Liberte Politique

Université de la vie 2016 : « Une société à Panser ! »
Article rédigé par Alliance Vita, le 27 novembre 2015
Du lundi 11 janvier au 1e février aura lieu la 11e édition de l’Université de la vie, le cycle de formation
en bioéthique d’Alliance VITA, sur le thème : « Panser la société – Comment agir en faveur d’une
culture de vie ? ». Cette formation se déroulera en visioconférence dans 113 villes, en France et dans
une demi-douzaine d’autres pays.
Déjà suivie par plus de 20 000 personnes les années précédentes, l’Université de la vie 2016 s’adresse
autant à ceux qui y ont déjà participé qu’aux « nouveaux arrivants ». Cette année, la formation sera centrée
sur l’action. Décidé avant les évènements dramatiques du mois de novembre 2015, le thème « Panser la
société » répond à de profondes attentes. Constatant à quel point notre société manque de repères vitaux, de
nombreuses personnes ne veulent pas subir passivement ses errances, mais désirent agir concrètement, et se
relier pour changer la donne.
Chacune des quatre soirées permettra de réfléchir aux souffrances et aux contradictions de notre société et
aux solutions pour y remédier. Chacun est invité à prendre position personnellement face aux défis
humanitaires, politiques et culturels à relever.

Une approche spécifique
Le thème 2016 sera abordé avec l’approche spécifique d’Alliance VITA nourrie d’une part, de l’expérience
de ses services d’écoute des personnes confrontées aux épreuves de début ou de fin de vie, et d’autre part, de
son travail de sensibilisation du public et des décideurs. François-Xavier Pérès, Tugdual Derville, Caroline
Roux, Henri de Soos, Valérie Boulanger et le docteur Xavier Mirabel partageront leurs analyses et
expliciteront les convictions et les façons d’agir de l’association, avec une animation globale assurée par
Blanche Streb.
Leurs interventions seront complétées par l'apport de cinq experts : les philosophes François-Xavier
Bellamy, Thibaud Collin et Martin Steffens, la spécialiste en accompagnement Anne Davigo-Le Brun et le
docteur en droit Grégor Puppinck. Il s’agira d’éclairer plusieurs concepts indispensables à l’action, comme
par exemple : épreuve, deuil, démocratie, loi naturelle, droits de l’homme, culture…

Innovations sociales
Innovation supplémentaire de cette année, Alliance VITA a également demandé à quatre fondateurs
d’œuvres destinées aux personnes fragiles ou fragilisées de témoigner de leur parcours et de leur regard sur
la société : Laurent de Cherisey (Simon de Cyrène), Etienne Villemain (Les Maisons Lazare), Christian de
Cacqueray (Service catholique des funérailles) et Jean-Marc Potdevin (Réseau Entourage). La façon dont
leurs innovations sociales sont nées et ont été conduites contient pour tous une valeur d’exemple et
d’émulation. Par ailleurs, de nombreux autres experts et témoins interviendront dans les villes où se tiendra
l’Université de la vie, chaque soirée se terminant par un temps de « décrochage en région » qui permet
d’animer une phase locale dans chaque ville qui le souhaite.
Pour la troisième fois, l’Université de la vie sera diffusée dans toute la France en simultané dans 113
salles, par un système de visioconférence depuis une salle parisienne. Comme en 2015, l’Université de la vie
sera également proposée à l’international. Les villes de Berlin, Bruxelles, Liège, Lausanne, Zurich, Rome,
New-York, Casablanca, notamment, assureront une retransmission. Un effort particulier sera de plus
effectué pour faciliter l’interactivité au sein des salles et entre elles.

En savoir plus :
Dates des soirées : les lundis 11, 18 et 25 janvier et 1er février, de 20h15 à 22h30.
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Informations et inscriptions sur : http://www.universitedelavie.fr
Cliquer ici pour visionner le mini clip d’annonce
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