À l’occasion de ses 60 ans,
ATD Quart Monde sera présent
aux Dialogues en Humanité
7-8-9 Juillet 2017
au Parc de la Tête d’Or
Comme chaque année depuis 15 ans, les Dialogues en humanité sont organisés au Parc de la
Tête d’Or à Lyon. Le theme de cette annee : « Apprends-moi à danser sous l’orage ! et nous
vivrons des jours heureux… ».
Dans un espace d’échanges festif, libre et gratuit, chacun peut s’exprimer dans des débats à partir
de son vécu, participer à des ateliers pour expérimenter diverses façons d’agir ensemble,
découvrir des créations artistiques d’ici et d’ailleurs.
Programme d’ATD Quart Monde aux Dialogues en humanité 2017
Vendredi 7 juillet
18h-19h – Scène ouverte - « Paroles contre la misère »

Lieu dit « la statue »

Scène ouverte à toute personne ayant envie de lire un texte de son choix. Chaque
personne disposera de trois minutes pour parler contre la misère ! Animée par
Jacques Strobel d’ATD Quart Monde.
Samedi 8 juillet
À partir de 12h – Pique-Nique

Espace ATD QM

Venez nombreux partager un pique-nique sous les arbres avec les membres d’ATD
Quart Monde. Apportez quelque chose à partager et votre bonne humeur !

14h-16h – Atelier de tressage « Une terre pour Tout le Monde »

Espace ATD QM

Atelier de tressage avec l’équipe d’ATD Quart Monde de Beauvais. Les tresses sont
le symbole de l'union et du dialogue. Leur diversité souligne la richesse de l'union
des différences. Personne n'est laissé de côté.
14h-16h – Ciné-débat « De la Participation au Croisement des Savoirs »

Espace Film

Projection du film produit par ATD Quart Monde (30 min) suivi d’un débat avec des
militants d’ATD Quart Monde ayant participé à des co-formations. Animé par
Pascale Anglade.
16h-18h – Agora - « Apprendre par la réciprocité et les Réseaux de
savoirs pour une société bienveillante et apprenante »

Espace « B »

Avec Claude et Françoise Ferrand du réseau Wresinski, Participation, Croisement
des savoirs, Tina Steltzen FORESCO du réseau de réciprocité des savoirs ainsi que
et les équipes d’ATD Quart Monde.

Dimanche 9 juillet
14h-16h – Atelier de tressage « Une terre pour Tout le Monde »

Espace ATD QM

Suite de l’atelier de tressage. Les tresses sont le symbole de l'union et du dialogue.
Leur diversité souligne la richesse de l'union des différences. Personne n'est laissé
de côté.
16h-18h – Agora - « Les Droits de l’Homme, c’est d’abord
le droit d’être un homme! »

Espace « A »

Ce que la misère donne à repenser et à vivre. Comment revitaliser la responsabilité
citoyenne à l’épreuve de la misère ? Avec Louis Join-Lambert d’ATD Quart Monde,
Patrick Viveret, Tony Meloto des Philippines, l’Ogass d’Ethiopie, et Olivier Peyroux.
19h–20h La Chorale ATD Quart Monde Agir Tous pour la Dignité

La Roseraie

La chorale ATD LYON fait entendre sa voix depuis 2000. Elle anime chaque 17
octobre la journée du « Refus de la misère ». Venez entendre son répertoire.

Pourquoi ATD Quart Monde sera présent au Dialogues en Humanité ?
Cette année, nous avons un emplacement dédié pour nous faire connaître.
Nous sommes un Mouvement qui défend des valeurs humaines,
nous avons là une occasion de rencontrer un très large public et
lui présenter quelques-unes de nos actions.
Et c’est aussi une occasion de porter haut notre campagne de
mobilisation auprès de personnes très différentes, et de crier
haut et fort : Stop pauvreté !

Comment participer ?
Toutes les activités seront libres, gratuites, et ouvertes à tous. Le programme complet sera
largement diffusé, alors réservez ces trois jours dans votre agenda ! En plus du pique-nique, vous
pouvez venir en curieux, participer spontanément à un atelier ou une discussion, …
...Et nous avons besoin de vous : donner un coup de main pendant quelques heures, nous aider
à présenter le Mouvement, informer et documenter les passants, participer à l’animation de nos
activités, soutenir nos intervenants dans les agoras, et beaucoup d’autres activités.

Vous souhaitez participer : contacter l’équipe de coordination :
Maison Quart Monde - 04 78 39 34 30
28, rue de l’Annonciade Lyon 1er

Élisabeth Blachère
06 03 41 18 82

Yves Petit
06 46 50 68 14

comitegrandlyon@atd-quartmonde.org

eblachere@numericable.fr yves.petit@atd-quartmonde.org

Inscription sur https://www.atd-quartmonde.fr/agenda/dialogues-en-humanite/

