Envied’Humanité

En Vie d’Humanité

Rencontres 9 et 10 octobre 2015
Espace Culturel Bonne Fontaine - Forcalquier (04)
Colloque traitant de l’Universalité de la condition humaine, autrement dit notre “fraternelle condition
humaine”, donnant à voir, à comprendre et à échanger sur les fondamentaux de l’humanité qui nous
composent individuellement et collectivement. Dans le contexte d’une culture sociétale où la « raison du
plus fort », la « compétition », « l’image » l’emportent bien trop souvent sur la « raison du plus faible », la
« solidarité », et « l’authenticité », il est vivifiant, pour ne pas dire indispensable, de reparler de l’Humain,
de sa fragilité, de son incomplétude, de son besoin fondamental de sens existentiel et de vie relationnelle.
LES CONDITIONS DE PARTICIPATION
ET DE RÉSERVATION :
Le forfait global pour les cinq séquences de ces Rencontres :

32 € / personne
27 € / personne pour Etudiants et Chômeurs

Nous allons privilégier la participation
à l’ensemble de la manifestation,
mais accepterons, néanmoins,
la possibilité de venir à « la carte » :
Soirée du Vendredi : 8 €
Conférences du Samedi : 7 €
Soirée du Samedi : 8 €

LES RÉSERVATIONS (vivement conseillées) se feront auprès
de :
L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DE FORCALQUIER
Accès billetterie par téléphone : 04 84 54 95 10
ou www.haute-provence-tourisme.com/billetteries

Organisé par :

Association loi 1901
Collectif d’Initiatives Interdisciplinaires
pour le Développement Humain

Avec le soutien, notamment de :

Ils et Elles seront là !
Vendredi 9 octobre à 20h Projection film débat :

DES FEMMES ET DES HOMMES
En présence de la Réalisatrice Frédérique BEDOS
Voir bande annonce https://vimeo.com/116725864
Première Projection publique après les projections spéciales officielles: Matignon (janvier 2015),
ONU-Genèveet ONU-New- York (mars 2015) et UNESCO (juin 2015).
Un film produit par Le Projet Imagine www.leprojetimagine.com.

“LA CAUSE HUMAINE”
Samedi 10 octobre à 10h, causerie débat avec Patrick VIVERET

Philosophe, Essayiste, ancien Conseiller référendaire à la Cour des Comptes,
Initiateur des rencontres « Dialogue en Humanité »
Auteur entre autres de « La cause humaine » et de « Fraternité : j’écris ton nom ! »

“OSER LA FRATERNITE”

Samedi 10 octobre à 14h30, avec Jean FABRE

Consultant international sur le développement, l’environnement et la communication, Jean Fabre a
dirigé la Communication du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) en Europe à
partir de 1985 et a été Directeur-Adjoint du Bureau du PNUD à Genève de 1998 à 2008. A l’ONU, il a
notamment fondé l’Alliance Mondiale des Villes Contre la Pauvreté.

Avec le Témoignage de Muriel SCIBILIA
Auteur de “Côté nuit-Côté soleil : des jeunes racontent leur traversée
du cancer” - Côté Nuit-Côté Soleil | Facebook
Responsable du service d’information et de communication de la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement.

“LA RAISON DU PLUS FAIBLE”
Samedi 10 octobre à 17h, avec Jean-Marie PELT

Président de l’Institut Européen d’Ecologie - Professeur émérite de l’Université de Metz - Président
d’honneur du Ciidhum. Auteur de près de soixante livres dont «La raison du plus faible»
CONFERENCE A DEUX VOIX, Regards Croisés avec Philippe COURBON

“UNE VOIX DU TEMOIN ET DE l’EVEIL POUR LA PAIX”
Samedi 10 octobre à 20h30 Avec Rama MANI

Co-Fondatrice de ‘Rising Women Rising World’ (Femmes qui se Lèvent, Monde qui se Lève), Conseillère du
“Prix Nobel Alternatif” (Right Livelihood Award Foundation) et du Conseil Pour le Futur du Monde (World
Future Council), chercheuse à l’Université d’Oxford, et lauréat du Prix Peter Becker pour la Paix en 2013.
Par sa poésie et ses témoignages inspirées de son travail dans les pays en crise, cet artisan de paix nous
engage à imaginer et à construire un monde meilleur/qui parait impossible !

Coordination, Présentation et Animation du Colloque :
Philippe Courbon, Chargé de Mission Ciidhum
Directeur Cabinet IDEE

