
Un réseau international d’acteurs engagés pour 

I ÉDUCATION   
I ENTREPRISE  
I ACTION SOCIALE   
I RECHERCHE

un monde plus humain 



Association	 Dhiya

Partenaires d’inspiration & d’action Partenaires mécènes



Créer des liens entre les acteurs de la société au-delà des 
différences et de leurs exclusions

Sensibiliser à la compréhension des enjeux et à la responsabilité 
pour autrui

Elaborer et diffuser des pratiques et des politiques nouvelles 
pour un monde plus humain

Accompagner un monde complexe et en mutation par un engagement

Nos Objectifs

AVEC QUI ? POUR QUI ?

Les personnes les plus vulnérables (par la pauvreté, l’âge, la maladie, le 
handicap, l’isolement, etc.).

Celles et ceux qui peuvent agir pour accroître la solidarité et la participation 
de tous (étudiants, entreprises, associations, responsables politiques).



Notre Méthode
Servir

S’inspirer
Des temps de partage et de méditation autour de musiques, 
d’œuvres d’art et de textes issus des grandes traditions ou de 
la littérature : nos « Étincelles ».

Chercher
Des temps de réflexion et des conférences pour comprendre 
et analyser les enjeux d’une question complexe.

Des temps d’immersion et de service avec nos associations 
partenaires auprès de personnes fragilisées.

Faire évoluer chacun dans son rapport à l’autre et à 
la différence

Apprendre l’écoute, prendre de l’élan

Élaborer des idées et des pratiques nouvelles

Philippe Pozzo di Borgo 
Homme d’affaire, écrivain et parrain de UP for Humanness

UP for Humanness répond à une attente forte qui concerne toute la société : il permet de relier les 
personnes, de favoriser la rencontre par l’attention aux fragilités et la transcendance comme      
ressources.



Nos 4 champs
d’Intervention

Éducation Veiller et comprendre les enjeux Tisser des liens entre associations

Revisiter le sens d’un projet d’entreprise

Conception  et  animation d’un parcours « Service 
& Engagement responsable » pour l’ESSEC - Chaire 
Entrepreneuriat social  (depuis 2017)

Création et encadrement avec l’UCLy d’une Chaire 
expérimentale «  Innovation, Responsabilité & 
Humanité » (2018-2021)

Accompagnement d’une action sociale 
commune entre la synagogue Copernic et deux 
foyers de L’Arche à Paris pour lutter contre les 
exclusions et faire émerger une dynamique de 
quartier (depuis 2017) 

Conception et animation de séminaires pour les 
dirigeants de Meridiam, un fonds d’investissement 
international (depuis 2017)

Création et coordination de 3 axes de recherche
• Cultures & développement  économique  : quelles  

convergences durables ? (2017- 2020)
• Pluralité religieuse, laïcité & société : quels 

enjeux, quelles pratiques ?
• Santé & humanité : quelle éthique à l’heure des 

évolutions de la médecine et des technologies ?

Former à la responsabilité pour autrui Promouvoir les savoir-faire
Action 

Sociale

Entreprise Provoquer un renouveau dans la 
capacité à travailler ensemble

Déceler les émergencesRecherche
Action Réunir des acteurs d’expériences et 

de cultures variées 

L’Homme est la ressource pour construire l’avenir
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ParrainsFondateurs & Dirigeants

Diane d’Audiffret Antoine Guggenheim Jean Vanier Philippe Pozzo di Borgo

Conseil d’Administration

Thierry Déau Ghaleb Bencheikh Jean-François Bensahel Milad Doueihi Bénédicte
Faivre-Tavignot

Stéphane RozèsPhilippe HerzogPierre-Yves PlatDominique PotierRon Ivey

Président
CEO de Meridiam

Secrétaire général
Islamologue, Conférence 
mondiale des religions 

pour la paix

Trésorier
Président de la 

Synagogue Copernic

CEO de Rembrandt 
Collective

Agriculteur, député et 
fondateur d’Esprit Civique

Pianiste et 
compositeur

Titulaire de la chaire 
d’Humanisme Numérique 

à l’université Paris IV
Directrice exécutive du 
Society&Organizations 

Center d’HEC

Laurence Tacû
Directrice des 

éditions de L’Herne
Économiste et fondateur 

de Confrontations Europe

Thierry Sibieude
Titulaire de la chaire 

Entrepreneuriat Social 
Directeur ESSEC Afrique

Consultant en organisation 
et politologue

Fondateur de L’Arche ÉcrivainDélégué Général Responsable scientifique
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Commencer par soi, mais non finir par soi ; 
se prendre pour point de départ, mais non pour but ; 

se connaître, mais non se préoccuper de soi [...]. 
Ce n’est pas de toi, mais du monde 

qu’il faut te préoccuper. 
Martin Buber



I Diane d’Audiffret

I Antoine Guggenheim

www.upforhu.org
UP for Humanness - Association Loi 1901

19 rue de Paris 92100 Boulogne-Billancourt

Soyez le changement que vous souhaitez voir
dans le monde
Mahatma Gandhi

@upforhu

diane.daudiffret@upforhu.org

antoine.guggenheim@upforhu.org
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