DOSSIER
DE PRESSE

UNIVERSITÉ DE LA VIE 2019 LA VIE, À QUEL PRIX ?

Communiqué de presse

ALLIANCE VITA ORGANISE SON

UNIVERSITÉ DE LA VIE 2019
4 soirées de formation sur le thème : La vie, à quel prix ?
Les participants se retrouveront les lundis 14, 21, 28 janvier et le 04 février 2019
dans plus de 120 villes en France et à l’étranger pour suivre, en direct et en
visioconférence, exposés, débats et tables rondes sur ces sujets brûlants d’actualité.

F

aut-il fabriquer la vie à
n’importe quel prix, toute vie
vaut-elle la peine d’être vécue ?
À l’heure des débats sur la révision
de la loi bioéthique, nous nous
retrouverons autour d’experts et
de grands témoins afin de réfléchir
ensemble sur la société que nous
voulons bâtir.
Cette nouvelle et inédite session
de l’Université de la vie abordera
les différentes problématiques
liées au désir d’enfant, aux enjeux
liés à la procréation artificielle, à
la Gestation pour Autrui (GPA),
à la marchandisation du corps,
l’acharnement
thérapeutique,
la fragilité, le handicap, la
dépendance, etc.

Alliance VITA, soutient les
personnes
fragilisées
par
les épreuves de la vie depuis
bientôt 25 ans. Elle s’appuie
sur ses services d’écoute SOS
Bébé et SOS Fin de vie. De ces
expériences, elle sensibilise et
forme le grand public et alerte
les décideurs sur les enjeux
bioéthiques.

Pour plus d’informations,
vous pouvez consulter
www.universitedelavie.fr
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Parmi les personnalités attendues,
interviendront :
Olivier Rey, philosophe,
Clotilde Noël, à l’initiative de la
communauté «Tombée du nid»,
Maître Adeline le Gouvello,
avocate de «Juristes pour
l’enfance»,
Dr. Xavier Mirabel,
cancérologue,
Benoît Clermont, auteur de
«Gaspard, entre Terre et Ciel»,
Bertrand et Gaëlle LionelMarie, responsables bioéthique
nationaux des AFC,
Sophie et Cédric Barut, auteurs
de «Je rentrerai avant la nuit»,
Le Général Henri Marescaux,
fondateur d’une association
d’aide aux prostituées,
Ainsi que Tugdual Derville,
Caroline Roux et Blanche Streb
d’Alliance VITA.
Et d’autres invités et témoins
exceptionnels, à découvrir chaque
soir.
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Entretien

4 QUESTIONS À TUGDUAL DERVILLE

DÉLÉGUÉ D’ALLIANCE VITA, SUR SA 14 ÈME UNIVERSITÉ DE LA VIE

POURQUOI CE TITRE
« LA VIE, À QUEL PRIX ? » ?

COMMENT S’ARTICULENT
CES QUATRE SOIRÉES ?

L

N

a question du prix de la vie
permet d’entrer au cœur des
enjeux bioéthiques actuels, à
la fois pour la France – où l’on
débat de loi bioéthique – et dans
la planète entière. En principe, la
vie humaine n’a pas de prix. Elle
a une telle valeur qu’on la dit
« inaliénable ». Mais dans la réalité,
chaque époque transgresse cet
interdit avec sa propre mentalité
et son propre niveau technique.
D’où des débats éthiques qui
se succèdent dans l’histoire :
expérimentations médicales sur
des détenus, têtes « mises à prix »
des criminels recherchés, peine
de mort, esclavage, armement
nucléaire ou chimique, bombes
à fragmentation et mines, sans
oublier la prostitution et les
conditions de travail proches de la
servitude (dans les mines, par des
enfants) etc.
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La vie humaine des faibles risque
toujours d’être traitée en variable
d’ajustement au profit des forts.
Aujourd’hui, c’est l’usage des
biotechnologies qui remet en
cause la non-marchandisation
du corps, soit en dévalorisant
certaines vies, soit en les
« marchandisant », selon la loi de
l’offre et de la demande. C’est
indigne de l’humanité. Je pense
notamment à l’instrumentalisation
de l’embryons et à la gestation par
autrui.
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os titres forment un quatrain
d’interrogations : La vie à
tout prix ? La vie sous condition ?
La vie accueillie ? La vie sous
pression ? Les deux premiers titres
se répondent, soulignant notre
« paradoxe de la procréation » :
d’un côté on « fabrique » la vie, « à
tout prix » – c’est l’acharnement
procréatif – ; de l’autre on la trie
et on jette, à l’état embryonnaire
ou fœtal – c’est l’eugénisme.
Des vies sont donc considérées
comme sans valeur, indignes
d’être vécues. Cet eugénisme
« démocratique » est un « secret
de famille » traumatisant pour les
sociétés occidentales. A l’autre
bout de la vie, acharnement
thérapeutique et exclusion des
personnes devenues dépendantes,
par l’isolement voire l’euthanasie,
expriment le même paradoxe :
l’ambivalence de notre culture
de toute-puissance face à la vie
fragile. La troisième séquence
plaide pour une « bioéthique
élargie » intégrant les conditions
d’accueil de la vie, à la fois à ses
débuts et quand elle est proche de
sa fin. La vie ne peut pas s’épanouir
sans une « enceinte » protectrice
toujours à renforcer : d’où le
nécessaire investissement dans
la famille, la solidarité, la culture
du soin. La dernière séquence
est plus prospective : la valeur
de la vie humaine tient aussi à la
définition que nous donnons de
l’humanité, prise en tenaille entre
les animaux et les robots. Là aussi,
les évolutions techniques tendent
à monétiser ou dévaloriser l’être
humain, ce qui revient au même.
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QUELLES INNOVATIONS
PAR RAPPORT AUX
PRÉCÉDENTES ÉDITIONS ?

P

our la première fois, c’est
à partir d’un vrai théâtre
que le direct sera réalisé depuis
Paris et diffusé dans plus de 150
villes. Principalement en France
mais aussi dans 13 autres pays,
parfois en différé, notamment
en raison du décalage horaire.
C’est un record pour nous. Et
nous avons investi dans de
notables améliorations techniques
pour que chaque participant
bénéficie d’images encore plus
professionnelles. Le programme
est – comme chaque année –
totalement renouvelé. Notre panel
d’experts et de grands-témoins a
été considérablement renouvelé.
Chaque soirée sera clôturée par
un exercice de bravoure que
Blanche Streb, qui coordonne
notre Université de la vie, a
nommé « Le prix de la fraternité ».
A titre personnel, je me réjouis
beaucoup du discours inédit que
doit tenir, sur la vulnérabilité,
Michael Lonsdale. Nous attendons
de sa part quelque chose de
très fort. L’an dernier c’est notre
ami Philippe Pozzo di Borgo,
qui a inspiré le héros du film
Intouchables, qui nous avait
délivré son précieux message sur
le temps. La fragilité est toujours
au cœur de nos sessions. Le
général Marescaux viendra par
exemple nous parler de l’aide
aux personnes enfermées dans
la prostitution. Et nous aurons
d’autres très beaux témoins !
En « local » aussi, car nombre
de nos équipes organisatrices
invitent
aussi
des
témoins
et experts locaux, en clôture
de chaque soirée. Enfin, nos
documents
d’accompagnement
sont également améliorés, avec
notamment sur le livret du
participant un quizz de vérification
des connaissances. C’est aussi une
première.
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QU’ATTENDEZ-VOUS
DE VOTRE UNIVERSITÉ
D’ÉTÉ DANS LE DÉBAT
BIOÉTHIQUE ?

N

otre premier objectif est
de répondre aux besoins
de nos participants. La soif
de
nos
contemporains
de
« comprendre pour agir » explique
le nombre exceptionnel d’inscrits
depuis plusieurs années. Que
nous
puissions
rassembler,
physiquement, plus de 6000
personnes quatre semaines de
suite dans 150 salles, avec à la
fois un fort taux de fidélisation et
un fort taux de renouvellement,
fait de notre Université de la vie
un des tout premiers évènements
bioéthiques. Je ne pense pas qu’il y
ait quoi que ce soit de comparable
dans notre pays, de la part d’une
organisation
associative
ou
politique. Bien sûr, ces dizaines de
milliers de personnes sensibilisées
par ces sessions depuis qu’elles
existent comptent ensuite dans le
débat. L’an dernier, nous avions
pour ainsi dire « lancé les Etats
généraux de la bioéthique ». Le
gouvernement a tenté d’ignorer
cette
dynamique,
préférant
écouter des revendications à la
fois très transgressives et très
minoritaires… Dans le contexte
politique actuel, il serait indécent
que le Parlement vote une
réforme mobilisant des fonds
de l’assurance maladie pour
financer un nouveau glissement
des repères bioéthiques (avec la
PMA sans père et sans problème
d’infertilité), alors que chacun
s’accorde à dire que le politique
est attendu sur les vraies priorités
des
Français.
Mobiliser
les
consciences sur ce point est aussi
notre objectif.
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UNIVERSITÉ DE LA VIE
L’Université de la vie est un cycle de formation qui propose de présenter
et décrypter en plusieurs soirées les enjeux actuels de la bioéthique
pour agir en faveur de la protection et la défense de la dignité humaine.
Depuis plus de dix ans, l’Université de la vie veut susciter une réflexion
concrète et ancrée dans le quotidien.

C

ette année, l’Université
de la vie connaît un
développement exceptionnel
en France ! Elle sera organisée
dans quatre nouveaux
départements et plus de vingt
nouvelles villes. Nous devons
cette progression à la forte
implication des membres
des équipes d’Alliance VITA.
Ils dépensent chaque année
sans compter leur temps et
leur énergie afin de déployer
l’Université de la vie dans le
plus de lieux possible et la
rendre ainsi accessible au plus
grand nombre.
De plus en plus, nos membres
sont conscients de la nécessité
de proposer au grand public
une formation de qualité, à
la portée de tous, sur des
questions d’actualité délicates
et bien souvent complexes,
sur lesquels eux-mêmes se
mobilisent toute l’année.
En apportant des clés de
compréhension et en proposant
un cheminement personnel sur
ces questions, il s’agit d’éveiller
les cœurs pour pouvoir ensuite
passer à l’action.

É

laborée et animée par les
permanents d’Alliance VITA,
l’Université de la vie s’appuie
sur l’expérience de ses services
d’écoute et sur son analyse des
textes
législatifs,
politiques,
scientifiques, ainsi que sur des cas
médiatiques. Elle dresse ainsi le
panorama des grandes questions
bioéthiques, du début à la fin de
la vie.
Créée en 2006 et d’abord réservée
aux seuls franciliens, l’Université
de la vie se déroule maintenant
dans plus de 130 villes en France,
et dans 13 autres pays.
Depuis l’origine, ce sont près de
300 experts et témoins qui se
sont succédés à l’Université de la
vie, et 40 000 personnes qui y ont
participé. Médecins, universitaires,
scientifiques, philosophes, … ont
ainsi partagé leur questionnement
bioéthique et leur expérience de
la rencontre avec des personnes
confrontées à la vulnérabilité.

Marie Vincelot
RESPONSABLE
DU RÉSEAU
D’ALLIANCE VITA
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L’ENJEU
DU DÉVELOPPEMENT
DES UNIVERSITÉS
DE LA VIE
INTERNATIONALES

N

ées de la demande de
Français résidant à l’étranger
et d’associations francophones,
partenaires de VITA, les Université
de la vie offrent une réponse
particulièrement
adaptée
au
besoin de comprendre les enjeux
bioéthiques pour agir. Le savoirfaire et la logistique « clé en
main » proposés par VITA sont
un formidable tremplin pour
alimenter la réflexion sur ces sujets
à portée universelle et l’adapter
aux enjeux nationaux de chaque
pays. Ces sessions permettent en
effet d’intégrer des experts locaux
à chaque soirée pour donner
des éclairages sur le contexte
particulier de chaque pays.
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LES INTERVENANTS

L’ÉQUIPE VITA
François-Xavier Pérès

Caroline Roux

Blanche Streb

PRÉSIDENT D’ALLIANCE VITA

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE ADJOINTE
DIRECTRICE DE VITA INTERNATIONAL
COORDINATRICE DES SERVICES
D’ÉCOUTE

DIRECTRICE DE LA FORMATION
ET DE LA RECHERCHE

P

résident d’Alliance VITA depuis 2014.
Auparavant, membre d’Alliance VITA
depuis 2010 dans le Tarn-et-Garonne
puis en Loire Atlantique. Directeur de
Ressources Humaines dans le secteur
privé.

Tugdual Derville
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
D’ALLIANCE VITA

I

l 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) et « 67 recettes de
bonheur, l’écologie humaine en actions »
(Emmanuel, 2018).

S

pécialisée
dans
l’écoute
des
personnes
en
difficulté,
elle
coordonne les services d’aide et
d’écoute SOS Bébé et SOS Fin de vie.
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. 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.

D

octeur en pharmacie, elle participe
au travail de documentation et
de réflexion sur les différents enjeux
bioéthiques. Elle publie régulièrement
des
tribunes.
Conférencière,
En
novembre 2018, elle a été invitée à être
l’une des speaker du TEDx EM LYON sur
le thème «perfect (im)perfection». Elle
est responsable de la formation interne
et externe d’Alliance VITA, et coordonne
l’organisation globale de l’Université de
la vie.
Auteur de : « Bébés sur mesure - Le monde
des meilleurs » (Editions Artège-2018),
récompensé par le prix « Ethique et
Société ».

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

Dr. Xavier Mirabel
MÉDECIN CANCÉROLOGUE
CONSEILLER MÉDICAL
D’ALLIANCE VITA

Valérie boulanger
RESPONSABLE DU SERVICE
D’INFORMATION ET D’ÉCOUTE
SOS BÉBÉ

S

pécialiste 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.

M

édecin cancérologue à Lille, il a été
le Président d’Alliance VITA de 2002
à mars 2014 et demeure aujourd’hui le
conseiller médical de l’association. À ces
titres, il est régulièrement auditionné au
Parlement et à l’Assemblée nationale,
notamment sur la révision des lois de
bioéthique et sur la fin de vie. Il donne
également de nombreuses conférences
thématiques. Il est le coordinateur
médical du site d’écoute SOS Fin de
vie. Il tient une chronique bioéthique
hebdomadaire à la radio RCF
Co-auteur de : « Euthanasie, les enjeux du
débat » (2004).

Stéphanie Dupont-Cariot
RESPONSABLE DES ÉCOUTANTS DU SERVICE D’ÉCOUTE SOS FIN DE VIE

S

pécialiste des questions liées à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, elle assure la coordination
de l’écoute mail et téléphonique du service d’écoute ainsi que la formation des écoutants de ce service.
Bénévole en soins palliatifs, elle visite très régulièrement les personnes
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LES INTERVENANTS

EXPERTS INVITÉS

Adeline le Gouvello

Michael Lonsdale

Benoît Clermont

AVOCATE

COMÉDIEN, AUTEUR

AUTEUR AVEC SA FEMME DE
«GASPARD, ENTRE TERRE ET CIEL»

A

deline le Gouvello est avocate à la
Cour, titulaire d’un DEA de Propriété
Intellectuelle. Après avoir exercé entre
autres au Barreau de Paris, elle a fondé
son cabinet à Versailles. Elle intervient
en droit de la propriété intellectuelle,
droit de la famille et des mineurs et en
droit de la bioéthique.
Membre de Juristes pour l’Enfance et
de l’Institut Famille et République, elle
est l’auteur de nombreuses publications
juridiques et intervient régulièrement
dans les médias pour promouvoir
inlassablement les droits de l’enfant.

« Il fallait cacher la honte, et la honte,
c’était moi ».

C

’est ainsi que Michael Lonsdale
revient sur sa naissance en 1931.
Fils adultérin d’un père anglais et d’une
mère française, il grandit au Maroc puis
s’installe à Paris. Comédien d’un théâtre
exigeant puis metteur en scène, il n’a
pas moins de 166 films à son actif du film
d’auteur aux plus grosses productions.
S’il ne devait retenir qu’un rôle, ce serait
sans doute celui de frère Luc dans Des
hommes et des dieux, film tourné dans
le Maroc de son enfance et pour lequel
il a reçu un César. Auteur de plusieurs
ouvrages (L’amour sauvera le monde, En
chemin avec la beauté, Dictionnaire de
ma vie, Luc mon frère…) il publie en 2016
Il n’est jamais trop tard pour le plus grand
Amour. Un « Petit traité d’espérance ».

Dr. Olivier Tredan
MÉDECIN CANCÉROLOGUE

M

édecin
spécialiste,
oncologue
médical,
avec
une
pratique
dédiée aux patientes atteintes de
cancers gynécologiques. Responsable
d’un département de cancérologie
médicale au sein d’un centre hospitalouniversitaire.
Chercheur dans le domaine
la
médecine
génomique
et
l’immunologie.

de
de

E

n 2014, Marie-Axelle et Benoît
apprennent que Gaspard, leur
quatrième enfant, souffre d’une maladie
neurodégénérative rare qui laisse à
leur enfant une courte espérance de
vie. Ils créent une page Facebook
où ils témoignent au quotidien de
leur épreuve et de la vie rayonnante
de Gaspard, bouleversant ainsi des
milliers d’internautes. Le 1er février
2017, Gaspard monte au Ciel, il a un
peu plus de 3 ans. A la suite de cette
épreuve, ils ont écrit ensemble « Gaspard
entre terre et ciel » (Le Cerf, 2018).

Anne Le Brun

Olivier Rey

PSYCHOTHÉRAPEUTE

PHILOSOPHE
ET MATHÉMATICIEN

C

onsultante
et
formatrice
en
accompagnement de la personne en
relation éducative et en psychothérapie,
elle travaille en accompagnement de la
personne dans toutes ses dimensions,
physique, psychologique et spirituelle,
et plus spécialement sur les sujets de
l’estime de soi, du deuil, des projets de
vie, de la communication et de l’éducation.

Accompagne depuis plusieurs années
des étudiants en médecine dans leur
parcours bioéthique.
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E

ntré au CNRS en 1989 dans la section
« mathématiques », matière qu’il
a enseignée à l’École polytechnique
jusqu’en 2003, il s’est également intéressé
au statut des sciences et au rôle qu’elles
jouent au sein de la société moderne, et a
rejoint en 2009 la section « philosophie »
du CNRS. Il enseigne aujourd’hui à
l’Université Panthéon-Sorbonne. Il a
publié plusieurs ouvrages dont Une folle
solitude, Le fantasme de l’homme autoconstruit (2006), Après la chute (2014),
Une question de taille (2014) et Leurre
et malheur du transhumanisme (2018).
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LES INTERVENANTS

GRANDS TÉMOINS

BERTRAND & GAËLLE LIONEL-MARIE
COUPLE CONFRONTÉ À L’INFERTILITÉ

M

ariés depuis 23 ans, ils n’ont pas
d’enfant. S’ils n’ont pas fait le
choix de ne pas avoir d’enfant, ils ont
en revanche fait le choix de ne pas
avoir recours aux méthodes dites d’AMP
(Assistance Médicale à la Procréation).
Tous deux avocats au Barreau de
Paris, en 2013, ils sont appelés à
rejoindre le Secteur bioéthique de la
CNAFC (Confédération nationale des
Associations Familiales Catholiques)
dont ils sont aujourd’hui responsables. Ils
accompagnent, en équipe, des couples
en espérance d’enfant. A eux deux, ils
sont seize fois parrain et marraine et
vingt-et-une fois oncle et tante.

CLOTILDE NOËL
À L’INITIATIVE DE LA COMMUNAUTÉ
« TOMBÉE DU NID »

A

près avoir eu six enfants, Clotilde
Noël et son mari commencent une
nouvelle aventure familiale en 2013,
en adoptant Marie, pupille de l’Etat
et porteuse de trisomie 21. De cette
aventure est née l’association « Tombée
du nid » et un livre éponyme. Leur
témoignage partagé sur Facebook a fait
naître une communauté très réactive,
forum d’échanges et de partage pour des
centaines de familles.
En 2016, ils adoptent Marie-Garance,
porteuse d’un lourd handicap et publient
un second livre Petit à petit.
Ils viennent de créer une école primaire
indépendante inspirée de la pédagogie
Montessori qui permet d’accueillir des
enfants atteints de handicap mental.
Clotilde s’est aussi engagée dans
la mobilisation internationale Stop
discriminating Down, est à l’initiative du
« Grand shooting de la trisomie 21 » et
prépare l’exposition qui en découle.

GÉNÉRAL HENRI MARESCAUX
FONDATEUR DE L’ASSOCIATION «TAMARIS»

L

e général Henri Marescaux a été directeur de l’École Polytechnique (dont il
fut élève), il sera Major général de l’Armée française puis Inspecteur général
des Armées. Général 5 étoiles, il fut ensuite ordonné diacre en 2004 pour le
diocèse de Versailles, puis fonde Tamaris, une association qui vient en aide aux
prostituées. Auteur, avec la journaliste Raphaëlle Simon du livre “Les prostituées
nous précédent. De polytechnique aux trottoirs de Paris”. (Mediaspaul, 2018)
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SOPHIE & CÉDRIC BARUT
AUTEURS DU LIVRE
«JE RENTRERAI AVANT LA NUIT»

A

rchitecte d’intérieur puis sculpteur,
Sophie Barut est aussi l’auteur d’un
livre-témoignage paru en mars 2018
« Je rentrerai avant la nuit » aux éditions
Nouvelle Cité. Mariée depuis 20 ans avec
Cédric, elle y retrace toutes les années
vécues depuis l’accident de vélo de son
mari survenu 8 mois après leur mariage.
Plusieurs semaines de coma, une année
de rééducation, traumatisé crânien
grave, en fauteuil roulant, il a gardé des
séquelles physiques et cognitives qui ne
l’ont pas empêché, malgré tout, de se
battre et de fonder une famille.
Révolte, colère, joies et moments de
bonheur intense, Sophie présente dans
ce livre un chemin de bonheur possible,
malgré les difficultés.
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DANS 140 VILLES

EN FRANCE
ET DANS LE MONDE

CANADA

NORVÈGE
ROYAUME-UNI
BELGIQUE
LUXEMBOURG
SUISSE
USA

PORTUGAL

ITALIE

MAROC
MEXIQUE

MARTINIQUE

LIBAN

GUYANE

NIGÉRIA

POLYNÉSIE
FRANÇAISE

FRANCE
MÉTROPOLITAINE
Agen
Aix-en-Provence
Albertville
Albi
Amiens
Angers
Annecy
Argenteuil
Arras
Ars
Aubagne
Avranches
Bassin d’Arcachon
Bastia (Corse)
Bayonne
Belfort
Bergerac
Besançon
Blagnac
Bordeaux - Caudéran
Bordeaux - St Genès
Bourg-en-Bresse
Bourges
Bourgoin-Jallieu
Brest
Brignais
Brive-la-Gaillarde
Caen
Cagnes sur Mer
Cambrai
Captenac
Carantec
Challans
Châlons-enChampagne

Chalon-sur-Saône
Chambéry
Charleville Mézières
Chartres
Châteauroux
Cherbourg
Cholet
Clermont-Ferrand
Colmar
Compiègne
Coutances
Croix
Digne-les-Bains
Dijon
Draguignan
Ecully
Epinal
Evreux
Fécamp
Ferney-Voltaire
Flers
Fontainebleau
Fontenay-le-Fleury
Gif sur Yvette
Grenoble
Grisy Suines
La Brède
La GarennesColombes
La-Roche-sur-Foron
La-Roche-sur-Yon
Lanvéoc
Laval
Le Havre
Le Mans
Le-Puy-en-Velay
Les-Pennes-Mirabeau
Libourne

Lille
Limoges
Lorient
Louveciennes
Lyon 2
Lyon 4
Marseille Castellane
Marseille EMD
Meaux
Melun
Metz
Millau
Mirabeau
Montauban
Montélimar
Montpellier
Montreuil
Moulins
Mulhouse
Nancy
Nantes
Nevers
Nice
Nîmes
Niort
Nogen-sur-Marne
Orange
Orléans
Pamiers
Paris 07
Paris 17
Pau
Périgueux
Poitiers
Pornic
Rambouillet
Reims
Rennes
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ÉMIRATS
ARABES UNIS

SÉNÉGAL

RÉUNION

Saint-Nazaire
Saint-Etienne
Saintes
Sceaux
Senlis
Sens
Soissons
Saint-Germain-enLaye
Saint-Laurent-du-Var
Saint-Marcellin
Saint-Médard-enJalles
Saint-Omer
Strasbourg
Tarbes
Toulon
Toulouse
Tours
Tréguier
Valence
Vannes
Verdun
Versailles-Le Chesnay
Vertou
Viroflay
Voiron
Yvetot
DOM-TOM
Nouméa (NOUVELLECALÉDONIE)
Remire-Montjoly
(GUYANE)

Fort de France
(MARTINIQUE)

Saint-Louis (RÉUNION)

Saint-Paul (RÉUNION)
Papeete (POLYNÉSIE
FRANÇAISE)

INTERNATIONAL
Mons (BELGIQUE)
Liège (BELGIQUE)
Louvain-la-Neuve
(BELGIQUE)

Bruxelles (BELGIQUE)
Namur (BELGIQUE)
Gand (BELGIQUE)
Montréal (CANADA)
Abu Dhabi (EMIRATS
ARABES UNIS)

Grand Duché
du Luxembourg
(LUXEMBOURG)

Rome (ITALIE)
MohammediaCasablanca (MAROC)
Mexico (MEXIQUE)
Lagos (NIGERIA)
Oslo (NORVÈGE)
Lisbonne (PORTUGAL)
Londres (ROYAUME UNI)
Zurich (SUISSE)
Sion (SUISSE)
Genève (SUISSE)
Virginia Beach (USA)
Miami coral gables
(USA)

New York (USA)
Dakar (SÉNÉGAL)
Beyrouth (LIBAN)

NOUVELLE
CALÉDONIE

UNIVERSITÉ DE LA VIE 2019 LA VIE, À QUEL PRIX ?

Depuis plus de 25 ans, Alliance VITA agit pour la protection
de la vie et de la dignité humaine avec 2 missions :

SENSIBILISER

AIDER

fficulté
les personnes en di
reuves de la
confrontées aux ép
ices d’écoute
vie, avec nos 2 serv
Fin de vie.
SOS Bébé et SOS

les
le grand public et
ection
décideurs à la prot
r des
des plus fragiles pa
actions multiples.

Décryptage des enjeux de l’actualité
bioéthique au niveau national et

SOS BÉBÉ

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

international, avec des publications, des
études, des prises de paroles médiatiques, des
rencontres avec les décideurs politiques et des
auditions auprès des instances publiques.

Action de sensibilisation et d’alerte,

par des conférences, des enquêtes de rue et
des mobilisations d’envergures nationale et
internationale.

www.sosbebe.org

Formation avec l’organisation
notamment de l’Université de la Vie, suivie
chaque année par plus de 7000 personnes
dans près de 150 villes en France et à
l’étranger.

SOS FIN DE VIE

pour apporter aide et soutien
aux personnes malades ou
en fin de vie, à leurs proches,
aux soignants ainsi qu’aux
personnes endeuillées…

Coopération internationale avec

d’autres associations.

www.sosfindevie.org
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