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Message des Organisateurs 

Qui sommes-nous ? 
Le Forum Humaniste Européen 2018 est organisé par des humanistes – individus, groupes et 

organisations. Nous sommes des optimistes qui croyons en la liberté de pensée et d’expression, 

dans le progrès social, la vraie démocratie et la non-violence. Nous envisageons un avenir 

différent, en même temps que nous nous efforçons de surmonter la crise générale actuelle. 

En tant qu’internationalistes, nous aspirons à une nation humaine universelle. Avec une vision du 

monde dans son ensemble, nous agissons dans notre environnement immédiat. Nous ne 

cherchons pas un monde uniforme, mais un monde de multiplicité : différentes cultures et 

coutumes ; sur l’autonomie de l’échelle locale et régionale ; dans les croyances, qu’elles soient 

religieuses ou athées. 

Que se passera-t-il au Forum ? 
Nous avons créé 21 espaces thématiques de convergence, d'échanges, de discussions et de 

projections entre les organisations sociales, les partis politiques et les individus conscients de la 

nécessité de changer ce monde, ouvrant de nouvelles voies pour l'avenir. 

Nous ressentons le besoin d'unir nos forces et de nous inspirer les uns les autres ; de rassembler et 

de partager les expériences, les idées et les aspects intuitifs des diverses activités dans le domaine 

culturel, social, artistique, éducatif, etc. en tant qu'individus et organisations. 

Pourquoi maintenant ?  
Dans notre époque d'évolution rapide et changeante, notre vision et notre interprétation du 

monde sont remises en question. 

Ceux qui détiennent le pouvoir causent un monde de conflits et d'inégalités avec des 

conséquences dévastatrices pour l'humanité. Cependant, dans ce monde étouffant, une nouvelle 

sensibilité émerge : un appel à la vie humaine en tant que valeur fondamentale de la société tout 

en protégeant l'environnement et les autres espèces ; un appel pour que tous les êtres humains 

aient des chances égales et que personne ne soit discriminé ou exclu. 

Comment ces aspirations à un monde meilleur peuvent-elles être 
mises en pratique ? 
Aucune organisation ou personne ne peut à elle seule effectuer les changements nécessaires. Le 

monde ne changera qu'avec l'effort conjoint de milliers et de milliers d'organisations et d'individus 

allant dans le même sens du respect mutuel, de la tolérance, de la liberté et de la non-violence, 

créant ainsi le véritable progrès dont nous avons besoin de toute urgence. 

Nous aimerions que vous enrichissiez le Forum européen avec votre participation, vos idées et vos 

propositions. 
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Réflexion de Tolède qui nous a gentiment offert de nous accueillir le dimanche après-midi. 
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Ce qui nous unit, vers la Nation Humaine Universelle 

Manifeste 
Nous nous trouvons à un carrefour où s’entrechoquent croyances du passé et images de l’avenir. 

La planète s’étant mondialisée, c’est dans une intercommunication sans précédent des peuples et 
des cultures que s’imbriquent traditions, croyances, valeurs, modes de vie et conceptions du 
monde… 

Simultanément, l’avancée technologique provoque une ouverture vers de nouveaux horizons et 
réveille des aspirations qui incitent l’être humain à vouloir aller au-delà du connu, au-delà des 
limites spatio-temporelles admises. 

Les répercussions de la mondialisation remettent en question notre regard et nos interprétations 
du monde. Ceux qui croient détenir les rênes du monde tentent de dévier la mondialisation vers la 
globalisation, c’est-à-dire de tout uniformiser sur la base de la valeur argent qu’ils mettent au 
service de leurs intérêts, provoquant ainsi un monde de conflits, de vengeance et de destruction. 

Cependant, dans ce monde asphyxiant commence à se manifester, avec force, une nouvelle 
sensibilité, celle d’une humanité qui agit en cohérence avec ses aspirations : 

 L’être humain occupe une place centrale dans la société et protège l’environnement et 
ses espèces ; 

 Tous les êtres humains ont les mêmes chances ; 

 Personne n’est discriminé ; 

 Chacun est libre de s’interroger sur le sens et la direction de sa vie. 

Une vision plus élevée permettra d’observer, étudier et favoriser les prémices de cette nouvelle 
sensibilité déjà à l’œuvre. 

Mais, concrètement, comment mettre en application ces aspirations ? Comment obtenir pour tous 
les êtres humains les mêmes droits et les mêmes opportunités en ce qui concerne l’éducation, la 
santé et la qualité de vie, par exemple ? Comment faire en sorte que les acquis et recherches 
scientifiques soient en faveur de la vie, au service de l’humanité, bénéfiques pour les personnes ? 
Comment respecter le style et le mode de vie choisis par chacun ? Comment valoriser les 
différentes expressions culturelles ? Comment promouvoir la liberté d’idées et de croyances ? 
Comment mettre en place une méthodologie d’action sociale et politique basée sur la non-
violence et la non-discrimination ? 

Sans aucun doute, ce qui nous unit est ce qui nous aidera à répondre à ces interrogations. 

Conscients de l’effondrement des sociétés actuelles et des défis auxquels nous sommes 
confrontés, imaginons-nous, ensemble, femmes et hommes issus d’organisations et de courants 
divers, nous entraidant solidairement et explorant de nouveaux paradigmes, modèles et chemins. 
Créons ce qui sera nécessaire pour bâtir ce monde auquel nous aspirons : une Nation Humaine 
Universelle. 
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Organismes hôtes 

 

UNED, Université Nationale d'Éducation à 
Distance 

 

Conseil Municipal de Puente de Vallecas, 
Madrid 

 

Parc d'Étude et de Réflexion, Tolède 

Organisations participantes 

    

Colegio de 
Profesores de Chile 

Énergie pour les 
Droits Humains 

Convergence des 
Cultures 

FutureWave Inc, 

    

Unidad Ciudadana 
Centre de 

Nonviolence Active, 
Milan 

DiEM25 Barcelona 1 
DSC 

Educ’Art 

    

FairCoop DesiderioCrea Noviolencia 2018 Praksis 
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Editorial Multimage Observatorio Alpha  Message de Silo 
Contre les armes, 

Poésie  

    

Eco Foundation for 
Sustainable 
Alternatives 

Courant 
Pédagogique 
Humaniste 

Universaliste 

Fundación 
Internacional 

Baltasar Garzón 

Asociación de 
Mujeres Humanistas 

por la Noviolencia 

 
   

La Communauté 
pour le 

Développement 
Humain 

Monde sans Guerres 
et sans Violence 

Centre Mondial 
d’Études Humanistes 

Observatorio de la 
Noviolencia 

    

Ligue Internationale 
de Femmes pour la 
Paix et la Liberté, 

Italie  

Campagne 
Internationale pour 

l’Abolition des 
Armas Nucléaires 

(ICAN) 

Federación de 
Apicultores Italianos 

Plataforma de 
Afectados por las 

Hipotecas, Madrid 

    

Parti Humaniste 
International 

Humanistes pour le 
Revenu de Base 

Universel 

Festival International 
du Film pour la 

Nonviolence Active 

Power Progress 
Community 
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Ediciones León Alado Karibu Asociación Red Renta Básica Dialogare 

    

Marche Mondiale 
pour la Paix et la 

Nonviolence 

Comité de Asistencia 
a la Mujer 

Necesitada de 
Camerún 

Mesa en Defensa por 
la Sanidad Pública de 

MADRID 

International 
Physicians for the 

Prevention of 
Nuclear War 

(IPPNW) 
 

   

Red de Educación 
Humanizadora de 

América Latina 
 

Economía Basada en 
Recursos La Rinconada Sí Se 

Puede 
La Voix de l’Afrique 

de l’Ouest 

Asociación NHU 
(Nación Humana 

Universal) 

 

Partenaires médiatiques 

   

Pressenza  
International Press Agency 

QuatroV Neue Debatte 
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Panels d'ouverture 
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Un regard international sur ce qui nous unit vers la 
Nation Humaine Universelle 

Au cours de cette session, nous écouterons les points de vue des intervenants sur une future 

nation humaine universelle, dans des domaines tels que les droits de l'homme, les migrations, 

l'économie et le désarmement, qui sont aujourd'hui des questions hautement critiques au niveau 

mondial, et nous verrons quelle direction l'humanité devrait prendre et quelles options se 

dessinent pour l'avenir. 

Intervenants 

 

Baltasar Garzón, Espagne 
Juge, avocat, président de la Fondation internationale Baltasar Garzón pour 

les droits de l'homme et la juridiction universelle. 

 

Nicole Ndongala, République Démocratique du Congo/Espagne 
Présidente de l'Association Karibu, Espagne 

 

Guillermo Sullings, Argentine 
Économiste. Auteur du livre “À la croisée des chemins : Les pas vers la 

Nation Humaine Universelle”. 

 

Carlos Umaña, Costa Rica 
Médecin, président du IPPNW en Costa Rica et coordinateur de ICAN pour 

l'Amérique Latine et les Caraïbes. 

Modérateur 

 

Tony Robinson, Royaume Uni/Hongrie 
Editeur de l'édition anglaise de Pressenza, activiste pour Monde sans Guerre 

et sans Violence. 
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Un regard européen sur ce qui nous unit vers la 
Nation Humaine Universelle 

Dans cette partie de l'événement, nos panélistes réfléchiront davantage depuis le contexte 

européen : le regard de l'anthropologie physique et ses dernières découvertes, les progrès de 

l'écologie et de l'écologie sociale, et les possibilités de l'Europe de faire un apport politique. 

Intervenants 

 

Piero P. Giorgi, Italie/Nouvelle Zélande 
Neuroscientifique, professeur d'études sur la paix, chercheur associé au 

Centre pour la paix de l'Université d'Otago, Dunedin, Nouvelle-Zélande. 

 

Riccardo Petrella, Belgique 
Politologue et économiste italien, professeur à l'Université catholique de 

Louvain, Belgique. 

 

Sabine Rubin, France 
Femme politique française, membre de l'Assemblée nationale française 

pour la France Insoumise. 

Modérateur 

 

Ricardo Arias, France/Colombie 
Rédacteur de l'édition française de Pressenza. 

 

 



14 

Une nouvelle culture pour un nouveau monde 

Au cours de cette dernière session, nous nous pencherons sur les éléments nécessaires et 

essentiels d'une nouvelle culture au service de l'être humain. Nos intervenantes, qui apportent 

leur expérience dans les domaines de l'économie, de l'interculturalité, du féminisme, du 

journalisme et des mouvements sociaux - toutes des femmes - apporteront leur expérience et le 

regard de différentes générations. 

Intervenantes 

 

Rosa Galindo, Espagne 
Actuellement Conseillère à la Mairie de Malaga. Militante humaniste depuis 

des décennies pour les droits de l'homme, le féminisme, la migration, les 

questions hypothécaires, la participation citoyenne et le municipalisme, 

entre autres. 

 

Clara Gómez-Plácito, Espagne 
Anthropologue sociale et activiste à Convergence des Cultures 

 

Marianella Kloka, Grèce 
Rédactrice de Pressenza en Grèce. 

 

Mayte Quintanilla, Espagne 
Présidente de l'association Humanistes pour le revenu de base universel, qui 

fait partie du Basic Income Earth Network (BIEN). 

Modératrice 

 

Juana Pérez, Espagne 
Rédactrice de l'édition espagnole de Pressenza. 
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Poésie pour la Nation Humaine Universelle 

A la fin de nos panels d'ouverture, différents écrivains inspirés par la vision utopique de la Nation 

Humaine Universelle donneront leurs contributions poétiques accompagnées à la guitare. 

 

Luca Cellini, Italie 
Rédacteur de Pressenza. Anti-militariste, militant de la Ligue des objecteurs 

de conscience, du Mouvement Humaniste, de Greenpeace et du Forum 

Social. 

 

Nadège Gattoni, France 
Guitariste et fondatrice de l'Association Résonances, pour expérimenter et 

développer une pédagogie bienveillante, pour le plein épanouissement de 

l'élève. 

 

Evita Paraskevopoulou, Grèce 
Graphiste et activiste social pour Monde sans Guerres et sans Violence. 

 

Juana Pérez, Espagne 
Rédactrice de l'édition espagnole de Pressenza. 

 

Silvia Swinden, Royaume Uni 
Journaliste. Rédactrice de Pressenza à Londres. Auteure du livre "De Homo 

Sapiens à Homo Intentionnel : la phénoménologie de la révolution non-

violente."  

 

Soli Tii, Alemagne/Royaume Uni 
Chanteuse, compositrice, productrice, artiste visuelle et sonore. 

 

Nathalie Sinègre, France 
Enseignante. Militante humaniste. 
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Domaines thématiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les informations concernant les conférenciers et les activités 

sont à jour au moment de l'impression, mais sont sujettes à des 

changements de dernière minute. Veuillez consulter le site Web pour 

les dernières informations.  

http://www.humanistforum.org/fr  

http://www.humanistforum.org/es
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Changement d’époque et contexte 
psychosocial 

Dans le processus historique actuel, nous expérimentons, dû à l’immense accélération 

technologique, une période de complémentation planétaire intense. La dernière grande 

révolution s’est produite avec le saut du développement digital qui a radicalement accéléré la 

communication et le passage de l’information à grande échelle. Simultanément change aussi la 

forme des relations humaines ainsi que la perception du temps historique. 

Cette mondialisation dans laquelle nous sommes immergés est telle que le destin d’un lieu n’est 

plus indépendant des autres lieux. Le processus actuel met l’humanité à chaque fois plus en 

direction d’un destin planétaire inévitablement partagé. Et même si ça n’amène pas toujours à un 

dialogue constructif, cela implique, un copartage de tout ce qui est mondialisé aussi bien 

géographiquement que virtuellement et par conséquent la multi-culturalité devient un fait 

irréversible. 

Nous sommes à un carrefour historique de grande importance dans lequel prédomine un 

tréfonds psychosocial qui s’exprime comme : une forte désorientation, une déstabilisation 

psychique et existentielle et une incertitude quant au futur. Plus particulièrement, nous sommes 

en train de traverser une époque (dont le changement a été marqué par la révolution digitale) 

dans laquelle ce tréfonds psychosocial tend à s’accentuer. Les dangers que tout ceci comporte sont 

évidents mais ils sont d’autant plus évidents, pour la même mécanique historique que les 

développements négatifs ou positifs de la situation actuelle seront la tâche des générations qui 

devront gérer aussi bien le futur le plus immédiat que celui à plus longs terme de la planète. 

Modérateurs 

 

Lorenzo Lucchesi, Italie 
Observatoire Alpha  

 

Paolo Papi, Italie 
Centre Mondial d'Études Humanistes, "Ti con Zero", et 

Observatoire Alpha  
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Présentation et développement 
Encadrement du thème sous ses principaux aspects : mondialisation en cours, révolution 

numérique, processus historiques et générations. 

Où 
Salle 5 

Quand 
10:15 – 11:45 

Développement 
Identification des tendances du processus actuel du point de vue de l'alternance générationnelle. 

Où 
Sale 5 

Quand 
12:15 – 13:45 

Conclusions et synthèse 
La situation actuelle et le rôle des nouvelles générations dans leurs évolutions possibles au sein 

d'une société de plus en plus mondialisée. Possibilités et propositions. 

Où 
Sala 5 

Quand 
16:15 – 17:45 

Intervenants 

 

Francesca Lucchesi, 

Italie 
Observatoire Alpha  

 

Luca Marini, Italie 
Observatoire Alpha, 
Centre Mondial d'Etudes 
Humanistes, "Ti con Zero". 

 

Guillermo Sullings, 

Argentine 
Économiste. Auteur du 
livre “À la croisée des 
chemins: Les pas vers la 
Nation Humaine 
Universelle”. 
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Convergence sociale et politique 

Au cours de ces dernières années, nous avons vu émerger un nouveau 

phénomène politique : dans certains cas, les mouvements sociaux ont assumé un 

rôle extrêmement actif dans l’espace électoral, dans d’autres, de nouveaux partis politiques sont 

apparus , issus des mouvements sociaux ; enfin, dans quelques autres, les mouvements politiques 

et sociaux ont uni leur force pour créer de nouvelles réalités qui sont en train de redéfinir la forme 

avec laquelle on voit la politique aujourd’hui. 

Ce phénomène se reproduit sur plusieurs continents. Podemos et les conseils municipaux du 

changement en Espagne, la France insoumise, le DIEM 25 en Europe et le Front Ample chilien 

illustrent quelques manifestations de ce phénomène. 

Cependant, et malgré les avancées, de nombreux défis demeurent : comment des mouvements et 

des partis peuvent-ils coexister, sans renoncer à leurs identités respectives ? Comment éviter 

d’être taxés de naïfs d’extrême gauche ? Comment faire en sorte de devenir vraiment 

transversaux ? Comment offrir une participation active aux individus ? Comment éviter la 

dépendance à l’égard de certains personnages médiatiques et obtenir plus d’espace dans les 

moyens de communication ? Comment la nécessité d’une participation ouverte et « horizontale » 

peut-elle être équilibrée tout en maintenant des mécanismes efficaces pour la prise de décision et 

en s’assurant que leurs élus soient sûrs de représenter leurs membres (adhérents) ? Comment 

progresser sur les objectifs sociaux de ces plateformes et partis face à l’avancée du néo-

libéralisme ? 

Tous ces thèmes et bien d’autres seront développés au sein de cette table ronde. 

Modératrice 

 

Juana Pérez, Espagne 
Rédacteur de l'édition espagnole de Pressenza et activiste humaniste pour 
le revenu de base universel. 
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Table ronde 

Des mouvements sociaux qui ont influencé la vie politique dans différents pays. 
Des formations politiques qui ont été formées à partir de partis qui ont perdu 
leur identité et d'autres dans lesquels les différents acteurs ne l'ont pas perdue. Les 
partis qui cherchent à diriger des mouvements sociaux. Des mouvements sociaux qui se sont 
transformés en formations politiques. De toute cette variété de situations, la chose la plus 
importante est peut-être de clarifier l'une des plus grandes difficultés qui surgissent dans la 
pratique : 

Quelles sont les clés à promouvoir pour que les partis politiques ne se déconnectent pas des 
mouvements sociaux qui les ont conduits vers des espaces de pouvoir, qu'ils prétendent 
représenter, tout en restant efficaces dans leurs fonctions ? 

Où 
Salle d'expositions 

Quand 
16:15 – 17:45  

Intervenants 

 

Marcos Cleri, 
Argentine 
Député national de la 
Province de Santa Fe, 
Argentine.  

Elena de León, Espagne 
Présidente de la 
Fédération des 
associations féminines de 
la Communauté de 
Madrid. 

 

Miguel Ángel 
Fernández, Espagne 
Militant politique. 
Membre de la liste 
“Málaga Ahora”.  

Tomás Hirsch, Chili 
Député du Congrès 
national du Chili. Parti 
humaniste. 

 

Sergio Pascual Peña, 
Espagne 
Député espagnol pour 
Podemos-En Comú 
Podem-En Marea.  

Sabine Rubin, France 
Femme politique 
française, membre de 
l'Assemblée nationale 
française pour la France 
Insoumise. 

 

Juan Luis Ruiz-
Giménez, Espagne 

Activista por la sanidad 
pública y miembro de 
Marea Blanca Madrid.  

Luis Silva García, 
Espagne 
Conseiller de "La 
Rinconada Sí Se Puede" du 
Conseil municipal de La 
Rinconada, Séville. 
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Culture et progrès social 

Les perspectives d’une nouvelle civilisation 

Nous sommes maintenant dans le moment historique du changement humain, au moment de la 

naissance de l’être humain réel et c’est ce qui motive cet espace de travail. 

“Culture et Progrès Social” – quoi que nous fassions pour améliorer la société, en tant qu’individus 

ou par action politique ou sociale, rien ne changera vraiment si la culture sous-jacente contredit 

nos objectifs. 

Nous pouvons travailler de l’aube au crépuscule, nous tous Terriens, pour construire un monde 

meilleur pour tous, mais si la culture sous-jacente est empoisonnée avec l’individualisme et avec le 

malentendu, que le bonheur vient de recevoir plutôt que de donner et avec d’autres idées fausses, 

tous nos efforts resteront sans résultat … 

Nous ne serons pas en mesure de construire un monde sans guerres et sans violence, ni sans 

réchauffement climatique, sans inégalité ou toute autre catastrophe sociale et personnelle 

menaçant notre existence si la culture sous-jacente – le système de valeurs et de croyances, la 

façon de voir les choses dans le monde – contredit ces rêves. 

L’idée est de construire une nouvelle civilisation favorable au progrès des êtres humains. 

Modérateur 

 

Júlíus Valdimarsson, Islande 
Musicien et militant avec une longue carrière dans le Mouvement 
Humaniste. 
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Documentaire – Le Monde est mon pays 
L'histoire vraie de l'audacieux, controversé et en avance de plusieurs décennies 
sur son temps, le Citoyen du Monde #1 Garry Davis. 

Un chanteur et danseur, désespéré d'arrêter une guerre, exécute un acte de 
théâtre politique si courageux et révélateur qu'il libère un grand mouvement, attirant Albert 
Einstein, Albert Camus et des milliers de personnes vers une histoire que Martin Sheen appelle 
"une carte routière vers un avenir meilleur". 

Cette histoire passionnante de la bravoure d'un homme reçoit des ovations debout lors des 
festivals de cinéma parce qu'elle inspire le public en lui donnant la clé pour changer notre culture 
et construire un monde qui peut bannir la guerre. Elle inspire une nouvelle façon de voir le monde 
qui nous permet d'inventer les outils de la démocratie, sous l'impulsion des personnes dont nous 
avons besoin pour exploiter le grand génie créatif de l'humanité afin de résoudre véritablement les 
vastes problèmes qui menacent notre avenir.  

Cette projection au Forum Humaniste est une avant-première privée, spécialement pour les 
participants, parce que jusqu'à présent, les cinéastes ne peuvent se permettre qu'une licence très 
limitée pour utiliser tout le matériel historique incroyable du film. Pour aider ces cinéastes à sortir 
le film publiquement, veuillez cliquer sur le bouton de don à l'adresse 
www.theoworldismycountry.com 

Où 
Auditorium 

Quand 
10:15 – 11:30 

Atelier 
Dans cet atelier, nous nous efforcerons de trouver des réponses aux questions fondamentales de 

notre chemin vers une Nation Humaine Universelle : Quels sont les éléments nécessaires pour 

construire une culture non-violente et humaine pour tous ? Et comment construire une Nouvelle 

Civilisation favorable au progrès de l'homme et de toute vie sur terre ?" 

Où 
Salle 10.3 

Quand 
12:15 – 13:45 

Intervenants 

 

Arthur Kanegis, 

États-Unis 
Écrivain/producteur, 
président et fondateur 
de Future WAVE.  

Guillermo Sullings, 

Argentine 

Économiste. Auteur du livre 
“À la croisée des chemins: 
Les pas vers la Nation 
Humaine Universelle”. 

 

Ragnar Sverrisson 

Islande/Kenya 

Militant de longue date 
au Kenya, Convergence 
des Cultures.  

Maksim Bugrov, Irlande 
Philosophe de Synthèse. 

file:///C:\Users\r.arias\AppData\Roaming\Microsoft\AppData\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\OL0QT6GC\www.theoworldismycountry.com
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Droits Humains 

Le rôle des Mouvements sociaux dans la défense des 

Droits Humains. 
Quelques défis auxquels les défenseurs des droits de l'homme sont confrontés : 

La juridiction universelle 

Les graves délits de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, la torture, les 

exécutions extrajudiciaires et les « disparitions », sont si graves qu’ils constituent un délit à 

l’encontre de l’humanité et c’est pourquoi tous les États ont l’obligation de porter les responsables 

devant les tribunaux. Aucune impunité ! 

La Défense des Droits Humains et leur développement dans tous les sens. 

Renforcer une culture d’activisme, de promotion, de garanti de développement et de défense des 

droits Humains et de coopération au développement des peuples, dans une culture de sécurité 

juridique et de paix. 

Les Droits Numériques 

Les développements technologiques nous mettent dans une nouvelle dimension d’Existence 

Virtuelle, où peu d’entreprises privées jouent un rôle prédominant. Cependant, l’Intelligence 

Artificielle est en train de changer et changera beaucoup plus la « réalité » sociale, en apportant 

d’énormes bénéfices si toutefois cette technologie est mise au service de tous, sinon au contraire, 

l’écart entre les riches et les pauvres se creusera encore plus. 

« Les Droits Humains n’ont pas de durée universelle, ce qui serait souhaitable, car ils ne 

dépendent pas du pouvoir universel de l’être humain, mais du pouvoir d’une partie sur 

l’ensemble. 

Si les droits fondamentaux revendiqués à disposer de son propre corps sont bafoués sur 

toutes les latitudes, nous pouvons seulement parler d’aspirations qui tendront à se 

convertir en droits. Les droits humains n’appartiennent pas au passé, ils sont là dans le 

futur aspirant à l’intentionnalité, alimentant une lutte qui se ravive en chaque nouvelle 

violation du destin humain. C’est pour cela que toute demande qui se fait en leur faveur a 

du sens parce qu’elle montre aux pouvoirs actuels qu’ils ne sont pas omnipotents et qu’ils 

n’ont pas le contrôle du futur. » – Silo. 

Modérateur 

 

Federico Palumbo, Italie 
Militant des droits de l'homme, producteur du documentaire : Tupac 
Amaru, quelque chose est en train de changer. 
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Programme d'activités 

Le programme final pour ce domaine de travail n'était pas achevé au moment de la publication de 

ce programme. Veuillez consulter le site Web pour plus d'informations sur les activités et les 

conférenciers. 

Où 
Salle des colonnes 

Quand 
12:15 – 13:45 

Intervenants 

 

Claudia Caño, Espagne 
Avocate, spécialiste des 
droits de l'homme et de 
la coopération 
internationale, Fondation 
FIBGAR. 

 

Mario Aguilar, Chili 
Professeur, auteur et 
président de l'Association 
des enseignants chiliens. 

 

Jaime Ruiz Reig, 

Espagne 
Président de 
l'Association de la 
mémoire sociale et 
démocratique (AMESDE) 
et de la Plateforme de la 
Commission Vérité. 

 

Antonio Carvallo, 

Royaume-Uni 

Militant humaniste et 

spécialiste des relations 

internationales. 
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Écologie sociale 

Pour la défense de la Maison commune 
L’état de l’environnement s’est détérioré pendant des décennies. La crise 

environnementale a maintenant une dimension mondiale et depuis les années 70 elle a commencé 

à se manifester dans toute sa plénitude. 

On assiste à de sérieux déséquilibres technologiques : on est arrivé sur Mars, mais on ne peut pas 

remplacer le moteur à combustion interne des voitures. La pollution constitue l’une des causes 

majeures de mortalité dans de nombreuses régions métropolitaines du monde. On investit dans 

des armements de plus en plus sophistiqués, mais on ne peut pas répondre aux besoins les plus 

élémentaires de la plupart des populations. Malgré les énormes progrès technologiques qui ont eu 

lieu au cours des deux cents dernières années, la planète est aujourd’hui arrivée à des conditions 

limites. Le progrès technologique a permis une existence plus confortable, faisant reculer de 

nombreuses maladies et prolongeant l’espérance de vie (mais tout ça seulement pour une 

minorité de la population de la planète), tout en pillant, en même temps, les ressources de la 

planète, détruisant l’environnement et le remplissant avec des déchets dangereux et des scories. 

La tendance de l’être humain à transformer le milieu environnant à son profit a été inversée, 

mettant en péril sa propre survie, sous la pression des élites gouvernantes qui agissent suivant des 

réflexes primitifs, considérant leurs propres intérêts comme opposés à ceux des autres. 

La base de ce déséquilibre est la violence contre la nature et contre les êtres humains, qui 

s’exprime par l’exploitation, la discrimination et l’autoritarisme. 

C’est pourquoi nous croyons que l’écologie et la justice sociale sont deux thèmes étroitement liés 

qui peuvent être résumés au nom de l’écologie sociale. 

On doit établir un « Principe de Responsabilité» envers l’ensemble des organismes vivants, envers 

les générations futures et envers toutes les espèces qui cohabitent sur la planète. Nous remettons 

en cause le développement économique effréné, souhaitant la naissance d’une société vraiment 

humaine et durable. 

Modérateur 

 

Marco Inglessis, Italie 
Chercheur à l'Institut Italien de la Santé (ISS), Président de 
Énergie pour les Droits de l'Homme, Italie. 
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Discours, théâtre, débat, table ronde 

Au cours de deux sessions, des présentations en vidéo et en direct seront faites. 

Où 
Gymnase 
Salle 8 

Quand 
12:15 – 13:45 
16:15 – 17:45  

Intervenants 

 

Roberto Benatti, Italie 
Professeur de 
gymnastique et 
physiothérapeute. 
Chercheur en spiritualité 
dans la nature. 

 

Claus Kiær, Danemark 

Humaniste, militant social, 

spécialiste du café et 

brasseur artisanal. 

 

Riccardo Petrella, 
Belgique 
Activiste sur le thème de 
la pauvreté et de l'eau 
comme bien commun.  

Jacopo Segnini, Italie 
Travailleur humanitaire de 

Save the Children, diplômé 

en nutrition, expert en 

sécurité alimentaire et 

malnutrition. 

 

Quintina Valero, 
Espagne 
Économiste et 
photographe 

 

Présentation de vidéos 

 

Raffaele Cirone, Italie 
Président de la FAI - 
Fédération italienne des 
apiculteurs. 

 

Domenico Coiro, Italie 

Professeur de génie 
aérospatial et président du 
Consortium de recherche 
sur les énergies 
renouvelables. 

 

Alfonso Navarra, Italia 

Editor de la revista online 
“Il sole di Parigi” 

 

Giorgio Schultze, Italie 
Président et 
administrateur de la 
société de services 
énergétiques "La ESCo del 
Sole srl" à Milan. 

 

Vandana Shiva, Inde 

Universitaire, militante 
pour l'environnement, 
défenseure de la 
souveraineté 
alimentaire. 
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Éducation humaniste et nonviolente 

Une éducation au service de l'humain 
Il est urgent que les êtres humains apprennent dès leur enfance à exprimer leur 
humanité, leur sensibilité, leur créativité. Qu’ils soient capables de solidarité, 
d’équité et de responsabilité.  

Nous aspirons à une éducation intégrale, partagée, permanente, qui choisisse l’être 
humain comme valeur centrale et la non-violence comme méthodologie d’action et style de vie.  
L’éducation à la non-violence a pour finalité de former des personnes fortes et cohérentes. Des 
personnes soucieuses de se libérer de la violence, de contribuer à la transformation de la société et 
au développement de tous.  

Des courants de pensée, des mouvements pédagogiques, des penseurs, des professionnels et des 
particuliers agissent dans cette direction que nous avons synthétisée dans l’idéal d’une Nation 
Humaine Universelle. Il est nécessaire que ces personnes échangent sur leurs expériences, 
coopèrent et s’unissent. 

Intention : la construction d’un réseau éducatif pour une Nation Humaine Universelle 
Ce forum mettra en lumière les points communs des personnes qui s’impliquent dans le domaine 
de l’éducation et agissent pour la pleine réalisation de l’être humain. Il impulsera la construction 
d’un réseau international d’échange entre associations, organisations, écoles et personnes 
souhaitant s’informer, expérimenter et promouvoir une éducation digne de l’être humain.  

Modérateur 

 

Olivier Turquet, Italie 
Éditeur, fondateur de Multimage et coordinateur de l'édition italienne de 
Pressenza, Agence de presse internationale. 

Promoteurs 
Nous avons développé ce domaine de travail avec la contribution des organisations et associations 

suivantes : 

Educ’Art Association professionnelle (Belgique) COPEHU (Italie, Pérou, Espagne) 
Energia per i Diritti Umani (Italie) Era Convergencia (España) 
Association "Le Meilleur de Soi" (France) Run This Way (Canada, France) 
La Communauté pour le développement 
humain (Italie) 

Tindaya Educación (Espagne) 

Monde sans guerres et sans violence (Italie, 
Grèce, Espagne) 

Centre Mondial d'Études Humaniste, Ti con 
Zero (Italia) y Noesis (España) 
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Discussion 
Le cadre de "l'éducation humaniste et non-violente", et pourquoi nous en avons 

besoin, avec le professeur Mario Aguilar, le professeur Piero Giorgi, le professeur 

Tiberio Feliz Murias. 

Animé par Consuelo Fernández 

Où 
Salle 8 

Quand 
10:15 – 11:45 

Présentations de projets d'éducation non violente 
Présentations de projets et d'expériences dans le développement de l'éducation non violente dans 

différents pays du monde, avec la présence d'associations, d'experts en éducation et de militants. 

Où 
Salle des colonnes 

Quand 
16:15 – 17:45 

Réseau international pour l'éducation humaniste et nonviolente 
Lancement officiel d'un réseau pour faire avancer les idées présentées dans ce forum. 

Où 
Salle des colonnes 

Quand 
18:00 – 19:30 

Intervenants 

 

Mario Aguilar, Chili 
Professeur, auteur et 
président de 
l'Association des 
enseignants chiliens.  

Piero P. Giorgi, Italie 
Neuroscientifique, 
professeur et chercheur au 
Peace Center de 
l'Université d'Otago, 
Nouvelle-Zélande. 

 

Tiberio Feliz Murias, 
Espagne 
Professeur en sciences 
de l'éducation, UNED, 
Madrid  

Consuelo Fernández, 
Espagne 
COPEHU et Monde Sans 
Guerre et sans violence 
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La bonne connaissance 

La Bonne Connaissance surgit depuis les débuts de l’Histoire humaine pour 

donner une réponse aux carences de l’espèce. Sa direction implique la 

transformation des conditions données qui provoquent de la douleur et de la souffrance. Toute 

cette recherche en faveur du dépassement des supposés déterminismes, a pour objectif 

d’amplifier la liberté humaine. Pour que le l’Être humain puisse continuer son évolution vers la 

liberté et l’augmentation du bonheur personnel et social, il est nécessaire que croisse et s’affirme 

la Bonne connaissance. 

Nous nous interrogerons ensemble sur ce qu’est la Bonne Connaissance et comment nous pouvons 

la pratiquer dans le monde d’aujourd’hui. 

Modérateurs 

 

Roberta Consilvio, Italie 
Psychologue et professeur de musique, Centre mondial d'études 
humanistes (Rome) 

 

Fulvio De Vita, Italie 
Vidéaste et chercheur en spiritualité et cultures humaines, Centre mondial 
d'études humanistes (Rome) 
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Atelier 

“Apprendre à penser (dans un monde complexe)”. Présentation rapide de la 

méthode structurelle dynamique. Avec Roberta Consilvio. 

Où 
Sala 7 

Quand 
10:15 – 11:45 

 

Table ronde 

“La bonne connaissance pour le futur de l'être humain” 

Qu'est-ce que le savoir ? Et qu'est-ce que la BONNE connaissance ? Nous découvrirons ensemble 

comment le savoir peut libérer les êtres humains de la douleur et de la souffrance, comment il 

conduit à la justice et à la réconciliation, et pourquoi nous en avons besoin pour nous humaniser et 

découvrir de nouvelles possibilités de conscience. 

Où 
Sala 8 

Quand 
12:15 – 13:45 

Intervenants 

 

Juan Antón Espinosa, 
Espagne 
Auteur de " Le cœur de 
la mystique " et " 
Surmonter la vengeance, 
un nouvel horizon 
spirituel ". 

 

Elena Fumagalli, Italie 
Pharmacienne, Centre 
mondial d'études 
humanistes (Rome) 

 

Luís Filipe Guerra, 
Portugal 
Expert en droits de 
l'homme, Centre mondial 
d'études humanistes 
(Porto) 

 

Lorenzo Palumbo, Italie 
Chercheur à l'Institut 
national de la santé 
(Italie), Centre mondial 
d'études humanistes 
(Rome) 

 

María Angélica Soler 
Carreras, Espagne 
Experte en formation 
pour le développement 
personnel et social, 
Centre mondial d'études 
humanistes (Madrid) 
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Interculturalité, rencontre et dialogue entre 

les êtres humains 

Les avancées en termes de moyens de communication, les processus migratoires, les 

déplacements de populations causés par les conflits dans leurs pays ou encore le boum du 

tourisme placent de plus en plus d’êtres humains de différentes cultures en inter-relation. Cela 

met en lumière les différences entre les cultures mais permet aussi de découvrir « cette chose 

commune » , ce qui nous est semblable. Comme il n’est pas si facile de décrire ces différences ! … 

alors qu’il est plus aisé de reconnaître comment « cette chose » profonde et puissante diminue les 

simples apparences. 

Certains préfèrent mettre en avant les différences bien qu’ils pourraient les regarder du point de 

vue de la diversité, de la variété, de la multiplicité qui enrichit… Ils mettent l’accent sur les 

différences, vues comme menaçantes, invasives et usurpatrices. Certes, ils pourraient bien se 

demander comment ils collaborent ou comment sa propre culture collabore à soumettre et à piller 

ces populations envers lesquelles aujourd’hui ils nient jusqu’à leur propre destin. 

Mais la reconnaissance des « autres » , des « différents » fait ressortir la reconnaissance d’un « soi-

même », la reconnaissance de la même douleur, de la même souffrance, de la même joie, des 

mêmes désirs et espérances… En définitive, le contact avec les autres favorise le contact avec soi-

même, en permettant que chaque être humain se repose les questions fondamentales sur « qui 

suis-je » et « vers où vais-je ». Ceci est d’une extrême importance dans une époque où le monde se 

déshumanise de plus en plus, dans lequel les personnes cessent de sentir leur propre essence pour 

se sentir de plus en plus comme un objet, un numéro, un engrenage du système… Dès lors, la 

rencontre et le dialogue avec les autres cultures permettent de se redécouvrir en tant qu’êtres 

humains. 

Autour de cette table de travail, nous aborderons le thème de l’interculturalité comme un des 

signes de cette époque qui aidera à assumer le progrès comme une valeur universelle. 

Modérateurs 

 

Clara Gómez-Plácito, Espagne 
Anthropologue sociale. Militante, Convergence des cultures 

 

Íñigo Gómez-Plácito, Espagne 
Militant, Convergence des Cultures 
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Table ronde 

Le cadre de cette table ronde se concentre sur les grands défis de 

l'interculturalité à l'heure actuelle, ce qui permettra l'échange d'expériences de 

différents groupes dans ces domaines. L'événement se terminera par une 

proposition de campagne pour faire avancer ces questions. "Il n'y aura pas de progrès si ce n'est 

pas pour tout le monde." 

Où 
Salle  8 

Quand 
18:00 – 19:30 
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L'image comme outil de changement 

Une image n’est pas seulement ce que nos yeux perçoivent. La production 

d’images est aussi une activité fondamentale de la conscience humaine. Que ce 

soit la simple image d’une rencontre avec un ami, ou celle de sortir se promener, jusqu’à une 

image plus complexe comme celle de mettre en marche une révolution sociale*, elle nous mobilise 

vers une nouvelle façon d’être. S’il n’y a pas tout d’abord une image, ou une représentation qui se 

génère dans la conscience, le corps ne peut se mouvoir. Une image, en ce sens n’est pas seulement 

une représentation dans notre cerveau, elle est accompagnée d’un jeu d’émotions, et d’états 

d’âme, c’est aussi une chaîne d’associations avec d’autres images et des souvenirs, et est associée 

à une charge énergétique qui, si celle-ci est forte, nous bouge pour réaliser de grandes choses, 

sinon nous restons assis sur le canapé sans rien faire. 

Nous approfondirons ce thème dans ce domaine et nous nous interrogerons sur la façon de 

stimuler notre mental dans un monde d’images négatives afin de créer de nouvelles images 

positives et transcendantes. 

Modérateurs 

 

Nikos Stergiou, Grèce 
Photographe, Monde sans guerres et sans violence 

 

Evita Paraskevopoulou, Grèce 
Graphiste et activiste, Monde sans guerres et sans violence. 
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Documentaire : Balkan Blues - Histoires de Mostar 
Mostar Sevdah Reunion est un groupe multiculturel de musique du monde créé 

après la fin du conflit en ex-Yougoslavie dans le but de promouvoir le genre 

"sevdahlinka" et de faciliter la réconciliation interethnique dans les Balkans. Le 

producteur et fondateur Dragi Sestic et les guitaristes Miso Petrovic et Sandi Durakovic ont émigré 

aux Pays-Bas au milieu des années 1990 et regrettent maintenant leur ville natale de Mostar, où ils 

reviennent chaque année pour enregistrer des disques ou donner des concerts. Le documentaire 

tente de décrire les tensions artistiques et sociales de la ville à travers la voix des trois musiciens et 

d'autres artistes locaux, accompagnés par la saveur typique de la musique balkanique, qui 

représente, grâce à son langage universel, un instrument de promotion de la tolérance et de 

l'harmonie sociale. 

Avec la présence du réalisateur, Lucio de Candia d'Italie. 

Où 
Auditorium 

Quand 
11:40 – 12:25 

 

Présentation et table ronde sur l'image dans l'activisme social 
Nous parlerons de plusieurs projets sur le thème des images dont : Images dans l'activisme social : 

Evita Paraskevopoulou ; Présentation du projet photographique "The other side" : Tijen Erol 

(Chypriote turc) et Merobe Bobbe Theoklitou (Chypriote grec) ; Concours international de 

photographie "Peace is..." comme outil pédagogique : Nikos Stergiou ; Présentation des images 

internes du FICNOVA avec Pepa Benitez. 

Où 
Salle d'expositions 

Quand 
18:00 – 19:30 

Intervenants 

 

Lucio de Candia, Italie 
Réalisateur, Balkan 
Blues. 

 

Tijen Erol, Chypre 
Graphiste et photographe 
documentaire 

 

Merobe Theoklitou, 
Chypre 
Photographe, membre 
de Unite Cyprus Now 

 

Pepa Benítez, Espagne 
Festival international du 
film sur la non-violence 
active (FICNOVA) 
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Nonviolence active 

Violence, Nonviolence et Nonviolence Active : relations 

et différences 
Nous proposons un dialogue qui encadre les concepts de violence, de non-violence et de non-
violence active. 

Nous vivons dans un monde étroitement interconnecté (cultures, groupes ethniques, religions et 
systèmes sociaux) où le phénomène de la violence provient des actions des individus et des 
grandes puissances qui influencent les destinées sociales, ainsi que d’un système de valeurs basé 
sur le pouvoir et une culture de la violence. 

A la différence d’autres moments historiques, nous sommes en possession de moyens de 
destruction d’une puissance inconcevable, et il y a un risque réel d’entrer dans un conflit nucléaire 
qui menace la survie de toute l’humanité. Aujourd’hui, plus que jamais, il est essentiel que les êtres 
humains reconvertissent leurs penchants à l’exploitation, à la discrimination et à la violence, dans 
une nouvelle direction de vie qui se manifeste dans l’exercice de la non-violence sur le plan social 
et personnel. 

Comment conçoit-on cette transformation? Pas comme une forme de pacifisme naïf, mais comme 
une non-violence active et consciente. Un mode de vie qui inclue les autres personnes et qui tend 
à résoudre à la racine la violence, la haine et la discrimination (raciale, sexuelle, religieuse, etc.) sur 
lesquelles repose la société actuelle. Avec le mot violence nous nous référons à: 

 La violence physique, visant à détruire le corps de l’autre. 

 La violence économique, liée au vol et / ou au déni des moyens les plus élémentaires de 
subsistance et de survie. 

 La violence psychologique, de l’intimidation et de la tromperie au conditionnement de 
masse, qui introduit dans la conscience des désirs inutiles, des conceptions erronées et 
des préjugés qui agissent en nous enchaînant depuis le niveau physique jusqu’au niveau 
psychique. 

 La violence raciale, la violence religieuse et la violence sexuelle, dans lesquelles des 
modèles uniques sont imposés, étouffant et niant toute forme d’expression qui ne 
coïncide pas avec eux. 

Ces formes de violence sont à l’origine de tous les conflits sociaux et personnels, interagissant de 
multiples façons. 

Il est évident qu’un rejet profond, une aversion morale, pour toute cette violence, n’est pas 
généralisé sous toutes les latitudes géographiques et culturelles, mais qu’elle a été normalisée et 
même, parfois, institutionnalisée. Cependant, des groupes et des individus sont dans une 
recherche engagée pour surpasser la violence. C’est ce sur quoi porte ce domaine: comment 
développer la non-violence en tant que moyen de résoudre les conflits sociaux et personnels et de 
construire la Nation Humaine Universelle. 
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Modérateur 

 

Luz Jahnen, Allemagne 
Coordonnateur, Contre les armes, Poésie 

Table ronde et échanges 
Entre idée et action : la non-violence active aujourd'hui.  

Rencontre sur des initiatives où la non-violence active occupe une place centrale 

: nous parlerons des expériences, il y aura des questions et des échanges. 

Où 
Salle 4 

Quand 
10:15 – 11:45 

Atelier 
La résolution des conflits - une véritable réconciliation - une expérience. Faites entrer la non-

violence dans votre vie : une heure d'expérience personnelle. 

Où 
Salle 4 

Quand 
12:15 – 13:45 

Café forum 
La non-violence active de demain : un échange d'idées et de projets. Comment diffuser la non-

violence active dans un monde rempli de toutes sortes de violence ? Joignez-vous à nous pour une 

méga séance de remue-méninges. 

Où 
Salle 7 

Quand 
16:15 – 17:45 

Intervenants 

 

Michaela Ahimsa, 
République Tchèque 
Vila Flora 

 

Claudia Caruso, Italie 
Observatoire Alpha  

 

Luca Marini, Italie 
Observatoire Alpha  

 

Philippe Moal, France 
Centre mondial d'études 
humanistes 

 

Luis Antonio Serna 
Cabeza, Espagne 

Campagne 
NOVIOLENCIA2018, 
Madrid  

Zoumana Bakayoko, 
Côte d'Ivoire 

Coordinateur. Organisation 
pour la promotion de 
l'artisanat pour la paix 



37 

La Nouvelle spiritualité 

Des cycles de grande instabilité sociale ce sont donnés tout au long du processus 

humain, ainsi que de grandes injustices, de grandes violences de la part de ceux qui 

avaient le pouvoir, et en même temps surgirent des courants de pensée qui allaient à l’opposé de 

ces violences et de ces injustices qui volaient la subjectivité transformant en objet l’être humain. 

Aujourd’hui, comme cela eut lieu à d’autres périodes de l’histoire, nous sommes dans un moment 

de grandes convulsions sociales qui affectent toute la planète, et la rébellion des êtres humains 

contre la douleur, la souffrance et les mauvais traitements se fait chaque fois plus palpable. Cette 

rébellion qui se sent, qui s’observe dans de grands pans de la population mondiale et qui se 

solidarisent jour après jour pour aider ceux qui vivent dans des conditions inhumaines réclamant, 

face aux pouvoirs en place, l’égalité des chances pour tous. 

Nous n’oserons pas dire que depuis que l’homme s’est humanisé, la très ancienne « règle d’or » se 

fait chaque fois plus présente dans l’âme de beaucoup de personnes. Aujourd’hui, certains la 

formulent ainsi « Apprends à traiter les autres de la façon dont tu aimerais être traité». On 

commence à mettre comme valeur centrale de la vie, l’être humain et l’on aspire à la réconciliation 

avec les autres et avec soi-même. 

Aujourd’hui un rayon de soleil pénètre le cœur des êtres humains, malgré les différences externes, 

peu à peu on découvre les autres comme des égaux, avec les mêmes préoccupations et les mêmes 

joies, les mêmes peurs, peurs de la pauvreté, de la solitude de la mort. Nous osons dire que le 

monde est dans une recherche profonde, il regarde en son intérieur et les questions qui nous ont 

accompagnées tout au long de notre histoire humaine ont été formulées avec force : le sens de la 

vie, la mort et la transcendance. 

Dans ce moment historique, les humanistes inspirés par le Message de Silo, nous invitons toutes 

les personnes et les organisations qui ont des formes différentes de spiritualité, à partager des 

expériences internes, des études et des réflexions sur les éléments visant des changements 

spirituels de grande envergure, tel que pourrait être le changement de croyances fondamentales 

qui orientent le que-faire humain. 

Modératrice 

 

Aurora Marquina, España 
Le Message de Silo, Madrid 
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Table ronde – Les éléments d’une Nouvelle Spiritualité 

Objectif : développer, sur la base de l'expérience personnelle, des aspects qui 

montrent cette nouvelle spiritualité qui est en train de naître et qui s'exprime de 

différentes manières dans le monde, comme par exemple Silo le fait dans la 

cérémonie de reconnaissance (Message de Silo). 

Dans cette table ronde, les intervenants présenteront brièvement leurs conclusions sur la base de 

leurs propres expériences et études des éléments qui signalent une Nouvelle Spiritualité. Elle sera 

suivie d'un échange entre les personnes présentes et quelques pratiques. 

Où 
Salle  4 

Quand 
16:15 – 17:45 

Présentation de deux exposés 

"La spiritualité de la nonviolence active et du changement social" et "La mort par rapport au sens 

de la vie et de la liberté humaine". Ces présentations seront accompagnées de cérémonies, de 

demandes et de réflexions sur le ressentiment, les erreurs et les frustrations. Esther Bass guidera 

les participants tout au long de cette séance. 

Où 
Salle 4 

Quand 
18:00 – 19:30 

Intervenants 

 

Esther Bass, Espagne 
Le Message de Silo, 
Barcelona 

 

Óscar Martín de Burgos, 
Espagne 
Sculpteur 
 

 

Enrique Miguel 
Sánchez Motos, 
Espagne 
Unificationniste, écrivain, 
directeur du projet 
Rencontres avec 
l’Amour. 

 

Mónica Dones Sánchez, 
Espagne 
Infirmière en soins 

palliatifs. Membre du 

groupe de Spiritualité de la 

SECPAL. 

 

Enrique Collado, 
Espagne 
Écrivain. Le Message de 
Silo, Barcelona 
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Construire un monde sans armes nucléaires 

15 000 armes nucléaires subsistent en 2018 malgré l’engagement pris en 1970 

par les États membres de l’ONU de désarmer. Si 100 armes nucléaires touchent 

des villes, un hiver nucléaire pourra se former, tuant jusqu’à 2 milliards d’êtres humains et faisant 

disparaitre la civilisation humaine telle que nous la connaissons actuellement. Avec 1000 armes 

nucléaires, nous pouvons faire disparaitre l’espèce humaine. 

Cependant, en 2017, une étape importante a été franchie avec la création du Traité sur 

l’Interdiction des Armes Nucléaires: premier traité nucléaire mondial à voir le jour depuis 20 ans. 

ICAN a remporté le prix Nobel de la paix pour sa contribution à ce traité. Les groupes en faveur du 

désarmement sont revigorés et font de nouveaux efforts dans de nombreuses directions 

pour progresser vers un monde sans armes nucléaires. Pourtant, quels sont les obstacles au 

désarmement nucléaire? Quels sont les défis auxquels le mouvement pour le désarmement est 

confronté? Que peuvent faire les mouvements sociaux pour pousser les gouvernements à prendre 

encore plus de mesures? Et quels sont les thèmes en relation avec le nucléaire qui peuvent nous 

aider à atteindre d’autres mouvements? 

Dans ce groupe de travail, nous essaierons de répondre à certaines de ces questions et de 

rassembler des organisations de différents domaines pour montrer les avantages qui peuvent être 

obtenus en unissant nos forces. 

 

Modérateur 

 

Tony Robinson, Hongrie/Royaume Uni 
Co-directeur de Pressenza International Press Agency, de Monde sans 
Guerres et sans Violence, et membre de l’équipe de coordination 
d’Abolition 2000 

. 
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Table ronde 
Une table ronde sur les derniers développements de l'activisme en matière de 

désarmement nucléaire et les conséquences humanitaires qui font que son 

élimination est si importante. 

Où 
Salle 10.2 

Quand 
16:15 – 17:45 

Atelier 
Séance interactive sur l'expérience des campagnes précédentes et les activités prévues pour le 

futur. 

Où 
Salle 10.3 

Quand 
18:00 – 19:30 

Intervenants 

 

Jordi Álvarez Caules, 
Espagne 
Militant du Parti 
Humaniste à Santander. 

 

Angelo Baracca, Italia 
Professeur émérite de 
physique et d'histoire de la 
physique. Militant anti-
nucléaire, anti-guerre et 
écologiste. 

 

Aurora Bilbao, Espagne 
Médecin et spécialiste en 
analyses cliniques. 
Professeure émérite de 
l’Université du Pays 
Basque. 

 

Luigi Mosca, France 
Docteur en Physique. Il a  
travaillé en laboratoires en 
France, Suisse et Russie. 
Militant  pour le 
désarmement nucléaire. 

 

Giovanna Pagani, Italie 
Professeure, Présidente 
Honoraire de WILPF, 
Italie 

 

Teresa Ruso Bernadó, 
España 
Militante du Parti 
Humaniste en Barcelona. 

 

Ali Sahib, Irak 
Militant pour les droits 
humains et des 
minorités. 

 

Carlos Umaña, Costa 
Rica 
Médecin, présidente de 
IPPNW au Costa Rica et 
coordinateur d’ICAN pour 
l’Amérique Latine et les  
Caraïbes. 
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Les médicaments : les lobbies pharmaceutiques, 

les gouvernements et le peuple 

En Europe et dans le monde, le prix des nouveaux médicaments augmente d’année 

en année, surtout pour ceux où il n’y a pas d’alternative thérapeutique. Par conséquent, le 

traitement des infections et des maladies potentiellement mortelles, comme le VIH /SIDA, le 

cancer, l’hépatite C, etc, est de plus en plus inabordable tant pour les individus que pour les 

systèmes de santé nationaux. Ceci est le résultat d’un système de Recherche et Développement 

(R&D) inefficace et coûteux récompensant les nouveaux médicaments aux monopoles à durée 

déterminée (brevets) et encourageant la fixation de prix inabordables. Ce système fondé sur les 

brevets accorde aux sociétés pharmaceutiques des monopoles leur permettant de pratiquer des 

prix exorbitants totalement déconnectés du coût de développement et de fabrication des 

médicaments. Des mesures urgentes doivent être prises pour faire en sorte que les malades 

puissent se procurer les médicaments dont ils ont besoin. En même temps, de nouveaux modèles 

de R&D doivent être engagés pour répondre aux besoins thérapeutiques. 

Nous appelons à la création d’un système de R&D axé sur les besoins de santé publique et 

fournissant des médicaments universellement accessibles et abordables. 

Nous présenterons l’Alliance européenne pour une R&D Responsable et des Médicaments 

Abordables, les objectifs, le contexte idéologique, les actions et les membres : plus de 70 

organisations, principalement en Europe. 

 

Modératrice 

 

Marianella Kloka, Grèce 
Éditrice de Pressenza en Grèce 
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Documentaire « Recherche médicale : Allo Houston, 

nous avons un problème » 
 

Ce documentaire recueille une série d'entretiens avec des experts en santé, 

chercheurs et leaders d'opinion partout dans le monde, en débattant de manière critique sur 

l'actuel modèle obsolète d'obtention de médicaments et les conséquences pour la santé des 

citoyens, dans les pays en développement et dans les pays développés. 

Où 
Salle 10.3 

Quand 
10:15 – 11:45 

 

Table ronde  

Deux présentations seront réalisées par nos orateurs invités : 

“L'innovation médicale comme un bien commun” – David Hammerstein 

“Des initiatives pour quelques médicaments accessibles et les systèmes sanitaires 

soutenables en Europe” - Apostolos Kalogiannis  
 

Ces présentations seront suivies par des questions de l'audience. 

Où 
Gymnase 

Quand 
18:00 – 19:30 

Intervenants 

 

David Hammerstein, 
États-Unis / Espagne 
Spécialiste en propriété 
intellectuelle, ex-député 
européen des Verts.  

Apostolos Kalogiannis, 
Grèce 
Gérant de Projet, de 
PraksisAccess. 
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Modèles sociaux et styles de vie 

La relation entre les Modèles sociaux et les Styles de vie est intuitive. D’une part, 

chaque modèle social correspond à un style de vie dominant, et d’autre part, un 

style de vie donné vise à devenir un modèle social. Tout au long de l’histoire, modèles sociaux et 

styles de vie se sont succédé à travers les différentes civilisations. Ainsi aujourd’hui, nous vivons 

selon un modèle social qui a une corrélation avec le style de vie actuel, dont les caractéristiques 

sont importantes à identifier. Cependant, on peut s’attendre à ce qu’apparaissent dans le futur de 

nouveaux modèles sociaux avec d’autres styles de vie. 

De manière synthétique, on peut dire que chaque changement historique marque le rejet de la 

contradiction et de la souffrance accumulée et l’avènement d’une nouvelle tentative 

d’humanisation. A cet égard, il y a des indices clairs indiquant que nous vivons une de ces périodes 

de transition, dynamisées par l’accélération historique et la mondialisation. Il est donc pertinent de 

se poser la question : en quoi consiste le modèle social auquel nous aspirons et à quel style de vie 

correspond-il ? Dans quelle mesure est-ce déjà là, de façon explicite ou larvée, dans des styles de 

vie alternatifs qui se développent au sein des minorités sociales ? En quoi cette image de l’avenir 

diffère-t-elle du système actuel ? Quels sont les facteurs qui l’empêchent de se concrétiser ? De 

quoi dépend la suite ? Comment la diversité humaine et culturelle est-elle intégrée dans ce 

nouveau modèle social mondialisé ? Quel est le rôle de chacun d’entre nous et de nos 

organisations dans ce processus de transformation ? … 

Ce sont des questions que nous voudrions commencer à clarifier ensemble au cours de ce forum, 

avec l’intérêt de pouvoir configurer une image traceuse non seulement pour l’avenir collectif, mais 

aussi pour notre vie quotidienne personnelle. 

Modérateur 

 

Luis Filipe Guerra, Portugal 
Expert en Droits humains, membre du Centre Mondial d'Études Humanistes - 
Porto, et président de l'Observatoire de Droits humains 
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Présentations et atelier 

Les présentations partent de trois concepts : 

• Les fondements psychophysiques des modèles sociaux et les styles de 

vie - Fernanda Pereira Mendes 

• L’unité et la contradiction des modèles sociaux et des styles de vie contemporains - Luis 

Filipe Guerra 

• Souveraineté alimentaire et droit à une alimentation adéquate : Un nouveau modèle 

social et style de vie à l'horizon ? - Haidee-Laure Giles 

L'atelier continuera avec des groupes d'échange sur les thèmes exposés et finira avec une réflexion 

conjointe sur la proposition d'un style de vie humaniste. 

 

Où 
Salle 5 

Quand 
18:00- 19:30 

Intervenants 

 

Haidee-Laure Gilles, 
Portugal / Royaume-
Uni 
FIAN - Portugal 

 

Fernanda Pereira 
Mendes, Brésil 
Journaliste et études 
postuniversitaires en 
Culture, Pensée et Société 
Médiévale. 
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Femmes pour la non-violence 

La force du féminin 

La société n’a pas toujours été violente. Les femmes n’ont pas toujours été victimes 
de discrimination. 

Le système actuel a été installé il y a des milliers d’années à la suite d’un changement d’étape qui a 
fait céder la place à la société patriarcale : une société qui a produit de grands progrès, mais aussi 
l’installation sociale de la violence et de la discrimination. 

Dans ces moments où apparemment nous sommes confrontés à un grand changement d’étape -
qui se développera à partir de ce que nous construisons maintenant- les femmes peuvent apporter 
une importante contribution pour surmonter la discrimination et la violence parce que nous en 
avons l’expérience souffrante depuis des millénaires et aussi l’expérience de millénaires à les 
surmonter, ayant développé d’innombrables attributs non-violents qui nous ont permis de 
survivre. 

Nous, les femmes, avons impulsé divers mouvements anti-discrimination tout au long de l’histoire 
(suffragiste et abolitionniste), nous avons dénoncé la violence de la guerre (femmes contre la 
Première Guerre mondiale, La Haye 1915) et nous avons encouragé l’unité et l’accord comme une 
voie de résolution de nombreux conflits armés (Mali ou Libéria). Le féminin ayant été dégradé et 
rendu invisible, toutes ces actions ont été systématiquement niées, de telle sorte que l’on pourrait 
avoir l’impression qu’elles n’ont jamais existé, reléguant les femmes à un rôle marginal. 

Alors que des millions de personnes sont massacrées par les guerres et les famines, que l’on laisse 
des millions de personnes mourir en mer ou dans le désert, que l’on construit des murs et des 
clôtures au lieu de tendre la main à ceux qui cherchent une issue, alors que la vie est menacée… 
nous devons dire STOP! 

Il est nécessaire que la femme prenne contact avec ses vertus et son potentiel de changement, 
qu’elle soit reconnue comme un être à part entière, qu’elle se développe, qu’elle exprime ses 
modèles profonds dans le monde et qu’elle apporte ses qualités complémentaires. 

Il est nécessaire de réveiller le féminin qui existe en chacun de nous (homme et femme) parce que 
jusqu’à présent il a été annulé ou ajourné. Pour permettre l’émergence d’un nouvel être humain 
non-violent, la complémentation féminin-masculin est nécessaire, mais elle ne peut être produite 
si l’on nie l’un ou l’autre. 

Dans ce domaine, nous voulons dialoguer à propos de la façon d’unir nos forces pour mettre fin à 
tant de discrimination et de violence, nous voulons dialoguer sur la façon de nous complémenter 
et produire une réconciliation, nous voulons dialoguer sur la création de réseaux qui nous 
permettent de rendre visibles les actions mises en œuvre et nous soutenir mutuellement. 

Nous voulons construire l’avenir à partir de la situation présente, afin de laisser aux générations 
futures un monde dans lequel elles peuvent vivre dans la liberté et l’harmonie. 

 

Encarna Escribano Martínez, Espagne 
Association de Femmes Humanistes pour la Nonviolence 
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Table ronde – Femmes et Nonviolence 

Après cinq exposés qui traiteront le thème de la force du féminin comme moteur 

de la nonviolence, depuis des objectifs distincts : social, éducation, écologie, 

migration et genre, un échange sera ouvert sur les actions de femmes en faveur de 

la nonviolence pour créer un réseau qui permet rendre visibles ces actions et pour augmenter son 

influence. 

Où 
Salle 10.2 

Quand 
12:15 – 13:45 

 

Atelier 

Par expérience, nous cherchons à éveiller l'énergie féminine à travers la réconciliation et le contact 

avec notre protecteur de la vie, ou avec notre déesse intérieure, pour s’exprimer dans le monde au 

service de la vie et de la nonviolence. De cet accord, nous avons l'intention d'élaborer des 

conclusions et de lancer des projets dans le futur. 

Où 
Gymnase 

Quand 
16:15 – 17:45 

Intervenants 

 

Annabella Coiro, Italie 
Experte dans une 
communication et une 
éducation pour la non-
violence.  

Silvia Beatriz González , 
Espagne 
Une promotrice de La Paz 
et de la Non-violence. 

 

Jenny Infante Labrín, 
Espagne 
Une technique dans la 
Promotion d'Égalité de 
Genre  

Lydienne Nkaleu, 
Cameroun 
La présidente du Comité 
d'Assistance à la Femme 
Eue besoin du Cameroun. 

 

Nicole Ndongala, R.D. 
Le Congo / Espagne 
La présidente de 
l'Association Karibu, 
l'Espagne.  

Sudha Reddy, Inde 
Une directrice de la 
Fondation Écologique pour 
les Alternatives 
Soutenables 

 

Carmen Serra Majada, 
Espagne 
Cofondatrice de la 
Plateforme d'affectés de 
l'Hépatite C de 
Valladolid. 
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Œuvres d’art collectives 

Comme expression d’une nouvelle sensibilité, pas 
individualiste ni égocentrique 

Dans le domaine des arts visuels, durant plus de 500 ans en Europe, il y a eu une accentuation de 

l’individuel au détriment du collectif. Cette attitude commence à la Renaissance et se révèle 

clairement dans l’œuvre « Les vies… » de Vasari. Durant la période idéaliste et le romantisme, 

s’exalte le mythe de l’artiste seul, contre tous, souffrant et divin. Dans l’art moderne, l’artiste est 

considéré comme l’acteur principal au-dessus de l’œuvre, du consensus social et de la 

communication. L’artiste dans l’art contemporain perd de plus en plus la place centrale, sauf en 

façade ; le pouvoir est progressivement pris par les critiques, les commissaires, les grands musées 

et les salles des ventes, où se trouvent à la fois l’artiste et ses œuvres dans le flux irrationnel et 

spéculatif des marchés. L’individualisme extrême, la compétition et les pressions sont également 

renforcés dans des arts historiquement collectifs : la figure du chef d’orchestre, du directeur, de 

l’acteur ou des danseurs célèbres reçoit tout le mérite de l’œuvre collective, avec pour rétribution 

la majeure partie de l’investissement. 

Dans le même temps, il y a eu et cela existe encore, une autre voie sociale et collective plus 

populaire et souterraine qui interprète les arts comme une expression d’un tout pour tous. De 

même que dans les « fabriques » historiques médiévales et de la pré-Renaissance, les artistes 

créent et participent à l’enrichissement mutuel, et l’on s’intéresse à la création de lieux et de 

moments de beauté et à la profondeur dans laquelle aucun des « acteurs » ne s’avère être le 

protagoniste. Ce chœur qui s’exprime, lorsque l’artiste, avec sa technique et son inspiration, est au 

service d’un idéal collectif à partir duquel il traverse et se dépasse a toujours donné lieu à des 

résultats plus élevés et à un art plus noble. L’art urbain, les peintures murales, les interventions 

dans les périphéries urbaines dégradées, les collectifs qui ont créé des groupes de travail 

expriment souvent certaines caractéristiques de la nouvelle sensibilité dans laquelle l’individu n’est 

pas au centre, mais dans une communauté généralisée et dépersonnalisée. En effet, l’ensemble 

change et améliore l’individu dans un esprit d’échange, ce qui dans le cas de l’artiste lui permet de 

donner le meilleur aux autres à travers sa sensibilité et son travail. 

Dans ce groupe de travail, nous voulons valoriser et mettre en lumière ces expériences qui 

expriment le « nous » dans l’art. 

Modérateur 

 

Simone Casu, Italie 
Professeur, peintre, photographe, écrivain. Fondateur de l'Institut d'Art 
Transcendantal Estetra et de la tournée Desiderio Crea, inspirée par le 
Message de Silo. 
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Projection de photos, de vidéos et de témoignages 
Présentation d'une grande toile avec le manifeste de la Nation Humaine 

Universelle, réalisé grâce à la création conjointe de 12 réalités humanistes 

réparties dans toute l'Italie. Le projet s'appelle Desiderio Crea. 

Présentation de la méthode de co-création. 

Où 
Salle 7 

Quand 
12:15 – 13:45 

 

Intervenants 

 

Paola Giordana di 
Nardo, Italie 
Éducateur et entraîneur 
de jeux et de rires. 

 

Francesco Guarracino, 
Italie 
Chercheur holistique et 
expérimentateur. 

 

Fabio Matteucci, Italie 
Graphique et créatif 
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Journalisme indépendant et engagement 

social 

Le contrôle des principaux médias, ainsi que du contenu qu’ils produisent, par les 

gouvernements et les entreprises multinationales est de plus en plus présent. Ainsi, les médias 

privés sont entre les mains des banques et des grandes entreprises, tandis que les médias publics 

sont manipulés par les gouvernements. 

D’autre part, de moins en moins de patrons de médias contrôlent les réseaux d’information 

traditionnels, ce qui se traduit par la standardisation du discours et l’élimination de la pensée 

critique. Une société diversifiée, juste et solidaire doit avoir une pluralité de médias : publics, 

commerciaux, communautaires… qui reflètent la disparité idéologique, politique et culturelle de la 

communauté, des médias gérés avec indépendance économique et liberté idéologique. 

Face à cette situation, il est urgent d’établir des contacts et de trouver les moyens d’un soutien 

mutuel entre ceux qui traitent l’information indépendante et ceux qui sont à l’avant-garde des 

transformations sociales. Il est nécessaire et urgent d’accomplir cette tâche à partir de la base 

sociale où le changement se manifeste déjà. 

La proposition d’un journalisme nonviolent et indépendant, qui donne la parole aux mouvements 

sociaux et diffuse des expériences concrètes de l’engagement social, représente une opportunité 

pour la construction d’une nouvelle sensibilité, de nouvelles valeurs et une nouvelle manière d’agir 

ensemble. 

 

Modératrice 

 

Pilar Paricio, Espagne 
Rédactrice, Pressenza International Press Agency 
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Table ronde 

Échange entre mouvements sociaux, fronts et militants de différentes parties de 

l'Europe et journalistes de médias indépendants sur la question : Comment 

construire un réseau entre engagement social et journalisme indépendant ? 

Où 
Salle 10.2 

Quand 
18:00 – 19:30 

 

Intervenants 

 

Gunther Aleksander, 
Brésil 
Éditeur, QuatroV 

 

Daniel Cruz, Espagne 
DiEM25 Barcelone 1 DSC 

 

Carmen Esbrí, Espagne 
Membre du Conseil de 
Défense de la Santé 
Publique à Madrid 

 

Pía Figueroa, Chili 
Codirectrice, Pressenza 
International Press Agency 

 

NatividadJiménez, 
Espagne 
Rédacteur en chef d'un 
journal de quartier à 
Madrid  

Alex Ross, Allemagne 
Journaliste, Neue-Debatte 

 

Krystyna Schreiber, 
Espagne / Allemagne 
Journaliste, Pressenza, 
salle de presse 
allemande.  

Antonio Sempere, 
Espagne 
Photojournaliste freelance 

 

Sara Toledano, 
Espagne 
Plate-forme de 
l'hypothèque, Madrid 

 

Paco Vaquero, Espagne 
Humanistes pour le revenu 
de base universel. 
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Politique et mystique sociale 

Le mystique social considère l'être humain bien plus que sa manifestation 

culturelle, sexuelle, religieuse, idéologique, artistique... et, bien sûr, plus que ses 

idées politiques. 

En politique: Aujourd'hui, parler de politique est synonyme de corruption, de manipulation, de 

négligence, d'hypocrisie... c’est un autre mot séquestré par l'action continue de beaucoup de gens 

peu scrupuleux qui, au niveau institutionnel, la pratique. Au fur et à mesure de sa mise en 

pratique, la politique empêche tout individu de se développer, tant sur le plan individuel que 

social, comme sur le plan matériel ou professionnel... Autrement dit, on est maintenu dans un état 

de survie. Alors, comment pourrions-nous nous réaliser? 

Comment pourrions-nous développer notre potentiel créatif au service d'une société, d'une 

humanité meilleure? 

La politique doit renaître tel le Phoenix et se débarrasser de l'antihumanisme, elle a besoin d'une 

mystique sociale! Les personnes qui la pratiquent doivent avoir comme plus grandes qualités, la 

vertu et la vérité, et non pas tant l'information, la spécialisation et, bien sûr, l'arrogance ou la 

condescendance de certains. La «politique» ne doit pas être non plus le champ d’action réservé 

aux «professionnels», et surtout les «professionnels antihumanistes». 

Pour les hommes et les femmes humanistes, l'action sociale, quelle que soit la sphère dans laquelle 

elle est menée, a une influence sur la politique: des ONG, des associations, des collectifs, des 

mouvements, etc. et pas seulement celle d'un parti politique. 

Pourrait-il y avoir une politique sans politiciens et un pouvoir sans puissants? 

Qu'est-ce qui est nécessaire pour lutter et conquérir la justice sociale, sans perdre un peu de vertu 

et de vérité dans les actions? 

Qu'avons-nous en commun avec d'autres personnes qui, depuis leurs organisations ou 

individuellement, veulent changer la direction destructrice que prennent les événements? 

 « Ainsi, la responsabilité personnelle et la responsabilité historique ne sont pas données 

par ce que les gens croient qu'ils font ou décident, mais par leur adhésion ou leur rejet à la 

lumière du phare. Ce qui nous permet de parler de responsabilité et de direction. Tout le 

reste est l'ombre d'une ombre, le rêve d'un rêve, l'image d'un miroir dans un miroir ».  

Silo, 2003 

Modérateur 

 

Charles Ruiz, Belgique 
Parti humaniste, Belgique 
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Une Agora de citoyens du présent et du futur 

Ce sont ces questions et bien d'autres qui ont éveillé le besoin de partager 

pendant quelques jours, avec d'autres personnes de différents lieux, points de 

vue et expériences, dans une atmosphère aimable et de traiter l'autre comme nous 

aimerions être traités. 

Ce n'est que dans les profondeurs de soi que l'inspiration, le courage et la flamme qui 

nourrissent le feu sacré pourront atteindre le cœur des gens. 

C'est de cette mystique sociale, travaillant ensemble, avec la vertu et la vérité, que notre futur 

viendra. 

Nous espérons que la proposition sera partagée laissant ouverte la possibilité de faire arriver les 

réflexions particulières à travers des présentations, des documents, des vidéos, etc. 

Où 
Salle 10.1 

Quand 
16:15 – 17:45 & 18:00 – 19:45  

 

Intervenants: 

 

Guillermo Sullings, 
Argentine 
Économiste. Auteur du 

livre “À la croisée des 

chemins: Les pas vers la 

Nation Humaine 

Universelle”. 

 

Florcita Motuda, Chili 
Musicien et membre élu 
du Congrès du Chili. 
(Message vidéo) 

 

Paco Vaquero, 
Espagne 
Humaniste pour le 
revenu de base universel 
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Technologie pour la liberté et pour améliorer 

la condition de l’humanité 

Dans les dernières décades, de nombreux changements technologiques ont eu lieu, de 

telle sorte qu’aujourd’hui toute l’humanité est en conditions de dépasser l’étape actuelle de 

pénurie et d’améliorer uniformément la qualité de vie de toute la population mondiale. 

Cependant, nous expérimentons une dégradation de la qualité de vie y compris dans les pays où il 

y a le plus d’abondance. Notre avenir et le futur de nos enfants, ainsi que leurs perspectives, leurs 

conditions de travail et leurs droits sociaux, leurs alimentations, l’accès à eau et leur 

environnement sont incertains. 

La richesse se concentre chaque fois plus dans les mains de quelques-uns qui se sont approprié les 

biens communs et privés. Ainsi, Wall Street et les diverses places financières ont financé avec 

succès l’industrie électronique et de TI (plus spécialement La Silicon Valley) afin d’optimiser le peu 

de ressources que possède le reste de la population au travers des portables, des applications et 

des services que tous partagent, depuis l’automobile jusqu’au foyer, obligeant les personnes à 

louer tout ce qu’ils possèdent. De plus, la majorité des données qui passent par Internet et par 

l’Internet des choses (Internet of Things-IOT) ont été privatisées à des fins lucratives. 

Cette distribution uniforme de la pénurie induite est, bien sûr, décrite par les moyens de 

communication comme quelque chose d’astucieux, génial, intelligent, sans se demander pourquoi, 

pour la majorité de gens, il y a une grande fracture et pourquoi permet-on à une petite minorité de 

prendre tout le reste. 

Il est nécessaire de changer de paradigme, en mettant l’être humain comme valeur centrale afin 

que la biotechnologie et la nanotechnologie servent réellement à allonger la durée et la qualité de 

vie de tous ; pour que les grandes données soient un bien commun et servent à résoudre les 

problèmes environnementaux, pour anticiper et prévenir des désastres, pour optimiser les 

ressources et pour améliorer la qualité de l’environnement et de la vie. 

Les systèmes électroniques de consultation et de suggestion doivent faciliter la pratique de la 

démocratie directe et représentative, non seulement dans le domaine politique mais aussi dans 

toutes les autres enceintes. Des systèmes électroniques pour la consultation des patients, des 

travailleurs hospitaliers, des étudiants, des professeurs et des parents afin de prendre des 

décisions éducatives proches des nécessités de la diversité de la population. La consultation 

bénéficiera également aux travailleurs du secteur privé, qui auront besoin de marge de pouvoir 

pour les décisions dans l’entreprise. 

Notre objectif est de garantir à la société de disposer de l’argent nécessaire pour que tout le 

monde ait un excellent niveau de santé, d’éducation, de logement et de qualité de vie, en plus de 

ne pas permettre aux monnaies électroniques complémentaires de spéculer et de piller les autres. 

Chaque association, organisation, individu et fondation qui développent ces nouveaux paradigmes 

est invité à partager ses activités, ses visions et propositions lors de ce forum, dans l’objectif de 

créer un réseau collaboratif. 

Ce sera l’un des très nombreux pas futurs pour changer la société inspirée par ces paradigmes. 
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Modérateur 

 

Roberto Innocenti, Italie 
Activiste du matériel et des logiciels libres, président et 
bénévole de la Communauté Power Progress, militant du 
Parti Humaniste de Milan. 

 

Table ronde 

Les conférenciers et les participants échangeront sur les questions soulevées par le cadre. Vous 

serez invités à créer des réseaux de militants. 

Où 
Salle 10.1 

Quand 
12:15 – 13:45 

Intervenants 
À confirmer. S'il vous plaît consulter le site Web pour plus de détails. 
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Une nouvelle économie pour la nation 

humaine universelle. 

La dérive de l’économie, depuis la production de biens ou la prestation de 

services jusqu’à la spéculation financière, et la concentration de la richesse dans chaque fois moins 

de mains, nous fait voir l’urgence de la mise en œuvre d’une nouvelle économie qui réponde aux 

besoins de tous les êtres humains, sans distinction, et qui assure le bien-être de tous les gens. En 

effet, ces dernières décennies grâce à la technologie a eu lieu une croissance exponentielle de la 

richesse au seul bénéfice d’un petit nombre. 

Ces derniers temps, de nouvelles tendances économiques sont apparues, tandis qu’au niveau local, 

certaines sont déjà en application. L’«économie du bien commun », «l’économie basée sur les 

ressources», le «revenu de base universel et inconditionnel», la «FairCoop» ainsi que d’autres 

courants, soulignent tous la nécessité d’une économie plus juste et solidaire, une économie qui 

réduise les inégalités et place l’être humain comme valeur centrale. 

Lors du Forum Humaniste de 2018, dans notre table thématique, nous inviterons des 

représentants de toutes ces tendances et nous leur demanderons de présenter brièvement leurs 

propositions, puis, ensemble nous chercherons les points communs et essayerons de converger 

vers une future action commune qui nous permette d’approcher cet idéal de redistribution des 

richesses et des bienfaits du progrès, celui-ci étant le fruit de l’action de nombreuses générations 

et de tous les membres de notre société tout au long de l’histoire humaine. 

 

Modérateur 

 

Ángel Bravo, Espagne 
Humanistes pour le revenu de base universel 

 

Table ronde 

Une table ronde, où chaque représentant des différentes tendances de la nouvelle économie 

présentera ses propositions, pour finir par chercher les points communs qui permettent une action 

convergente dans le sens de la transformation radicale du système. 

Où 
Salle 10.2 

Quand 
10:15 – 11:45 
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Intervenants 

 

Dani Guardiola, 
Espagne 
Économie basée sur les 
ressources 

 

Maro Horta, 
Espagne 
FairCoop 

 

Mayte Quintanilla, 
Espagne 
Présidente, Humanistes 
pour le revenu de base 
universel.  

Carlos Rossique, 
Espagne 
Groupe de diffusion 
Montero de Burgos. 

 

Txema Sánchez, 
Espagne 
Pas de politique sans 
éthique 

 

Leopoldo Salmaso, Italie 
Moneta bene commune  

 

Guillermo Sullings, 
Argentine 
Économiste. Auteur de“À 
la croisée des chemins: 
Les pas vers la Nation 
Humaine Universelle”. 

  

Documentaire - "RBUI: Notre droit de vivre " 

Le documentaire "RBUI, notre droit de vivre" parle du droit de tous les êtres humains de subsister 
par le simple fait d'être né. C'est déjà une idée historique, mais qui s'est propagée de façon 
spectaculaire ces dernières années, notamment du fait que la technologie menace de laisser la 
majorité de la population au chômage pour couvrir leurs besoins. Le documentaire est composé 
principalement d'interviews faites non seulement aux fondateurs, qui travaillent pour cette idée 
depuis plus de trente ans, mais aussi aux universitaires et aux activistes, qui nous parlent de leurs 
activités et de leurs expériences dans le monde.. 

Où 
Auditorium 

Quand 
12:30 – 13:20 

Intervenants 

 

Julen Bollain Urbieta, 
Espagne 
Économiste, politicien, 
chercheur spécialisé dans 
le revenu de base 
inconditionnel. 

 

Alvaro Órus, Espagne 
Producteur du 
documentaire 
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J’existe parce que tu existes 

Expériences d’un autre mode de sentir et d’interpréter 

les autres 
 

Pour parvenir à la Nation Humaine Universelle, on ne peut croire que les règles et les lois qui 
protègent et promeuvent la diversité, la liberté et la richesse de l’existence conduisent à une 
transformation substantielle de l’être humain. Le changement profond ne peut seulement se 
donner que lorsque la façon de sentir et de percevoir l’autre change. La règle d’or « Traite les 
autres comme tu voudrais qu’ils te traitent » surgira d’un rejet viscéral de la violence. 

Ce changement culturel, émotionnel et physique concernant la compréhension et l’accueil de 
l’autre être humain en nous, commence par le fait de se sentir comme une partie indissoluble du 
tout, non seulement de construire ce tout mais d’être une expression créative et constructive de 
celui-ci. 

C’est une joie d’appartenir, de faire partie, de voir que notre destin personnel est dans la liberté et 
la possibilité d’humaniser ceux qui nous entourent. 

Modérateur 

 

Simone Casu, Italie 
Professeur, peintre, photographe, écrivain. Fondateur de l'Institut d'Art 
Transcendantal Estetra et de la tournée Desiderio Crea inspirée par le 
Message de Silo. 
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Faites l'expérience de "l'humain" chez les autres 

Présentation de l'étude expérimentale qui remet en question les croyances qui 

affirment que le lien entre les êtres humains n'est qu'une contiguïté historique, 

sociale, spatiale ou physique. De l'expérimentation, nous soulignons que nous sommes unis par 

quelque chose de plus profond et de plus essentiel qui transcende le temps et l'espace, unissant 

tous les êtres humains du présent, du passé et du futur. 

Suivi d' expériences de contacts inhabituels avec l'humanité et le sacré des autres. 

Où 
Salle 10.3 

Quand 
12:15 – 13:45 

Intervenants 

 

Paola Giordana di 
Nardo, Italie 
Éducatrice et animatrice 
de jeux et de rires. 

 

Fiorella Orazzo, Italie 
Œuvres artistiques, 
consacrée à 
l'enseignement du théâtre 
et de la musique pour 
enfants et adultes. 

 

Domenico Orlando, 
Italie 
Le Message de Silo 

 

Sabrina Pepe, Italie 
Informaticienne et 
humaniste. 

 

Emanuela Widmar, 
Italie 
Retraitée, Centre 
mondial d'études 
humanistes. 
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Ateliers 

Comment créer les conditions pour la 2ème Marche Mondiale pour 

la Paix et la Non-violence 

Effets de démonstration, actions évolutives, parcours principal, marches convergentes et 

régionales, actions exemplaires, conférences et forums, macro consultations, symboles humains, 

formation personnelle et d'action, domaine éducatif,  réseau de communes et de parlementaires, 

macro événements, etc. 

Facilitateurs 

 

Rafael de la Rubia, Espagne 
Humaniste, activiste social, non-violent, objecteur de conscience. Fondateur 

de « Monde sans Guerres et Sans Violence » et promoteur de la 1ère 

Marche Mondiale pour la Paix et la Non-violence qui a visité 97 pays en 

2009. Coordination Internationale de MSGeSV. 

 

Jesús Arguedas Rizzo, Espagne 
Activiste de Monde sans Guerres et Sans Violence (Symboles Humains de 

Paix et de Non-violence). Directeur du journal local, Vallecas VA 

 

Luis Silva García, Espagne 
Conseiller de "La Rinconada Sí Se Puede" de la mairie de La Rinconada, 

Séville. Membre de l'équipe de base de la 1ère Marche Mondiale. 

 

Martine Sicard, Espagne / France 
Membre de « Monde sans Guerres et Sans Violence » et coordinatrice de la 

zone Afrique de la 1ère Marche Mondiale pour la Paix et la Non-violence. 

 

Où 
Salle 7 

Quand 
18:00 – 19:30 
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Croiser des regards inconnus. Que faire? 
 

Passer à autre chose ou dire bonjour ?  Toucher et laisser toucher ou esquiver, battre en retraite, 

se méfier ?  

Une main s'enchaîne à l'autre, la tête se pose et repose finalement sur l'épaule de quelqu'un qui 

n'est pas si loin de ce que je suis, pas si différent. Ainsi, l'horizon est étendu, la respiration prend 

plus d'oxygène, l'équilibre est maintenu en se tenant la main.  

Se regarder l'un l'autre pour trouver des affinités, en commençant simplement par de petits 

gestes, en reconnaissant son humanité aussi dans les peurs de l'autre et apaiser, guérir et aimer la 

vitalité des autres.  

Se découvrir soi-même capable de se connecter. 

Facilitatrice 

 

Anita Brandolini, Italie 
Orizzonti Alt | r | I Centre Culturel / Centre de Recherche sur les 
Mouvements 
 
 
 

Où 
Salle 10.2 

Quand 
10:15 – 11:45 
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Théâtre 

En plus du travail développé dans les domaines de travail, le Forum Humaniste Européen 2018 est 

heureux d'inclure l'atelier de théâtre suivant: 

Le mythe de Déméter et Perséphone 

Conteur de mythes, théâtre, expérience guidée et échange 

Où 
Gymnase 

Quand 
10:15 – 11:45 

Photographie 

Trois excellents photographes ont également la gentillesse d'apporter leur travail au Forum 

Humaniste Européen 2018.  

Photographie par Antonio Sempere, Espagne 

 

"L'enfer serbe" Collection de photographies informatives et de reportages 
journalistiques sur les conditions de vie des réfugiés piégés aux frontières de 
la Serbie avec l'Union européenne, et  
"Au pied de la barrière" sur le long voyage et ce qui attend les migrants qui 
décident d'aller dans la "terre promise" de l'Europe. 

 

Photographie du Gea Collective, Allemagne 

 

"Femmes Paix et NonViolence Active" 
Exposition photographique qui met en valeur, recrée et transmet au public 
les formes diverses et variées d'expression de la paix et de la non-violence 
active, représentées cette fois-ci par des femmes contemporaines.  

Photographie de l'Énergie pour les droits de l'homme 

 

L'exposition est le résultat des deux premières années du concours de 
photographie HUMAN. L'objectif est de promouvoir les activités et les idéaux 
du Mouvement Humaniste. Les thèmes des deux éditions sont: HUMAN 2016 
- La Nation Humaine Universelle et HUMAN 2017 - Histoires inconnues. 
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Programme 
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Vendredi 11 mai 

17:00 Inscriptions 
17:30 Mot de bienvenue 

Begoña Corral et Dana Feminova 

Salutations officielles de l’UNED 
Tiberio Feliz Murias, représentant le recteur de l’UNED 

17:45 Un regard international sur ce qui nous unit vers la Nation Humaine Universelle 

Baltasar Garzón – Juge, avocat, président de la Fondation Internationale Baltasar 

Garzón, pro Droits de l’Homme et juridiction universelle. 

Nicole Ndongala – Présidente de l’Association Karibu, Espagne 

Guillermo Sullings – Economiste. Auteur du livre “À la croisée des chemins, Les pas 
vers la Nation humaine universelle” 

Carlos Umaña – Médecin, coordinateur de ICAN pour l’Amérique Latine et les 
Caraïbes. 

Modérateur: Tony Robinson 

18:30 Un regard européen sur ce qui nous unit vers la Nation Humaine Universelle 

Piero P. Giorgi – Neuroscientifique, professeur d’études de paix, chercheur associé au 
Centre pour la paix de l’Université d’Otago, Dunedin, Nouvelle-Zélande. 

Riccardo Petrella – Politologue et économiste italien, professeur à l’Université 
Catholique de Louvain, Belgique. 

Sabine Rubin – Membre de l’Assemblée Nationale Française 

Modérateur: Ricardo Arias 

19:25 Une nouvelle culture pour un nouveau monde 

Rosa Galindo – Militante humaniste depuis des décennies dans les droits de l’homme, 
le féminisme, la migration, touchée par les hypothèques, la participation citoyenne et 
le municipalisme. 

Clara Gómez-Plácito – Anthropologue social et activiste en Convergence des Cultures 

Marianella Kloka – Éditeur pour Pressenza en Grèce. 

Mayte Quintanilla – Présidente de « Humanistes pour un revenu de base universel » 

Modératrice: Juana Pérez 

21:00 Diner 
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Samedi 12 mai: domaines thématiques et ateliers 

Session 1 10:15 – 11:45 Salle Session 2 12:15 – 13:45 

Atelier sur le mythe de Demeter et 
Perséphone 

Gymnase Écologie sociale 

Jeux pour la non-violence Salle des 
Colonnes 

Droits Humains 

Non-violence active 4 Non-violence active 

Changement d’époque et contexte 
psychosocial 

5 Changement d’époque et contexte 
psychosocial 

La bonne connaissance 7 Œuvres d’art collectives 

Education humaniste et non-violente 8 La bonne connaissance 

Taller: Croiser des regards inconnus ; 
que faire ? 

10.1 Technologie pour la liberté et 
améliorer la condition de l’humanité 

Une nouvelle économie pour la 
nation humaine universelle 

10.2 Femmes pour la non-violence 

Les médicaments: les lobbies 
pharmaceutiques, les gouvernements 
et le peuple 

10.3 Culture et progrès social 

 

Session 3  16:15 – 17:45 Salle Session 4  18:00 – 19:30 

Femmes pour la non-violence 
 

Gymnase  
 

Les médicaments: les lobbies 
pharmaceutiques, les gouvernements 
et le peuple 

Éducation humaniste et non-violente Salle des 
colonnes 

Éducation humaniste et non-violente 
 

Convergence sociale et politique Salle 
d’exposition 

L’image comme outil de changement 

La nouvelle spiritualité 4 La nouvelle spiritualité 

Changement d’époque et contexte 
psychosocial 

5 Modèles sociaux et styles de vie 

Non-violence active 7 Comment créer les conditions pour la 
2ème Marche Mondiale 

Écologie sociale 8 Interculturalité, rencontre et dialogue 
entre les êtres humains 

Politique et mystique sociale 10.1 Politique et mystique sociale 

Pour un monde sans armes 
nucléaires 

10.2 Journalisme indépendant et 
engagement social 

J’existe parce que tu existes 10.3 Pour un monde sans armes nucléaires 
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Samedi 12 mai : autres manifestations 

Une fois nos groupes de travail terminés à 19h30, tout le monde est invité à la Salle des Colonnes 

au 1er étage d’El Pozo pour écouter les interventions musicales des interprètes suivants. 

Soli Tii, Allemagne/Royaume Uni 
 

 

 
Soli Tii, chanteuse, compositrice, productrice, plasticienne et artiste 

sonore, a créé en 2015 le projet “Femmes du Monde” où elle mêle art 

sonore: musique et poésie, parole et chant. Ainsi, des thèmes qui 

combinent la musique avec la voix des femmes dans leur langue 

maternelle sont nés. 

 
 

Diego Cruz, Espagne 

 

Né dans une famille de tradition flamenco, depuis l’enfance il a 
l’habitude d’avoir le flamenco à la maison comme quelque chose de 
vivant et de quotidien. Il grandit à Madrid, influencé par des artistes et 
des groupes de différentes scènes et zones musicales. En plus de 
produire de la musique pour lui-même, il a collaboré à l’écriture de 
chansons pour plusieurs autres artistes. 

Son clip vidéo autoproduit “Mejorando lo presente” a atteint la finale 
du Festival International du Cinéma Non-Violent dans sa première 
édition. 

Diego est un militant engagé, il soutient depuis toujours avec sa 

musique des groupes sociaux différents et très divers, participant à 

toutes sortes d’actes socioculturels. 
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L’esprit joyeux ne s’arrête pas là ! Une fois nos représentations terminées à El Pozo, tout le monde 
est invité à sortir sur la place devant le bâtiment pour former un symbole de la non-violence et 
nous finirons par un moment musical collectif. 

Symbole de la Nonviolence sur la place 

 

Le cercle a plusieurs significations, mais la plupart d’entre elles sont 
liées à la perfection. Deux cercles sont réunis dans ce symbole: un pour 
représenter l’individu et autour de lui un plus grand pour l’univers, la 
société ou les autres. Mais ces deux propositions de base ne sont pas 
séparées l’une de l’autre, donc deux demi-cercles les relient. 

 

Tambours et voix 

 

Laboratoire d’expérimentation co-créatif TAMBOR Y VOZ coordonné 
par: Francesco Guarracino et Barbara Beth. 

La musique, le son et le chant ont le privilège de parler directement à 
l’âme et cela ouvrira certainement la voie pour créer l’harmonie entre 
les peuples. 

Tous sont invités à participer avec leur instrument dans un grand 
moment d’union: un acte dans lequel les tambours, ainsi que les 
anciennes traditions – comme le savent les peuples autochtones – 
pénètrent dans les eaux profondes de la conscience pour apporter 
énergie et joie à tous. 

Coordinatrice production culturelle 

 

Maga Navarrete, Allemagne/Chili 
Photographe pour Pressenza, militante sociale. 
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Dimanche 13 mai  

10:00 Synthèse des domaines thématiques 
Dans chaque domaine thématique, ceux qui sont intéressés peuvent se rencontrer pour 

préparer une synthèse finale du travail de la veille. Le but de cette activité sera de créer 

une diapositive PowerPoint et une synthèse qui sera lue en 3 minutes maximum. 

10:30 Performance de danse 
Anita Brandolini en collaboration avec le Centro Cultural Orizzonti Alt|r|I (Spectacle de 
danse contemporaine) 

11:30 Présentation des synthèses 
Chaque domaine disposera de 3 minutes pour présenter un résumé de son travail et des 
éventuelles images futures… 

12:30 Où allons-nous ? 
Présentations par des organisations et des individus de futures activités, projets, 
initiatives. 

13:00 Déclaration finale 

 

Performance de danse 

 

FR/AGILE senzapaura Anita Brandolini Company 

Ils disent qu’il n’y a pas de place pour être fragile. Il n’y a pas d’espace 
ou de temps pour être fragile: “c’est contre-productif !” Disent-ils. 
L’impératif: être indépendant, déterminé, gagnant, attractif, 
individualiste, invincible. 

Reprendre sa propre FR / AGILITE; se CONNAÎTRE dans celle des 
autres; BOUGER vers une évolution différente des relations humaines. 

“Je cherche la fragilité chez les gens. Faire la paix avec le tienne est le 
secret du bonheur. Une des choses que je trouve le plus beau dans le 
vieillissement, c’est que mes yeux voient beaucoup plus de beauté 
chez les autres “- Wolfgang Tillmans. 
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Paella au Parc 

Une fois le forum terminé, tout le monde est invité à clôturer la journée dans une atmosphère 

détendue et inspirante dans le parc d’étude et de réflexion de Tolède. Des informations pour se 

rendre au parc peuvent être trouvées sur le site web. 

Ceux qui se sont inscrits à l’avance pour manger, peuvent prendre une copieuse paella servie dans 

le parc. 

Ceux qui ne se sont pas inscrits pour manger peuvent en tout cas venir avec leur propre nourriture. 

Ceux qui ont demandé un ticket de bus partiront du centre El Pozo après la déclaration finale et 

seront de retour à Madrid vers 21h00, le bus nous laissant à la gare d’Atocha, au centre de Madrid. 

De la musique et d’autres activités culturelles sont prévues pour nous accompagner. 

 

Mayte Quintanilla, Espagne 

 

Chanteuse chorale et activiste dans « Humanistes pour un revenu de 
base universel ». 

David Lazo, Espagne 

 

Musicien, il est l’auteur de la musique du documentaire “RBUI, notre 

droit de vivre”. David est un musicien polyvalent avec une expérience 

professionnelle de plus de 25 ans. Producteur, arrangeur et interprète 

de musique pour chanteurs, bandes sonores, New Age, Pop, TV et bien 

plus encore. 
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