
1. À l’origine de la vie humaine : procréation, maternité, 
paternité, anthropologie.

2. Hommes et femmes sont-ils interchangeables ? 

3. Fragilité, dépendance et interdépendance.

4. Un temps pour vivre, un temps pour mourir.

5. Le transhumanisme : vers une “intégration homme-machine” ?

bioéthiqueCycle de formation
5 LUNDIS DU 13 JANVIER AU 10 FÉVRIER 2014 À 20H30

5 soirées de formation pour comprendre
les enjeux éthiques et bioéthiques des questions de société

?Qui est 
l’Homme

PARIS
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Innovation 2014 : l’Université de la Vie 
simultanément dans 70 départements

Intervenants : Docteur Xavier Mirabel, Tugdual Derville, Caroline Roux, 
Ségolène du Closel, Henri de Soos.  

Formation tout public 

Horaires :
de 20h30 précises à 22h30

Lieu : ASIEM – 6 rue Albert 
de Lapparent 75007 Paris 
métro Ségur (ligne 10)

L’Université de la Vie d’Alliance VITA (www.alliancevita.org) est un lieu de formation à la bioéthique
dans le respect de la vie. Ce programme s’appuie sur l’expérience d’Alliance VITA, à travers ses
services d’écoute pour les personnes confrontées à des épreuves de la vie :
grossesses imprévues ou difficiles, IVG, IMG, annonce de handicap, infertilité,
adoption, PMA, fin de vie difficile, deuil.

Frais d’inscription 
Cycle des 5 soirées : 
30 euros – 15 euros tarif étudiants

Inscription obligatoire 
(dans la limite des places disponibles) 
sur www.universitedelavie.fr
Tel : 01 45 23 08 29

•  Une formation inédite en visioconférence.

•  Des interventions de personnalités, d’experts et de témoins.

•  Une formation interactive et participative.

•  Une pédagogie spécifique pour réfléchir à partir de notions clefs.

•  Des extraits de reportages, d’articles, d’interview à décrypter.

•  www.universitedelavie.fr : un nouveau site de formation.
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INSTITUT CATHOLIQUE 
DE LILLE
60 bd Vauban - Lille
Bus  : 12 - 18
Métro Gambetta

07 70 59 56 00

En cas de difficultés financières,
contacter : udv.59.62@gmail.com


