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Aujourd’hui, nous vivons dans un monde global, 
où l’on ne peut plus faire abstraction des autres. 
Nous sommes devenus interdépendants,  
nous sommes tous connectés…

La compassion encourage une approche 
positive de la diversité, que ce soit au sein  
de la famille, de la cité, et plus largement  
du monde. Elle s’avère aujourd’hui indispensable 
à la création d’une communauté globale 
harmonieuse et pacifique synonyme de 
bienveillante.

Audiens, attaché à la solidarité intergéné-
rationnelle et professionnelle, initie à travers  
des actions accompagnant les ruptures  

de chaque moment de la vie, le passage  
de la culture du « moi » à celle du « nous ».

Ce colloque n’est pas une incantation ni une 
présentation théorique de plus sur les vertus et 
les formes variées de la compassion, mais une 
invitation à des échanges, des témoignages  
argumentés sur l’expérience universelle et 
humaniste à laquelle elle nous convoque.

Nous vous remercions de votre confiance  
en participant à ce moment de « faire ensemble », 
et d’agir les uns pour les autres.

Patrick Bézier 
Directeur général du Groupe Audiens
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Deuil et compassion
Animation : Sarah Nicaise du Groupe Audiens

Programme
9 h 15 Accueil café 

9 h 45 Ouverture du colloque 

  Henri Bignalet  Directeur du Pôle Social et Individus d’Audiens

10 h 00 La compassion au cœur de  
 l’accompagnement des épreuves de vie 

  Christophe Fauré Psychiatre

 Auteur de : 
 Vivre le deuil au jour le jour, Éditions Albin Michel, 2012 
 Ensemble mais seuls – Apprivoiser le sentiment de solitude dans le couple, Albin Michel, 2009 
 Le couple brisé – Vivre la rupture et se reconstruire, Albin Michel, 2002

10 h 30 Comment aider l’enfant en deuil ?
  Marcel Rufo  Pédopsychiatre, directeur médical de l’Espace méditerranéen de l’adolescence 
 à l’hôpital Salvator à Marseille

 Auteur de :
 Ces émotions sportives qui nous font grandir, avec Jacques Verdier, Flammarion, 2015 
 Tu réussiras mieux que moi - Craintes et désirs d’école, Anne Carrière, 2013 
 Grands Parents : à vous de jouer, Anne Carrière, 2012.

11 h 45 L’amour au-delà de la vie  

  Jérôme Arnaud Wagner Écrivain

 Auteur de :
 La femme de ma deuxième vie, Les Nouveaux Auteurs, 2014 
 Reviens mon ange…, Les Nouveaux Auteurs, 2012 
 Les étincelles du bonheur, Michalon Éditions, 2011 
 N’oublie pas que je t’aime, Les Nouveaux Auteurs, 2010

12 h 30 Déjeuner assis

14 h 15 “ Et nous sommes encor tout mêlés l’un à l’autre ”*

  Philippe Nassif Journaliste, écrivain, conseiller à la rédaction de Philosophie Magazine  

 Auteur de :
 La lutte initiale : quitter l’empire du nihilisme, Éditions Denoël, 2011.

15 h 00 “ Le bonheur plus fort que l’oubli ”  

  Colette Roumanoff Auteur, metteur en scène et productrice

16 h 00 Clôture du colloque

Programme musical Angélique Ianotos, chanteuse, guitariste, compositrice

 
 * Victor Hugo, La légende des siècles 


