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Folie
« Mais qui a eu cette idée folle d’inventer l’école ?
C’est ce sacré Charlemagne. »
Cette chanson d’un temps que les (plus) Jeunes
pour la vie ne peuvent pas connaître m’inspire la
réflexion suivante.
Mais qui a eu cette idée folle d’organiser l’université d’été JPV? Deux filles pleines de dynamisme
se sont chargées d’une telle organisation. Les
difficultés sont nombreuses et la place nous manquerait pour en faire l’inventaire. Les obstacles se
multiplient sur notre route. Bien sûr, nous les
surmontons les uns après les autres, mais quelle
énergie ne faut-il pas prodiguer? Heureusement
pas en vain. Vous trouverez le programme en
page 4 ainsi qu’une présentation rapide des différents orateurs en pages 2 et 3, un bouquet des
fleurs d’été, un bouquet d’orateurs pour la vie, un
bouquet de Vie, la vie que nous défendons depuis
bientôt 30 ans.
Vous ne voyez ici que la face visible de l’iceberg. En plus de notre action au quotidien, nous pensons déjà plus loin que l’université d’été. Ainsi nous
travaillons déjà à la Journée pour la Vie qui suivra, le 18 octobre 2008 et qui réunira Joseph Meaney d’Human life international, M. Carlo Casini, député européen et Mme Aude Dugast de la Fondation Lejeune. L’événement sera suivi d’un concert le soir avec « Les Passagers ». Vous trouverez plus de
détails sur notre site www.jeunespourlavie.org .
Que d’idées folles, quelle folie ! Nous en convenons, mais quand on veut défendre la vie contre vents et marées, n’est-ce pas normal ?
Et puisque nous parlons de folie, la première des folies, n’est ce pas l’amour de Dieu pour les hommes ?
JPV

Soutenez-nous au numéro de compte 088-2142578-37

Un bouquet d’orate
Anna Zaborska
Slovaque, mère de famille, Études à la faculté de médecine de l'université Comenius, Martin, Diplôme de spécialisation ORL et ORL pédiatrique. Présidente de la section du KDH
(Mouvement démocrate-chrétien) du district de Prievidza (1993-2004). Présidente du
conseil du KDH de la région de Trenčín (depuis 1999). Vice-présidente du KDH chargée de
la politique étrangère Membre du bureau du KDH. Députée (1998-2004). Vice-présidente
de la commission de la santé. Présidente du groupe d'amitié Slovaquie-France. Membre de la délégation permanente du Conseil national slovaque à la commission parlementaire mixte UE-République slovaque. Présidente de la commission de la santé. Membre de l'Union interparlementaire. Observatrice au Parlement européen. Présidente de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres du PE.

Monseigneur Michel Schooyans
Monseigneur Michel Schooyans, philosophe et théologien, est professeur émérite à l'Université
de Louvain où il a enseigné la philosophie politique et l'éthique des questions démographiques.
Membre de l'Académie pontificale des Sciences sociales, consulteur du Conseil pontifical pour la
famille, il est l’auteur de nombreux ouvrages d'une portée internationale. Parmi ceux-ci, nous
pouvons citer: “La face cachée de l’Onu”, “Le terrorisme à visage humain”, “Chemin de Croix”,
“Bioéthique et population”...

Jean de Codt
Magistrat, président de section à la Cour de cassation de Belgique, membre effectif de la
2ème chambre (pénale), et membre suppléant de la 1ère chambre (civile).

Colleen Norman
Cette mère de famille est une militante active dans la diffusion de la connaissance des méthodes de planification naturelle des naissances. Elle fit des présentations dans de nombreuses conférences internationales. Enseigna la Planification Familiale Naturelle (PFN) dans différents pays. Participa à de nombreux projets de
recherches concernant le contrôle des hormones de la fertilité et fut également l’auteur et co-auteur de plusieurs articles sur la fertilité et la PFN publiés dans diverses revues médicales. A présidé pendant plus de dix
ans l’Association des enseignants de la PFN au Royaume-Uni.

Alberto Vollmer
L’homme d’affaires vénézuélien, outre sa qualité de patron de l’entreprise de Rhum Santa Teresa,
est aussi le leader d’un important projet: le projet Alcatraz. Ce projet est une organisation non
gouvernementale qui aide à la réinsertion sociale de jeunes délinquants.

Beatriz Gobbi
Beatriz Gobbi, mère de famille, d’origine Argentine, est docteur en biochimie. Chercheuse en
méthodes naturelles de planification des naissances, elle est traductrice également de nombreux
ouvrages de Mgr Michel Schooyans et femme de l’actuel chargé d’affaires de l’Argentine auprès
du Saint-Siège, le ministre Hugo Gobbi.

M Ignacio Tornel.
Avocat , père de famille. Expert international en politiques sociales (Commission européenneBruxelles et Nations Unies-New York). Directeur de l’« Oficina del Foro Español de la Familia »
pendant deux ans et actuellement Médiateur de Famille par le Collège d’Avocats de Madrid.

Xavier Mirabel
Président de l'Alliance pour les Droits de la Vie, il est médecin cancérologue à Lille. Il est marié
et père de sept enfants dont Anne, atteinte de trisomie 21. C'est après avoir été porte-parole du
« Collectif contre l'Handiphobie » qu'il est devenu président de l'Alliance. Xavier Mirabel est
coordonnateur du site Sos fin de vie et porte-parole du collectif d’associations « Vigilance fin de
vie ». Il est membre du conseil scientifique de l’Institut Européen de Bioéthique.

eurs exceptionnels
Gérard-François DUMONT
Géographe, économiste et démographe, Professeur à l’Université Paris IV Sorbonne, président de
la revue Population et Avenir, président du Conseil scientifique de la Société de Stratégie, expert
auprès du Comité économique et social européen, membre de l’Academia de Ciencias Sociales de
la République d’Argentine. Auparavant recteur d’Académie et membre de section du Conseil économique et social. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles, portant sur l’identité et l’Europe, la démographie, l’immigration: plus de quatre cents publications dans une quinzaine de langues. Parmi ses ouvrages figurent « Les populations du monde », « Les racines de l’identité européenne »,
« Les migrations internationales », « Le monde et les hommes »…

Anne-Marie Libert
Liégeoise, licenciée en philosophie et en sciences religieuses, professeur dans l'enseignement communal liégeois, informaticienne et spécialiste du malthusianisme.

Jean-Didier Lecaillon,
Père de famille, professeur à l’Université de Paris II , spécialiste en sciences économiques.
Président de l'Académie d'Education et d'Etudes Sociales. Consulté comme expert en France et
à l'étranger, il a fait de nombreuses communications, traitant de la question des rapports entre
l'économie et l'investissement dans la famille, à l'occasion de réunions internationales dans
diverses capitales européennes, en Amérique latine (Brésil et Venezuela) et en Asie (Liban et
Philippines). Il a publié, entre autres ouvrages, “Économie du monde contemporain” et plusieurs manuels de macro-économie.

Dr Philippe Schepens
Secrétaire-Général de la Fédération mondiale des médecins pour le respect de la Vie Humaine,
membre de l'Académie Pontificale pour la Vie. Président de l’association des médecins pro-life de
Belgique. Chevalier de l’ordre de Léopold, Officier de l’ordre de la Couronne. Médaillé deux fois
par Jean-Paul II.

Catherine Vierling
Médecin généraliste, économiste de la santé, MBA Sup de Co Paris, secrétaire générale du
Forum Européen des Droits de l’Homme et de la Famille. Elle a participé aux conférences de
l’ONU et travaille dans les institutions européennes.

Carine Brochier
Licence et maîtrise en Sciences économiques, FUNDP Namur. Administrateur et coordinatrice des projets à l'Institut Européen de Bioéthique. Membre fondatrice et responsable de
l'Institut Sophia

Christine Vollmer
Mère de famille. Membre fondateur de l’Académie Pontificale pour la Vie, membre du
Conseil Pontifical pour la Famille. Présidente de l’Organisation Mondiale pour la Famille,
l’Alliance Latino-américaine pour la Famille, l’Association pro-vie au Venezuela Provive.
Membre de la délégation du Saint-Siège auprès de l’ONU. Fondatrice du Programme Leopoldo, un programme de réhabilitation au foyer pour les enfants pauvres avec des dommages cérébraux ou des problèmes d’apprentissage. Coauteur d’une série de livres pour les
jeunes traitant de l’éducation affective intitulés “Alive to the World”. Nommée par Inside the Vatican
une des personnalités Top 10 pour l’année 2005.

Marie Courtoy
Mère de famille. Depuis plus de 20 ans au service de différents mouvements pour la
Vie. Ancienne présidente de Jeunes pour la Vie, membre active de "Familles Unies".

Université internationale d’été:

Culture of life
8 - 11 septembre 2008, à Louvain-la-Neuve

Journée 1, lundi 8 : Contexte global
10h
L’ONU et les nouveaux droits de l’homme. Monseigneur Michel Schooyans (Louvain-la-Neuve)
11h45 Autorité et pouvoir dans l’Etat. M. Jean de Codt (Bruxelles)
15h30 Le mariage et la famille face aux nouveaux défis du XXIe siècle. M. Ignacio Tornel (Madrid)

Journée 2, mardi 9 : Famille et capital humain
10h
11h45

Vers de nouveaux « modèles familiaux » ? Professeur Jean-Didier Lecaillon (Paris-Dauphine)
Politiques démographiques et crash de naissances. Professeur Gérard- François Dumont (ParisSorbonne)
14h45 Paternité et maternité du XXIe siècle. Mme Christine Vollmer (Caracas, Washington)
16h30 Projet Alcatraz: réinsertion sociale de jeunes délinquants. M. Alberto C. Vollmer (Caracas)

Journée 3, mercredi 10 : Ecologie du corps et féminisme
10h
11h45
15h30

Mon corps, ma vie, mon choix ? Quels enjeux pour ma sexualité ? Mme Carine Brochier ( Bruxelles)
Méthodes naturelles : état de la question. Mme Colleen Norman (Cardiff), Dra Beatriz Gobbi
(Buenos Aires, Rome)
Féminisme, « Théorie du Gender ». Mme Anne-Marie Libert (Liège)

Journée 4, jeudi 11 : Bioéthique
10h
11h45
15h30

Le début de la vie humaine, faits et menaces. Docteur Philippe Schepens (Ostende)
La tentation euthanasique. Docteur Xavier Mirabel (Lille)
Culture de la vie et citoyenneté: enjeux européens, compétence nationale et responsabilité individuelle. Docteur Anna Zaborska (Bojnice), Docteur Catherine Vierling (Strasbourg, Bruxelles) et Mme
Marie Courtoy (Bruxelles)

Un temps de questions-réponses sera prévu après chaque conférence
PAF : En prévente jusqu’au 20 août :
Etudiants : 30 €/semaine
Adultes : 40 €/semaine
A partir du 20 août :
Etudiants : 40 €/semaine ; 12 €/jour
Adultes : 50 €/semaine ; 15 €/jour

Organisation :
ASBL Jeunes pour la vie, www.jeunespourlavie.org
Inscriptions et plus d’information :
cultureoflife.louvain@yahoo.comTél : 02.649.08.79
Adresse: (Siège social de JPV) 132, rue Besme - 1081 Bruxelles

18 octobre 2008 Journée pour la Vie
Salle Roi Baudouin (Site UCL Woluwe)
Avec en soirée en concert le groupe « Les Passagers »
Organisation et renseignements: www.jeunespourlavie.org

