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BLEU SAFRAN CONVERGENCES  

« Des rencontres pour vivre bien » 

Une approche élargie, profonde et réaliste  

 Depuis sa fondation en 2003 à Dijon, « Bleu Safran Convergences »  se consacre  à nous faire 

voyager vers le meilleur de notre humanité commune. L’environnement est convivial, la vocation 

est universelle. 

Espace transdisciplinaire d’échanges, fondé par Sylvie Mauchamp sous la présidence d’Edgar 

Morin et de Faouzi Skali,  (sous le nom «  Rencontres de Dijon : donner une âme à la 

mondialisation » www.dijonfestival.com), c’est depuis  2015 que ce « voyage en humanité » 

poursuit sa route dans d’autres villes et est devenu «  Bleu Safran Convergences ». 

Ce «  voyage en humanité  »   proposé par « Bleu Safran Convergences » est  éclairé par des 

personnalités, hommes et femmes, artistes, scientifiques, neuroscientifiques, philosophes, 

écrivains ou encore économiste, créateurs ou diva du gospel, tous pacifistes.   

Ils tracent leur route et illuminent  l’horizon commun par leur vision et expérience ;  Les uns vous 

parlent, les autres vous montre les voies d’une autre économie ou vous font entendre la musique 

« là où les mots s’arrêtent »   

Des moments rares, variés, que le public du festival  aime. 

Les invité(es) de « Bleu Safran Convergences », par  leur expérience de vie s’engagent pour nous 

enthousiasmer en responsabilité, de façon lucide, dans  la perception d’une  réalité nouvelle. 

Ils vous offrent des  temps de rencontres  pour échanger, penser, écouter, vivre, vibrer :   

«  Le vie est toujours capable d’apporter des solutions à des problèmes logiquement insolubles» 

Edgar Morin 

« On peut convaincre par la force de la vérité, on ne doit pas imposer la vérité par la force »  

Matthieu Ricard 

« C’est dans cette ouverture aux autres et à soi- même que tous les possibles se conjuguent » 

Sylvie Mauchamp  

Entre autres, Inoubliables moments d’échanges et conférences  vécus avec :  

Edgar MORIN, Jacques CHANCEL,  Matthieu RICARD, Christophe ANDRE, Faouzi SKALI, ,  

Setsuko DE ROLA, Pierre RABHI, Carolyn CARLSON, Jordi SAVALL, Sofia STRIL-REVER, Sylvie 

MAUCHAMP, Alain KREMSKI , Bernard GINISTY, Hassan MASSOUDY, Philipe FOURNIER, 

Madeleine MALRAUX, Kudsi ERGUNER , Jean-Claude PETIT,  Karin MULLER, Patrice BARRAT, 

Patrice VIVERET, NOA, Kaled BENTOUNES, Liz MC COMB…  

C’est ainsi être relié au reste du monde par des valeurs communes. 


