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1ère édition - Colloque
La bienveillance dans tous ses états !
22 octobre / Pau (64) – Palais de Beaumont
Pour la première fois au niveau régional, d’une portée nationale avec des intervenants internationaux
et nationaux de référence, un colloque biannuel est organisé à Pau (64) sur ce thème de la
bienveillance, autour de quatre grands axes : économie, écologie, société et santé.
Parmi ses effets positifs, la crise de la COVID a mis en lumière la nécessité de changer ses façons de faire
dans le collectif, d’interagir et de réfléchir les liens sociaux avec des valeurs jusque-là sous-estimées dans
la sphère professionnelle française comme la gentillesse, la bienveillance et le plaisir. La bienveillance
est un sujet complexe. Les philosophes se sont penchés depuis des siècles sur le sujet. Le monde
professionnel – public comme privé – commence à peine à l’appréhender.
Sur une journée, 51 conférences, ateliers, table-rondes, initiatives, seront proposés sur place, en distanciel
ou en replay, déclinés en 4 axes (économie, écologie, société et santé). Avec deux soutiens atypiques : la
marraine, Zahia Ziouani, cheffe de l’orchestre symphonique Divertimento (Seine-Saint-Denis-93) et le
parrain, Michel Portos, chef cuisinier 2 étoiles.
Parmi les 65 intervenant(e)s invité(e)s : l’écrivain Didier van Cauwelaert, Prix Goncourt, auteur de « La
bienveillance est une arme absolue », la Canadienne Marie-Claude Pelletier, présidente de Global-Watch,
plateforme internationale collaborative en santé et qualité de vie au travail, Léonard Morand, créateur
des « écoles harmonieuses » en Suisse, Michel Tognini, l’astronaute et recruteur de Thomas Pesquet,
Michel Hervé, fondateur d’un groupe de 3000 salariés qui pratique depuis 40 ans « l’entreprise libérée »,
Sylvain Breuzard, le président de Greenpeace France, ex-président du CJD et auteur d’un livre sur la
« perma-entreprise », Emmanuel Jaffelin, philosophe, auteur d’« Eloge de la gentillesse en entreprise »),
Paula Miquelis, co-fondatrice du « Conscious festival », Dominique Pon, directeur de clinique et
responsable ministériel au numérique de la santé, Fabrice Bonnifet, directeur de la RSE chez Bouygues,
président du Collège des directeurs du développement durable et co-auteur du récent livre « L’Entreprise
contributive ».
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR BENVIVO.FR/PROGRAMMATION

Un événement biannuel organisé par l’association d’intérêt général Benvivo, fondée par Didier Chauffaille,
un chef d’industrie du Pays basque (société Emac-Mauléon), humaniste et engagé : « Que cette démarche
de bienveillance, à petits pas certains, amène à une vraie réflexion et prise de conscience collective sur
nos valeurs qui doivent guider nos choix futurs en matière d’écologie, de santé, d’économie et de choix de
société. »
L’histoire ne s’arrête pas là : une feuille de route sur 4 ans est arrêtée avec des actions à destination des
dirigeants et managers au niveau national.
Un rendez-vous presse est bientôt prévu. Invitation à venir.
DOSSIER DE PRESSE À TÉLÉCHARGER ICI

Contact presse – Claudia Courtois : 06 89 25 42 23 - mail : rp@ecoutez-voir.fr
Elisabeth Léger: 06 03 69 49 08 / 05 56 32 02 01 - mail : leger@ecoutez-voir.fr

