Dialogues en humanité Bruxelles
Une dynamique collective et participative
en Région bruxelloise
pour sortir de l’impuissance et de l’indifférence
de septembre 2017 à juin 2018
3 étapes :
1. un cycle d’introduction : « Quelle humanité ? »

7 rencontres participatives avec Riccardo Petrella
2. une programmation « Rencontres Dialogues en humanité »

dans les quartiers bruxellois de septembre 2017 à juin 2018
3. 1ère édition du Festival Dialogues en humanité Bruxelles les

30 juin et 1er juillet 2018 dans le Parc Josaphat (demande en cours)
www.dialoguesenhumanite.be
CITOYENS

A l’initiative de :

POUR LE

En partenariat avec :
et de nombreuses associations !

Quelle humanité ?
Un cycle de 7 rencontres participatives avec Riccardo Petrella
Du 22 septembre au 17 novembre 2017
En partenariat avec Brussels Academy, la Maison des Cultures de Molenbeek, La Fonderie

Il est l’heure, pour l’humanité, de changer le cours de l’ordre mondial, une humanité aujourd’hui
dominée par le pouvoir de la finance, les guerres, les inégalités sociales, la dévastation
écologique et des ressources nécessaires à la vie… Ces impasses favorisent une perte de
confiance dans l’avenir.
Tout au long de ces six rencontres, Riccardo Petrella déploiera le propos de son ouvrage "Au
nom de l'humanité, l’audace mondiale" et nous invitera, avec lucidité, à explorer collectivement
les audaces dont l’humain a besoin pour retrouver le sens de la vie au cœur d’une communauté
de destin.
Riccardo Petrella, Docteur en sciences politiques et sociales, enseignant à l’UCL et fondateur du Groupe
de Lisbonne qui produit des analyses critiques des formes actuelles de la mondialisation. Grande figure
de l’altermondialisme par ses prises de position contre la marchandisation du monde et pour la défense
du bien commun contre la privatisation des ressources vitales pour l'Homme (Eau en particulier). Auteur
de « Limites à la Compétitivité », « Au nom de l’humanité, l’audace mondiale ». Riccardo Petrella n’est
pas seulement un lanceur d’alerte, c’est aussi un lanceur d’idées qui pourraient changer le monde.

Vendredi 22.09.2017 de 18h à 22h00
18h : Lancement festif des Dialogues en humanité Bruxelles et du cycle « Quelle humanité ? »
19h00 : Conférence introductive : Changer le devenir du monde. Une perspective

d’ensemble : Ruptures, problèmes, enjeux, choix, actions
Si le présent se poursuit, les inégalités humaines et sociales profondes deviendront des vrais
apartheids et les dévastations de la vie en cours atteindront des seuils d’irréversibilité dans
plusieurs domaines critiques. La rencontre vise à démontrer que le vol de la vie par les oligarchies
mondiales technocratiques n’est pas inexorable. La prolongation du présent n’est pas le seul
devenir. L’heure de l’humanité responsable, capable d’agir pour le bien vivre ensemble de tous
les habitants de la Terre, est possible. Les petits changements ne suffiront pas. L’humanité doit
faire sa révolution. Comment, par qui…. ?

Vendredi 29.09.2017 de 10h00 à 12h00
L’incapacité des sociétés actuelles à résoudre les problèmes qu’elles ont créés
Les deux ruptures majeures qui caractérisent les sociétés actuelles sont, d’une part, les ruptures
intervenues au sein des communautés humaines et entre elles en termes de nouvelles
explosions des grandes inégalités sociales, et, d’autre part, au sein de la nature entre les êtres
humains et les autres espèces vivantes se traduisant par la dévastation structurelle de la vie.
Responsables de ces ruptures les sociétés actuelles sont incapables de résoudre les problèmes
communs mondiaux conséquents. L’invocation du « principe » de la nature humaine et de celui
de la complexité grandissante des systèmes mondiaux ne permettent pas d’expliquer l’impasse
mondiale. Au même résultat conduisent les justifications en faveur de la technologisation de la

vie et de la financiarisation de l’économie sur base de la prétendue inévitable raréfaction des
ressources.

Vendredi 06.10.2017 de 10h00 à 12h00
A l’origine de l’impasse mondiale : au nom de Dieu, de la Nation et de l’Argent
Tous celles et ceux qui parlent et agissent au nom de Dieu exclusif, totalitaire, le seul vrai, ou au
nom de la Nation et de sa souveraineté absolue unique et indivisible, de « citoyenneté »
nationale discriminante, de compétitivité nationale, ou, enfin, au nom de l’Argent, de la
primauté absolue du rendement financier, de gouvernance par les capitaux opérant librement
sur les marchés oligopolistiques, ne permettent pas de créer les conditions nécessaires pour
résoudre les problèmes. Ils ne favorisent pas la formation et la consolidation d’une conscience
mondiale de l’appartenance des êtres humains à une même « communauté de vie » l’humanité,
d’habiter une même maison commune, de songer à des systèmes coopératifs de régulation
politique mondiale allant au-delà des multilatéralismes intergouvernementaux, internationaux
et des partenariats d’intérêts public/privés dominés par ces derniers. L’idée même de « Au nom
de l’humanité » n’existe pas dans le fief des groupes dominants. Les changements considérés
possibles sont les « réformes » dans le cadre du système.

Vendredi 13.10.2017 de 10h00 à 12h00
La construction du devenir. Visions et horizons du réformisme « mondial » Priorité
aux possibles acceptables.
Dans le cadre des imaginaires, des valeurs et des priorités promus et imposés par les groupes
sociaux dominants, il n’y a de place et de soutien que pour les mesures et les changements qui
se situent en référence et à l’intérieur du système. Lors de cette rencontre nous examinerons la
nature, la portée et les limites d’un ensemble important et varié de solutions réformistes : « Audelà du PIB », l’économie verte, l’économie bleue, l’économie de communion, l’économie du
développement durable, l’économie coopérative, l’économie circulaire, la finance éthique,
l’économie du bien commun, la « Transitional Society », l’économie sociale et solidaire. On
reconnaîtra un monde d’idées et de solutions dont certaines méritent d’être adoptées car
incubatrices et promotrices de possibles changements du système actuel, justement dans la
perspective de la nécessaire révolution de l’humanité qui implique fondamentalement, une
révolution du sens (de la vie des habitants de la Terre) !

Vendredi 27.10.2017 de 10h00 à 12h00
Le changement du devenir. Au nom de l’humanité. Principes, agendas et priorités de
l’Humanité
Il nous faut sortir de l’espace du possible défini par les dominants ! La libération du devenir passe
par le renversement de perspectives et de sens : priorité à la vie, à son intégrité, à sa
régénération et diversification. Dans cette rencontre, il sera question de libérer les biens
essentiels et irremplaçables pour la vie – les biens communs publics mondiaux – de
l’emprisonnement opéré par leur marchandisation, monétisation, privatisation, financiarisation.
Nous parlerons de sagesse et de responsabilité dans nos comportements et notre place au sein
du système global de la vie. L’humanité ne peut pas rester prédatrice mais devenir la gardienne
de la vie. Nous verrons comment redonner des ailes aux citoyens et à la démocratie participative

et remplacer le système de la gouvernance des dominants qui n’est autre que la privatisation du
pouvoir politique. Les « règles de la maison commune » appellent la garantie et la concrétisation
des droits à la vie pour toutes les espèces vivantes. Nous préciserons à cette fin les priorités
des agendas de l’Humanité !

Vendredi 10.11.2017 de 10h00 à 12h00
Le temps de l’audace mondiale : bannir la guerre, déclarer l’illégalité de la pauvreté /
vol de la vie, mettre hors-la- loi la finance actuelle spéculative et prédatrice
Bilan et conclusion. Cette rencontre vise surtout à ouvrir des nouveaux horizons et donc des
chemins créateurs où nous devons mobiliser collectivement toutes les formes créatrices à notre
disposition. L’utopie radicale est la force constructrice de l’humanité !
Le devenir de 9 à 10 milliards d’êtres humains - et davantage si l’on considère les animaux, pour
ne pas mentionner les espèces microbiennes et végétales -, mérite de l’audace ! L’audace de
croire dans la vie, l’audace de construire la paix et bannir la guerre, l’audace de l’égalité entre
tous les êtres humains en droit, dignité et responsabilité partant de l’égalité de genre, l’audace
de ne plus célébrer le culte du capital-Dieu et les rites (même sacrificaux) du dieu-marché. Cela
est possible ! L’humanité est la concrétisation du principe « Je suis ce que nous sommes », un
principe de coopération, de co-construction, de solidarité, de co-responsabilité dans le cadre
d’une communauté intégrée planétaire de vie.
Après chacune de ces rencontres matinales, nous vous proposons de manger ensemble
et de poursuivre les échanges dans la convivialité jusqu’à 14h00
Apportez votre pique-nique ou commandez votre sandwich dès le matin !

Vendredi 17 novembre de 10h00 à 16h00
Forum ouvert « Quelle humanité ? »
Avec le Collectif des Fludificateurs

Pour mettre en commun nos conclusions, nos envies, nos idées, les thématiques que nous
estimons prioritaires au profit d’actions à mettre en réflexion et en chantier tout au long du
projet Dialogues en humanité, nous proposons de terminer le cycle avec un Forum ouvert.
Le Forum ouvert est un processus d’intelligence collective puissant qui permet de répondre à
des problématiques parfois complexes en utilisant les richesses et la créativité de tous les
participants.

Infos pratiques
Ces 7 rencontres forment un tout et nous invitons vivement les participants à suivre l’ensemble de ces
rencontres. En cas d’absence à l’une ou l’autre séance, vous pourrez visionner les conférences manquées
sur notre site.
Les rencontres sont gratuites mais l’inscription est indispensable : info@dialoguesenhumanite.be
Lieu : Les 6 premières rencontres se dérouleront à la Maison des Cultures de Molenbeek, rue
Mommaerts, 4 - 1080 Bruxelles et le Forum ouvert à La Fonderie, rue Ransfort, 27 - 1080 Bruxelles.
Un dossier documentaire sera remis aux participants incluant des références bibliographiques, des
tableaux, figures et schémas analytiques et autres matériels pédagogiques.

