
ATD Quart Monde sera présent
aux Dialogues en humanité

5-6-7 Juillet 2019
au Parc de la Tête d’Or

Comme chaque année depuis 18 ans, les Dialogues en Humanité sont organisés au
Parc de la Tête d’Or à Lyon. Le theme pour 2019 est : « Racontons nous demain ». 

Dans un espace d’échanges festif, libre et gratuit, chacun·e 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 2019

Vendredi 5 juillet 

14h-16h – Atelier « Le droit à l’emploi. » Emplacement 27

La responsabilité des entreprises c'est aussi de créer des emplois pour
que le "Droit à l'Emploi" soit effectif pour tout·e·s. Atelier participatif avec
ATD  Quart  Monde  et  des  salarié·e·s  d'Emerjean,  l'entreprise  à  but
d'emploi du quartier Saint-Jean de Villeurbanne.

16h-18h – Agora « Les Objectifs de développement durable » Emplacement (A)

Avec  la  participation  des  co-chercheurs  de  la  recherche  participative
internationale menée par ATD Quart Monde sur les dimensions cachées
de la pauvreté. 

16h-18h – Agora « Comment passer de la reconnaissance de 
droits universels à leur mise en application effective ? »

Emplacement (B)

La Déclaration Universelle  des Droits de l’Homme est  la seule charte
commune à toute l’humanité. Elle a maintenant  70 ans. Nos lois, nos
choix, nos modes de vie et d’échange sont-ils cohérents avec le contenu
de ses 30 articles? [...] avec des salarié·e·s de l’entreprise Emerjean 

18h-19h – Temps de coopération-action « Mesurer la 
pauvreté avec les premiers concernés »

Emplacement (A)

Restitution  par  les  co-chercheurs  de  la  recherche  internationale
participative menée par ATD Quart Monde et l’université d’Oxford sur les
dimensions de la pauvreté. Précédé d’un atelier à l’initiative du CCFD-
Terre solidaire

19h – Opéra Didon et Enée de Henry Purcell La Roseraie (D)



Samedi 6 juillet

11h-12h – Théâtre-Forum : « Pas de papiers? Pas de cantine! » Emplacement 27

A la cantine de l’école Jacques Prévert, les enfants de migrants paient le
prix fort. Cela indigne Léa. Si on refaisait l’histoire ensemble? Théâtre-
Forum proposé par les Am’acteurs et ATD Quart Monde.

12h – Pique-Nique Emplacement 27

Apportez  votre  pique-nique pour  le  prendre  sous  les  arbres  avec les
membres d’ATD Quart Monde du Grand Lyon. 

13h30 : lecture de textes « Paroles pour demain » par les participant·e·s
de l’atelier d’écriture de l’accueil de jour La Maison de Rodolphe.

15h :  départ  collectif  pour une visite familiale des animaux au Zoo du
Parc de la Tête d’Or. Prévoir 1h30. 

16h-18h – Agora « Justice climatique et équité sociale: 
comment agir ensemble? »

Emplacement (A)

A l’écoute des propositions de l’Université Populaire des jeunes d’ATD
Quart  Monde  « C’est  quoi  pour  toi  la  société  idéale ? »  des  réseaux
citoyens et des invité·e·s d’Europe, d’Asie, Afrique, Amérique du Sud et
du Nord pour une résistance citoyenne planétaire.

Dimanche 7 juillet 

16h-18h – Agora « Retour sur l’Opéra Didon et Enée » La Roseraie (D)

Témoignages de choristes dans le cadre du programme «Une Diva dans
les quartiers» Malika Bellaribi-Le Moal, les artistes lyriques de la troupe
«Voix en développement», les musiciens et metteurs en scène, des élus,
les spectateurs du Vieux Lyon et les membres d’ATD Quart Monde

19h-20h – Chorales ATD Quart Monde et Chant’Sans Pap’Yé de RESF La Statue

La chorale  d’ATD Quart  Monde  anime chaque  17  octobre  la  journée
mondiale de refus de la misère. Cette année elle s’associe au groupe
vocal  les  Chant’Sans  Pap’Yé,  né  de  RESF (Réseau  Education  Sans
Frontière) Rhône

Réunion d’information à la Maison Quart Monde
le vendredi 28 juin de 9h30 à 12h

28, rue de l’Annonciade Lyon 1er

Élisabeth Blachère
06 03 41 18 82

Marc Suchon
06 70 81 57 08

Yves Petit
06 46 50 68 14


