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Lyon, le 24 juin 2022 

Le festival « Dialogues en humanité »  
fête ses 20 ans 

1er-2-3 juillet 2022, Parc de la Tête d'Or et Vieux-Lyon 
 

Un festival citoyen, gratuit et ouvert à tous 

Reconnus comme « une école de la démocratie à ciel ouvert », les Dialogues en humanité offrent un 

cadre qui permet à toutes et tous de dialoguer sur un pied d’égalité et dans la bienveillance. Cette 

année, pour célébrer ses 20 ans d’existence, le festival réunira des porteuses et des porteurs 

d’initiatives positives, de toutes origines, cultures et convictions, autour du thème ‘Faire humanité sur 

notre planète océan’.  

Face au double dérèglement devant lequel nous nous trouvons : un réchauffement climatique porteur 

de conséquences dramatiques qui se traduit par des replis identitaires et la peur de l’autre, les 

Dialogues en humanité souhaitent interroger le plus de monde possible autour de la préservation de 

l’eau, bien commun essentiel pour la vie.  

Pour cette édition, différentes activités seront proposées :  

 Des ateliers, animés par des artistes, des sportifs, des scientifiques pour éveiller la sensibilité 

de chacun 

 Des agoras en cercle, ouverts à tous, sur des sujets variés pour se questionner et échanger 

 Des temps de coopération-action pour élaborer des solutions pratiques, ainsi que des temps 

consacrés à des récits de vie de personnalités engagées 

 Des créations musicales et artistiques  

 

Au programme, de grands axes d’une brûlante actualité seront abordés : 

 Apprendre des autres, apprendre l’entraide 

 La place des femmes dans l’humanité à venir 

 Quelles seront nos nourritures ?  

 L’eau, bien commun essentiel pour la vie 

 Quelles nouvelles règles du jeu démocratique ?  

 Le point de vue et l’intuition des jeunes générations 

 Quels nouveaux imaginaires ? Quelles nouvelles cultures ?  

 

 Inscriptions ici 
 Plus d’informations sur Facebook et ici 
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