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LA VIE
NOUS
APPELLE

Où allons-nous ? semble crier

nous soufflait déjà au cœur

notre époque désenchantée,

Bernanos….

écrasée par les inquiétudes,
assoiffée d’espérance.
Comment nous situer dans
ce temps que nous avons à
vivre, alors que nous sentons
bien que la technique, le
« progrès », les biens matériels
ne suffisent pas à combler nos

L

e sens de la vie…
Cette question essentielle

habite l’histoire de l’humanité
et le cœur de chaque homme
et femme depuis la nuit des
temps.

attentes. Plus la connexion

Quel est le véritable moteur
de la volonté humaine ? Ce
n’est pas la seule quête de
plaisir, toujours éphémère,
ou l’absence d’épreuves,
inévitables. C’est le sens. Mais
nos souffrances, nos deuils,
nos manques, ont-ils toujours
un sens ? Je crois

virtuelle

au contraire qu’il

s’amplifie, plus

Quel est le
véritable
moteur de
la volonté
humaine ?

nous souffrons,
sans toujours
nous en rendre
compte, de la

Avoir choisi cet angle pour

déconnexion

éclairer cette nouvelle édition

avec le réel, et

de l’Université de la vie était

donc avec la

un vrai défi et un challenge

vérité. C’est ainsi

enthousiasmant que nous

qu’on élucubre

avons relevé ensemble, non

une nouvelle « maternité

pas en quête d’une réponse,

d’intention » dans ce projet

mais d’approfondissement :

de loi bioéthique, où la

des sujets bioéthiques, des

«volonté» seule suffirait pour

enjeux actuels mais aussi et

qu’une femme devienne

surtout : de ce qui donne sens

mère d’un enfant, au même

à la vie, à notre vie.

titre que la vraie mère, sans

y a des épreuves
qui n’ont aucun
sens, et n’en
auront jamais.
En tout cas à vue
humaine. Ce qui
fera sens, alors,
sera la manière
dont nous

que son corps n’intervienne,
sans porter la vie
ni accoucher.

aurons traversé,
enduré et surmonté l’épreuve.
Ainsi, ce seront le courage,
l’attitude intérieure, cette part
insaisissable de notre liberté,
que nous aurons su mettre
à profit, qui transfigureront
l’épreuve, nous feront
progresser, et donneront un
surplus de sens à notre vie.

Ne plus faire

Au fond, peut-être ne faut-

un enfant avec

il pas se perdre dans une

son corps, mais

insatiable quête du sens de

avec sa tête…

la vie, mais plus simplement

quel plus grand

apprendre à (se) donner pour

symbole de la

que le sens redevienne un

désincarnation

don, à recueillir. A accueillir.

moderne de

Car c’est toujours elle, la vie,

la vie ?

la première, qui nous appelle.

Mais que vous
servirait de

Ecoutons-la. Elle a tant à nous
dire…

fabriquer la vie
même si vous
avez perdu le
sens de la vie ?
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Blanche Streb

Directrice de la recherche
et de la formation

BIENVENUE À
L’UNIVERSITÉ DE LA VIE
L’Université de la vie est un cycle de formation
qui présente et décrypte les enjeux actuels
de la bioéthique pour agir en faveur de la protection
et la défense de la dignité humaine.
Elaborée et animée
par les permanents d’Alliance

DEPUIS PLUS DE 10 ANS,

VITA, l’Université de la vie

ELLE DRESSE AINSI

s’appuie sur l’expérience
de ses services d’écoute

LE PANORAMA

et sur son analyse des textes

DES GRANDES

législatifs, politiques, scientifiques,

QUESTIONS BIOÉTHIQUES,

ainsi que sur des cas médiatiques.

DU DÉBUT À LA FIN
DE LA VIE POUR SUSCITER

Le savoir-faire et la logistique « clé en main »

UNE RÉFLEXION

proposés par VITA pour faire rayonner

CONCRÈTE ANCRÉE

l’Unviersité de la vie, sont un formidable
tremplin pour alimenter la réflexion

DANS LE QUOTIDIEN.

sur ces sujets à portée universelle
et l’adapter même aux enjeux nationaux
de chaque pays.

Depuis plusieurs années l’Université
de la vie s’est déployée à l’international
et ces sessions permettent d’intégrer
des experts locaux à chaque soirée
pour donner des éclairages sur le
contexte particulier de chaque pays.

4

?

45 000

Q U ES T ION N EM E NT

BIOÉTHIQUE

PARTICIPANTS
DEPUIS SA CRÉATION

LANCÉE À PARIS EN

8
HEURES
DE FORMATION

2006

300
EXPERTS

AUJOUR D’H U I

DANS + DE

& TÉMOINS

200 VILLES
EN FRANCE

& 16 PAYS

MÉDECINS

UNIVERSITAIRES

SCIENTIFIQUES

...

PHILOSOPHES

EX PÉR IEN C E D E L A

RENCONTRE
AVEC DES PERSONNES
CON F RO N T É E S À L A

VULNÉRABILITÉ
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L’ENJEU DU DÉVELOPPEMENT
DES UNIVERSITÉS DE LA VIE À L’INTERNATIONAL
Nées à la demande de membres VITA expatriés, de Français résidants
à l’étranger et d’associations étrangères partenaires de VITA, les Universités
de la vie offrent une réponse particulièrement adaptée au besoin
de comprendre les enjeux bioéthiques pour agir.

Grâce au
développement
de VITA International,
l’Université de la vie
se déploie dans
de nombreux pays.
Un fruit de
ces diffusions

ROYAUME-UNI

à l’étranger est

BEL
LUXEMB
SU

de voir des liens
se créer avec
des associations

USA

PORTUGAL

locales.

MAROC
GUADELOUPE
MARTINIQUE

GUYANE

Marie-Caroline
Letaillieur
Référente de l’Université
de la vie pour l’étranger

POLYNÉSIE
FRANÇAISE
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NIGÉRIA
CAM

ANE

Pour la sixième année consécutive, l’Université de la vie sera proposée
dans 6 villes en Belgique, avec le concours de l’Institut Européen
de Bioéthique (IEB). Comme la France, la Belgique est confrontée
à des enjeux cruciaux en matière de bioéthique ; cette coopération
est une belle opportunité pour sensibiliser et former les citoyens.

Carine Brochier

Institut Européen
de Bioéthique

ROYAUME-UNI

BELGIQUE ALLEMAGNE
LUXEMBOURG
SUISSE

PORTUGAL

JAPON

ITALIE

MAROC
ÉMIRATS
ARABES UNIS
DJIBOUTI
NIGÉRIA
CAMEROUN
CONGO
ANGOLA
RÉUNION

DANS

16
PAYS

37 À L’ÉTRANGER

&5

UNIVERSITÉS DE LA VIE

DOM-TOM
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L’ÉQUIPE VITA
François-Xavier
Pérès

Elaborée et animée
par les permanents
d’Alliance VITA,
l’Université de la vie
est l’occasion de
dresser un panorama
des enjeux actuels
de la bioéthique.
À la lumière de son
expérience de terrain
et de ses services
d’écoute, elle souhaite
susciter une prise
de conscience et
une réflexion concrète
sur ces enjeux.

Président

Il a d’abord rejoint une équipe d’Alliance
VITA en 2010 dans le Tarn-et-Garonne, puis
est devenu Délégué départemental pour la
Loire-Atlantique avant d’être élu Président en
février 2014. Il travaille dans le domaine des
ressources humaines.

Tugdual Derville
Délégué général

Il coordonne la vie et le développement
d’Alliance VITA. Chroniqueur et conférencier,
il intervient dans les médias dans tous les
domaines liés à la bioéthique, au respect de
la personne et à l’écologie humaine.
En 1986, il fonde À Bras ouverts, association qui
accueille des jeunes porteurs de handicaps.
Il crée le service d’écoute SOS Fin de vie en
2004. En 2013, il s’engage dans le mouvement
social pour défendre l’altérité sexuelle dans
le mariage et l’engendrement, et devient
porte-parole du mouvement Soulager mais
pas tuer, opposé à l’euthanasie. Il est par
ailleurs co-initiateur du Courant pour une
écologie humaine, et membre de l’Académie
pontificale pour la Vie.
Auteur de :
• « La Bataille de l’euthanasie, enquête sur les 7
affaires qui ont bouleversé la France »
(Salvator, 2012)
• « Le temps de l’Homme, pour une révolution
de l’écologie humaine » (Plon, 2016)
• « L’aventure À Bras Ouverts, un voyage en
humanité » (Emmanuel, 2017)
• « 67 recettes de bonheur, l’écologie humaine
en actions » (Emmanuel, 2018)
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Caroline Roux
Déléguée générale adjointe,
directrice de VITA International,
et coordinatrice des services
d’écoute

Blanche Streb
Directrice de la formation
et de la recherche

Docteur en pharmacie, elle participe au
travail de documentation et de réflexion sur les
différents enjeux bioéthiques.

Spécialisée dans l’écoute des personnes en
difficulté, elle coordonne les services d’aide
et d’écoute SOS Bébé et SOS Fin de vie. Elle
assure également la coordination des relations
interassociatives et avec le monde politique en
France. Chargée du développement de VITA
International, elle est membre fondateur de
différentes initiatives internationales notamment
No Maternity Traffic pour l’abolition de la
gestation pour autrui et End of Life Care
Europe (ELCE). Elle développe des partenariats
en Europe et dans le monde et a obtenu, en
juin 2018, l’accréditation d’Alliance VITA au
conseil économique et social de l’ONU.

Conférencière, elle publie régulièrement des
tribunes, intervient dans les médias et participe
aux auditions politiques d’Alliance VITA.
Elle coordonne la pédagogie de l’Université
de la vie.
Auteur de :
• « Eclats de vie » (Editions Emmanuel, 2019),
un témoignage personnel
• « Bébés sur mesure - Le monde des
meilleurs », récompensé par le prix « Ethique et
Société». (Artège, 2018)

Elle est intervenue comme expert au cours
d’auditions parlementaires ces dernières
années sur les questions de bioéthique et
dans les médias. Elle a lancé en 2010 la
publication du Guide des aides aux femmes
enceintes. Conférencière, elle intervient
régulièrement en France et à l’étranger sur tous
les sujets de bioéthique.

Marie-Line Mazet
Directrice de la
communication

Auteur de : « S’engager pour une culture de
vie » dans l’ouvrage collectif Le sens spirituel
des cultures (Ed. Parole et Silence, 2016)

Après une expérience en agence de
communication spécialisée dans la réputation
et l’influence des marques, elle coordonne
l’ensemble des actions de communication
d’Alliance VITA.

Valérie
Boulanger
Responsable du service
d’information et d’écoute
SOS Bébé

Spécialiste des questions liées à la maternité
et à la grossesse, après une expérience
professionnelle de consultant et de sociologue,
elle anime depuis 10 ans la ligne éditoriale du
site Internet SOS Bébé et son service d’écoute.
Elle assure la coordination, la formation et
l’encadrement de l’équipe d’écoutants.
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EXPERTS & TÉMOINS
Depuis l’origine, plus de 300 experts et témoins se sont succédés à la tribune
de l’Université de la vie. Médecins, universitaires, scientifiques, philosophes,
professionnels du monde associatif et de l’entreprise ont ainsi partagé
leur questionnement bioéthique et leur expérience de la rencontre
avec des personnes confrontées à la vulnérabilité.

Gilles
Hériard Dubreuil

Yves Meaudre

Président et co-initiateur du
Courant pour une écologie
humaine.

Vice-président
d’Enfants du Mékong

Marié et père de 6 enfants, Yves Meaudre
a été professeur assistant d’histoire sociale,
puis a travaillé de nombreuses années dans la radio,
il a lancé Alouette FM et fondé Famille Média.
Il a travaillé pour le développement de la Scinéscénie
du Puy du Fou. Il était président du comité national
d’aide à la Pologne lors du coup d’état de Jaruzelski
et il devient ensuite secrétaire général puis directeur
général d’Enfants du Mekong. Il est aussi membre
du conseil d’orientation de l’Institut Pedro
de Bettencourt (IRCOM) et a participé à sa fondation.

Gilles Hériard Dubreuil est chercheur indépendant et acteur de terrain, fondateur du groupe
d’étude et de recherche Mutadis.
Il travaille sur la place de l’homme et
la démocratie dans les processus de décisions
touchant au développement technologique
et aux activités à risque, en France et à l’international. Il est secrétaire du réseau européen
Nuclear Transparency Watch (NTW).
Auteur de :
• « De quelles agricultures les hommes
ont-ils besoin ? » (Editions du Bien Commun,
2019),
• « Agir ensemble pour sauvegarder la Terre Les propositions révolutionnaires du Pape
François » (Editions Téqui, 2018).

Auteur de :
• « Les sauvés » (DMM, janvier 2020),
• « Les réfugiés Hoa » (DMM, 2011),
• « Les insurgés » (Téqui, 2005),
• « Les condamnés » (DMM, 2009),
• « France Terre d’Exil » (Fayard, 1989).

Dr. Laure
Lallemand

Esther Pivet
Polytechnicienne,
fondatrice de VigiGender

Medecin Logotherapeuthe

Esther Pivet est mariée et mère de famille.
Polytechnicienne, elle a exercé pendant 22
ans dans le service public, dans les constructions navales puis à la Commission de régulation de l’énergie. Après avoir interrompu son
activité professionnelle en 2013, elle a créé
le collectif VigiGender pour alerter les parents
et les enseignants sur la diffusion de la théorie
du genre à l’école.

Mariée et mère de 5 enfants, après des études
de médecine à Bordeaux, elle a exercé pendant
3 ans la médecine générale, puis travaillé pendant
4 ans dans une équipe de soins palliatifs à Bordeaux.
Apres une pause professionnelle pour donner
du temps à l’éducation de ses enfants et à des engagements associatifs, elle a repris des études
en Logothérapie en 2011 ainsi qu’une formation
à la NaProTechnologie en 2012-2013, un DIU de
Gynécologie obstétrique en 2013-2014, pour s’installer
en cabinet libéral en 2015 où elle exerce la NaProTechnologie, c’est-à-dire la prise en charge globale
de couples qui souffrent d’hypofertilité.

Auteur de : « Enquête sur la théorie du genre »
(Artège, 2019).
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Jean-Guilhem
Xerri

Jean-Noël
Dumont

Psychanalyste
et biologiste médical

Philosophe et enseignant

Marié, six enfants, Jean-Noël Dumont est
agrégé de philosophie, fondateur de la
collection Les Chemins de la foi et du
Collège Supérieur, maison d’étudiants et lieu
de formation. Membre élu de l’Académie
Catholique de France. Il est un enseignant
dans l’âme et a suscité de très nombreuses
vocations de professeur de philosophie. Il a
formé des personnes qui aujourd’hui sont très
engagées dans la Cité. Il a publié des études
sur divers auteurs : Péguy, Marx, Platon,
Pascal.

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris, diplômé
de l’Institut Pasteur et de l’Ecole Supérieure
de Commerce de Paris, Jean-Guilhem Xerri
est psychanalyste et thérapeute. Il exerce
aussi comme praticien des hôpitaux et
a des responsabilités dans l’environnement
hospitalier.
Il a depuis de très nombreuses années des
engagements bénévoles caritatifs. À de
nombreuses reprises brancardier à Lourdes,
plusieurs années écoutant à SOS-Chrétiens,
il a été aussi membre d’Aux Captifs la
libération pendant 17 ans, dont 9 ans
comme Président. Il participe au Conseil
d’administration de l’Association
Pour l’Amitié et de l’Office Chrétien
des personnes Handicapées.

Auteur de
• « Exercices de liberté » (Ed Peuple libre),
un recueil de chroniques.
• « Pour une alternative catholique » (Le Cerf),
une réflexion de théologie politique

Il donne régulièrement des sessions et des
retraites sur la vie intérieure.
Il a publié plusieurs ouvrages dont le fil rouge
est la question du soin et de la spiritualité :
• « À la rencontre des personnes de la rue »
(2006),
• « Le soin dans tous ses états » (2011),
• « Prenez soin de votre âme, petit traité
d’écologie intérieure », Cerf, Prix de la
littérature religieuse (2018),
• « Revivez de l’intérieur », Cerf (2019).

Thierry &
Frédérique
Veyron la Croix
Fondateurs
de “Maison des familles”

Thierry est ingénieur de formation et a travaillé
de nombreuses années dans l’industrie.
Frédérique est diplômée en histoire de l’art
et travaillait dans le domaine de la culture.
Sensibles à la question de la famille, lieu de
construction essentiel, et désireux de se mettre
en service depuis leur mariage, ils discernent
en couple leurs appels. En 2002, ils quittent
leurs emplois et se jettent à l’eau. Frédérique se
forme au conseil conjugal, Thierry aussi, ainsi
qu’à la méditation familiale. Après quelques
années d’exercice dans ce domaine, en 2013,
en suivant l’intuition qui les anime, ils fondent
la première Maison des familles à Lyon. Elle
accueille désormais des centaines de familles,
consultations, ateliers et parcours et travaille
en lien étroit avec la mairie et le tissu associatif
local.

Eric Vermeer
Infirmer éthicien
en soins palliatifs

Infirmier spécialisé en soins palliatifs, il a
travaillé 20 ans au chevet de patients en fin
de vie. Il est également psychothérapeute et
enseignant. Ethicien, il est président du comité
d’éthique d’un centre neuropsychiatrique.

En 2018, ils créent la Fédération des Maison
des familles qui accompagne la création
d’autres structures à La Rochelle, Nancy,
Nantes, Orléans, Roanne, Talence, Toulouse et
Toulon (en 2021).

Auteur de : « Euthanasie, l’envers du décor »
(Editions Mols).
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ENTRETIEN
AVEC TUGDUAL DERVILLE
Il faut se situer d’abord. Nous sommes
ici et maintenant dans une phase clé de
l’histoire, peut-être un basculement. Même si
elle est plus explicite en bioéthique, la crise
anthropologique touche tous les domaines de
la vie.

Pourquoi ce thème
QUEL SENS A LA VIE ?
La question du sens de la vie humaine
est vitale. Pourquoi suis-je là ? Et, surtout
pour quoi, en deux mots. C’est une quête
constante dans la conscience profonde de
chaque personne.

Endurer ensuite, car l’idée d’un bonheur
excluant la souffrance est une mortelle illusion
de la modernité. Puisque vivre et aimer,
c’est aussi souffrir. Dès lors, dans quel sens
accompagner les souffrants ?

Le grand psychiatre Viktor Frankl a développé
toute sa pratique sur cette conviction. Cette
question du sens de la vie est aussi sousjacente dans les grands débats de société.
Des idées contradictoires du bonheur s’y
affrontent. Bien sûr, certains préfèrent occulter
la question du sens, tablant sur « le hasard
et la nécessité ». Mais se désintéresser des
origines et des perspectives nous prive d’un
ressort capital.

Vient progresser : là aussi s’affrontent le
progressisme, qui confond le faisable avec le
souhaitable, et le progrès véritable qui s’évalue
selon notre degré d’humanisation.
Enfin prendre sa place, terme de la session :
chacun est invité à se projeter en acteur du
bien commun.

Nous avons d’ailleurs choisi de poser la
question en majuscules pour conserver le
double sens du mot A, avec ou sans accent.
Allons-nous chercher le sens de la vie ou bien
essayer de donner un sens à la vie, ou à notre
vie, ensemble ? Notre parcours tend vers la
seconde proposition, qui fait appel à notre
liberté, non pas seulement pour comprendre,
mais aussi pour agir. L’homo faber s’assume
comme un transformateur du monde, un
enjoliveur même, puisqu’il est tendu vers ce
« mieux » qui le dépasse.

Cette Université de la vie
traitera-t-elle de la loi bioéthique ?
Ces quatre soirées offriront le recul dont
nous avons tous besoin pour mesurer ce qui
est en jeu, car, faute de vision d’ensemble,
le saucissonnage des problématiques
bioéthiques tend à avaliser chaque dérive
renommée « droit ». Prendre de la hauteur
permet de voir à quelle injustice globale nous
conduit le relativisme (bio)éthique. Resituée
dans la crise anthropologique globale,
chaque pratique peut alors être analysée
– et s’il le faut contrée – avec des arguments
fondés. Une bioéthique élargie au-delà des
sujets imposés par telle ou telle loi nous incite
à donner plus de sens à toute vie.

Comment cette session 2020
est-elle conçue ?
Comme toujours avec l’Université de la vie,
nous offrons un panachage entre des invités
nouveaux, qui aèrent notre pensée en reliant
leur expertise ou leur témoignage aux sujets
traités par Alliance VITA, et les intervenants issus
de notre association qui orientent leur sujet
selon angle proposé par notre thème 2020.
La dynamique des quatre sessions parle d’ellemême.

Tugdual Derville
Délégué général
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PROGRAMME
SOIRÉE 1

SOIRÉE 2

LES DÉFIS DE LA MODERNITÉ
Gilles Hériard Dubreuil

LA SOUFFRANCE ?
UN APPEL À LA PRÉSENCE
Jean-Guilhem Xerri

SE SITUER

ENDURER

LES PARADOXES DE LA BIOÉTHIQUE
Caroline Roux

FIN DE VIE ET EUTHANASIE,
LA PENTE GLISSANTE ?SANTE ?
Eric Vermeer

LE GENRE DANS
TOUS SES ÉTATS
Esther Pivet

LA LOI FIN DE VIE
Tugdual Derville

YVES MEAUDRE
BLANCHE STREB
QUELLES CLÉS
POUR SE SITUER ?
Tugdual Derville

QUELLES CLÉS POUR ENDURER ?
Valérie Boulanger

SOIRÉE 3

SOIRÉE 4

PROGRESSER

PRENDRE
SA PLACE

PROGRÈS PERSONNEL, PROGRÈS
COLLECTIF ET PROGRESSISME
Jean-Noël Dumont

LE SENS DE L’HUMANITÉ
Tugdual Derville

BIOÉTHIQUE ET SENS DU PROGRÈS
Blanche Streb

OÙ EST MA PLACE ?
François-Xavier Pérès

LA DYNAMIQUE DES RÉSEAUX
Valérie Boulanger

COMMENT VITA
PREND SA PLACE ?
Caroline Roux

DR. LAURE LALLEMAND
QUELLES CLÉS
POUR PROGRESSER ?
Caroline Roux

FRÉDÉRIQUE & THIERRY
VEYRON LA CROIX
QUELLES CLÉS POUR
PRENDRE SA PLACE ?
Blanche Streb
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AUJ O U RD’ HU I

DA N S + D E

200 VILLES
EN FRANCE

& 16 PAYS

FRANCE
MÉTROPOLITAINE
Agen
Agneaux
Aix-en-Provence
Albertville
Albi
Alençon
Amiens
Angers
Annecy
Auterive
Auxerre
Avranches
Bastia (Corse)
Bayonne
Beaune
Bergerac
Besançon
Besné
Bitche
Blois
Bons-en-Chablais
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Bourgoin-Jallieu
Brest
Briare
Brignais
Brive-la-Gaillarde
Bussy-St-Georges
Caen
Cahors
Calais
Capdenac
Carantec
Challans
Chalon-sur-Saône
Châlons-en-Champagne
Chambéry
Charleville Mézières
Chartres
Châteaudun
Cherbourg
Cholet
Clermont-Ferrand
Compiègne
Conlie
Crécy-la-Chapelle
Croix
Dax

Dieppe
Digne-les-Bains
Dijon
Draguignan
Ecully
Epinal
Evreux
Fécamp
Ferney-Voltaire
Flers
Fontainebleau
Fontenay-le-Fleury
Gap
Géménos
Grenoble
Grisy-Suisnes
Guer
Jeumont
La Brède
La Ferté-sous-Jouarre
La Roche-sur-Yon
La Rochelle
La Teste
La Tour d’AiguesMirabeau
Lanveoc
Lauzerville
Laval
Le Havre
Le Mans
Le Puy-en-Velay
Lectoure
Les Pennes-Mirabeau
Les Sables d’Olonne
Libourne
Lille
Lorient
Louveciennes
Lyon 2
Lyon 4
Lyon 6
Marseille 03
Marseille 06
Marseille 12
Melun
Metz
Meximieux
Montauban
Montélimar
Montpellier
Moulins
Mulhouse

Nancy
Nantes
Nevers
Nice
Nîmes
Niort
Orléans
Pamiers
Paray-le-Monial
Paris 08
Paris 17
Pau
Périgueux
Pont-Saint-Martin
Pornic
Quimper
Rambouillet
Reims
Rennes
Roanne
Rouen
Sablé-sur-Sarthe
Saint-Germain-en-Laye
Saint-Laurent-du-Var
Saint-Nazaire
Saint-Omer
Saint-Etienne
Saint-Julien
Saintes
Saumur
Senlis
Sens
Soissons
Saint-Marcellin
Strasbourg
Tarbes
Toulon
Toulouse
Tours
Tréguier
Valence
Vannes
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ALLIANCE VITA
L’Université de la vie est une formation organisée
par Alliance VITA, association fondée en France
au moment des premières lois de bioéthique en 1993.

UN RÉSEAU ACTIF
ET MOBILISÉ AVEC :

+

SOUTENEZ
NOTRE ACTION !

37 000

SOUTIENS

Alliance VITA est financée
exclusivement par des dons privés.

attachés au respect de la vie
et de la dignité humaine

+

DE

Devenez acteur pour une société
solidaire des plus fragiles.
Pour nous soutenir, rendez-vous sur

1 100

don.alliancevita.org

VOLONTAIRES

présents sur tout le territoire
national qui représentent
l’association et déploient
localement les campagnes
de sensibilisation.
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Depuis plus de 25 ans,
Alliance VITA agit pour la protection
de la vie et de la dignité humaine
avec 2 missions :

AIDER
les personnes en difficultés avec ses 2 services d’écoute
SOS Bébé et SOS Fin de vie.

SOS BÉBÉ

SOS FIN DE VIE

pour toutes les questions liées à la
maternité (fausses couches, grossesses
imprévues, IVG, handicap, infertilité…).

pour écouter et soutenir les personnes
malades ou en fin de vie, leurs proches,
les soignants ainsi que les personnes
endeuillées…

www.sosbebe.org

www.sosfindevie.org

SENSIBILISER
le grand public
et les décideurs

Décryptage des enjeux de l’actualité bioéthique
au niveau national et international, par des publications,
des études, des prises de paroles médiatiques
et des rencontres avec les décideurs politiques.
Sensibilisation et alerte avec des mobilisations de grandes
ampleurs dans toute la France et au niveau international.
Formation des promoteurs de la culture de vie
avec l’organisation du cycle de formation bioéthique
« Université de la vie », suivi chaque année par plus
de 7000 personnes, des conférences dans toute la France
et à l’étranger.
Coopération internationale avec des associations
en Europe et dans le monde entier ainsi que
des correspondants étrangers à Berlin, Londres, Rome,
Zurich, Beyrouth et New-York.
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www.alliancevita.org
www.universitedelavie.fr
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