« L’Humanité a besoin d’une révolution ! Elle doit être
portée par un souffle capable d’enlever les obstacles qui
empêchent les changements nécessaires et justes ! »
Albert Jacquard
Chère amie,
Cher ami,
Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir changer de voie et à prendre part à
l’indispensable métamorphose de nos façons de vivre, de nos systèmes politiques et sociaux
et à vouloir nous diriger vers moins de croissance et plus d’écologie, moins de consommation
et surtout plus de liens, plus de démocratie et surtout plus de solidarité et d’humanité !
Dialogues en humanité est une démarche politique qui a germé à Lyon en 2003 à l’initiative
de Patrick Viveret, Stéphane Hessel, Edgar Morin, Geneviève Ancel et bien d’autres pour sortir
de l'impuissance et de l'indifférence : un Festival citoyen annuel pour dialoguer
collectivement sur la question humaine. Dialogues en humanité se déploie aujourd'hui dans
plus de 60 villes dans le monde formant ainsi un Réseau international sur la question humaine.
La démarche nous a séduits et vient rejoindre une conviction que notre collectif partage : plus
que jamais, nous avons besoin de vision et d’audace mais aussi d’ouverture, de respect et de
cohésion pour mettre en place sans tarder de nouveaux modèles de société. C’est pourquoi
nous lançons Dialogues en humanité à Bruxelles avec pour objectif d’encourager la
participation citoyenne et nourrir le débat démocratique en proposant :

des espaces de convivialité au cœur des quartiers bruxellois
pour déchiffrer le monde et faire des choix,
échanger pour oser le changement,
nourrir le débat et réinventer la démocratie
pour le plaisir d’agir ensemble !

Dialogues en humanité Bruxelles 2017-2018, une démarche en 3 temps :
1. Cycle « Quelle humanité ? » : 7 rencontres participatives avec Riccardo

Petrella
Du 22.09 au 17.11.2017
Un partenariat avec Brussels Academy, La Maison des Cultures de Molenbeek, La Fonderie

Tout au long de ces rencontres, Riccardo Petrella déploiera le propos de son
ouvrage « Au nom de l'humanité » 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.

Une formidable opportunité pour explorer collectivement et activement les
impasses de notre humanité, en comprendre (mieux) les racines et dessiner
ensemble de nouveaux chemins !
Voir programme complet en attachement
2. Rencontres « Dialogues en humanité »
De septembre 2017 à juin 2018

Une programmation de rencontres, ciné-débat, théâtre, visites, ateliers… au cœur des
quartiers bruxellois en partenariat avec des partenaires culturels, associatifs et citoyens
pour dialoguer sur les grandes questions de l’humanité, ses impasses et ses
opportunités, pour mieux comprendre notre époque, tisser des liens et se donner envie
et courage d’agir ensemble pour ouvrir de nouvelles voies.
3. 1ère édition des «Dialogues en humanité à Bruxelles »
Les 30 juin et 1er juillet 2018

Festival citoyen sous les arbres, gratuit et ouvert à tous pour dialoguer autour des
grandes questions de l'humanité, par la parole dans des agoras sous les arbres, par le
ressenti dans les ateliers du sensible et par l'expression artistique (musique, théâtre,
danse, arts plastiques, poésie…)

Envie de vous y investir ?
Plusieurs possibilités ! aisément cumulables 
1) En participant au cycle « Quelle humanité ? »
Un cycle de 7 rencontres participatives avec Riccardo Petrella
Du 22 septembre au 11 novembre 2017
Un partenariat avec Brussels Academy et La Maison des Cultures de Molenbeek.

Une approche approfondie des impasses de notre humanité à partager ensemble
pour déterminer ensemble les thématiques prioritaires à mettre en débat.
Voir programme complet en attachement.

2) En prenant part à la programmation d’espaces de débat dans les
« Rencontres Dialogues en humanité » de septembre 2017 à juin 2018
Ici, 3 propositions… ou les 3 !

1. Vous programmez une ou plusieurs rencontres thématiques dans votre
lieu ou un espace de votre choix dans le cadre des « Dialogues en
humanité Bruxelles »
2. Vous avez déjà prévu une activité qui s’inscrit dans la philosophie du
projet : vous pouvez alors si vous le souhaitez labelliser cette activité
« Dialogues en humanité Bruxelles » et celle-ci sera reprise dans tous nos
outils de communication.
3. Nous organisons chez vous une agora ou animation visant l’échange, le
débat, le dialogue sur une thématique à définir ensemble.
Quel que soit votre choix, nous pouvons vous accompagner en termes de
ressources, d’outils et d’informations pour alimenter vos débats (films,
personnes ressources, théâtre…), éventuellement financement.
3) Apporter une aide concrète au projet
Plusieurs possibilités :
1. Vous pouvez rejoindre le Groupe Pilote du projet en participant à un des
Groupes de travail pour offrir vos compétences/ressources sur base des
besoins de ce groupe.
2. Vous pouvez soutenir le projet en offrant des espaces/salles/logistique
(que ce soit pour la phase septembre-juin ou pour l’event en juin).
3. Vous vous engagez à soutenir le projet en diffusant les infos des activités
Dialogues en humanité Bruxelles entre septembre et juin et contribuerez
ainsi à mobiliser les citoyens bruxellois à cette démarche tout au long de
cette année jusqu’à la 1ère édition des Dialogues en humanité de juin.

Prêts à nous rejoindre ? Vous avez des idées ou besoin de plus
d’info ?
2 possibilités ou les 2 ! 
1. Nous serions enchantés de pouvoir vous rencontrer pour vous parler de
vive voix du projet et vous transmettre notre enthousiasme !
Prenez vite contact avec nous ! : info@dialoguesenhumanite.be
ou par téléphone : 02/673 71 22
2. Nous vous invitons à une réunion de présentation du projet à l’attention
des partenaires : le 22 septembre de 16h à 17h30 à la Maison des
Cultures de Molenbeek et de prendre ensuite le drink avec nous à 18h00
à l’occasion du lancement des Dialogues en humanité Bruxelles et si vous

le souhaitez de poursuivre dès 19h00 avec la conférence de Riccardo
Petrella.

En attendant le plaisir de vous rencontrer, de partager avec vous de riches
débats et de faire avancer la démocratie participative, nous vous souhaitons
une belle rentrée !
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