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Echanger pour changer le monde !
Un festival citoyen sous les arbres, gratuit et ouvert à toutes et tous,
pour dialoguer autour des défis auxquels l'humanité est confrontée
dans un monde ayant radicalement besoin de nouveaux horizons !

Suite à l’issue décevante du 2ème Sommet de la Terre en 2002 et à l’immobilisme général face à
l’urgence climatique, à la dégradation environnementale et aux inéglités sociales grandissantes,
quelques humanistes français (Patrick Viveret, Geneviève Ancel, Edgar Morin, Henryane de Chaponay,
Stéphane Hessel, …) décident d’organiser un événement rassembleur pour éveiller les consciences et
sortir de l’immobilisme en invitant la société civile, la plus diversifiée possible, à questionner notre
humanité face aux grandes impasses de notre époque et à explorer les audaces nécessaires pour
changer de voie et retrouver confiance en l’avenir et l’envie d’agir.
En 2003 ils inaugurent la 1ère édition des Dialogues en humanité à Lyon sous les arbres du Parc de la
Tête d’Or . Devenu mouvement international, Dialogues en humanité est aujourd’hui organisé dans
plus de 60 villes dans le monde !
Bruxelles, capitale de la Belgique et de l’Europe, riche par sa diversité culturelle et le dynamisme de
son tissu associatif et citoyen, rejoint enfin ce Réseau international sur la question humaine en
organisant sa 1ère édition : les 30 juin et 1er juillet 2018 dans le Parc Josaphat à Schaerbeek.

Des temps pour se rencontrer et dialoguer…
11h - 13h : Temps de l’ouverture
Un temps pour rencontrer des expériences d’ici et là-bas, des Dialogues des autres pays, de tous ces
tisserand.e.s qui tissent la trame d’un nouveau monde.

12h - 14h et 18 - 20h : Temps des repas partagés
Cuisines locales (produits locaux, bio, de saison) à prix démocratiques proposées par :

14h - 16h : Temps des ateliers du sensible
Avant de débattre des défis de l’humanité dans les agoras, il est bon de préparer le corps, l’esprit et
l’émotionnel afin de faciliter la compréhension mutuelle, l’ouverture d’esprit et la bienveillance.

16h - 18h : Temps des agoras
3 agoras chaque jour pour aborder différentes thématiques. Ces agoras sont ouvertes à toutes celles et ceux
qui souhaitent interroger notre époque et nourrir le débat à partir de sa propre expérience et de son vécu.

18h30 - 22h : Temps de la fête et de la convivialité
Concerts, théâtre, spectacles divers et variés… Il s’agit ici de rendre visible la richesse du croisement des
cultures et de l’art pour inviter chacun à l’étonnement et à la découverte.

Samedi 30 juin 2018
Temps de l’ouverture 11h30-13h
Lancement festif de la 1ère édition des Dialogues en humanité de Bruxelles et rencontre-échange avec
les initiateurs du Réseau des Dialogues en humanité et de nombreux invités belges et internationaux.

Temps des Ateliers 14h-16h
Une rencontre et un atelier : Au nom de l’humanité !
L’atelier commencera par une rencontre avec Riccardo Petrella et Patrick Viveret qui présenteront
leurs motivations dans les projets qu’ils partagent dans divers réseaux internationaux : Charte de
l’humanité, Agora des habitants de la Terre, Conseil de la Sécurité de l’humanité, Conseil des sages....
Leurs démarches vont dans la même direction et se complètent : assurer la poursuite de l’aventure
humaine !
Après cet échange, un stand sera ouvert tout au long du Festival pour accueillir toutes les propositions
et suggestions qui émaneront des échanges dans les agoras, les ateliers, les spectacles, les discussions
informelles… pour alimenter ces initiatives, au nom de l’humanité !
Atelier proposé par le Groupe de Travail Charte des Dialogues en humanité Bruxelles, issu du Cycle « Quelle
humanité ? » avec Riccardo Petrella.

Témoignages instantanés pour le climat (9)
« Les Ambassadeurs molenbeekois pour le climat » sont des habitants du vieux Molenbeek. Depuis
2015, ils participent aux COP (où se négocient les accords pour le climat) en emmenant avec eux les
visages (photos) et les espoirs (messages) de leurs voisins en matière de climat. Sur leurs chemins
ils rencontrent d'autres citoyens impliqués dans les chantiers écologiques. De retour à Molenbeek,
sous forme d'une veillée, ils restituent l'expérience de leur voyage et rencontres. Pour cet atelier, ils
seront là pour vous prendre en photo, récolter vos mots, de manière à les emmener à la prochaine
COP, en Pologne en novembre prochain mais aussi pour le plaisir d'échanger avec vous.
Atelier proposé par Les Ambassadeurs molenbeekois pour le climat

Atelier Aller-vivre – Aller danser (2)
Marcher ensemble, en rythme, battre le sol, onduler, danser, pure poésie et voyage à portée de tous.
C’est universel, immémorial. En dansant, chaque culture ravive à sa manière la mémoire du monde,
un avec-le-monde sensible, vibrant, qui nous relie en beauté, et nous fait renaître.
Avec Joannah Pinxteren Chorégraphe, anthropologue, écrivaine et pédagogue de la danse (Afrique, Orient, Inde,
Jazz, Ballet), elle a développé plusieurs méthodes d’ethno-danse et un concept de poésie dansée.
Accompagnement percussions : Filip Baert et Black Rose (Belgique - Afrique du Sud) « Oom Flupje et Black Rose »

Changer de conscience pour changer de civilisation (B 6)
L'effondrement de notre modèle de civilisation est aussi celui des modes de pensée et des systèmes
de croyances qui ont construit cette civilisation. Si nous voulons que notre prochaine aventure soit
celle d'une humanité qui s'accomplit pleinement pour enfin devenir humaine, il nous faut muter
profondément et revoir complètement les cartes de notre conscience.
Cet atelier participatif présentera quelques-uns des paradigmes en changement et alternera échanges
et exercices d'intériorité.
Avec Ivan Maltcheff (France), accompagnateur de transformation, auteur du livre « Les nouveaux collectifs
citoyens » et animateur de voyages en conscience et Débora Nunes (Brésil), initiatrice des Dialogues en
humanité et de l’Ecole d’Ecologie profonde à Salvador de Bahia.

Initiation au Qi Gong pour la santé (15)
Le Qi Gong pour la Santé est un art énergétique, issue d’une discipline ancestrale chinoise. C’est un
ensemble d’exercices qui dirigent et guident l’énergie (Qi), qui travaille sur la respiration, les organes
internes, et qui calme l’esprit. Le Qi Gong pour la Santé conduit l’énergie le long des méridiens afin de
nourrir le corps et l’esprit.
Atelier proposé par Badema (Chine), maître de Qi Gong, de Feng Shui, et d'astrologie chinoise en Europe et en
Chine. Elle écrit et publie le calendrier Feng Shui chaque année depuis 2006.

Atelier d'expression et de communication non-verbale - Modèle Benenzon (19)
Issu du champ de la musicothérapie, la thérapie non-verbale Benenzonnienne propose une rencontre
autour du corps, de la voix et de différents instruments afin de s'exprimer et communiquer avec l'autre
de façon non-verbale. Une rencontre au travers de la musique, du rythme, de la mélodie, mais aussi
par de multiples possibilités d'expressions non-verbales telles que le mouvement, le regard, le
rapprochement, l'éloignement, le silence…
Un atelier proposé par Fabienne Cassiers, musicothérapeute et thérapeute non-verbal, responsable du Centre
Benenzon (Parc Josaphat)

Au-delà des frontières, un rêve éveillé (13)
Le rêve éveillé est un travail d’imagerie mentale, inspiré de la psychanalyse qui emmène les
participants dans un état intermédiaire entre le sommeil et l'éveil. Cette méditation guidée offrira ici
la possibilité de vivre un scénario intérieur dans un espace imaginaire pour aborder la thématique des
frontières et des migrations, en partant de notre vécu et de nos émotions.
Atelier proposé par le CNCD 11 11 11 dans le cadre de sa campagne « Justice migratoire »

La Bibliothèque vivante – Ne jugeons pas un livre à sa couverture (11)
De 13h à 18h
La Bibliothèque Vivante fonctionne comme une bibliothèque classique, mais les livres sont des
personnes en chair et en os qui ont été confrontées à des préjugés, des citoyens prêts à partager leur
vécu avec les lecteurs. La Bibliothèque Vivante est un outil de sensibilisation sociale qui s’inscrit dans
un esprit de pluralisme, de mixité sociale et culturelle. Elle vise à susciter une véritable rencontre
favorisant la réflexion autour des stéréotypes qui affectent souvent le rapport à l’autre.
Atelier proposé par La Concertation ASBL – Action Culturelle Bruxelloise

Cap 2030 ! (3)
Cap 2030 est un jeu-animation sur les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030
de l’ONU, développé dans le courant de l’année 2018. Ce jeu destiné à un public non averti, vise avant
tout à permettre aux citoyens d’aborder les ODD au départ de ce qu’ils sont, font déjà ou envisagent
de faire, de leurs réalités. Les joueurs se situent ensuite dans un contexte global (ce que je fais ici, a un
impact ailleurs) et passent de l’approche individuelle à l’enjeu collectif.
Atelier proposé par Associations 21

Marcher pour changer le monde : Jai Jagat 2020 (17)
En 2020, une marche conduira une délégation de 150 jeunes Indiens issus des communautés
paysannes, de Delhi à Genève, en vue d’y interpeller les institutions internationales.
Les Amis de la Terre (Belgique) et le MAP (Mouvement d'Action Paysanne) se joignent au mouvement.
Ils marcheront de Bruxelles à Genève pour rencontrer à chaque étape 'les citoyens du monde' qui
agissent pour un monde plus solidaire. En mai 2020, ils tiendront en Belgique un 'Parlement des
Peuples', un espace pour exprimer à nos institutions leur quête de justice.
Venez les rencontrer !

Atelier Eleuthéropédie (14)
Fr et Nl
L'Eleuthéropédie (du grec formation à la liberté) se veut une approche coopérative et réciproque. Dans
le contexte de crises (écologique, financière, ...) que nous traversons aujourd'hui, cette méthode nous
propose des outils concrets pour nous transformer nous-mêmes et agir sur le monde. Venez
expérimenter l'écoute réciproque lors d'entretiens et une communication bienveillante et impliquée
lors d'Exercices de Communication.
Atelier proposé par Sabine Demannez, Marie Rijs, Chantal Puits et Rob De Winter.

Atelier « Détournement pub » (16)
Un atelier de réflexion et d’action autour de l’idéologie publicitaire et de détournement de publicités.
Un espace pour questionner les liens entre espace public et publicité et éveiller notre créativité pour
réaliser des outils de contestation/subversion du discours publicitaire.
Atelier proposé par Présence et Action Culturelle

Selfcity - l'initiative citoyenne crée du bien être (5 et 4)
Fr et Nl
Partout à Bruxelles, des citoyen.ne.s s'unissent pour rendre la vie en ville plus agréable et plus durable,
s'entraident, fabriquent ou réparent des objets, créent des services ou gèrent des biens ou lieux
accessibles au public. Ils créent ainsi une alternative à l'économie de sur-consommation et
d'accumulation de possessions. A l'initiative du BRAL, mouvement urbain pour Bruxelles, 4 collectifs
citoyens (Corvia, Grenier des Casseuses de Crise, PaletteActif, Buurtpensioen 1000 BXL) ont filmé leurs
parcours, accompagnés par le Centre Vidéo de Bruxelles. La projection des 4 courts-métrages sera
suivie d’un échange.

Déshabillez-moi, Big Brother ! (7)
Vie privée et Big Data : comment se protéger ?
Des alternatives existent ! Venez les découvrir !
Atelier proposé par Virginie Braconnier et Jos Beni

A la découverte de la Biovallée, une biorégion (Drôme) (10)
Comment aménager et développer un territoire de référence en matière de développement durable ?
Découvrons l’expérience de la Biovallée en Drôme : De l’histoire d’une région à des chemins de
collaboration tri-articulée : citoyens, entrepreneurs locaux et élus.
Atelier proposé par Claude Veyret (France, Die), agriculteur, journaliste, co-fondateur des Rencontres en
Ecologie et contributeur de la lutte du Larzac.

Des arbres du Parc Josaphat à nos arbres psycho-généalogiques (12)
Comme l’arbre, nous avons des racines dans la terre et des branches vers le ciel. Parfois la sève est
coincée et ne circule plus bien entre les racines et les branches.
Se réconcilier avec son arbre, c’est dépasser un héritage familial parfois difficile pour mieux l’assumer.
Grâce au contact physique avec l’arbre, nous nous connecterons avec nos racines, nos branches, pour
nous aider à être nous-mêmes, ici et maintenant.
Avec Gérard Choplin, Ingénieur agronome. Analyste, rédacteur (politiques agricoles, commerce international,
environnement, alimentation)

Les Ecoutants (18)
De 13h à 18h
L'écoute et la parole, comme deux pôles d'un besoin humain fondamental.
C'est une expérience collective d'écoute individuelle, un cercle d'écoutants simplement assis là pour
écouter, dialoguer et tendre l'oreille sans jugement, avec les gens qui s'y présenteront.
La dynamique est cadrée et mise en scène pour permettre au sacré de la rencontre de surgir plus
consciemment dans l'espace public. C'est un hommage à l'écoute et au dialogue humain.
Atelier proposé par le Théâtre Du^ponT asbl

« Onzen hof/notre Jardin » A la découverte des petites histoires du Parc
(départ stand d’accueil)
Fr et Nl
La Schaerbeekoise, Carla Vanparys, dans un très beau livre bilingue sur le Parc Josaphat « Onzen hof /
notre jardin » rassemble une série de portraits en paroles et images de plusieurs travailleurs et
visiteurs fidèles de l'un des plus beaux parcs de Bruxelles.
Le poète Luc Vandermaelen vous invite à en découvrir quelques passages en français et en néerlandais

Les arbres, ces méconnus qui nous entourent
De 14h à 15h et de 15h à 16h (départ stand d’accueil)
Guide-nature, interprète nature et environnement et guide forestière, Brigitte Vanopdenbosh vous
invite pour une balade dans le Parc Josaphat à la découverte des singularités des arbres et de leurs
points communs avec l’ensemble du monde vivant. Focus sur quelques arbres indigènes.
Atelier participatif (1h) limité à 12 personnes
(Sur inscription au stand d’accueil dès 12h ou par mail info@dialoguesenhumanite.be )

Visite des serres et des jardins en permaculture du Parc Josaphat (départ stand d’accueil)
Le Service Propreté & Espaces Verts de Schaerbeek, vous invite à découvrir le jardin et potager
pédagogiques du parc Josaphat en observant les écosystèmes (mare, sous-bois, verger, etc.), les
plantes du jardin (herbes, fleurs, légumes, fruitiers), les plantes bio indicatrices (pas de mauvaises
herbes) et les plantes compagnes.
Une visite pour comprendre la permaculture (s'inspirer de la nature), la gestion différenciée, les lois
de la nature et les principes écologiques qui préservent l'environnement et la biodiversité. Une bonne
occasion de s'initier au jardinage biologique.

Temps des Agoras 16h – 18h
Toute assemblée a ses lois. La palabre a les siennes. Elles sont simples : chacun à son tour est invité à s’exprimer.
Tous ont le devoir d’écouter jusqu’au bout, sans interrompre. Nul n’est laissé pour compte. Il n’est pas nécessaire
qu’un jugement soit porté. Après l’agora, tous peuvent repartir en paix, un pas est franchi.
Michel Bonemaison, Directeur du Musée Africain de Lyon

3 parcours 3 agoras :
1er parcours : « Nous habitons tous la même Terre »

Agora A : Urgence climatique, mobilisation générale !
Face au dérèglement climatique nous avons 2 ans pour agir ! Malgré les rapports alarmants du GIEC
et le récent appel des 15.000 scientifiques du monde entier qui nous alertent sur la dégradation sans
précédent de l’environnement, la majeure partie de nos sociétés restent dans l’immobilisme.
Pourquoi ? Quels sont les leviers pour accélérer le changement ? Quelle stratégie 2018-2020 pour
sauver le climat et l’humanité ? Que peut faire l’Europe ? Quelles mobilisations ici en Belgique ?
Avec : Olivier De Schutter, Patrick Viveret, Gérard Choplin, La Coalition Climat, Climate Express, GrandsParents pour le Climat, Guillaume Lohest, Geneviève Ancel

2ème parcours « Quand le ’’je’’ devient ’’nous’’ »

Agora B : L’urgence d’une démocratie plus vivante !
Constat : le fossé entre les citoyens et les responsables politiques s'accroît ; beaucoup sont lassés des
jeux politiques à court terme, marqués par les échéances électorales. Il s'agit de leur donner les
moyens de prendre confiance en eux et de pouvoir s'exprimer sur ce qui les regarde. Nous
proposerons de voir ensemble comment expliquer le peu d'intérêt des citoyens pour la chose
politique, comment les citoyens peuvent vraiment améliorer le débat politique et à quelles
conditions.
Avec : Grégoire Wallenborn, Jean Cornil, Ali Serouchni (Maroc), Eric Ahoumenou (Benin), Riccardo Petrella.

3ème parcours : « Pour une société égalitaire, solidaire et durable » regroupe 2 agoras :

Agora C : La justice a besoin d’aide !
Depuis des années, la justice est en crise ! Trop onéreuse pour qu’une majorité puisse y accéder.
Comment organiser son indépendance ? Quel serait le rôle du citoyen dans une justice plus juste,
plus indépendante, plus démocratique ? Comment restaurer la confiance ? Quel appareil répressif
pour quelle société ? La méga prison de Haren et ses alternatives. L’Etat de droit et la ZAD (Zone à
Défendre) sont-ils conciliables ?
Avec : Anne Gruez ; Hans Claus, Hervé Louveaux, Manuella Cadeli, Jean-Baptiste Godinot, Ouedrago Melvin,
Wilhem De Baerdemaeker

Agora D : Agora jeune public (5 à 8 ans)
Avec La Bibliocyclette
La Bibliocyclette, c'est une bibliothèque sur roulette qui voyage. Elle est accrochée au vélo d’une bibliothécaire
aventurière, chercheuse et conteuse d’histoires qui racontera tous ses secrets. Après la lecture, tu pourras
dialoguer avec les autres enfants sur les réflexions que t'inspire l'histoire.
Agora proposé par Mélina Van Hoof et Les Grands parents pour le climat

Temps de la fête 18h30 – 22h00
Espace Azalée
18H30

L’homme qui plantait des arbres
D’après un texte de Jean Giono
Luc Vandermaelen, comédien Hélène Van Loo, flûtiste
Un narrateur nous conte une histoire. Lors d’une randonnée qu’il effectue en 1913 dans les hauteurs
provençales, désolées et arides, il ne croise que des villages abandonnés et des sources taries. Toute
vie semble avoir quitté ces contrées désertiques. Il y rencontre un vieux berger, Elzéard Bouffier. Cet
homme parle peu et semble vivre en ermite dans ces montagnes oubliées. Il s’adonne à une activité
qui semble, en apparence, anodine : tous les jours, il plante des glands ! Quand le narrateur revient
sur les lieux quelques années plus tard, il y découvre une forêt verdoyante et bruissante de vie !

Ecrit par Giono en 1953, ce court récit, est aujourd'hui considéré comme un manifeste à part entière
de la cause écologiste. En effet, le berger ne parvient pas seulement à créer une forêt, celle-ci a des
conséquences sociales et économiques, qui permettent aux villages des alentours d'accueillir de
nouvelles familles alors qu'ils étaient menacés de désertification.

19h30

Brigade de festivité
Par le Collectif Hold Up, Esther Sfez et Paul Mosseray
Pour contrer la crise de Bonheur Intérieur Brut que nous vivons aujourd'hui, notre unité
d'intervention spéciale vous propose un plan radical de redressement moral !
Autrement dit, la Brigade de Festivité, va tout simplement vous initier à sa méthode infaillible,
absolue et universelle pour, à coup sûr, être heureux !
Venez nombreux, afin de rehausser le BIB mondial et ainsi, enfin sortir de la crise.
Ceci est un message de la plateforme de lutte contre le pessimisme dans le cadre du plan Festipirate.

Espace Kiosque
18H30

Le voyage de Zara
Opéra de quartier
Par La Salamandre ASBL
D’après un texte écrit par Diana Gonnissen (cantatrice, comédienne, professeur de chant), inspiré de
l’histoire du grand sage Zarathoustra qui prônait la fraternité, l’égalité et la tolérance.
C’est l’histoire de Zara, 14 ans, qui après un long périple qui l’a amenée à traverser des pays en
guerre et à fuir des conflits, retrouve à Bruxelles sa Mamy Thoustra ! De leurs retrouvailles naissent
des dialogues philosophiques, musicaux, piquants et humoristiques…
Spectacle musical, multiculturel et participatif, mêlant artistes professionnels et amateurs avec plus
de 20 personnes sur scène pour transmettre la joie de vivre et l’éveil des consciences.
19h30

Chorale du CNCD 11.11.11 - Buena vida social Band
La Buena Vida Social Band est une chorale militante, animée par les mêmes valeurs que celles du
Centre National de Coopération au Développement-11.11.11, à savoir la prise de conscience des
causes réelles du mal développement et la promotion de mesures qui favorisent des rapports plus
égalitaires entre les peuples. Buena Vida Social Band vise à interpeller et sensibiliser le public aux
combats pour les droits humains par le biais de chants dénonçant les injustices sociales, l’accueil et le
passage dignes des migrants, le refus des accords de commerce non-démocratiques TTIP-CETA, etc.
20h30

Bal « Au nom de l’humanité ! »
Avec Didier Laloy, Pascal Chardome, Majd Zoebi, Arnab Bishnu Chowdhury, Marie-Sophie Talbot
Un concert unique mêlant accordéon, oud, tablas..., pour nous emmener dans la danse et le partage,
pour célébrer ensemble, sans distinction de culture, d’âge, et de classe sociale, la magie de la vie,
l’extraordinaire chance d’être vivant sur cette magnifique planète où tout est là pour que chacun et
chacune puisse vivre son passage sur Terre dans la dignité.

Dimanche 1er juillet 2018
Temps de l’ouverture 11h-14h
Visite de la Friche Josaphat et repas convivial (départ stand d’accueil)
De 11h à 14h
La nature reprend parfois ses droits sur d'anciennes friches industrielles. C'est le cas avec la Friche
Josaphat, autrefois grande gare de marchandises. Depuis 2014, les naturalistes d'Aves-Natagora y ont
relevé la présence de nombreuses espèces d'insectes et d'oiseaux. Une série de collectifs citoyens y
organisent diverses activités en vue de créer des liens avec le voisinage et de faire prendre conscience
de l’importance de préserver un tel lieu. Comment faire respecter ce patrimoine naturel et éviter qu'il
se retrouve sacrifié sur l'autel de la course aux profits ? C'est la question que l'on se posera lors de la
visite de la friche et du repas qui suivra, préparé par Récup'Kitchen.
Rendez-vous à 10h45 au stand d’accueil des Dialogues en humanité (Kiosque) pour un départ à 11h et un retour
à 14h (A 10 minutes à pied du stand d’accueil)

Rencontre autour du documentaire Les Métamorphoses du monde (5 et B)
De 11h30 à 13h
Documentaire de Jean Cornil, 26’
Depuis l’aube de l’humanité, le monde n’a cessé de se transformer. L’histoire est une succession de
bouleversements, de mutations et de révolutions. En ce début de troisième millénaire, nous observons
une vertigineuse accélération du monde. Sommes-nous les contemporains d’un basculement de
civilisation?
La projection sera suivie d’un échange avec Jean Cornil et les invités internationaux

Temps des Ateliers 14h-16h
Au nom de l’humanité ! (8)
De 14h à 19h
A partir des pistes proposées par Riccardo Petrella pour la Charte de l’humanité et par Patrick Viveret
pour le Conseil de la Sécurité de l’humanité, cet espace accueillera tout au long du Festival toutes les
propositions et suggestions qui émaneront des échanges dans les agoras, les ateliers, les spectacles,
les discussions informelles… pour alimenter le contenu de ces deux propositions.
Animé par le Groupe de Travail Charte des Dialogues en humanité Bruxelles, issu du Cycle « Quelle humanité ? »
avec Riccardo Petrella

Quizz des droits humains ()
De 14h à 19h
Avec le Groupe 4 d’Amnesty International de Schaerbeek

Danses en Cercle (2)
De tout temps, les humains ont dansé pour célébrer des évènements importants de la vie : mariage,
récoltes, décès, pour invoquer la pluie… Les danses que nous partageons, issues des cultures
traditionnelles ou de chorégraphies récentes, portent en elles une énergie spécifique. La conscience
avec laquelle nous dansons et l'intention que nous y mettons nous donne l'occasion d'être plus centrés
en nous-mêmes, plus réceptifs, plus ouverts aux autres.
Atelier proposé par Kitty Ronse, une passionnée de la danse en cercle dans la tradition de la Communauté de
Findhorn (Ecosse)

Leadership partagé et connaissance de soi (6 B)
L´atelier propose une rencontre avec les six "paramitas" bouddhistes et son rapport avec le leadership
partagé des nouveaux collectifs citoyens. Chacun va retrouver, par le moyen d´une séance de yoga
nidra et des cercles de parole, quelles sont ses propres « vertus » à partager avec son collectif
(générosité, moralité, diligence, patience, méditation et sagesse). Le vécu joyeux du leadership se
passe quand nous sommes en accord avec notre propre mission sur Terre.
Atelier proposé par Débora Nunes (Brésil), initiatrice des Dialogues en humanité et de l’Ecole d’Ecologie
profonde à Salvador de Bahia.

Initiation au Taijiquan – Tai Chi (15)
Le Taijiquan est le plus connu et le plus répandu des arts martiaux chinois qui fait travailler l'intérieur
du corps. C'est un art fondé sur la pratique de mouvements fluides et souples, réalisés avec lenteur.
Le Taijiquan permet d'atteindre un état de tranquillité intérieure tout en étant en mouvement.
L'entraînement permet de mieux faire circuler son énergie, mobiliser son corps, se détendre, se
recentrer et se défendre. Il améliore également le sens de l'équilibre et aide à mieux intégrer son
schéma corporel et à coordonner ses mouvements.
Atelier proposé par Badema, maître de Qi Gong, de Tai Chi, de Feng Shui, et d'astrologie chinoise en Europe et
en Chine. Elle écrit et publie le calendrier Feng Shui chaque année depuis 2006.

Le Monde va mal, on en parle en rue (20)
Atelier pratique d’éducation populaire pour agir et parler collectivement des enjeux sociaux et
écologiques sur les effondrements en cours et à venir.
Atelier proposé par Rencontres des Continents

NoodleBrain (11)
De 13h à 16h
A l’heure du big data et des algorithmes, que reste-t-il de notre vie privée ? Pouvons-nous encore
décider par nous-mêmes ? Les algorithmes nous gouvernent-ils jusqu’au cœur de notre intimité ?
Nos données personnelles sont stockées en permanence dans le « big data » et monnayées auprès de
sociétés privées afin de vendre des biens, des services, des pratiques culturelles, des idées politiques…
La création artistique NoodleBrain invite chaque individu plongé dans le dispositif à une réflexion sur
cette perte d’intimité, à questionner la place du numérique dans notre société en jouant le jeu subtil
de la frontière entre le vrai et le faux.
Atelier proposé par Arts Nomades http://www.artsnomades.be/2014/10/noodle-brain.html

La Voie des sons essentiels et concert sonore aux bols, manolini et voix (5)
14h : S’enchanter corps & âme par la résonance du chant des voyelles et de phonèmes, un processus
régénérant et unificateur (15 pers. max).
15h : Se relaxer et se ressourcer, allongés sur un tapis de yoga ou assis, immergés dans un univers
d’ondes sonores régénératrices et apaisantes.
Avec Anne Denis - Naturopathe - praticienne de relaxation - «massage» sonores et d’équilibrage de
l’atlas par codes sonores : Atlas in Balance

Connaître son rythme «Know Your Rhythm» (19)
Un atelier pour découvrir sa musicalité et son propre sens du rythme dans la vie et le travail. Grâce à
des exercices d’immersion dans un esprit d'auto-culture et de joie, cet atelier permet de mieux cerner
son rythme et sa musicalité en tant qu'individu et en tant que membre du collectif.
Un atelier proposé par Arnab Bishnu Chowdhury (Inde), compositeur - musicien – formateur en musicothérapie.
Il joue du tabla, du piano et pratique la musique vocale. http://kyr.ninad.in/

Eloge de la fraternité (13)
Face aux métamorphoses de notre époque, nous sommes nombreux.ses à vivre des peurs et parfois
du désespoir. Cet atelier propose de donner parole à un autre regard. Celle de chacun.e., de tout âge,
de toute culture, dans le respect de nos différences. Un moment pour dialoguer et susciter peut-être
de nouveaux espoirs et engagements ou pour assumer des renoncements, des ‘deuils’ et de possibles
‘manques’ mais surtout pour s'entraider en fraternité !
Atelier proposé par Alain Dangoisse, animateur de la Maison du Développement durable

Détournement pub (16)
Un atelier de réflexion et d’action autour de l’idéologie publicitaire et de détournement de publicités.
Un espace pour questionner les liens entre espace public et publicité et éveiller notre créativité pour
réaliser des outils de contestation/subversion du discours publicitaire.
Atelier proposé par Présence et Action Culturelle

Atelier ludique autour de l'écriture : L’écriture en jeu(x) (9)
Les Collectifs d'écrits bruxellois vous proposent des jeux d'écriture dans un carnet à emporter avec soi.
Ils vous promèneront, par la plume, du « Je » au « Nous », à la découverte de soi, de l'autre, des
collectifs d'écrits. Vous repartirez peut-être avec l'envie de rejoindre l'un d'eux.
Atelier proposé par les Collectifs d'écrits bruxellois : www.collectifsdecrits.org

Recherches en lutte, luttes en recherche (14)
Partage d'expériences autour des articulations possibles entre manières d'être en lutte et manières de
conduire et restituer des recherches.
Atelier proposé par Les collectifs de recherche : "Ecologie de Bruxelles" & "Des plumes dans le goudron"

Marcher pour changer le monde : Sur les routes 2018 avec Les Actrices et Acteurs des
Temps présents (17)
En prenant la route, il s'agit de porter le regard sur des situations qui disent les tensions du présent et
du futur, de susciter les rencontres, les questions, les débats afin de reconquérir un territoire politique

au rythme lent de la marche. Telle est la démarche que proposent les Actrices et Acteurs des Temps
présents cet été 2018. Venez découvrir leur programme et partager leurs idées !
Atelier proposé par les Actrices et Acteurs des Temps présents

Déshabillez-moi, Big Brother ! (7)
Vie privée et Big Data : comment se protéger ?
Des alternatives existent ! Venez les découvrir !
Atelier proposé par Virginie Braconnier et Jos Beni

Rêver Schaerbeek en 2030 avec vous (10)
Schaerbeek en Transition vous invite à rêver votre Schaerbeek en 2030 en pratiquant un exercice
d’intelligence collective appelé “Dragon Dreaming”. Venez rêver avec nous de ce nouveau Schaerbeek
en confrontant vos rêves mais aussi vos peurs et prenez part avec nous à de nouvelles initiatives de
Transition sur notre belle commune.
Le Dragon Dreaming est une méthodologie qui permet de réaliser des projets de manière créative,
collaborative et durable autour de 3 principes : Le développement personnel, la création de
communauté, l’équilibre entre l’humain et la nature pour laisser émerger la magie de la vie.

Projet Wood Wide Web www.woodwideweb.be (1)
Ce projet, tisse des liens entre les arbres et les humains.
Dimanche, il vous propose d'aller d'arbre en arbre au Parc Josaphat : Regarder ces grands individus,
découvrir leurs secrets, rencontrer les personnes qui proposent des ateliers arborés à leur pied.
Une invitation à explorer un petit bout de forêt urbaine qui pousse à Bruxelles.
www.woodwideweb.be
Toute la journée en continu.
Le stand se trouvera à côté du stand d'accueil Dialogues en humanité (Kiosque)
Atelier proposé par Priscille CAZIN, Zerolutions

Les Arbres à Palabres à Bruxelles (4)
Se rencontrer au coin de la rue, retrouver la vie de village au cœur de la ville, définir dans l'espace
urbain des lieux de rencontres pour tous et partout gratuitement, c'est le concept des "Arbres à
Palabres", nouvelles zones de communication urbaines.
Par un système simple, la géolocalisation par une application avec, en temps réel, les initiatives de
dialogues en cours dans la Région bruxelloise, leur fréquentation et leur contenu (via un forum
modéré), le projet « Arbres à Palabres » vise à encourager la rencontre, le débat, le dialogue au cœur
de la ville.
Pour cet atelier, Médhi Beduin vous invite à découvrir le projet "Arbre à Palabre" et à échanger autour de l'idée.

Des arbres du Parc Josaphat à nos arbres psycho-généalogiques (12)
Comme l’arbre, nous avons des racines dans la terre et des branches vers le ciel. Parfois la sève est
coincée et ne circule plus bien entre les racines et les branches.
Se réconcilier avec son arbre, c’est dépasser un héritage familial parfois difficile pour mieux l’assumer.
Grâce au contact physique avec l’arbre, nous nous connecterons avec nos racines, nos branches, pour
nous aider à être nous-mêmes, ici et maintenant.
Avec Gérard Choplin, Ingénieur agronome. A travaillé pendant de nombreuses années dans l’association Via
Campesina et dans l’analyse des Politiques agricoles communes de l’UE.

« Onzen hof/notre Jardin » A la découverte des petites histoires du Parc
(départ stand d’accueil)
Carla Vanparys, dans un très beau livre bilingue sur le Parc Josaphat « Onzen hof / notre jardin »
rassemble une série de portraits en paroles et images de plusieurs travailleurs et visiteurs fidèles de
l'un des plus beaux parcs de Bruxelles.
Le poète Luc Vandermaelen vous invite à en découvrir quelques passages en français et en
néerlandais.

L’arbre et le ressenti de l’arbre
(départ stand d’accueil)
Aborder les arbres à travers les cinq sens. Comment rentrer en communication avec l’arbre ? Et par là, comment
porter soin à la Terre, à l’Eau, à l’Arbre, à l’Homme ?
Avec Serge Bernard, géobiologue et kinésiologue et Christine Maquet, ergothérapeute

Le temps des Agoras 16h – 19h
3 parcours 3 agoras :

1er parcours : « Nous habitons tous la même Terre »
Agora A : Pour des politiques migratoires justes et humaines
Cette agora vous propose un espace de remise en perspective du phénomène migratoire pour
déconstruire certaines idées reçues et permettre de réfléchir collectivement aux pressions qui
s'exercent sur nous tous en tant qu'individus et collectivité. Pour citer M. Martiniello*, « N'y a-t-il pas
un espace pour une politique proactive de l'immigration basée sur des critères clairs et démocratiques
tenant compte des désirs et des besoins de tous et reconnaissant simplement le principe de la liberté
individuelle de rechercher ailleurs sur la planète le bien-être que l'on n'a pas chez soi ? ».
Avec : Patrick Viveret France), Ali Serouchni (Maroc), Dominique Decoux, Claire-Marie Lievens, Sotieta Ngo,
Céline Delrez, Rachid Benzine (France)
* https://orbi.uliege.be/handle/2268/19574

2ème parcours « Quand le ’’je’’ devient ’’nous’’ »
Agora B : L’entraide plutôt que la compétition ?
L’entraide est un mode de vivre ensemble, une possibilité de se relier pour ’’'créer de l'espoir’’.
L’entraide, c’est donner & recevoir. Nous allons honorer le partage. Etre ensemble est source d'espoir,
pour surmonter nos désenchantements, nos tristesses ou peurs. Notre diversité est notre richesse que
nous allons ancrer dans l’entraide. Accueillis dans ce parc, désireux de s'enrichir de notre différentes
cultures, ce moment ensemble est l’idée d’un récit collectif, de paroles de chacun.e.s bien accueillies,
une histoire du monde que nous voulons régénérer par la variété de nos représentations.

Avec : Ivan Maltcheff (France), Grégoire Wallenborn, Eric Ahoumenou (Benin), Olivier De Schutter, Vincent
Commenne, Geneviève Ancel (France), Claude Veyret (France), Riccardo Petrella.

3ème parcours : « Pour une société égalitaire, solidaire et durable »
Agora C : La santé, mode d’emploi !
La santé, condition première de la vie est à la fois un bien individuel ET un bien commun, un droit
qu’il faut protéger. La société (organisation politique et économique) conditionne notre état de santé
par ce qu’elle impose ou autorise. Environnement, logement, aménagement du territoire, mobilité,
éducation, conditions de travail… sont sources d’inégalités croissantes. Comme ces inégalités nous
rendent tous malades quels choix politiques pourront-ils préserver une vie qui vaille la peine
(particulièrement pour les publics fragilisés : sdf, sans-papiers) et nous réapproprier nos corps face à
une médecine plus technocratique qu’humaine ?
Avec : La Luss (Ligue des usagers des services de santé) ; Asbl Femmes et santé ; Maison médicale du Nord
(Schaerbeek) ; Médecine pour le peuple ; Jean-Pierre Unger, médecin généraliste, Le groupe santé (E)change
Bruxelles, Pierre Ryckmans, médecin co-coordinateur de l’asbl Infirmiers de rue.

Agora D : Agora jeune public (5 à 8 ans)
Avec La Bibliocyclette
La Bibliocyclette, c'est une bibliothèque sur roulette qui voyage. Elle est accrochée au vélo d’une bibliothécaire
aventurière, chercheuse et conteuse d’histoires qui racontera tous ses secrets. Après la lecture, tu pourras
dialoguer avec les autres enfants sur les réflexions que t'inspire l'histoire.
Agora proposé par Mélina Van Hoof et Les Grands-parents pour le Climat

Le temps de la fête et de la convivialité 18h30 – 22h00
Espace Azalée
18h30

Lettre à Nour
Lecture spectacle de Rachid Benzine avec Delphine Peraya et Rachid Benzine
Islamologue et chercheur franco-marocain, Rachid Benzine fait partie de la nouvelle génération
d’intellectuels qui prône un travail critique et ouvert sur le Coran. Son texte, Lettre à Nour raconte sous
forme de théâtre épistolaire, les échanges entre un père, intellectuel musulman pratiquant – vivant sa
religion comme un message de paix et d’amour-, et sa fille partie en Irak rejoindre l’homme qu’elle a
épousé en secret et qui est une lieutenant de Daesh.
18H30

Monde en transition, migrations, espoirs : lectures croisées
Des écrivant.e.s vous liront des extraits de leurs textes écrits en 2018, sur un monde en transition, sur
des personnes en quête d’une terre d’accueil, et mobilisées par l’espoir et la recherche de bien-être.
Les lectures seront suivies d’échanges avec le public.
Lecture publique proposée par Isablelle De Vriendt et Cindy Jadot, de ScriptaLinea et de plusieurs
Collectifs d'Ecrits : la ligne 10, De la diversité à la créativité, Les horizons croisés, BalLades en Forest et
Soif de la vie!

18H30

Y en a qui ont essayé… (de défendre le Service Public)
Conférence gesticulée de Pierre Lempereur et Olivier De Prins

C’est l’histoire d’un duo d’animateurs en éducation populaire, projeté sur scène pour
défendre les services publics. Parachutés au beau milieu d’un sujet complexe, le début de
l’histoire parait compromis: ils s’engueulent. Mais ils feront ensuite tout pour essayer de
défendre les services publics et nous raconter les chemins tortueux de la privatisation.

Espace Kiosque

19h30

We all need Love
De la Compagnie Transe-en-Danse
Depuis 2011, la Compagnie travaille dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Elle y donne
des initiations artistiques basées sur la rencontre interculturelle. Ils inventent alors le rôle qu'ils veulent
jouer sur scène, comme une métaphore du rôle qu'ils aspirent à jouer dans la vie. Les questions qu'ils
se posent, leurs inquiétudes, leurs rêves, leurs espoirs… deviennent la matière de spectacles
permettant au public belge de les rencontrer de cœur à cœur.
Le Spectacle sera suivi d'une initiation au DABKA, danse traditionnelle palestinienne.
20h30

Zouratie Kone Ensemble
Une musique libre, pleine d’une énergie communicative et joyeuse, à la fois insolente et respectueuse
de la tradition sur des rythmes Afro Jazz. Des rythmes et des mélodies traditionnelles de l’Afrique de
l’Ouest transformés et réarrangés pour une instrumentation mixte, faite d’instruments traditionnels
et modernes. Avec Zouratié Koné, maître-percussionniste issu d’une famille de Griots au Burkina Faso
(composition, chant, Balafon et Ngoni), Toine Thys, (saxophone et clarinette), Laurent Blondiau
trompette), Edouard Wallyn (trombone), Boris Tchango (batterie), Javier Breton (basse).

En permanence samedi et dimanche :
Exposition « Bruxelles, terre d’identités »
À l’heure où le rejet de l’autre et le repli sur soi attisent crispations et peurs, le Mouvement Présence
et Action Culturelles (PAC) a donné l’occasion à des citoyen·ne·s bruxellois·e·s de s’interroger sur leurs
identités multiples aussi variées que riches. À travers leurs paroles, leurs souvenirs et leurs récits,
Bruxelles apparaît dans toute sa diversité et au-delà des considérations identitaires parfois trop
monolithiques.

Espace Librairie avec la Librairie Candide

Le Temps des repas
Chaque midi et chaque soir, tout au long de la journée, venez déguster des plats de cuisnes du
monde à l’espace restauration avec :






We Exist : association créée et gérée par des Syriens qui a pour but de permettre à des personnes
fuyant le conflit et la persécution de favoriser leur insertion dans la vie professionnelle, socioéconomique et culturelle.
CollectActif : initiative créée et soutenue par un groupe de sans-papiers qui s’engagent autour
d’objectifs communs : transformer le problème du gaspillage alimentaire en solution de la précarité
alimentaire
Le Bercail : dégustation de glaces produites avec du lait de brebis d’un élevage bruxellois : la Ferme du
Chant des Cailles, une ferme participative bruxelloise (Watermael-Boitsfort)

La 1re édition des Dialogues en humanité Bruxelles est organisée par Les Compagnons de la
Transition asbl, en partenariat avec Financité, La Concertation ASBL – Action culturelle bruxelloise,
Rencontre des Continents, Associations 21, La Maison du Développement durable, le Mouvement
politique des Objecteurs de croissance, Citoyens pour le climat, ScriptaLinea, BRAL, Présence et
Action Culturelles et de nombreux.ses citoyen.ne.s.
Avec le soutien de :
Riccardo Petrella, Olivier De Schutter, Bernard De Vos, Gauthier Chapelle, Jean Cornil, Pablo Servigne,
Michel Roland, Philippe Grombeer, Gérard Choplin, Brigitte Gloire, Gégoire Wallenborn, Paul Hermant,
Martine Cornil, Sam Touzani, Daniel Cauchy, Pietro Pizzuti, Nadège Albaret, Vincent Commenne,
Sophie Léonard, Emeline De Bouver, Manuel Poutte, Vincent Wattelet.

Avec le soutien financier de :

Nos plus grands remerciements : Collège des Bourgmestre et Echevin.e.s de Schaerbeek, Echevinat
de l’Enseignement, Service Événement de la Commune de Schaerbeek, La Vénerie, Centre culturel de
Watermael-Boitsfort, Magazine Imagine Demain le Monde, Park To Be, la Maison des Femmes de
Schaerbeek, les Ecuries Van de Tram, Théâtre Varia, Maison des Cultures de Molenbeek, Brussels
Academy, Bruxelles Laïque, CREDAL, La Laiterie, le Réseau international des Dialogues en humanité
aux bénévoles et à tou.te.s les personnes qui ont participé à la programmation de cette 1ère édition !

Notre première édition sera enrichie par la présence de nombreux invités internationaux :
Geneviève Ancel, (France) co-fondatrice et coordinatrice des Dialogues en humanité à la Métropole de Lyon, Henryane De
Chaponay, (France) Témoin incontournable de l’émergence des mouvements citoyens de ces 20ème et 21ème siècles. Fille
de la princesse Geneviève d’Orléans, elle a soutenu l’indépendance du Maroc, la résistance aux dictatures d’Amérique
latine, la promotion de l’éducation populaire, de l’économie solidaire, le respect de toutes les cultures, en particulier celles
des peuples premiers, Patrick Viveret, (France) philosophe et co-fondateur des Dialogues en humanité, Ivan Maltcheff,
(France) auteur de Les Nouveaux Collectifs citoyens et coach des nouveaux Dialogues en humanité, Débora Nunes, (Brésil)
initiatrice des Dialogues en humanité et de l’Ecole d’écologie profonde à Salvador de Bahia, Emerson Sales (Brésil),
physicien, recherche sur les microalgues, réseau international des technologies propres, Irène Koukoui (Bénin), coorganisatrice des Dialogues en humanité au Bénin, présidente de Femme Action Développement, Eric Ahoumenou, (Bénin)
co-organisateur des Dialogues en humanité au Bénin, Nadia Ahoumenou, (Bénin) Dialogues en humanité de Porto Novo,
Devinder Sharma, (Inde) penseur indien, économiste, analyste international des politiques alimentaires et initiateur des
Dialogues en humanité à Chadigarh, Himalaya, Aliou Seye (Sénégal), éducateur de rue, anthropologue, auteur, organisateur
des Dialogues en humanité à Dakar Hann et dans plusieurs quartiers de Dakar. Anne-Marie Codur, University Boston,
changements climatiques, organisatrice des Dialogues en humanité de Boston, Usha Kumari Soolapani, (Kerala, Inde)
Coordinatrice de la campagne Save Our Rice, elle a sauvé plus de 500 semences anciennes de riz avec les fermiers en Inde et
est aussi engagée auprès des jeunes générations de fermiers bio en Asie Pacifique, Aviram Rozin, (Inde) co-fondateur de
Sadhana Forest et membre du Réseau mondial de Reforestation, Ali Serhouchni, (Maroc) Professeur de marketing et de
management à l’université Mohammed V. (Rabat), initiateur des Dialogues en humanité à Rabat, Arnab Bishnu Chowdhury,
(Inde) musicothérapeuthe, compositeur et musicien international (piano, tablas indien), Claude Veyret, (France) Agriculteur
et journaliste, initiateur et organisateur des Rencontres Ecologie au quotidien (Die dans la Drôme), co-fondateur du projet
« Biovallée »

Infos pratiques :
Où ? Au Parc Josaphat à 1030 Schaerbeek
Plusieurs entrées : Boulevard Lambermont, au bout de l’avenue Louis Bertrand, avenue des Azalées
Comment s’y rendre ?




Bus : 64, 65 arrêt Chazal ; 66 arrêt Azalées
Tram : 7 arrêt Chazal
Villo : Paul Dechannel, Lambermont, Square Prevost Delaunay

En cas de fortes pluies qui ne nous permettraient pas d’organiser nos activités
dans le Parc Josaphat : Nous nous retrouverons dans l’Ecole n° 1 : 229, rue Josaphat à 1030
Bruxelles. Nous remercions vivement l’Echevin de l’Enseignement de nous avoir permis d’avoir cette
solution de secours pour assurer la 1ère édition des Dialogues en humanité.

