CARNET

DU PARTICIPANT
2020
PRÉNOM / NOM

SOMMAIRE
ÉDITO	

P. 3

AVANT-PROPOS 

P. 4

L’UNIVERSITÉ DE LA VIE 

P. 14

PROGRAMME

P. 23

SOIRÉE 1 - SE SITUER

P. 24

SOIRÉE 2 - ENDURER 

P. 36

SOIRÉE 3 - PROGRESSER 

P. 48

SOIRÉE 4 - PRENDRE SA PLACE 

P. 60

CONCLUSION - LA VIE NOUS APPELLE

P. 72

ANNEXES 

P. 75

CONCEPTION GRAPHIQUE
Agence REDFOX
www.redfox.fr

© Alliance VITA
Université de la vie
Janvier 2020

ALLIANCE VITA
55 rue de la Fédération
75015 Paris (France)
1 rue de la Pépinière
1000 Bruxelles (Belgique)
Tel. (+33) 1 45 23 86 10

Faites un test

!

Tout au long
de ce carnet
vous trouverez
des QR Code.
Il suffit de les scanner
avec l’appareil
photo de
votre smarphone
pour accéder
au site indiqué.
et

us perm
Ce QR code vo
e
sit
au
er
d’accéd
.org
ita
ev
nc
lia
www.al

Allons-nous
chercher le sens
de la vie ou bien
essayer de donner
un sens à la vie
ou à notre vie,
ensemble ?

L

a 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.
Le grand psychiatre Viktor
Frankl a développé toute sa
pratique sur cette conviction.
Cette question du sens de la
vie est aussi sous-jacente 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.
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.
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édito
QUEL SENS
A LA VIE ?

La dynamique des quatre
sessions parle d’elle-même.
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.
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 ?
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.
Ces quatre soirées offriront
le recul dont nous avons tous
besoin pour mesurer ce qui
est en jeu.
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.

Tugdual Derville

Délégué général d’Alliance VITA
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AVANT-PROPOS
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 :

+

37 000

SOUTIENS

attachés au respect de la vie
et de la dignité humaine

+

DE

1 100

VOLONTAIRES

présents sur tout le territoire
national qui représentent
l’association et déploient
localement les campagnes
de sensibilisation.
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SOUTENEZ
NOTRE ACTION !
Alliance VITA est financée
exclusivement par des dons privés.
Devenez acteur pour une société
solidaire des plus fragiles.
Pour nous soutenir, rendez-vous sur

don.alliancevita.org
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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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« SE FORMER POUR AGIR »
AU SERVICE DE LA PROTECTION DE LA VIE
ET DE LA DIGNITÉ HUMAINE

Les volontaires s’impliquent
tout au long de l’année.
Ils se forment et agissent
sur le terrain.
SE RÉUNIR
Des réunions mensuelles locales, connectées
avec toutes les équipes de France.

Etudiants ou jeunes pro,
s’engager pour la vie !
En bref c’est :
DES ÉQUIPES présentes dans les
grandes villes étudiantes : Paris, Lille,

SE FORMER

Lyon, Bruxelles, Dijon, Toulouse

Des temps de formation pour être
en mesure de mieux décrypter l’actualité
et de comprendre les débats de société,
avec des temps forts comme l’Université
de la vie et l’Université d’été.

et Bourg-en-Bresse ;
UN RENDEZ-VOUS toutes les
semaines de 20h à 22h : formation,
débat, media training ;
DES PROJETS :

AGIR SUR LE TERRAIN

#MasterClass, #VitaTour

Tout au long de l’année, de nombreuses
actions de sensibilisation auprès du grand
public et des élus locaux, des parlementaires
ou des décideurs du monde de la santé.

1 100

intergénérationnel.

Envie de tenter
l’aventure ?

Rendez-vous sur
alliancevita.org/nous-rejoindre

MEMBRES

156

ÉQUIPES

LOCALES

56

DÉPARTEMENTS

Rejoindre une équipe VITA
dans mon département
RDV SUR
www.alliancevita.org/nous-rejoindre
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VITA INTERNATIONAL
Alliance VITA se déploie à l’international, avec un bureau à Bruxelles, ouvert
en 2014 sous l’égide de VITA International, avec pour mission de développer
des coopérations sur les enjeux de bioéthique.
VITA International développe
3 types d’approche
complémentaires :

DEPUIS JUIN 2018,
ALLIANCE VITA
EST ACCRÉDITÉE
PAR L’ONU

ACTIONS DIRECTES
auprès des instances internationales
(Conseil de l’Europe, du Parlement
européen, de l’ONU, ...).

avec un statut consultatif spécial
auprès du Conseil économique
et social en charge notamment
des politiques de population
et de développement,
de la condition de la femme
ou de la science et de la technologie
au service du développement.

COOPÉRATIONS
inter-associatives bilatérales
ou multilatérales (ex. No Maternity Traffic
pour la lutte contre la GPA ou encore
End of Life Care Europe (ELCE) dédié
aux enjeux de fin de vie).

RAYONNEMENT DE L’EXPÉRIENCE VITA
hors de nos frontières par la présence
de membres VITA dans plusieurs villes
étrangères, le déploiement de sessions
de l’Université de la vie en dehors
de l’hexagone.

Dès sa fondation, Alliance
VITA a cultivé un réseau et des
coopérations internationales.
Nos politiques nationales
en matière de bioéthique
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sont inévitablement influencées

ÉQUIPES

par ce qui se passe dans

À L’ÉTRANGER

les autres pays, et il est devenu
crucial que VITA élargisse

BUREAU
DE VITA INTERNATIONAL

son réseau d’associations
et d’amis dans le monde.

BRUXELLES

NEW-YORK

ZURICH
ROME
LISBONNE
BEYROUTH

Découvrez le site
anglophone de VITA
International
alliancevita.org/en/

Caroline Roux
Directrice de
VITA International
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L’ÉCOUTE
AU CŒUR
DE VITA
L’engagement de VITA
« Solidaires des plus
fragiles » prend toute
sa dimension dans
l’action de ses services
d’écoute au plus près
des souffrances
humaines liées aux
atteintes à la vie.

PLUS DE

30 000

PERSONNES

ÉCOUTÉES
PAR NOS SERVICES

SOS BÉBÉ & SOS FIN DE VIE

DEPUIS 15 ANS
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L’écoute: une mission essentielle
d’Alliance VITA
Notre écoute est centrée sur la personne.
Elle repose sur une double conviction :
• si les êtres humains se sentent entendus, ils
peuvent évoluer, renouer avec la réalité au-delà de
leur détresse, pour laisser émerger leur conscience
et leur désir profond, sans céder à la fatalité. C’est
important de rappeler que ce n’est pas l’écoutant qui
a la solution mais la personne elle-même.
• La seconde conviction, c’est que la loi de vie est
inscrite au plus profond des personnes.
Nous sommes très frappés de constater combien les
femmes jeunes et moins jeunes sont conscientes de
la vie qui émerge en début de grossesse, quelles que
soient leurs représentations. La question n’est pas
tant la vie en elle-même que les conditions de l’accueil
de la vie qui les interrogent. De la même manière à
l’approche de la fin de vie ou de la dépendance, la
souffrance, la perte de capacité, le sens de la vie, les
angoisses sont au coeur des interrogations.
Laisser du temps à l’expression de l’ambivalence et de
la conscience, constitue un aspect essentiel de notre
écoute.

Caroline Roux

Déléguée générale adjointe
et coordinatrice
des services d’écoute

L’ÉCOUTE DE VITA EST

•gratuite
•confidentielle
•avec des écoutants

formés et accompagnés.
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SOS BÉBÉ
AU SERVICE DES PERSONNES
CONFRONTÉES À DES SITUATIONS DIFFICILES
AUTOUR DE LA GROSSESSE ET DE LA MATERNITÉ
1 service d’écoute pour se confier et poser toutes les questions
2 sites internet pour prendre du recul, s’informer et trouver les appuis dont on
a besoin (www.sosbebe.org et www.jesuisenceinteleguide.org)

75 %

DES DEMANDES
D’ÉCOUTE CONCERNENT
DES SITUATIONS
DE QUESTIONNEMENT
SUR LA POURSUITE
DE LA GROSSESSE.

FOCUS

JE SUIS ENCEINTE
LE GUIDE
Né de notre travail d’écoute, ce guide rassemble

• SOS BÉBÉ répond à un besoin
d’espace de parole confidentielle :
les 3/4 des personnes cherchent une
écoute pour se confier et confier leur
situation.
• SOS BÉBÉ répond aussi à un
besoin d’information : plus de 1/3
recherchent des informations
sur les aides et les droits.

toutes les informations sur les aides existantes,
actualisées régulièrement sur les sites
www.jesuisenceinteleguide.org
et www.sosbebe.org. Il est réédité chaque année
dans sa version papier.
Il s’adresse aux femmes enceintes dans
une situation difficile et à ceux qui les
accompagnent.
Il est devenu, année après année, un outil
de travail précieux et reconnu pour nombre
de services et organismes sur le terrain :
Assistantes sociales, Caisses d’Allocations
Familiales, PMI, Centres de Planification,
Hôpitaux, Maisons départementales
de la Solidarité, Services d’Actions sociales…).

POUR CONSULTER ET TÉLÉCHARGER LE GUIDE :
www.jesuisenceinteleguide.org
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L’écoute est essentielle pour
le ressourcement des personnes.
C’est une réponse précieuse à leur
quête de liberté et de vérité.
Sur ces sujets si intimes et sensibles
que sont les relations de couple,
la sexualité, la maternité, le devenir
d’une grossesse, l’expérience
d’un avortement ou d’une faussecouche, la découverte de l’infertilité,
l’annonce d’un handicap, être écouté,
entendu, est un véritable moteur
pour avancer, se laisser consoler,
et retrouver son espace de liberté
intérieure. Car notre société impose
bien des conditionnements, des normes
sociales et des injonctions qui pèsent

1MILLION

PRÈS

D’

DE VISITES

SUR LE SITE EN 2019

sur la maternité.
Le service d’écoute de SOS Bébé
est un observatoire des réalités
vécues, trop souvent niées ou laissées
de côtés. L’action d’Alliance VITA
s’enracine dans ce que nous
ont confié les milliers de personnes
qui se sont adressées à nous.

POUR EN SAVOIR +
www.sosbebe.org
contact@sosbebe.org
01 42 47 08 67

Valérie Boulanger
Responsable du service
d’information et d’écoute SOS Bébé
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SOS FIN DE VIE
Dans une société où la mort est désocialisée et les rites de deuils effacés,
SOS Fin de vie assure un service unique et original.

Après la grande canicule de 2003
qui a causé le décès de 15000
personnes âgées en France,
SOS Fin de vie a été lancé en 2004
avec pour mission d’apporter
une écoute et un soutien aux
personnes malades ou en fin
de vie, à leurs proches,
ainsi qu’aux soignants confrontés
à des situations difficiles
sur ces sujets.
Sans se substituer aux équipes
soignantes, ni aux familles, mais
dans un esprit de dialogue
bienveillant et respectueux
de chacune des situations confiées,
SOS Fin de vie peut être conduit
à donner des éclairages, favoriser
le dialogue, orienter vers
des solutions adaptées.

Dans un contexte de pression
croissante en faveur d’une
légalisation de l’euthanasie,
Alliance VITA poursuit trois
orientations :
• Écouter les souffrances
liées à la fin de vie ;
• Favoriser une médecine
de l’accompagnement ;
• Encourager la prise de parole
de témoins et d’experts.

Jeanne
Bertin-Hugault
Coordinatrice
des projets fin de vie

Quand la fin de vie s’annonce, nos repères deviennent flous, et peuvent
nous amener à avoir peur (de souffrir, de perdre des capacités, d’être
un poids, de mourir). Il est urgent de trouver un lieu où ces souffrances
peuvent être écoutées. Notre service d’écoute offre cette possibilité.

Stéphanie
Dupont-Cariot
Référente écoute SOS Fin de vie

POUR EN SAVOIR +
www.sosfindevie.org
ecoute@sosfindevie.org
01 42 71 32 94
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Dans le cadre de sa mission d’aide aux personnes
confrontées à l’épreuve de la maladie ou d’un proche
en fin de vie, Alliance VITA édite deux guides spécifiques,
fruits de son expérience : le Guide des directives anticipées
et le Guide des 10 idées solidaires.

FOCUS

GUIDE DES
DIRECTIVES ANTICIPÉES
Le Guide des directives anticipées s’inscrit dans le cadre de la loi
sur la fin de vie, dite Claeys-Leonetti, de février 2016.
Forte de l’expérience d’écoute du service SOS Fin de vie,
Alliance VITA a constaté combien la confiance et le dialogue entre

NOUVELLE ÉDITION
encore plus complète
et facile d’utilisation !

les soignants, les soignés et leurs proches sont déterminants
pour optimiser l’accompagnement des personnes dans des
situations délicates et éprouvantes.
Vous trouverez ainsi dans ce guide :

En novembre 2019,
une grande campagne
de diffusion de 100 000
exemplaires du Guide
a été lancée.

• des conseils pratiques pour rédiger vos directives anticipées
et échanger avec votre médecin ;
• un formulaire des directives anticipées et du choix de
la personne de confiance à personnaliser selon vos souhaits ;
• des définitions pour permettre une meilleure compréhension

Soyons tous des ambassadeurs en le distribuant
auprès de nos proches,
de médecins, de directeurs
d’EHPAD, etc…

des situations complexes de fin de vie.

POUR CONSULTER ET TÉLÉCHARGER LE GUIDE :
www.directivesanticipees.org

GUIDE DES
10 IDÉES SOLIDAIRES
Se dire favorable au respect des personnes âgées,
gravement malades, dépendantes ou en fin de vie,
c’est avant tout s’intéresser à leurs besoins, notamment
celui de rester au coeur de la vie.
Ce Guide des 10 idées solidaires est là pour aider
à concrétiser personnellement cet engagement, selon
la disponibilité et les compétences de chacun.. Elaboré
à partir de l’expérience du service d’écoute SOS Fin de vie,
il a vocation à être très largement diffusé.

POUR CONSULTER ET TÉLÉCHARGER LE GUIDE :

www.sosfindevie.org
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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.

DEPUIS PLUS DE 10 ANS,
ELLE DRESSE AINSI
LE PANORAMA
DES GRANDES
QUESTIONS BIOÉTHIQUES,
DU DÉBUT À LA FIN
DE LA VIE POUR SUSCITER
UNE RÉFLEXION
CONCRÈTE ANCRÉE
DANS LE QUOTIDIEN.

Elaborée 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.

Le savoir-faire et la logistique
« clé en main » proposés par VITA
pour faire rayonner l’Unviersité de la vie,
sont un formidable tremplin pour alimenter
la réflexion 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.
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Q UES T ION N EME NT

BIOÉTHIQUE
LANCÉE À PARIS EN

2006

AUJOUR D’H U I

DAN S + D E

200 VILLES
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?

45 000
PARTICIPANTS
DEPUIS SA CRÉATION

8
HEURES
DE FORMATION
300
EXPERTS

& TÉMOINS

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

Vous souhaitez organiser une
Université de la vie à l’étranger :
vita.international@alliancevita.org
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NIGÉRIA
CAM

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

E

YANE

UNIVERSITÉ DE LA VIE - QUEL SENS A LA VIE ?

Pour la sixième année consécutive, l’Université de la vie sera proposée

DJIBOUTI
NIGÉRIA
CAMEROUN
CONGO
ANGOLA
RÉUNION

DANS

37 À L’ÉTRANGER
UNIVERSITÉS DE LA VIE

16
PAYS

&5
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

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

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.
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)

Marie-Line Mazet
Directrice de la
communication

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

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).

Esther Pivet
Polytechnicienne,
fondatrice de VigiGender

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.
Auteur de : « Enquête sur la théorie du genre »
(Artège, 2019).
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Yves Meaudre
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.
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
Medecin Logotherapeuthe

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.

Jean-Noël
Dumont

Psychanalyste
et biologiste médical

Philosophe et enseignant

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.
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).

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.
Auteur de : « Euthanasie, l’envers du décor »
(Editions Mols).
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Jean-Guilhem
Xerri

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

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.
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).
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SIGNIFICATION
OU DIRECTION ?

«Q

UEL SENS A LA VIE ? »
En découvrant ce
thème de l’Université de la vie
2020, qu’avez-vous compris ?
D’après vous, allons-nous parler de
la signification de la vie, ou de la
direction qu’elle doit prendre ?
Probablement un peu des deux.
Car le but que poursuit Alliance
VITA, en particulier lors de
l’Université de la vie, est double :
permettre d’une part à chacun de
mieux comprendre les enjeux de
la vie humaine, sa signification ;
engager d’autre part à décider
d’une direction et à bouger.
Soyez donc les bienvenus dans
ce voyage en quatre escales, où
nous aborderons
le « quoi » et le
« pourquoi » de
la vie. A l’arrivée,
nous n’aurons bien
sûr pas fait le tour
de la question,
mais gageons que
nous serons mieux
armés pour –
encore un double
sens – saisir la vie.

François-Xavier Pérès
Président d’Alliance VITA
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PROGRAMME
SOIRÉE 1

SOIRÉE 2

LES DÉFIS DE LA MODERNITÉ
Gilles Hériard Dubreuil

LA SOUFFRANCE ?
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SE SITUER
LES PARADOXES DE LA BIOÉTHIQUE
Caroline Roux
LE GENRE DANS
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SOIRÉE 1

SE SITUER
L

’époque nous est donnée.
On ne choisit ni ses parents, ni son
pays, dit la chanson : « Etre né quelque
part » ne nous empêche pas de tenter
de comprendre notre temps
pour décrypter l’état de la société
et de la planète, afin d’y agir.
Car c’est à chacun
et à tous de relever les défis
de la complexité croissante
du monde, de l’explosion
des (bio)technologies,
de l’accélération
des mutations sociétales,
des incertitudes géostratégiques,
de la crise environnementale
et anthropologique…
Pour ne plus avoir l’impression
que l’Histoire peut se faire sans nous
et malgré nous – et aux dépens
des êtres humains les plus fragiles –
commençons donc par nous situer.

SOIRÉE 1 - SE SITUER

LES DÉFIS DE LA MODERNITÉ
GILLES HÉRIARD DUBREUIL
Président et co-initiateur du Courant pour une écologie humaine

E

n séparant l’homme de la nature
(et de sa nature par le dualisme), la
modernité a profondément transformé notre
appréhension de cette nature, réduite à
une matière à exploiter. Elle a alors altéré la
fécondité et la diversité des milieux naturels,
ainsi que la cohésion des sociétés humaines.
Avec la fin de la modernité s’ouvre
l’opportunité historique pour les hommes
de réinitier la recherche de modes de
vie renouvelables et transmissibles. Les
agricultures sont au cœur de ce processus

Notes
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de transformation ex-moderne, car l’art
de cultiver et de garder la terre porte en
germe une nouvelle façon d’habiter la
planète. C’est pourquoi les hommes n’ont
pas seulement besoin des produits de
l’agriculture. Il leur est aussi essentiel de
renouer avec l’activité agricole elle-même,
dès lors qu’elle se met au service des êtres
vivants et des territoires.
Extrait du livre « De quelles agricultures
les hommes ont-ils besoin ? »,
aux éditons de Bien Commun, 2019.
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LES PARADOXES DE LA BIOÉTHIQUE
CAROLINE ROUX
Déléguée générale adjointe,
directrice de VITA International,
coordinatrice des services d’écoute

N

os sociétés se trouvent actuellement
dans une situation paradoxale et
contradictoire concernant leurs rapports à la
vie humaine. (…)
À l’heure actuelle, nous pouvons distinguer
des grands types de mutation qui constituent
des formes de régressions pour la vie des
femmes et des hommes.

Il ne s’agit pas ici de juger des situations
particulières, qui peuvent être parfois si
douloureuses, mais de mettre en lumière des
conditionnements « culturels » qui se sont
dessinés depuis une cinquantaine d’années
et qui nous interrogent tous sur nos styles de
vie, sur notre rapport à la vie humaine et à la
vie en société.
Le sens spirituel des cultures,
ouvrage collectif , 2016

Notes

28

SOIRÉE 1 - SE SITUER

29

SOIRÉE 1 - SE SITUER

Notes

ENQUÊTE
SUR LA THÉORIE
DU GENRE
ESTHER PIVET
Polytechnicienne,
fondatrice de VigiGender

L

e mot « genre » est la traduction du
mot anglais « gender » qui désigne la
dimension sociale de l’homme et de la
femme, ou sexe psychosocial, pour la
distinguer du sexe biologique appelé « sex ».
Le mot « gender » a émergé à la fin des
années 1950 dans le cadre des recherches
sur les très rares cas d’ambiguïté sexuelle.
Cette distinction entre le sexe biologique
et le « gender » a ouvert la porte à la
possibilité de séparer le sexe biologique
du sexe psychosocial, normalisant ainsi le
« transsexualisme » et alimentant par là-même
son développement. (...)
Le mot « genre » n’existe pas en français pour
parler des hommes et des femmes. Il n’existe
que dans la grammaire pour désigner le
genre des noms, masculin ou féminin. En
français, on parle d’une personne de sexe
masculin ou de sexe féminin, cela englobe
notre corps et la dimension sociale de notre
être.
Extrait du livre « Enquête sur la théorie du genre »,
aux éditions Artège, 2019.
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GENDER
À la question qui suis-je ?
le concept de genre répond :
Je suis ce que je veux.

DÉFINITION
Le GENRE est un concept
sociologique idéologique fondé
sur cette affirmation : l’homme et
la femme sont des constructions
culturelles.

Source : Manuel Nathan SVT
2nde rentrée 2019 - p.235

QUELLES CONSÉQUENCES ?
DISCOURS OFFICIEL :
égalité femme/homme
IMPACT RÉEL :
indifférenciation
femme-homme

DISCOURS OFFICIEL :
Lutte contre les
stéréotypes sexués
IMPACT RÉEL :
hypersexualisation

extraits de
« Le genre
en image »
par Vigi-Gender

DISCOURS OFFICIEL :
Lutte contre l’homophobie
IMPACT RÉEL :
Négation des spécificités du corps
de la femme et de l’homme ouvrant
vers la marchandisation du corps
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YVES MEAUDRE

GRAND
TÉMOIN

Vice-président
d’Enfants du Mékong

Une des expériences qui m’a énormément
marqué dans toute ma vie, c’est la force du
OUI.

réfléchir plus avant aux conséquences de ce
choix. Aujourd’hui, l’un des deux enfants est
médecin !

Un jour que je traversais une frontière
dangereuse, en Asie, un vieux monsieur m’a
barré la route et m’a obligé à aller voir une
jeune femme de 33 ans, squelettique, qui
mourait du sida. Cette dernière avait été
expulsée par sa famille qui habitait à 300
kilomètres de l’endroit où nous étions.

C’est fou d’imaginer la puissance de
bascule d’un simple mot de 3 lettres. Un
simple OUI a pu faire basculer des destins ;
des vies humaines ont pu changer. (…) La
vie se construit sur des relations d’amitiés
essentiellement. C’est une forteresse pour
grandir et évoluer dans le monde. Comment
peut-on survivre face à des périodes
chaotiques ? C’est lorsque l’on a créé des
racines d’amitiés, qui sont d’autant plus
riches lorsqu’elles sont orientées vers un bien
commun.

Cette jeune femme avait deux enfants de
3/4 ans. Elle nous a demandé, entre deux
respirations, si nous étions prêts à les prendre
en charge. Terrible décision qui pouvait
changer le destin de ces enfants. Nous
avons accepté et les avons pris avec nous.
Nous avons dit OUI avec spontanéité, sans

Notes
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Extrait d’une Interview pour
le Courant pour une Ecologie Humaine
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QUELLES CLÉS POUR...

SE SITUER

DANS L’ÉLAN DE VIKTOR FRANKL
TUGDUAL DERVILLE
Délégué général d’Alliance VITA

L

a personne qui aborde avec enthousiasme
les problèmes de la vie ressemble à la
personne qui range soigneusement les
feuilles de son calendrier après avoir griffonné
quelques notes à l’endos. Elle peut se pencher
avec joie et fierté sur toute la richesse
contenue dans ces notes, sur tous les moments
d’une vie dont elle a pleinement joui.
Que lui importe de vieillir ? Pourquoi regretter
sa jeunesse et envier les jeunes ? Pour les
possibilités que leur réserve l’avenir ? Non Point.

Notes
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Elle est pleinement consciente de la richesse
de son passé, qui contient non seulement
la réalité du travail accompli et de ses
amours vécues, mais aussi de ses souffrances
bravement affrontées. C’est encore de ces
souffrances qu’elle est le plus fière, même si
elles ne peuvent pas inspirer d’envie.
Découvrir un sens à sa vie
avec la logothérapie,
de ViKtor Frankl
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SOIRÉE 2

ENDURER
D

ans notre légitime quête
du bonheur, osons pointer
une impasse : l’illusion d’un monde
sans souffrance. Elle est mortelle.
Elle explique la tentation de faire
disparaître les souffrants, aux deux
bouts de la vie, et de ne pas voir
la misère.
Bien sûr, apaiser les douleurs
du monde est une belle ambition
humaine qui mobilise notre énergie.
Mais puisque vivre c’est aussi souffrir,
puisqu’aimer suppose sa part
de don de soi, de sacrifice
et de deuils, puisque la plupart
des activités humaines – du travail
à la pratique d’un sport ou d’un
instrument de musique – comporte
leur part de peine, pour être heureux,
il nous faut apprendre, ensemble,
à endurer.

SOIRÉE 2 - ENDURER

LA SOUFFRANCE ?
UN APPEL À LA PRÉSENCE
JEAN-GUILHEM XERRI
Psychanalyste et biologiste médical

D

ire que la dignité peut être perdue, c’est
la conditionner, c’est la faire dépendre
de certains critères arbitrairement définis :
ressources, physique, état de vie, etc. En
revanche, il est possible qu’on l’oublie.
Notre présence auprès d’une personne en
situation d’exclusion consiste justement, non
pas à lui rendre, mais à lui révéler sa beauté

Notes
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profonde. Lui rappeler que « l’essentiel est
invisible pour les yeux ». Et si elle l’a oublié,
n’est-ce pas aussi parce que nous avons
oublié sa dignité ? S’il est une chose dont
dépend la dignité d’une personne, c’est du
regard que je pose sur elle. »
Extrait interview pour le site Paris Catholique
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FIN DE VIE ET EUTHANASIE,
LA PENTE GLISSANTE ?
ERIC VERMEER
Infirmier éthicien en soins palliatifs

L

a loi dépénalisant l’euthanasie, en
Belgique, depuis un peu plus de 15 ans,
largement relayée par les médias, nous
est présentée comme le moyen de mourir
dignement. Pourtant, le vécu difficile de
certains médecins spécialisés en soins
palliatifs, psychiatres, psychologues,
éthiciens et soignants, nous révèle l’envers
du décor.

Notes
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Le syndrome de la pente glissante est réel
et risque de dénaturer la qualité des soins
de fin de vie. S’il est vrai que la demande
d’euthanasie doit toujours être accueillie
avec beaucoup de respect, celle-ci peut
souvent prendre un autre visage lorsque le
patient est entendu, soulagé et entouré.
La vulnérabilité d’une personne ne diminue
en rien sa dignité. Au contraire, elle peut
devenir un espace de croissance et de vie.
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Notes

LA LOI
FIN DE VIE
TUGDUAL DERVILLE
Délégué général d’Alliance VITA

N

otre législation sur la fin de vie a
formalisé deux principes de déontologie
médicale qui préexistaient : interdiction
des traitements inutiles ou disproportionnés
(qu’on nomme vulgairement acharnement
thérapeutique) et interdit de tuer (provoquer
délibérément la mort) par suicide assisté ou
euthanasie.
La voie française est donc en principe celle
de l’accompagnement des personnes en fin
de vie par les soins palliatifs. Un droit d’accès
à ces soins est d’ailleurs instauré. De plus,
toute personne bien informée a toujours le
droit de refuser des traitements, même utiles.
(…)
Une ambiguïté est cependant apparue en
2016 lors de la révision de la loi : l’instauration
d’un « droit à la sédation profonde et
continue jusqu’au décès ».
Tribune publiée dans le Magazine
France catholique, 2019
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LA FIN DE VIE
LA LOI CLAEYS-LEONETTI
DU 2 FÉVRIER 2016
instaure la « sédation profonde
et continue jusqu’au décès »
et les directives anticipées
deviennent « contraignantes ».

Je ferai tout pour soulager les souffrances.
Je ne prolongerai pas abusivement les agonies.
Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.

Extrait du Serment d’Hippocrate

10 IDÉES POUR AGIR
CONTRE L’EUTHANASIE SOCIALE
1
Donner et prendre
des nouvelles

2

3

Visiter les personnes
seules (malades)

4

Écouter, écouter
et écouter

Ne pas cacher
la vérité

5
Ne jamais cesser
de considérer chaque
personne comme
vivante

6

7

Oser le mélange
des générations

8

Vivre les rites
de deuil

Évoquer les disparus

9
Soutenir
les aidants

10

Devenir bénévole
en soins palliatifs
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BLANCHE STREB

GRAND
TÉMOIN

Directrice de la formation
et de la recherche d’Alliance VITA

FORCES DE VIE
Attendre. Si les bonnes choses ont une fin, les
mauvaises aussi ?
Non, pas juste attendre : vivre ! Dans la
tempête, aveuglée par les larmes. Ne pas
quitter des yeux ce phare, qui rappelle
fidèlement qu’un jour, tout ira mieux.
Le temps adoucit la peine comme les
vagues de la mer polissent les petits éclats
de verre.
N’oublie pas, petit soldat, tu as déjà encaissé
plus que tu ne l’aurais cru.
Tu es là, debout, et tu les sens si fort, ces
forces de vie en toi. Ferme les yeux, écoute !
Elles sont toujours là.

Et si tu serres le poing et les dents pour
continuer ton chemin, ne fais pas de même
avec ton cœur : aime, aime, aime plus
encore !
Ce goût de la vie, laisse-le vivre par luimême. Ni toi ni le malheur n’ont totale
emprise sur lui.
Rien ne peut t’arracher totalement à la joie.
Le deuil, c’est lui qui te travaille, te rabote,
creuse des failles et, tout à la fois, t’endurcit
et t’adoucit.
Le deuil est un fardeau dont le poids soulève
d’immenses forces de vie.
La vie en toi.
Extrait du livre Éclats de vie,
Éditions de l’Emmanuel

Notes
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QUELLES CLÉS POUR...

ENDURER
VALÉRIE BOULANGER
Responsable du service d’information et d’écoute SOS Bébé

P

artager ses émotions, ses peurs, aide
à les dépasser. Exprimer les tensions, les
pressions subies, permet de sortir des impasses
et d’envisager d’autres issues que celle qui
semblait s’imposer. Souvent la panique ou
l’angoisse empêchent d’y voir clair. Être écouté,
c’est déposer un à un ses problèmes.
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Cela permet d’avoir une perception plus large
et plus ouverte de la réalité.
C’est incroyable comme la parole libère, à
condition d’être entendue et accueillie. C’est là
toute la puissance de l’écoute.
Extrait de La Société
de bien commun, Volume 3
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SOIRÉE 3

PROGRESSER
Q

uelque chose en chacun
le pousse en avant
car « l’homme passe infiniment
l’homme » (Pascal). Chaque être
humain est un transformateur
du monde. Les générations
se suivent donc sans se ressembler.
Mais tout changement
est-il progression ?
Le faisable est-il toujours
à faire ?

Face à la puissance de l’industrie,
et à ses capacités meurtrières,
le XXème siècle a déchanté.
Aujourd’hui les promesses
de la société digitale,
qui révolutionnent notre relation
au vivant et à notre propre espèce,
nous appellent à distinguer
ce qui fait régresser l’Humanité
de ce qui la fait progresser.
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PROGRÈS PERSONNEL,
PROGRÈS COLLECTIF
ET PROGRESSISME
JEAN-NOËL DUMONT
Philosophe et enseignant

P

our moi, enseigner, c’est susciter,
et partager l’émerveillement
de l’intelligibilité du monde. La fonction
de celui qui enseigne est de faire entrer dans
le monde de la culture, dans le monde des
signes qui permettent de déchiffrer la réalité,
d’en saisir le sens, et de s’en émerveiller.
À ne pas confondre avec l’apprentissage
des procédures et des techniques qui, elles,
ne sont que des moyens. Socrate, plusieurs
siècles avant Jésus-Christ, s’est opposé
aux sophistes, qui étaient des professeurs
de réussite sociale et qui donnaient
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les méthodes, les trucs, les techniques.
Ce que Socrate leur reproche, au fond,
c’est que le souci de la réussite à tout prix
rend indifférent à la vérité. Le rôle de l’école
est de susciter l’émerveillement, pour donner
envie d’aller à la recherche de la vérité.
Un élève normalement constitué ne
se demande pas : « Qu’est-ce qui marche ? »
Il se demande : « Qu’est-ce qui est vrai ? ».

Extrait d’un entretien pour
Famille Chrétienne. N°2120. Août 2018.
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BIOÉTHIQUE
ET SENS DU PROGRÈS
BLANCHE STREB
Directrice de la recherche
et de la formation d’Alliance VITA

S

e questionner sur le sens du progrès
c’est bien évidemment réfléchir à la
destination finale : où voulons-nous aller et
conduire l’humanité ? C’est aussi questionner
les directions à prendre : par quels
chemins y allons-nous ? La route qui semble
la plus rapide, sans les ralentisseurs des
questionnements éthiques, quitte à y laisser
quelques morts ou à finir dans un précipice ?
Ou une route moins rapide, qui présente
quelques détours pour éviter des pièges,
qui prend le temps de faire des pauses et
de se remettre en question ? Se questionner
sur le sens du progrès, c’est aussi réfléchir
à ce qui fait son essence, aux motivations
qui l’habitent : les bénéfices immédiats,
l’amélioration des soins ou de la qualité de
vie ?
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Dans les sujets bioéthiques, ont été créées
artificiellement deux catégories : les
« bioconservateurs » et les « bioprogressistes ».
Les premiers seraient mauvais, les autres
bons car ils nous promettent un monde
meilleur. N’est-ce pas très simpliste, presque
caricatural ? Ne pourrait-on au contraire
décrire comme progressistes ceux qui
considèrent qu’accepter certaines limites est
une condition à part entière du progrès ?
Pour progresser, l’homme doit avant tout se
demander ce qu’il est bon, essentiel voire
vital, de conserver.
Extrait de « Bébés sur mesure Le Monde des meilleurs ».
Ed. Artège, 2018. Prix Ethique et Société
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Notes

EXPERTISES
& COMPÉTENCES
PARTAGÉES :
LA DYNAMIQUE
DES RÉSEAUX

VALÉRIE BOULANGER
Responsable du service d’information
et d’écoute SOS Bébé

D

ans des situations difficiles
et complexes, la concertation entres
services, disciplines et domaines d‘action
différents et le partage des expertises
et des compétences permettent de trouver
de solutions et d’ouvrir de nouvelles
perspectives.
Cette dynamique des réseaux qui mettent
en commun leurs compétences éclaire
les décisions et fait reculer la fatalité.

54

SOIRÉE 3 - PROGRESSER

55

SOIRÉE 3 - PROGRESSER

DR. LAURE
LALLEMAND

GRAND
TÉMOIN

Médecin, logothérapeuthe
et formée aux NaProTechnologies

L

a logothérapie est une méthode
d’accompagnement thérapeutique
fondée par Viktor Frankl (1905-1997) qui
considère que le moteur de l’existence
humaine est l’orientation vers le sens.
La logothérapie s’appuie sur une certaine
vision de l’homme, considéré comme un
être libre, capable de décider et d’être
responsable. Ce qui peut lui donner le goût
de la vie et disons-le, ce qui peut le rendre
heureux, ce n’est pas la recherche du
plaisir et du bien-être, une sorte d’équilibre
et d’absence de tension (un concept en
pleine extension aujourd’hui avec la mode
du développement personnel !)…Non, en
réalité, ce qui rend l’homme heureux, c’est
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d’accomplir une tâche, c’est de se dépasser,
c’est de sortir de soi pour réaliser, concrétiser
des valeurs. Ainsi, l’homme est regardé dans
toutes ses dimensions : physique, psychique,
intellectuelle et spirituelle. Il n’est pas
considéré uniquement en fonction de ses
difficultés dans le domaine psychophysique
mais il est encouragé, au contraire, à
s’appuyer sur ses ressources spirituelles,
en particulier sa capacité de choix et de
décision.
« L’homme est un être qui décide » aimait
à répéter Frankl.
Maux par mots
Marie-Sophie Peytou, logothérapeute.
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QUELLES CLÉS POUR...

PROGRESSER
CAROLINE ROUX
Déléguée générale adjointe d’Alliance VITA, directrice de VITA international,
coordinatrice des services d’écoute

L

es progrès technologiques ont été immenses
ces dernières décennies. Parmi ces progrès,
ceux de la médecine sont sur bien des points
fabuleux. On obtient des résultats impensables
il y a encore quelques années, notamment en
ce qui concerne la maternité, le traitement des
maladies ou encore en matière de lutte contre
la douleur ou d’accompagnement de fin de
vie. (…)
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Les progrès techniques et scientifiques, qui
sont bénéfiques à l’homme dans beaucoup
de domaines, ne doivent pas faire oublier que
l’homme doit exercer sa responsabilité morale
pour les orienter, tout particulièrement dans le
domaine des biotechnologies.
Le sens spirituel des cultures,
ouvrage collectif , 2016
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SOIRÉE 4

PRENDRE
SA PLACE
E

t maintenant, que vais-je faire ?
La question se pose désormais
à l’Humanité tout entière.
Car la « famille humaine »
est face à un défi inédit :
reconnaître son identité
spécifique, qui la distingue
des animaux et des robots
et en déduire sa mission.
Cela suppose de faire le tri
entre les multiples idéologies
qui dénaturent l’être humain.
La question se pose de la même
façon à chaque personne comme
à chaque communauté humaine.
Face à la complexité
et à la multiplicité des enjeux,
en particulier quand il s’agit
de préserver la dignité humaine
et de respecter la vie, toute personne
a besoin de trouver comment,
où et avec qui prendre sa place.
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LE SENS DE L’HUMANITÉ
TUGDUAL DERVILLE
Délégué général d’Alliance VITA

L

a nature de l’Homme est certes
la grande question politique.
Est-ce un individu autonome, comme
l’individualisme le décrit ? Est-ce un animal
évolué ? Est-ce une machine, comme
le voient les transhumanistes ?
Ou bien est-ce une personne, dépendante
des autres personnes mais aussi du reste
de la biosphère ?
Considérons que chaque être humain
est comme la plus belle fleur
de la biodiversité : fragiles, nous
appartenons à la fragile biosphère
tout en exerçant notre souveraineté
– c’est-à-dire notre responsabilité –
sur le reste de la création.
L’écologie humaine fera consensus
quand nous aurons compris l’importance
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de protéger, contre notre propre
dénaturation, les écosystèmes culturel
et naturel qui permettent à l’humanité
de se développer pleinement. Cela exige
de la hauteur de vue et de l’humilité.
Nous devons assumer une extension
du domaine de la charité dans l’espace
et dans le temps : par notre puissance
industrielle et technologique, toute
l’humanité dépend de nos modes de vie ;
celle du futur aussi.
Quels repères anthropologiques
dans quelle planète habitable allons-nous
léguer aux générations à venir ?
C’est le magnifique défi à relever dans
la durée.
Entretien pour le magazine
L’Incorrect, 2018
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OÙ EST MA PLACE ?
FRANÇOIS-XAVIER PÉRÈS
Président d’Alliance VITA

I

l n’y a pas de bonne raison de s’exclure de l’action
en faveur de la vie : cette action n’est pas réservée
aux experts, ou aux soignants, ou encore
aux politiques. C’est chacun de nous
qui est concerné et qui doit s’engager.

Notes

64

SOIRÉE 4 - PRENDRE SA PLACE

65

SOIRÉE 4 - PRENDRE SA PLACE

Notes

COMMENT VITA
PREND SA PLACE ?
CAROLINE ROUX
Déléguée générale adjointe d’Alliance
VITA, directrice de VITA International,
coordinatrice des services d’écoute

O

ser la rencontre : nous sommes invités
à passer de l’indifférence à l’intérêt, au
risque de ne plus nous comprendre et surtout
de laisser des injustices s’installer et perdurer.
Péguy rappelle qu’« Il faut toujours dire ce
que l’on voit : surtout il faut toujours, ce qui
est plus difficile, voir ce que l’on voit ». C’est
de cette attention que peuvent naître les
innovations sociales pour répondre aux
besoins de notre temps.
Intervention Solidaire des plus fragiles.
Octobre 2019

Il faut toujours dire
ce que l’on voit :
surtout il faut toujours,
ce qui est plus
difficile, voir
ce que l’on voit.
Charles Péguy
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PRENDRE SA PLACE
AVEC ALLIANCE VITA

ÊTRE À L’ÉCOUTE

DES PLUS
FRAGILES

Écoute
SOS Fin de vie

Écoute
SOS Bébé

S’INFORMER
SE FORMER

&

SENSIBILISER
TÉMOIGNER

&

Actions de rue
Université de la vie,
Master Class,
VITA Campus...
Interventions
médiatiques

Auditions
politiques
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GRANDS
TÉMOINS

THIERRY
& FRÉDÉRIQUE
VEYRON LA CROIX
Fondateurs de “Maison des familles”

L

’association Maison des Familles apporte
une réponse innovante à la fragilisation
des liens familiaux par l’éducation
à la relation, parce que la famille est
le premier lieu où l’on apprend à être en
relation, à se parler, à s’écouter et à aimer.
La famille constitue la principale source
de joie dans la vie des Français, et
une majorité d’entre eux la considèrent
comme le premier lieu de solidarité entre
les générations, ainsi que comme un atout
pour la paix sociale et le vivre ensemble.
Cependant la famille est aujourd’hui
fragilisée : les difficultés dans le couple
et en matière d’éducation conduisent
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à de très nombreuses séparations
et à l’éclatement de la cellule familiale.
Face à ce constat, la Maison des Familles
a décidé de s’engager au service
« du couple et de la famille durables ».
Là où beaucoup d’autres lieux interviennent
dans des situations déjà conflictuelles,
la Maison des Familles propose également
un accompagnement en amont
pour prévenir les ruptures conjugales
et familiales. Un restaurant d’application
tenu par les Apprentis d’Auteuil, met
en valeur les propositions de la Maison
des Familles. Il accueille en permanence
huit jeunes en insertion.
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QUELLES CLÉS POUR...

PRENDRE
SA PLACE
BLANCHE STREB
Directrice de la recherche et de la formation d’Alliance VITA

Si tu sais que tu as été choisie, appelée
par ton nom,
Que tu as ta propre mission, ta singulière
vocation,
Accueille, amplifie, accomplis, tes talents,
Ne rougis ni de tes échecs,
ni de tes accomplissements.
C’est à travers toi aussi, que le génie féminin
va pétiller,
Lui qui si sait bien qu’aimer, c’est se donner,
Que le plus précieux, est souvent le gratuit
Et qu’une graine de foi pourra changer ta vie.
Eveille ta conscience, mets des yeux
sur ton cœur,
Débusque le mensonge, entends l’injustice
et les pleurs.
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Sois le serpent prudent autant que la candide
colombe,
Ne passe pas ton chemin, près de celui
qui tombe.
Crois qu’un seul geste bon, même secret,
pourra changer le monde.
Que tes oui soient des oui, que tes non
soient des non,
Chasse ce fichu démon du « A quoi bon ».
Ravive sans cesse l’audace, l’émerveillement,
Mais prends humblement le conseil
ou la main qui se tend.
Être bon vaut mieux qu’avoir raison.
Extrait de l’intervention de Blanche Streb
« Ce que tu dois être, deviens-le » au
Rassemblement national annuel des Guides Aînées.
Paray-le Monial. Toussaint 2019.

SOIRÉE 4 - PRENDRE SA PLACE

71

UNIVERSITÉ DE LA VIE - QUEL SENS A LA VIE ?

Conclusion
LA VIE
NOUS
APPELLE

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.
Avoir choisi cet angle pour éclairer
cette nouvelle édition de l’Université
de la vie était un vrai défi et un challenge
enthousiasmant que nous avons relevé
ensemble, non pas en quête d’une
réponse, mais d’approfondissement :
des sujets bioéthiques, des enjeux actuels
mais aussi et surtout : de ce qui donne
sens à la vie, à notre vie.
Où allons-nous ? semble crier notre
époque désenchantée, 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 attentes.
Plus la connexion
virtuelle s’amplifie,
plus nous souffrons,
sans toujours nous
en rendre compte,
de la déconnexion
avec le réel, et donc
avec la vérité.
C’est ainsi qu’on
élucubre une nouvelle
« maternité d’intention »
dans ce projet
de loi bioéthique,
où la « volonté » seule
suffirait pour qu’une
femme devienne mère
d’un enfant, au même
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titre que la vraie mère, sans que
son corps n’intervienne, sans porter la vie
ni accoucher. Ne plus faire un enfant
avec son corps, mais avec sa tête…
quel plus grand symbole de la
désincarnation moderne de la vie ?
Mais que vous servirait de fabriquer
la vie même si vous avez perdu le sens
de la vie ? nous soufflait déjà au cœur
Bernanos….

Quel est
le véritable
moteur de
la volonté
humaine ?

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 au contraire qu’il 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 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.
Au fond, peut-être ne faut-il pas se perdre
dans une insatiable quête du sens
de la vie, mais plus simplement
apprendre à (se) donner pour que
le sens redevienne un don, à recueillir.
A accueillir. Car c’est toujours elle, la vie,
la première, qui nous appelle.
Ecoutons-la. Elle a tant à nous dire…
Blanche Streb

Directrice de la recherche
et de la formation
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COMPRENDRE LE PROJET
DE LOI BIOÉTHIQUE
Le projet de loi Bioéthique fait l’impasse sur 3
enjeux fondamentaux :
- la lutte contre l’infertilité,
- la lutte contre l’eugénisme,
- la protection de l’intégrité de l’espèce humaine.
Au contraire, il prépare une dérégulation
bioéthique motivée par la fascination de la
technique et la pression des nouveaux marchés
impliquant le corps et l’économie du vivant.

LA PROCRÉATION
ASSISTÉE

le projet de loi
prévoit...
• d’enlever le critère d’infertilité
et d’ouvrir la PMA à tous (femmes
seules, couples de femmes…)
• de lever l’anonymat des
donneurs de gamètes, les
enfants pourraient avoir accès
sur demande à des données
identifiantes ou non à l’âge de la
majorité
• d’ouvrir l’autoconservation des
gamètes sur simple demande
pour procréer plus tard par PMA
• de rembourser la PMA à 100%
dans tous les cas, y compris sans
infertilité médicale
• de bouleverser le mode de
filiation en créant des filiations par
« déclaration anticipée de volonté »
devant notaire
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...les conséquences
Tout le monde pourra demander la PMA
(même les couples homme/femme fertiles).
La loi laisse entendre qu’un père peut
délibérément être amputé de la vie d’un
enfant.
La médecine n’est plus un soin mais une
prestation de service.
La solidarité nationale (Sécurité sociale)
est convoquée pour financer des désirs
individuels qui n’ont aucun lien avec la santé.
La filiation est brouillée et devient une
fiction, basée sur « la volonté » et plus sur une
réalité biologique.
Le corps humain entre dans un processus
lié à l’économie du vivant par le prélèvement
à la source des ovocytes de femmes non
infertiles, qui pourraient n’avoir jamais besoin de
leurs ovocytes mais les placeraient en banque,
une manière détournée de créer un stock
qui alimenterait des grossesses tardives non
dénuées de risques. Un nouveau marché créé
sur le ventre des femmes.
Le principe de non marchandisation du
corps est mis en souffrance avec le risque
de pénurie de don de sperme et d’entrer dans
le marché de la procréation en achetant des
gamètes à l’étranger.

L’embryon humain est tout à la
fois le grand convoité et le grand
abandonné dans ce projet de loi,
par la dérégulation de la Procréation
Médicalement Assistée (PMA) et la
recherche qui l’utilise.
D’un côté, fabriqué à n’importe quel
prix. De l’autre, manipulé à l’infini.
Le projet de loi propose de fragiliser
encore son encadrement, qui n’a eu
de cesse de s’effilocher à chaque
révision de la loi.
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L’EMBRYON HUMAIN,
DANS LA TOURMENTE

le projet de loi prévoit...
• de ne plus interdire les embryons chimères,
mais seulement l’ajout de cellules animales
dans un embryon humain.
• de ne plus interdire de créer des embryons
transgéniques (c’est-à-dire génétiquement
modifiés).
• d’autoriser la recherche sur l’embryon
jusqu’à 14 jours.
• d’autoriser la création de gamètes
artificiels (ovocytes et spermatozoïdes) à partir
de cellules souches embryonnaires (CSEh) ou
de cellules IPS pour la recherche.

...les conséquences
Ouverture à diverses recherches qui
n’ont pas fait leurs preuves et posent de
nombreux problèmes (rupture de la frontière
homme-animal).
Porte ouverte au bébé OGM.
Instrumentalisation toujours plus forte
de l’embryon humain. En effet il s’implante
dans l’utérus entre 4 et 7 jours.
Son développement est déjà bien avancé
à 14 jours.

Des méthodes d’apprentis sorciers qui
risquent de nous entraîner à terme vers
la conception et la naissance d’enfants à
partir de gamètes artificiels. Ces enfants
seraient les cobayes de techniques
extrêmement transgressives et dangereuses
pour leur santé physique et mentale, et plus
globalement, pour l’intégrité de l’espèce
humaine, en alimentant le marché de la
procréation artificielle.

L’EUGÉNISME,
TOUJOURS PLUS LOIN
le projet de loi prévoit...
• d’augmenter le recours aux tests génétiques :
diagnostic prénatal (DPN) et diagnostic préimplantatoire
(DPI)
• de ne plus limiter ces recherches à un seul critère
(comme une maladie héréditaire et génétique grave)
mais à plusieurs, y compris pour des maladies non
héréditaires
• de supprimer pour les mineures l’autorisation
parentale pour procéder à une interruption médicale
de grossesse (IMG)

...les
conséquences
La pression sur la
sélection anténatale
s’accentue, y compris en
supprimant le délai proposé
d’une semaine de réflexion
avant de procéder à une
interruption médicale de
grossesse.
Un eugénisme technique
et démocratique s’installe
de plus en plus.
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LES DANGERS DU MARCHÉ
DE LA PROCRÉATION

LA CONSÉCRATION
D’UN « DROIT À L’ENFANT »
AU DÉTRIMENT DE LA FILIATION

CM

HOMMES ET FEMMES
TRANSFORMÉS
EN PRODUCTEURS
DE « MATIÈRE PREMIÈRE »

L’EUGÉNISME,
UNE RÉELLE MENACE
POUR LES PLUS FRAGILES

UN BASCULEMENT
INÉLUCTABLE
DE LA PMA VERS LA GPA

LA TENTATION
DE L’ENFANT
ZÉRO DÉFAUT

Découvrir
le décryptage
de la loi par
Alliance VITA
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10 PROPOSITIONS

PORTÉES PAR ALLIANCE VITA AUPRÈS DES ÉLUS
dans le cadre du projet de loi de bioéthique

1

2

3
4

5

Renforcer la recherche
médicale contre l’infertilité,
sa prévention et pour restaurer
la fertilité. Un amendement
a été voté par l’Assemblée
nationale. Il faudra en assurer
son effectivité.

Maintenir le principe
de réserver la PMA
aux couples H/F
confrontés à une infertilité
médicalement constatée.

6
7

8

Interdire la GPA
de manière universelle.

Lancer des démarches
diplomatiques pour obtenir
un moratoire international
de toute modification
génétique des cellules
germinales et des embryons
humains.

Interdire strictement
de créer des gamètes
artificiels en vue
de les féconder
pour obtenir
un embryon humain.

9

10

Stopper la congélation
d’embryons humains.

Rétablir un régime
d’interdiction protégeant
l’embryon humain
(et ses cellules souches)
de toute recherche
provoquant sa destruction.

Résister à l’eugénisme
en rééquilibrant les politiques
de dépistage du handicap
avec notamment un meilleur
soutien des parents
au moment de l’annonce.

Lancer un plan quinquennal
d’accompagnement
et de prise en charge
du handicap doté
de moyens financiers
exceptionnels.

Conduire des campagnes
valorisant la place
des personnes porteuses
de handicap, notamment
mentaux, et leur entier droit
de vivre, comme citoyens
à part entière.
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NON

OUI

texte voté en termes identiques ?

« Petite loi »

Dans l’hémicyle en présence de
tous les sénateurs qui le veulent.

Dans l’hémicyle en présence de
tous les députés qui le veulent.

« Petite loi »

Examen en séance publique

Examen en séance publique

Navette

(Chaque sénateur est membre
d’une des 6 commissions permanentes)

(Chaque député est membre
d’une des 8 commissions permanentes)

Transmission du texte voté à l’autre assemblée

Examen en commission

Examen en commission

1ère lecture

texte déposé

proposition de loi

Sénat

soit

projet de loi

Parlementaires
 Députés ou Sénateurs
 Un ou plusieurs signataires du texte

soit

Gouvernement

soit

Initiative ?

 Avis du Conseil d’Etat  Etude d’impact
 Conseil des Ministres

soit

Assemblée nationale

La Commission spéciale devrait examiner
le projet de loi à partir du 7 janvier 2020,
avant un examen en séance publique
possiblement dès le 21 janvier.

LE PROCESSUS LÉGISLATIF
EN FRANCE

PJL
Bioéth
iq
au 8 ja ue
nvier
2020
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Séance publique

 Promulgation par le Président de la République
 Publication au Journal officiel
 Entrée en vigueur de la loi

promulgation de la loi

Commission

Assemblée nationale seule

lecture définitive

« Petite loi »

Séance publique

Séance publique

« Petite loi »

Commission

Commission

Navette

Sénat

Assemblée nationale

nouvelle lecture

« Petite loi »

Séance publique

Séance publique

« Petite loi »

Commission

Commission

Navette

Sénat

Assemblée nationale

2e lecture

NON

OUI

Séance publique

Séance publique

OUI

 Demandé en général par les parlementaires
(60 députés ou 60 sénateurs)
 Contrôle de la conformité de la loi à la Constitution.
 Les parties non conformes sont annulées

contrôle éventuel par le conseil constitutionnel

NON

texte voté en termes identiques ?

Sénat

adoption conclusions de la CMP

Assemblée nationale

NON, échec CMP

OUI, succès CMP

accord sur un texte identique ?

7 députés + 7 sénateurs chargés de trouver un texte commun

commission mixte paritaire (CMP)

texte voté
en termes
identiques ?

loi
votée
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Quelques réponses
à des questions courantes
sur les sujets de bioéthique.

,
La procréation assistée
c’est magnifique,
tout le monde peut
enfin voir son désir
d’enfant se réaliser, ça
soigne beaucoup de
souffrances !
ce
Les techniques d’assistan
n
médicale à la procréatio
,
ne soignent pas l’infertilité
tif.
llia
pa
elles sont un
De plus elles ne marchent
s
pas toujours. La moitié de
ant
couples restent sans enf
ent
mm
no
’ils
qu
à l’issue de ce
urs
rco
eux-mêmes « un pa
du combattant ».
La technique vient aussi
sirs
inventer de nouveaux dé
et donc de nouvelles
s,
frustrations voire souffrance
s
qui n’existeraient pas san
z
che
le
elle. Par exemp
es,
des femmes ménopausé
jà
ou dont le conjoint est dé
rme
décédé mais dont le spe
.
est congelé, etc
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in n’a
n huma
o
y
r
b
m
ue,
L’e
ut juridiq
t
a
t
s
n
u
auc
urquoi le
alors po
r?
protége

ines
ue certa
rétons q
c
é
d
s
u
No
s et
végétale
e
espèces
nt pas d
s, qui n’o
tre
ê
t
animale
n
oive
dique, d
l.
a
statut juri
t norm
s, et c’es
e
é
g
té
pro
bryon
plus, l’em
D’autant
être tout
rite de l’
é
m
in
a
hum
. Porter
non plus
autant, si
on, c’est
à l’embry
e
te
in
e
tt
a
dignité d
inte à la
e
tt
a
r
r
e
e
rt
rt
o
po
st p
ine, et c’e
a
m
u
h
la vie
nt »,
« au viva
atteinte
e.
à l’homm

Il vaut mieu
x éliminer
des embryo
ns atteints
de maladie
s ou
d’anomalie
s avant
qu’ils soien
t implantés
dans le ven
tre de la
mère. C’est
juste un
« contrôle q
ualité ».
Les éliminer
plus tard,
pendant la
grossesse,
c’est plus d
ouloureux.

L’embryon e
n éprouvette
suscite peu
l’émotion
ou le désir d
e protection.
Il peut passe
r du statut d
e
projet parent
al à matéria
u
de recherche
, voire être
détruit, mêm
e si rien en lu
i
ne change.
C’est pour ce
la
que ce tri est
préoccupant
car il nous e
ntraîne vers
un
risque d’eug
énisme à gra
nde
échelle.
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M

La technique, c’est le
progrès, et on n’arrête
pas le progrès !
On veut tous que la société,
la médecine et la science
progressent ! Mais sur certains
sujets, on voit bien qu’il serait
prudent de limiter notre
propre puissance.
Les problèmes écologiques
nous le rappellent
douloureusement.

Je trouve que si des
parents choisissent de
garder un enfant atteint
d’une maladie qu’on
aurait pu détecter
avant sa naissance,
ils sont responsables
de lui. Ils ne peuvent
pas demander
à la société de porter
le poids financier de
,
ses soins. Ils l’ont voulu
ils l’assument…

Il ne s’agit pas de freiner
la quête de connaissance
ou l’innovation, mais
à un moment on doit
se demander : est-ce que
ce progrès technique
débouche sur un progrès
humain, vers plus de justice
ou de solidarité ?
Le « possible » n’est en réalité
pas toujours « souhaitable ».

,
Mais alors dans ce cas-là
rs
ou
sec
au
s
on ne vient plu
les
nt
isse
de tous ceux qui sub
ent
conséquences d’un accid
té ?
qui aurait aussi pu être évi
ant
Personne n’a voulu un enf
s
pa
malade, et sûrement
ses parents. Mais il est là,
cet enfant. Transférer une
telle responsabilité sur les
nt
parents serait terribleme
ment
injuste pour eux, au mo
tien
où ils ont besoin de sou
qui
Ce
.
ide
moral et d’entra
e
qu
est douloureux, c’est
seules
beaucoup pèse sur les
épaules des parents,
r
or « prendre soin », œuvre
st
c’e
à l’inclusion de tous,
tive.
une responsabilité collec
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d,
retar t
n
e
t
es
lisen
ance ys léga trui
r
F
a
a
L
u
ar a
les p
tous station p
e
.
la G
petit
à
t
i
t
ays
pe
des p

,
alité
leur
En ré
.
!
e sur
X
m
mple
ê
FAU
nt m
r exe
e
a
n
p
n
e
revie
, l’Ind
ation
l
s
i
g
lé

Pouvoir
congele
r se
ovocytes
, enfin un s
e
nouvelle
liber té o
ff
er te
aux fem
mes !
C’est surt
out un no
uveau
marché
qui s’ouv
re sur le
corps de
s femme
s,
et une
mauvais
e réponse
à
de vraies
préoccu
pations (i
n
fe
rtilité
croissante
, maternit
é de plu
en plus ta
s
rdive).
Cette mé
thode pre
nd
la méde
cine à l’e
n
v
ers en
proposa
nt à des
fe
mmes
en bonn
e santé, sa
ns raison
d’infertilit
é, de sub
ir des
stimulatio
ns et des
ponction
ovarienn
s
es, juste
«
a
u cas où
Ensuite, la
».
féconda
tion in vit
sera obli
ro
gatoire,
les chan
ces de su
ccès
diminuan
t avec l’â
ge, ce so
3 femme
nt
s sur 4 qu
i
resteront
le bercea
u vide, a
près avo
été berc
ir
ées d’illu
sions.

Il existe une GPA
éthique, il suffit de
l’encadrer et que
tout le monde soit
d’accord.
é, l’enfant,
Le premier concern
st lui
n’est pas consulté. C’e
t
en
em
ch
rra
qui subira l’a
lle
ce
ec
à la naissance av
lui qui
qui l’a porté, et c’est
cœur
commence sa vie au
dit
d’une mère qui s’inter
, pour
sse
sse
d’investir sa gro
bé
bé
ne pas s’attacher au
nner.
qu’elle devra abando
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La GPA c
’est com
me
l’adoptio
n, où est
le
problème
, finaleme
nt

?

Cela n’a
rien à voir.
L’adoptio
est une in
n
stitution a
u
service
de l’enfan
ce, qui ch
erche
à redonn
er une fam
ille
à un enfa
nt qui en
a
été
privé par
les difficu
lt
é
s
de
la vie, elle
vise à rép
a
re
r un
préjudice
. La GPA a
u contrair
organise
e
un préjud
ice et cré
volontaire
e
ment un e
nfant
qui sera a
bandonn
é
par
sa mère p
orteuse e
t
re
mis
à des com
manditair
es.

ujours
es
n a to
O
!
ersonn
X
FAU
e les p
u
q
t
s
r
ve
pa
décou
vaient
es n’a
é
n
r
e
e
conc
ou l’aid
u’elles
s soins
le
u
ç
arce q
e
p
r
it
o
s
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priés,
, soit p
s
é
appro
s
fu
re
.
aient
rivées
les av
ient p
ta
é
n
se
qu’elle
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és
diatis
é
m
s
a
Des c
que
ontré était
m
ont
e
anasi
l’euth la seule
s
parfoi .
n
o
soluti

Si l’euthanasie était
légale, chacun serait
libre de choisir sa mort.
Si on légalise l’euthanasie,
les personnes en fin de vie
ou en grande dépendance
se sentiront obligées d’y
passer, par « générosité » ou
sous la pression de la société
(économies). On le voit déjà
au Bénélux (vers l’euthanasie
des plus de 70 ans,
sans condition…) !
Derrière l’apparente liberté,
se cachent les pressions
sociales, de l’entourage ou
de l’économie avec,
finalement, le risque que
les personnes désespérées ou
dépendantes soient éliminée
s
sans rien avoir demandé.

Les personn
es
dépendante
s ou très
malades de
mandent
fréquemme
nt la mort.

FAUX ! La qua
si-totalité
des patients
restent attach
és
à la vie jusq
u’au terme
naturel de le
ur existence
;
les demand
es d’euthana
si
e
viennent pre
sque toujour
s
de l’entoura
ge.

Je ne veux pas perdre
ma dignité.
La dignité est inhérente
à la nature humaine ;
ce qui la blesse,
c’est le regard de mépris
ou d’indifférence devant
des situations de déchéance.
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ception
La contra 100%.
à
est fiable

es
des femm
FAUX ! 72%
t une
n
ie
nt utilisa
qui avorte
ception
de contra
méthode
trouvées
s se sont re
quand elle
AS –
(Source IG
enceintes.
2010)

nts sur 3
avorteme
Plus de 2
idents de
des « acc
sont liés à
ubli
ption » : o
contrace
rférences
in
pilule, te
e
d
t
je
re
ou
rupture
enteuses,
médicam
esse
atif, gross
de préserv
nt…
t ou impla
sous stérile
s ou
e
m
p de fem
Beaucou
sent
ri
to
s ne s’au
de couple
n
sa ce
nner nais
plus à do
u ».
« inattend
au bébé

L’avortement
ne concerne
que les femmes
Autant d’hommes sont
concernés. À l’annonce
d’une grossesse inattendue,
un homme peut se sentir
mis devant le fait accompli,
piégé voire trahi. Le temps de
l’homme n’est pas celui de la
femme. Contrairement à sa
compagne qui vit la grossesse
dans son corps, l’homme ne
« sent » rien physiquement.
S’il considère cette grossesse
comme un problème,
il peut refuser sa paternité
et voir dans l’IVG la solution
qui s’impose, même si sa
compagne hésite. A contrario,
certains hommes se sentent
trahis quand un avortement
leur a été imposé.
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L’avortement est une
affaire personnelle.
FAUX ! La France détient
le record de la contraception,
et pourtant en 2019 on
comptait 224 000 avortements
pour 778 000 naissances,
soit 1 naissance sur 5 : c’est
un véritable sujet de société.
72% des Français estiment
que « la société devrait
davantage aider
les femmes à éviter le recours
à l’interruption de grossesse.
(Sondage IFOP pour Alliance
VITA, sept. 2016).

L’IVG ne la
isse pas d
e
traces psy
chologiqu
es
à long term
e.
FAUX ! Me
ttant fin à
une
grossesse
imprévue
ou
difficile, l’a
vortement
peut
provoque
r un sentim
ent de
soulagem
ent. Mais il
peut
aussi laisse
r chez les
fe
mmes,
voire chez
les homm
e
s,
des
traces qui
se répercu
teront sur
leur vie. Diffi
cultés affe
ctives |
Culpabilité
Perte d’est
im
e de
soi | Ango
isses | Inso
m
n
ies |
Déprime à
certaines
dates
anniversa
ires…
90% des fe
mmes est
iment
que l’IVG
laisse des
tr
aces
psycholog
iques diffi
c
iles à
vivre. (Son
dage Ifop
- 2016).
C’est la vie
humaine q
ui est
en jeu, ain
si que le d
e
st
in
d’une fem
me et d’un
h
omme,
parfois d’u
n couple
ou d’une fa
mille.
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L’aventure
À Bras Ouverts,
un voyage en humanité,
Tugdual Derville
(Emmanuel, 2017)

67 recettes de bonheur,
l’écologie humaine
en actions
Tugdual Derville
(Emmanuel, 2018)

ÉCLATS DE VIE
Blanche Streb
(Emmanuel, 2019)

Coup
de cœur
La Croix,14 nov 2019

La Bataille de l’euthanasie,
enquête sur les 7 affaires
qui ont bouleversé
la France,
Tugdual Derville
(Salvator, 2012)

« Témoignage remarquable, Éclats de

vie est le récit d’un long et douloureux
chemin pour l’auteur qui, à la suite
d’une erreur médicale, va vivre deux
maternités sous très haute tension.
Ils sont rares, ces témoignages qui

Le temps de l’homme,
pour une révolution de
l’écologie humaine,
Tugdual Derville
(Plon, 2016)

savent toucher autant, rares aussi
ceux qui laissent une empreinte durable
et féconde. D’une justesse incroyable,
sans pathos, tout en émotion contenue
et drôle parfois. Blanche Streb raconte
l’épreuve et la révolte, la douleur et

Marie-Lys,
notre enfant soleil,
Vanessa Cordier
(Le Centurion, 2019)

l’abandon.
Aujourd’hui, c’est un “bébé de papier“
qui arrive, ainsi que la naissance d’un
bel auteur.
Un livre qui force le respect et qui

Enquête sur
la théorie du genre,
Esther Pivet
(Artège, 2019)

Découvrir un sens
à sa vie avec la
logothérapie,
Viktor E. Frankl

honore la Vie ».
Par Mathilde Maheux.

Bébés sur mesure Le monde des meilleurs,
Blanche Streb
(Artège, 2018)
récompensé par le prix
« Ethique et Société »
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PARTAGER NOS FRAGILITÉS. SOUTENIR LES

À DÉCOUVRIR
un magazine bimestriel
à destination des
personnes handicapées,
de leurs proches et de
leurs amis.

JANVIER-FÉVRIER
N°233 - JANVIER
/ FÉVRIER 2020
2020

Une journée avec Hayette
En mode active

REVUE
CHRÉTIENNE
DES
PERSONNES
MALADES
OU
HANDICAPÉES,
LEURS
FAMILLES
AMIS
/ N°233
JANVIER
- FÉVRIER
2020
/ 8€
REVUE
REVUE
CHRÉTIENNE
CHRÉTIENNE
DES
DES
PERSONNES
PERSONNES
MALADES
MALADES
OU
OU
HANDICAPÉES,
HANDICAPÉES,
DE
DEDE
LEURS
LEURS
FAMILLES
FAMILLES
ET
ETET
AMIS
AMIS
// N°215
N°233
JANVIER
JANVIER
- -FÉVRIER
FÉVRIER
2017
2020
/ 8€
/ 8€

OMBRES & LUMIÈRE :

F A M I L L E S . T R A N S M E T T R E L’ E S P É R A N C E

Dossier

Les alternatives
à l’IMG
On a testé pour vous

Les voyages à l’étranger

Il s’intéresse à tout handicap :
mental, moteur, sensoriel, psychique…
D’inspiration chrétienne, il se propose de
« partager nos fragilités, soutenir les familles,
transmettre l’Espérance ». Un magazine unique
en son genre, véritable lien d’amitié autour de
ceux qui sont éprouvés.
www.ombresetlumiere.fr

Découvrir
le site internet
Ombres
& Lumière

Le soin dans tous
ses états,
Jean-Guilhem Xerri
(2011)

Prenez soin de votre âme,
petit traité d’écologie
intérieure,
Jean-Guilhem Xerri
(Cerf, 2018)
Prix de la littérature religieuse

Exercices de liberté
Jean-Noël Dumont
(Ed. Peuple libre)
(Re)vivez de l’intérieur,
Jean-Guilhem Xerri
(Cerf, 2019)

Pour une alternative
catholique
Jean-Noël Dumont
(Cerf)

Agir ensemble
pour sauvegarder
la Terre - Les propositions
révolutionnaires
du Pape François
Gilles Hériard Dubreuil
(Editions Téqui, 2018)

De quelles agricultures
les hommes ont-ils besoin ?
Gilles Hériard Dubreuil
(Bien Commun, 2019)

Euthanasie,
l’envers du décor,
Eric Vermeer
(Editions Mols)

3e VOLUME D’UNE
COLLECTION DÉDIÉE À
LA SOCIÉTÉ DE BIEN
COMMUN.
Des témoignages et des idées
pour humaniser le monde
portés par des acteurs de
terrain. Nous sommes tous des
acteurs potentiels de cette
conversion positive, pourquoi
pas vous ?

DISPONIBLE DANS TOUTES LES LIBRAIRIES
SUR COMMANDE
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www.alliancevita.org
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