
La troisième édition des rencontres internationales SAM « Sciences Art Meditation » 
se tiendradu 9 au 11 Octobre

au  Conservatoire de la Musique et de la Danse, Place Dauphine à Strasbourg.

Scientifiques, artistes, professionnels et passionnés de la méditation, partageront et 
échangeront au cours de tables rondes autour de séquences thématiques. 

Cette troisième édition aura comme fil rouge :  la solidarité, avec la mise en lumière de 
différentes associations et des tarifs réduits pour le personnel soignant.
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Rencontres Intrenationales

L’association SAM « Science Art Meditation » a été fondée notamment par Jean Sibilia, doyen 
de la faculté de médecine de l’Université de Strasbourg, et Jean-Gérard Bloch, médecin, 
initiateur du Diplôme d’Université Médecine Méditation et Neurosciences à Strasbourg. 

3èmes Rencontres Internationales 
SAM 2020 : SCIENCE ART MEDITATION 

le 9-10-11 Octobre 2020

Faire découvrir au grand public la pratique de la méditation et son impact sur la 
société au travers d’une expérience vécue inédite, inspirée par l’émotion et l’art du 
plein-être. Le programme porte sur différentes thématiques en lien avec la méditation 
telles que la société, la science, la santé, le sport et la musique. 

Un évènement au format unique : construit sur une architecture originale de débats 
scientifiques et sociétaux rythmés par la programmation artistique, l’interaction avec le 
public, la pratique de la méditation et de nombreux ateliers plus spécifiques. 

Quel est l’objectif de l’évènement ? 

L’édition 2019 sera marquée par la participation de personnalités séduites par le concept : 
Aurélie Godefroy (Journaliste, Animatrice et Ecrivain), Elisabeth Marshall (Journaliste), Satish 
Kumar (Méditation et Ecologie), Marianne Leenart (auteure) Luc Petton (Chorégraphe), 
Elizabeth Sombart (Pianiste et Fondation Résonnance), et de nombreux autres. 
La programmation est à découvrir sur notre site internet.

L’événement sera une nouvelle fois soutenu par les collectivités territoriales , la ville de 
Strasbourg et l’Université de Strasbourg, l’EM de Strasbourg, l’IFPCM, Rend-Fort, IMF, 
Mazars, et le Crédit Mutuel.

SAM 2019



www.samstrasbourg.com

SAM 2020 : La Solidarité comme fil rouge

Contact presse : Charlyne Bach 
charlyne@itagence.com 06 44 21 41 44

Solidarité
nom féminin

Fait d'être solidaire ; 
relation entre personnes 
qui entraîne une obligation morale 
d'assistance mutuelle.

Cette année pour la troisième édition, SAM NOW 2020 aura pour fil rouge la Solidarité ! 
L'année 2020 aura été marquée par le Coronavirus. La crise et ses conséquences ont donné 
envie aux gens d'être plus solidaires des autres. La solidarité est en effet plus que jamais 
essentielle ! Il nous a semblé donc pertinent de la mettre à l'honneur, plus particulièrement 
cette année.

Pour ce faire deux partenariats forts et essentiels :

Rend Fort  - un collectif qui anime et coordonne, sur l’ensemble du territoire national, en 
métropole comme Outre-Mer, un réseau d’entraide multiculturel et multi-expertises s
pécialisé dans deux domaines clefs, la récupération psycho-physiologique et la préparation 
mentale en situation de crise. Un des fondateurs du collectif Emmanuel de Romemont 
s’exprimera lors d’une des tables rondes et un stand de l’association sera mis en place lors 
de l’événement.  

IMF - L'Initiative Mindfulness France se définit comme un "think tank" dont la mission vise à 
informer et à sensibiliser le monde politique et les décideurs publics sur les bienfaits que 
peut apporter la Pleine conscience dans la société, et plus particulièrement dans les 
domaines de la santé,  de l'éducation,  du travail et de la justice. 


