de la mesure (dont la qualité de
l'eau, des produits agro alimentaires)
● Franklin Djirangaye Doungous danseur
interprète Cie Nag'Doro D'Jamena Tchad
● François Ledoux SCIC Coop Cité Paris
● Françoise Keller Dr Ingénieur (ECP) coach et
formatrice en coopération, communication
inter-personnelle non violente et résolution
des conflits, gouvernance des organisations
● Frédéric Pitaval ID-EAU Appel du Rhône,
porteur du projet Assemblée populaire du
Rhône. Lausanne Genève
● Frédéric Ségur chef de projet paysage et
foresterie urbaine Métropole de Lyon
● Ghislaine Kiejna psychologue clinicienne,
haptothérapeute Nîmes et Lyon
● Ghislaine Pellat présidente European
Research Community, maître de conférence
commerce relation clients Université de
Grenoble Alpes
● Grégory Doucet Maire de Lyon
● Haïfa Hanachi présidente de Cannelle et
piment, Vaulx-en-Velin
● Hamidou Sakamé Conseiller de Paris
● Henock Flavio Calmard ingénieur franco
éthiopien, volontaire aux Cités d'Or
● Isa Guérin retraitée du Monde, mère de 5
enfants. Sourcière tisserande, auteure de
L'Envers de l'eau, contes imaginaires
● Jacques Lecomte auteur et fondateur du
réseau francophone de psychologie positive
● Jean Fabre président de l'Interagences des
Nations Unies pour l'économie sociale et
solidaire Genève
● Jean-François Cimetière volontaire,
association d'insertion
● Jean-Marie Edoa Zibi danseur interprète Cie
Nag'Doro D'Jamena Tchad
● Jeff Piccardi Cie Cour en l'air
● Jérémy Camus vice président agriculture
alimentation résilience des territoires,
Métropole de Lyon
● Jérémy Chaumette directeur Fondation
France Libertés
● Jérémy Dumont La fresque du facteur humain
● Joany Mérinc adjoint à la culture au Maire
5è arrondissement Lyon
● Joseph Mignozzi concepteur du Vélo pour
tous Benur, utopiste réaliste
● Julien Vidal mouvement et podcast "Ça
commence par moi", pour éveiller les
consciences aux enjeux du dérèglement des

écosystèmes et aux alternatives durables et
solidaires. 2030 Glorieuses.
● Juliette Reure jeune volontaire à Bubble Art
● Karim Mahmoud-Vintam délégué général et
fondateur du mouvement d'éducation
populaire Les Cités d'or, auteur de La France
est morte. Vive la France
● Kedir Ali directeur des relations nationales
et internationales
● Kedir Juhar Maire de Dire Dawa
agglomération de 1 300 000 habitants seconde
grande ville d'Ethiopie
● Komal Kaur élève magistrate Delhi Inde
● Laure Mayoud soignante, fondatrice de
L'invitation à la beauté
● Léo Henriot jeune volontaire de Coop Cité.
Festival citoyen Place de Clichy Paris
● Léon Bloch jeune artiste, atelier de
restauration de meubles anciens, master Ecole
supérieure d'art et de design Marseille
Méditerranée
● Lilou Borde--Picquet étudiante en
littérature, volontaire
● Loïc Blondiaux professeur de science
politique université Paris-I PanthéonSorbonne, chercheur au CNRS en sociologie
EHESS, membre de la Commission nationale
du débat public
● Lorella Pignet Fall présidente ALPADEF
Entrepreneuriat féminin pan africain,
Dialogues à Palmarin Sénégal
● Madeleine Pochon Théâtre du Gai Savoir
● Maïa Bourreille déléguée générale YOON,
accélérateur de l'intégration professionnelle
des personnes étrangères
● Makhtar Diao 1er adjoint au Maire Dakar
Sénégal
● Malika Bellaribi-Le Moal mezzo-soprano,
fondatrice de la troupe lyrique Voix en
développement, pédagogue avec les enfants
et les femmes des banlieues
● Marc Sokol fin connaisseur de la médecine
chinoise et de La Voie du Tao
● Marie Faivre thérapeute enfants ado, Le
chemin des possibles
● Marie Gourion déléguée générale Pari
Solidaire, logement solidaire pour les
étudiants auprès des personnes âgées
● Martin Munsch étudiant IUT RH
● Meriem Bourras Daoud directrice Cie Second
Souffle Vénissieux
● Michael Sdika Compte carbone Agir pour le
climat
● Michel Granger artiste peintre sculpteur
● Michelle Stien directrice innovation CoopCité, Dialogues en humanité
Place de Clichy Paris
● Molly Wingate Jardin de rue
● Muluka Mohammed Directrice
de l'éducation Ville de Dire
Dawa Ethiopie
● Muriel Scibilia auteur,
journaliste, UN Today, a dirigé
le service presse de la
Conférence des Nations Unies
pour le Commerce et le
Développement Genève
● Nadine Chopin présidente de
la Maison des Passages, lieux de
métissages et migrations
●
Nathalie
Nowicki
accordéoniste
● Nesrine Bengana étudiante
algérienne en mathématique
● Nehza Er Rafiqi ancienne
championne de basket fauteuil
pour la France et le Maroc,

promotion de la diversité, Dialogues à
Casablanca
● Nina Benamer étudiante en langue,
volontaire des Cités d'Or
● Nina Ducrey étudiante Erasmus en Irlande
● Noémie Kaufmann cheffe de projet
Fondation Genshagen Berlin pour la culture en
Europe, Dialogues Unter den Baümen" depuis
2010
● Omer Duale Dire Dawa City Manager Ethiopie
● Oumar Ignandjane Miadoum chanteur
D'Jamena Tchad
● Pascale Levet déléguée générale Le Nouvel
Institut, professeure associée iaelyon school
of management Université jean Moulin
● Patrick Gobert animateur de Toit citoyen,
Club de Comités d'entreprise, créateur du Prix
du meilleur ouvrage du monde du travail, Prix
du Livre sur l'Economie Sociale et Solidaire,
auteur, journaliste, président de Paris FC,
salon Solutions CSE
● Patrick Viveret co fondateur des Dialogues
en humanité, Archipel citoyen écologique et
solidaire, conseiller honoraire à la Cour des
comptes, auteur du premier rapport
d'évaluation de politique publique sur le RMI
● Paule Cornet pianiste compositrice, a
composée pour les films d'Agnès Varda,
créatrice de Médiation culturelle en quartier
prioritaire
● Philippe Blancher économiste qui a travaillé
sur la vulnérabilité et la résilience dès les
années 80, en lien avec plusieurs régions de
l'Inde; co animateur de Jai Jagat Lyon
● Philippe Carry l'Horloger de Saint Paul, élu
chargé de la nature et de la biodiversité
● Philippe Garcin facilitateur en intelligence
collective, entrepreneur social, conspirateur
positif. In Homine. Le Lichen
● Philippe Guelpa-Bonaro vice président
climat, énergie, réduction de la publicité
● Philippe Piau comédien, metteur en scène,
Cie Spectabilis, Angers
● Pierre Alain Gourion Bubble Art, production
d'émissions humanitaires
●
Pierre
Athanaze
vice
président
environnement protection animale prévention
des risques biodiversité Métropole de Lyon●
Rama Mani Oxford University, fondatrice du
Théâtre de la Transformation, co fondatrice
de Home for Humanity, Inde France Suisse
● Ravinder Singh chef d'entreprise, Dialogue
Highway Chandigarh Inde
● Ravneet Kaur jeune juriste engagée pour les
droits des femmes en Inde
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● Raymonde Bonnefille palynologue (science
des pollens), de l'équipe qui a découvert notre
ancêtre australopithèque aferensis LUCY
● Régis Moreira Démocratie Et Spiritualité
● Renaud Payre vice président à l'Habitat
Métropole de Lyon
● Rodrigue Ousmane danseur chorégraphe
formateur Cie Nag'Doro
● Roland Katz producteur
● Rosalie Mayet lycéenne, activiste lyonnaise
pour le climat
● Ryadh Sallem champion de basket et de
rugby fauteuil, ambassadeur des JOP Paris
2024, fondateur de CAPSAAA et EducapCity
● Sabine Calvino professeure des écoles
(maternelle et CP), volontaire
● Sadia Hessabi cheffe franco afghane,
fondatrice de Kaboulyon cuisine fusion
● Salomé Mahmoudi Azar responsable de
projet et partenariat
● Shakira Mahamed Siraj Dire Dawa Ethiopie
● Serge Perrin co fondateur du MAN à Lyon,
co animateur de Jai Jagat Lyon
● Shoki Ali Said président de France Ethiopie
Corne de l'Afrique
● Siddhartha journaliste, philosophe,
fondateur du centre interculturel Fireflies et
de la coopérative Pipaltree, Dialogues à
Bengalore Inde
● Sophie Ollier pasteure de L'eglise réformée.
Le Mans
● Sylvie Di Palma artiste franco Italo
australienne, volontaire pour les Dialogues,
Vénissieux
● Solenn Thomas Eklore, 100 femmes
inspirantes au Zénith à Paris
● Stefano Valdemarin H7 a business incubator
developing its international strategy
● Tatiana Bouvin responsable DD, ingénieure
espaces verts Lyon
● Thibaut Mulliez AtlantiD pour l'intelligence
collective par la diversité
● Thibault Rivière Jardin de rue
● Thierry Salomon co auteur du scénario
négaWatt 2022 sur l'optimisation énergétique
● Thomas Gentilleau formateur pour le
compte d'acteurs de la filière paysage
● Varinia Gunther catalyseur de lien, Pôle
Éducation MAN
● Vaia Tuuhia association 4D, engagée pour la
transition sur les territoires, polynésienne
● Véronique Moreira vice présidente éducation
et collèges Métropole de Lyon, présidente
WECF France
● Vincent Glenn oeuvrier, documentariste
● Wladek Potocki Solidarité
Paysans
dans
la
Vallée
d'Azergues, accompagne par des
"pairs" les agriculteurs en
difficulté
● Wubanch Oger Tesfaw Endalew
coach
sportive
franco
éthiopienne, née à Lalibela
● Yves Benitah vice président
sports, vie associative et
mémoires Métropole de Lyon
●
Yves
Mathieu
Missions
publiques facilitateur de la
Convention Citoyenne pour le
Climat, des 24h de tour du monde
des citoyens pour le climat pour
la COP21 contribution mondiale
citoyenne à l'accord de Paris
● Zehra Ainseba formatrice en
Français langue étrangère par la
méthode colorée Gattegno,
volontaire

Partenaires:
AEDH (Association Européenne pour la Défense des
droits de l'Homme), AequitaZ, AFEV (Association de
la fondation étudiante pour la ville), Africa50,
Agence Locale de l’Énergie et du Climat, Agora des
habitants de la Terre, Agrisud, AISA, Aklea, Alliance
Française en Éthiopie, Alliance pour la planète,
Alliance pour une Europe des consciences, ALPADEF
(Alliance panafricaine pour le développement de
l’entrepreneuriat féminin), Altercarto, Alternatiba,
Alwane, AMAP (Association pour le maintien d’une
agriculture paysanne), Amnesty international,
Alternatives économiques, AMORCE, Anciela, APELS
(Agence pour l’éducation par le sport), Apprendre
autrement, ARAPOTY (Brésil), Archipel citoyen
Osons les Jours heureux, Architecture studio,
Aremacs, Arpilleras, Artémis, Art et entreprise,
Artisans du monde, ARTKUCHI, Arts martiaux sans
frontière, Arthropologia, Ashoka, Association
Eleuthéropédie, ATD Quart Monde, Atelier
CAPACITE, Ateliers de l'Entrepreneuriat Humaniste,
AtlantiD, Au Lys de Réjane, Awal, Les Baladantes,
Be my Media, Benur handbike, BHN9, Bibliothèque
municipale de Lyon, Bio Consom’Acteurs, Bioforce,
Blue Water Kabini, Bondy Blog, Botanic, Boutiques
des Sciences, Bubble Art, Bulles de Gones, Cannelle
et piment Vaulx-en-Velin, Capdiversité, CAPSAAA
(Cap Sport Aventure Art Amitié), CAPSAO, Caravane
des dix-mots, CARMA maraichage Ile de France,
CCO Jean-Pierre Lachaize, CCFD-Terre solidaire,
CEDAL (Centre d’étude du développement en
Amérique Latine), CEDETIM (Centre d'études et
d'initiatives
de
solidarité
internationale), CJD (Centre des
Jeunes
Dirigeants),
Centre
Chorégraphique National de Rillieux-laPape, Centre culturel Schlesische 27
(Berlin), Centre interculturel Fireflies
(Inde), Centre d’animation Saint-Jean
(Villeurbanne), Centre Social Bonnefoi,
Centres Sociaux des Minguettes, Cercle
Condorcet, Cercles Restauratifs, Cercle
de silence de Lyon, CERL (Centre
esperanto de la région lyonnaise),
CFDT, CGT, Chaire de Mindfulness (EM
Grenoble), Chambre des métiers de
Lyon
Rhône-Alpes,
la
Chimère
(Grenoble),
Chorale
Pontamina
(Bosnie), CIEDEL (Centre international
d’études pour le développement local),
CIMADE, Cimes Médiation, Ciné
Duchère, CIRED (Centre International
de Recherche sur l'Environnement et le
Développement), CIRIDD, Cité des congrès de Lyon,
Les Cités d’Or, Club Agir Ensemble, Club de
Budapest, Co-Naissance, Club Rhône-Alpes
Diversité, Collectif l'Alter-native,
Collective
inventons-nous, CNSMD (Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse), Concordia,
CNV-ARA
(Communication
Non-Violente),
COCIDIRAIL (Mali), Codeveloppement academy,
Co-Exister, Colibris, Collectif Argos, Collectif de la
marche pour la dignité contre la pauvreté, Collectif
Roms et Gens du voyage, Collectif Roosevelt,
Collectif Villes en biens communs, Collectif Pouvoir
d’Agir, Coiro, Collectif Richesse, Collectif Rio +20,
Collectif Paroles de Nature, Collegium international
éthique politique et scientifique, COLOGI, Comme
c’est curieux, Comité Lyonnais pour le respect des
droits, Cie Anou Skan, La Tribouille, Cie Cour en
l’air, Cie les Chapechuteurs, Cie la belle Zanka, Cie
la Vache libre, Cie Le Fanal, Cie Second Souffle, Cie
Théâtre Forum du Pied levé, Cie Zarina Khan, Cie
Waaldé, CIRDH, Climate Chance, collectif de la
Transition
citoyenne,
Compte
Carbone,
Confédération paysanne, Conseil de développement
Métropole de Lyon, Les Convivialistes, Coopalternatives, Coop Cité, COSIM, CRAterre, CRBA
(Centre de Ressources de Botanique Appliquée),
Cre’avenir, Crédit coopératif, CRESS (Chambre
régionale de l’économie sociale et solidaire) CRID
(Centre de recherche et d’information pour le
développement), Croc’la vie, Ludothèque Croc’aux
jeux, CRVI (Centre Régional de Verviers pour
l’Intégration), Cuisine itinérante, Culture XXI,
Cultivando Agua Boa Foz Do Iguazu Brésil, CUM

(Coordination Urgence Migrants), 4D (Dossiers et
Débats pour le Développement Durable), Défistival
Paris, Démocratie et Spiritualité, Des Chemins Pour
Apprendre, Des Mains pour Grandir, Développement
Durable La revue, Dialogues en humanité
l’association, Dialogues entre les civilisations,
Dialogue Highway (Himalaya), District solidaire,
Dragon de Saint Georges, DSF (Danser sans
frontières), École d’arts martiaux de TEAM Tassin,
Ecole d'écologie intégrative (Brésil France), École
de la nature et des savoirs (Drôme), École de la paix
(Grenoble), École de Parkour, Économie et
humanisme, Écosite de la Drôme, Editions Souffle
d’Or, EducapCity, Ekilibre, Eklore, Ekta Parishad,
EmerJean (Territoire zéro chômeur longue durée),
ENDA Graf Sahel, Energy Cities, Et Mouvance,
EMMAUS, Enercoop, Entr’Actifs, Entreprendre pour
apprendre, Entrepreneurs d'Avenir, Entrepreneurs
du Monde, Épicerie Sociale et Solidaire, ERASME,
ERIS, Et si on jouait, Espaces verts de la ville de
Lyon, Europe-Direct, Fabrique des idées, Fabrique
des questions simples FQS, Fabrique Spinoza, FAIR
Forum pour d'Autres Indicateurs de Richesses,
Fédération des centre sociaux Rhône-Alpes,
Fédération des MJC, Fée Crochette, Festival Chemin
Faisant et la Compagnie des philosophes de
Chamonix, Festival Couleurs Mundo, Festival D’art
et D’air (Duchère), Festival de la Terre, Festival de
musique sacrée de Fez, Festival des Passants,
FirefliesAshram, Flamme, FNE, FONDA, Fondation
Adecco, Fondation Bullukian, Fondation Européenne
pour le climat, Fondation Face, Fondation France
Libertés, Fondation Genshagen (Berlin), Fondation
pour la Nature et l’Homme, Fondation pour le

Progrès de l’Homme, Fondation réussite scolaire,
Fondation scientifique de Lyon et du Sud-Est,
Fondation Un monde Par Tous, Forum réfugiés-COSI,
Forum Social Mondial, Foyer Notre-Dame des SansAbri, Framasoft, Francas, France active, France
Éthiopie Corne de l’Afrique, Fraternité Abraham,
Gaïmalis, Gandhi International, Gawad Kalinga
(Philippines), GEM Arlequin, Germaine Tillion, La
Gonette, GRAIE, Grameen Bank, Graine d'école,
GRAINES, Grand Parc Symalim et Segepal,
Greenpeace, GROOF-Green on the roof, Groupe
Abraham du foyer protestant de La Duchère, Groupe
Fraternité, 3H consulting, Habitat et humanisme,
Hal’âge, Hameaux légers, Handicap international,
Heartfulness, HELP, HEM Rabat (Institut des Hautes
Études en Management Maroc), Hespul, Home For
Humanity, Iaelyon, ICARE/CNRS, Ici et là, Ici on
peut, ID-EAU Genève, Imaginarium, Initiative
France, Institut de la gouvernance intégrale, Institut
de Recherche pour le Développement, ITS Institut
Tribune Socialiste, Institut des Futurs Souhaitables,
Institut Dony, Institut National pour l’Energie
Solaire, Jai Jagat 2030, Jardin botanique de Lyon,
Jardin Planétaire, Katalizo Montréal, Kensereni,
Kotopo, Kouyaté, KULTECO, Label «Lyon Ville
équitable et durable», Labo ESS, Laboratoire de la
Transition démocratique, La Décontraction à la
Française, La Jeune Chambre économique, La
Passerelle (Bénin), La Petite Syrienne, La voix du
net, La Sauce singulière/BHN, Le collectif du
LACSE(Laboratoire
d’Artistes
Créateurs
Sympathiques et Engagés, LatosensuTV, Le Jour
selève, Le Mouve, Le Theâtre du Fil, Les amis de la

Terre du Rhône, Les Amis du Zeybu, Les Amis du
monde (Brésil), Les ateliers de la Banane (Belgique),
Les Entretiens de Millancay et de Sologne, Les
Equilivristes, Les explorateurs, Les gentils virus, Les
Invités au festin, Les Lyonnes, Les Mondes Vivants,
Les Petits Débrouillards, Les petits frères des
pauvres, Les plateaux France Tunisie, Les potagers
du Garon (réseau Cocagne), L’horloger de Saint
Paul, Librairies Shambhalla, Librairie Raconte-moi
la terre, LICRA, Lien Théâtre, L'invitation à la
beauté, Lyon City Trek, Lyon en Biens communs,
Lyon Hula-Hoop, MACIF, Mains d’œuvres Saint-Ouen,
Maison de l’Europe, Maison des Babayagas, Maison
des Passages, Maison pour Tous des Rancy, Maison
des Solidarités Internationales et Locales, La maison
Upcycling, MAN (Mouvement pour une Alternative
Non-violente), Maroc Handicap, MAUSS , Medias
Citoyens, Melting Potes Band Saint Priest, Mémorial
de la prison de Montluc, Messob, Métropole de Lyon,
La MINE, MJC de la Duchère, MJC Vieux Lyon, MJC
Villeurbanne, Moderniser Sans Exclure, Moka,
Mordicus, Mouvement français pour un revenu de
base, Mouvement pour la paix, MRJC,
Multiconvergences,Musée africain de Lyon, Musée
d’Art contemporain de Lyon, Musée Gadagne,
Mutualité du Rhône, Nature & Sens, La Nef,
négaWatt, Nia Danse, numelyo bibliothèque
numérique de la ville de Lyon, NOVATECH,
Observatoire des armements, ONAC (Office National
des Anciens Combattants et victimes de guerres et
d’attentats), ONG PS-Eau, ONLYLYON, OREE,
Organisation des droits de l’enfant, Organisation
Internationale pour la Francophonie, Pacte Civique,
Papageno, Paroles de femmes, PasSage, Passejardins, Passeport Pluriel, Petits pas
pour l’homme, Les Péniches du Val de
Rhône, Pipal Tree Bangalore, PIRVE
(Programme interdisciplinaire de
recherche ville et environnement),
PNUD (Programme des Nations-Unies
pour le développement), Pollutec,
Pop’Sciences, Pressenza, Pour la
biodiversité
culturelle,
Pradier,
Printemps de l’éducation, Prison
Insider, PROMESS, PUCA, Radio
Plurielle, RCF, RCT, RECIPROC, REDE
Brecho eco solidario, RECIT (Réseau des
écoles de citoyens), Récup et
Gamelles, RESACOOP, Réseau de Droits
Femmes et Développement (Bénin),
Réseau Banyan Henryane de Chaponay,
réseaux des Communs, Réseau
Environnement Santé, Réseau SOL
(monnaies sociales), RESF (Réseau
Education Sans Frontière), Rés’OGM info, Réseau
des femmes leaders au Bénin, Réseaux d’échanges
réciproques de savoirs, Réseau Interp’elles, RIPESS,
Robin des villes, Sadhana Forest, Savoirs en actes,
Science et Art, Scouts et guides de France, Secours
Catholique, Secours Populaire, SEL, SINGA,
Solidarité Nouvelle face au Chômage, Solidarité
Homéopathie, Solidarité Paysan, Solidarité pour le
logement Antony, Sopinspace, Le Souffle et la Sève,
Syndicat des apiculteurs, Tabadol, Tapovan,
Tchendukua, Terra Mirim (Bahia), Terra nova,
Terres d’ancrage, Terre de liens, Terre et
humanisme, Terres d’Europe, Tiin Deya’n, Tila,
Timbaktu Collectiv (Inde), Timidwa/Houmaïssa
(Mali), Théâtre Dire d’étoile, Trait d’union
multicampus multiquartiers, UCLy, Urban Bees,
UNEP (Programme des Nations Unies pour
l’environnement), UNESCO, UNICEF, Unis-Cité,
Universités de Lyon, université de Rabat Souissi
(Maroc), Université de Nations Unies à Tokyo,
Université du Bien Commun, Université du Nous,
Université populaire de Roubaix, Université du
savoir des vieux, Urban-e-tic nord et sud, URSCOOP,
Vagabondages, Vieux Lyon en humanité, Villes de
Addis-Abeba, Auroville, Bondy, Bron, Bruxelles,
Chamonix, Chandigarh, Créteil, Dakar Hann-Belair,
Dire Dawa, Grenoble, Lyon, Palmarin, Porto Novo,
Prato, Salvador de Bahia, Strasbourg, Thies, Vaulxen-Velin, Villeurbanne, Villes et territoires en
transition, Vivagora, VOCE (Voix et Chemin
d’Europe), Voix en Développement, Voix libres,
VRAC (Vers un Réseau d’Achat en Commun), WWF,
Wutao, Yoga du rire, Yoon, Zéro déchet
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Expositions films Dédicaces
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Expositions:

● Agriculture et architecture par l'Archipel Centre de
culture urbaine, Marie Civil, Etienne Regent, pour une
vision historique et prospective des liens entre agriculture
et ville. A l'Orangerie du parc Tête d'or
● L’eau, bien commun vital, est une ressource en
danger. Pour dessiner notre quotidien de demain avec
une eau plus rare, une démarche participative
expérimentale est engagée avec les habitants la
Métropole de Lyon: Eau futurE. Car en imaginant le futur,
on est plus actifs au présent?
● Invitation au voyage, D'Ailleurs! par Jean-François
Vallette, travailleur social, militant pour les solidarités
locales et internationales, poète et photographe à ses
heures. Edition Chronique sociale (expo et dédicaces les
3 jours)?
● Sur les toits du monde découvrir des pratiques en
matière d'aménagement et des usages de toitures partout
dans le monde. Partenariat entre la Maison des solidarités
locales et internationales avec Atelier CAPACITES dans le
cadre du projet européen "Mindchangers" pour sensibiliser
les jeunes aux Objectifs de Développement Durable?
● Atelier initiation au jardinage, à la biodiversité en
ville, et jeu de plateau RézoTopia pour apprendre à
végétaliser son toit
● Art et artisanat engagés pour le futur:
Découvertes cultures du monde. Invitation à venir avec
ses différences et repartir avec ses ressemblances.
Réciprocité de savoirs et de cultures sous une tente
berbère marocaine. Cérémonie du thé à la menthe. Nehza
et Mohamed Er Rafiqi
● Utopies radicales relayées par la Fondation Danielle
Mitterrand France Libertés: Aux quatre coins du monde,
des alternatives concrètes fleurissent comme autant de
fragments des mondes de demain! A travers cette
exposition photographique découvrez celles et ceux qui
donnent vie aux utopies radicales. "S’il est un autre
monde, il est dans celui-ci" Paul Eluard?
● Capucine dans le parc…
à la rencontre des 20 ans des Dialogues en humanité

Films:

Cinéma projection de films
Le Rhône un écrin de vie en sursis (Vieux Lyon)
Albert Falco L'océanaute
Artisans du changement
de la productrice lyonnaise Muriel Barra LatosensuTV
14h Samedi Yanomami, les voix de la forêt
en présence du réalisateur Emmanuel Oger
1er juillet 20h ciné Duchère
11h Dimanche
Prisonniers de la banquise
Tara au coeur de la machine climatique
L'oeil du cachalot avec Paul Watson de Sea Shepard
Dauphins ambassadeurs messagers des mers
par le réalisateur Bruno Vienne
Vous pouvez laisser un message, je ne les écoute jamais!
Documentaire du réalisateur oeuvrier, Vincent Glenn
L’engagement des jeunes et les vidéos Dialogues en
humanité de Bachir Keita

Saveurs et cuisines du monde:

Les restaurateurs nous invitent à éveiller nos papilles avec
une cuisine locale, de saison, bio à base de bons légumes.
Capucine et Gaston, la Cuisine itinérante, Le petite
Syrienne, Le Lys de Réjanne, Équilibre café, Artisans du
monde

Librairie:

Sous les arbres la Librairie Raconte-moi La Terre,
dédicaces par les auteurs et autrices
Abdennour Bidar, Catherine Dolto, Charlène Gruet, Edgar
Morin, Eric julien, Françoise Keller, Jacques Lecomte, Julien
Vidal, Loïc Blondieux, Karim Mahmoud-Vintam, Malika
Bellaribi-Le Moal, Pascale Levet, Patrick Viveret, Rachid
Benzine, Raymonde Bonnefille, Thierry Salomon …

Informations pratiques

19

Le temps des repas
A midi, le soir, ou tout au long de la journée, le
Dialogue se poursuit autour d’un savoureux repas.
Vous pouvez apporter votre pique-nique ou déguster
les cuisines locales et
du monde, bio et/ou
végétarienne à l’espace restauration.
Chacun est invité à être exemplaire en réduisant ses
déchets avec Aremacs
Médias
Tout Va Bien, Couleurs FM, Bubble Art, médias
citoyens et de solutions, nous invitent à découvrir une
façon différente de s’informer

A la découverte
Librairie Raconte-moi la Terre propose livres et
dédicaces

Accès
Où ?
Au Parc de la Tête d’Or à Lyon 6ème entre la Porte
des Enfants du Rhône et la Roseraie, dans l’herbe,
sous les arbres...

Quand ?
Du 1er au 3 Juillet de 10h à 22h

C’est ouvert à 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.

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 et des Benur sont proposés

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.

Les Ambassadeurs de la prévention et du Tri de
la Métropole de Lyon expliquent le bien-fondé et les
modalités pratiques du compostage et d’une collecte
sélective avec des jeux et quizz, ils répondront à
toutes vos questions.

6 Ambassadeurs de la prévention et du tri

Composter, réduire ses déchets, réutiliser, trier avec
les ambassadeurs de la prévention et du tri de la
Métropole de Lyon (Electrizze) avec Bérangère Vincent
Elodie Maître Koulia Djoudi
17 Basket fauteuil

Pratique phare du sport handicap qui permet de se
"mettre en roue", coopérer et briser rapidement le
tabou du fauteuil qui, ici, fédère au lieu d'exclure.
Avec les champions et les équipes de CAPSAAA (Cap
Sport Art Aventure Amitié), avec Ryadh Sallem de
l'équipe de France championne d'Europe de Rugby
Fauteuil Euro2022.
Benur le Vélo pour tous lyonnais, design et
innovant, premier handbike à assistance électrique
pour tous. Liberté, égalité, mobilité. Découverte en
toute autonomie du handbike lyonnais inventé par
Joseph Miniozzi. Répondre aux enjeux de mobilité
contemporaine
Camion médiation nomade Jai Jagat et MAN
Espace convivial et ludique autour de la non violence
et de la paix. Permet la découverte à l'éducation à la
non violence. Initiation aux ressources à la
bienveillance (livres, jeux, outils pédagogiques,
parachutes de jeux..). Xavier Dormont, Laure Defonte
et Varinia Gunther MAN et la revue Silence
Toupie Manège de 10 places et le vélo à
propulsion parentale. Animation musicale à
l'accordéon. Les parents pédalent et les enfants
tournent! Des jeux des chansons. L'ambiance et la
Bonne humeur. Avec la Compagnie Cour en l'air

La Gonette, Monnaie Locale Citoyenne de la
région lyonnaise. Elle est un outil monétaire,
considéré comme un bien commun, au service
de l’intérêt général et des besoins du territoire.
En utilisant la Gonette, vous faites vivre une
alternative monétaire solidaire, écologique et
démocratique au système financier actuel, pour
construire une société du bien vivre
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Où ?

2

Au Parc de la Tête d’Or à Lyon (6e)
sur l’Allée du Lac,
dans l’herbe, sous les arbres...

C 4
5

1

A

Quand ?
Du 1er au 3 Juillet de 10h à 22h

C’est ouvert à qui ?
Les Dialogues s’adressent à tous sans exception:
enfants, adultes, parents, artistes,
militants associatifs, chefs d’entreprise,
citoyens du monde...
L’accès est gratuit et sans inscription

C

Comment venir ?
1

BU
S3

Bus ligne C1, C4, C5, 38 et C6, 27
Velo’v stations Porte des Enfants du Rhône et
Cité Internationale

8

Pour vous déplacer,
Privilégiez les mobilités douces: onlymoov.com
Pour les personnes ayant des difficultés à se
déplacer, un service gratuit de vélo taxi et Vélo
Benur 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

Pour votre confort,
C

1

27
C 6 BUS

Pensez à apporter vos gourdes, gobelets,
couverts, nappes, coussins

En cas de pluie,
RDV à la Cité Internationale (sortie C)

Remerciements à tous ceux qui n’ont pas compté leur temps pour réussir les Dialogues en humanité.
Parmi les volontaires Jean-François-Cimetière, Lilou Borde–-Piquet, Marion Ciret, Philippe Piau,
Sabine Calvino, Shoki Ali Said, Zehra Ainseba
Régie événementielle BLPevents. Reprographie Métropole de Lyon
Couverture Eric Grelet, Œuvres originales Michel Granger
Coordination Geneviève Ancel

