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Rapport	d’activités		
28	mars	2017	-	20	mars	2018	

	
En	mars	2017,	lors	de	notre	dernière	assemblée	générale,	nous	avions	ensemble	choisi	
de	centrer	nos	efforts	sur	les	conditions	d’un	dialogue	réussi,	un	dialogue	qui	n’évacue	
pas	ce	qui	dérange,	un	dialogue	qui	peut	conduire	à	prendre	acte	de	désaccords,	mais	de	
désaccords	 féconds,	 selon	 l’expression	 de	 Patrick	Viveret	 (voir	 son	 interview	 filmée	 à	
l’occasion	de	l’université	d’été	2017	dans	le	Vercors	sur	le	web	des	Amis).		
Cette	volonté	–	débattre	en	vérité,	dans	l’écoute	et	le	respect,	à	partir	d’une	information	
fiable	 –	 est	 le	moteur	 du	 travail	 des	 groupes	 locaux	 d’Amis	 de	 La	 Vie,	mais	 aussi	 des	
propositions	régionales	et	nationales.		
C’est	que	nous	allons	vérifier	dans	ce	rappel	de	nos	activités	depuis	un	an.	Nous	avons	
recensé	 depuis	 mars	 2017,	 près	 de	 80	 rencontres	 de	 groupes	 et	 une	 centaine	
d’événements	publics	avec	des	intervenants	extérieurs.	Ce	chiffre	est	stable,	malgré	des	
adhésions	en	baisse	(1100	environ)	par	rapport	à	2016	qui	avait	enregistré	un	pic.	Notre	
collaboratrice	Claire	Cherblanc	avait	mis	un	point	d’honneur	à	prendre	sa	retraite	après	
le	recrutement	remarquable	de	1400	adhérents	!		
	

1. La	vie	des	groupes	locaux.		
	
La	 plupart	 des	 groupes	 se	 réunissent	 généralement	 autour	 d’articles	 parus	 dans	 le	
journal	ou	sur	des	questions	d’actualité,	organisent	des	sorties	pour	commencer	ou	clore	
leur	saison.	Citons,	par	exemple,	le	retour	des	Toulousains	en	mai	2017	à	Agos-Vidalos,	
la	découverte	des	 campus	de	 l’Université	 catholique	de	Lyon	en	 juin	par	 le	 groupe	du	
Rhône,	 une	 randonnée	 dans	 les	montagnes	 du	 Bugey	 pour	 les	 Bressans,	 une	 journée	
viticole	 et	 culturelle	 à	 Clisson	 pour	 les	 Nantais	 ou	 encore	 un	week-end	 au	 carmel	 de	
Mazille	pour	les	Amis	de	Côte	d’Or.	
	
Signalons	les	 liens	d’amitié	qui	se	sont	créés	entre	 le	groupe	de	Loire-Atlantique	et	 les	
membres	 de	 l’association	 Simon	de	Cyrène	de	Nantes	 suite	 à	 l’opération	 solidarité	 de	
Noël	2017	présentée	dans	La	Vie.	Leurs	rencontres	vont	certainement	se	poursuivre.	
	
Nous	recensons	42	groupes	actuellement,	un	nombre	stable	puisqu’en	un	an	nous	avons	
créé	 deux	 groupes	 tandis	 que	 deux	 autres	 se	 sont	 éteints.	 	 Nous	 avons	 ainsi	 lancé	 un	
nouveau	groupe	dans	le	Finistère	le	13	janvier	2018	et	un	autre	en	Moselle	le	8	février.	
Deux	groupes	ont	été	relancés	depuis	mars	2017,	notamment	celui	du	Vaucluse	qui	est	
en	 cours	 de	 renouvellement,	 ainsi	 que	 celui	 de	 Paris	 et	 proche	 banlieue	 en	 automne	
dernier.	Ce	groupe	parisien	redémarre	avec	une	trentaine	de	membres.	Il	s’est	déjà	réuni	
pour	 réfléchir	 sur	 la	 révision	 des	 lois	 bioéthiques,	 a	 programmé	 une	 sortie	 à	 la	
Cartoucherie	 de	 Vincennes	 en	 avril	 et	 envisage	 une	 conférence	 avec	 Olivier	 Nouaillas	
d’ici	la	fin	de	l’année	scolaire.		
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Les	 relances	 de	 groupe	 de	 2016	 ont	 globalement	 porté	 leurs	 fruits.	 Le	 groupe	 de	
Chambéry	 relancé	 il	 y	 a	un	an	a	 trouvé	un	 second	 souffle	 au	point	de	 se	 sentir	prêt	 à	
reprendre	le	flambeau	des	rencontres	de	la	mondialisation	organisées	depuis	5	ans	par	
les	Lyonnais	à	Belley	(01).	Le	groupe	de	Vendée	(lancé	en	février	2017	après	quelques	
années	de	sommeil)	et	celui	de	l’Oise	sont	bien	repartis.		
En	revanche,	nous	n’avons	pas	réussi	à	reconstituer	un	noyau	de	lecteurs	dans	les	Alpes-
Maritimes	malgré	une	tentative	 fin	2016.	Nous	avons	également	pris	acte	de	 la	 fin	des	
activités	du	groupe	du	Var.		
	
Ces	lancements	et	relances	de	groupe	sont	accompagnés	par	les	bénévoles	du	«	groupe	
ressource	 »	 qui	 se	 répartissent	 la	 responsabilité	 des	 grandes	 régions.	 Le	 «	groupe	
ressource	 »	 est	 composé	de	Pierre	Le	Parlouër	 et	Danielle	Rochez	pour	 le	 Sud-Est,	 de	
Philippe	 Rialland	 (Nord-Ouest),	 Patrick	 Gérault	 pour	 l’Ile-de-France	 et	 Françoise	
Klenschi	(Nord-Est).	Philippe	Rialland	a	accepté	de	prendre	la	responsabilité	nationale	
du	«	groupe	ressource	»,	à	la	suite	de	Patrick	Gérault.	Le	passage	de	témoin	s’est	effectué	
hier	vendredi	23	mars.	Qu’ils	soient	tous	deux	remerciés	pour	ce	soutien	au	long	cours.		
Patrick	Durand	continue	d’assurer	la	communication	entre	les	correspondants	grâce	à	la	
lettre	 numérique	 intitulée	 «	 Entre	 nous	 ».	 Elle	 donne	 chaque	 mois	 de	 nombreuses	
informations	sur	la	vie	des	groupes,	sur	les	bonnes	pratiques,	des	suggestions	de	lecture,	
des	idées	d’invités	ou	de	débats.		
Le	«	groupe	ressource	»	est	à	l’origine	de	rencontres	de	groupes	par	régions	avec	deux	
objectifs	:	encourager	les	synergies,	les	échanges	entre	«	voisins	»,	et	partager	des	outils	
d’animation.	Deux	rencontres	ont	été	proposées,	l’une	à	Paris,	ouverte	à	tous	les	lecteurs	
Franciliens	(«		Débattre	en	vérité	dans	nos	groupes	»	avec	l’intervention	de	Jean-Claude	
Devèze,	 le	 14	 octobre	 2017)	 et	 l’autre	 à	 Chemillé	 dans	 le	 Maine-et-Loire	 pour	 les	
responsables	des	dix	groupes	du	grand	ouest	de	La	France	(le	17	février	2018)	où	nous	
avons	expérimenté	de	nouvelles	méthodes	d’animation	centrées	sur	l’écoute	active.		
	

2. Les	conférences-débats	:	
	

Les	 Amis	 ont	 organisé	 ou	 co-organisé	 une	 centaine	 de	 conférences	 et	 événements	
publics	avec	leurs	partenaires,	des	associations	de	solidarité	en	grande	majorité.	Parmi	
ces	proposition,	des	soirées	autour	de	documentaires	(«	Cercles	de	silence	»	de	Gil	Corre,		
«	On	 récolte	 ce	 que	 l’on	 sème	»	 d’Alaa	 Ashkar,	 «	Tout	 s’accélère	»,	 de	 Gilles	 Vernet),	
autour	de	fictions	(plusieurs	films	des	frères	Dardenne,	au	Mans)	 	ou	de	spectacles.	Le	
groupe	 de	 Loire-Atlantique	 a	 programmé	 pour	 la	 deuxième	 année	 consécutive	 un	
spectacle	en	partenariat	avec	la	Folle	Journée	de	Nantes	dans	l’établissement	scolaire	du	
Loquidy.		
	
Cette	collaboration	fait	suite	aux	contacts	établis	avec	René	Martin	et	plusieurs	artistes	
lors	 de	 l’université	 d’été	 2016.	 Le	 groupe	 de	 Bourg-en	 Bresse	 s’est	 associé	 à	 des	
partenaires	 pour	 une	 représentation	 théâtrale	 (La	 vie	 est	 un	 miracle),	 de	 même	 que	
celui	de	Belley	pour	un	spectacle	sur	l’encyclique	Laudato	si.		
	
Certains	groupes	explorent	une	question	sur	plusieurs	mois.	En	Dordogne,	 le	groupe	a	
ainsi	 organisé	 trois	 rencontres	 successives	 sur	 les	 médias	 dont	 une	 «	conférence	
gesticulée	»	d’un	ancien	 journaliste	de	La	Vie,	Philippe	Merlant,	qui	a	été	 jouée	devant	
une	centaine	de	personnes.	En	Saône-et-Loire,	les	Amis	travaillent	depuis	la	rentrée	sur	
l’Union	européenne	et	viennent	d’accueillir	Henrik	Lindell	pour	un	échange	sur	l’Europe	
sociale.	
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Des	 journalistes	et	des	 chroniqueurs	de	La	Vie	 invités	autour	de	 leurs	ouvrages	 (Jean-
Pierre	 Denis,	 Olivier	 Nouaillas,	 Jean-Claude	 Guillebaud,	 le	 philosophe	 nantais	 Denis	
Moreau),	des	auteurs	(Dominique	Wolton	à	Dijon	autour	de	son	livre	d’entretiens	avec	le	
Pape,	Boris	Cyrulnik	à	Grenoble	pour	sa	«	Psychothérapie	de	Dieu	»	(700	personnes	le	6	
mars),	Christine	Pédotti	et	Joseph	Doré	au	Mans	(Encyclopédie	de	Jésus).	Signalons	aussi	
le	succès	de	conférences	comme	celle	de	Catherine	Wihtol	de	Wenden	à	Granville	 le	6	
janvier	(250	personnes	sur	la	question	des	migrations).		
	
Les	Amis	du	Loiret	 ont	 fêté	 leur	10ème	 anniversaire	par	une	grande	 journée	ouverte	 à	
leurs	 nombreux	 partenaires	 et	 au	 grand	 public	 le	 13	 mai	 2017,	 avec	 pour	 invité	 Jo	
Spiegel,	maire	de	Kingerheim.		
Citons	 également	 l’initiative	 du	 Groupe	 de	 Corrèze	le	 25	 novembre	:	 une	 journée	 très	
originale	 de	 rencontre	 avec	 des	 représentants	 de	 la	 communauté	 des	 gitans	 de	Brive,	
une	conférence	magnifique	d’Esméralda	Romanez,	femme	rom,	femme	de	culture	et	de	
combat	 et	 un	 concert	 de	 musique	 manouche.	 À	 Lyon,	 le	 groupe	 a	 organisé	 deux	
rencontres	 successives	 en	 novembre	 sur	 le	 thème	 «		 Quel	 regard	 portons-nous	 sur	 le	
handicap	?	»,	 avec	des	 témoignages	marquants.	Dans	 la	Drôme,	 les	Amis	ont	 invité	cet	
automne	les	responsables	de	trois	entreprises	créatrices	d’emploi	insérées	dans	le	tissu	
économique	 local,	 qui	 pérennisent	 des	 savoir-faire	 et	 respectent	 leurs	 salariés	 tout	
autant	que	l’environnement.		
	
Nous	 espérons	 poursuivre	 en	 2018	 nos	 efforts	 pour	 organiser	 des	 conférences	 à	
l’occasion	de	la	publication	des	hors-séries	de	La	Vie	et	des	Atlas	en	co-édition	avec	
Le	 Monde,	 en	 essayant	 de	 privilégier	 les	 inscriptions	 payantes	 en	 ligne	 en	 offrant	 le	
hors-série	 à	 ceux	 qui	 font	 cette	 démarche.	 Le	 groupe	 des	 Yvelines	 a	 ainsi	 accueilli	
l’historien	 Mathieu	 Arnold	 (hors-série	 Luther,	 16	 octobre),	 le	 groupe	 de	 Vendée	 le		
géographe	 Pierre	 Pech	 (Atlas	 de	 l’eau	 et	 des	 océans,	 4	 décembre)	 et	 le	 tout	 nouveau	
groupe	de	Moselle	a	accueilli	l’historien	Bernard	Heyberger	(Les	Chrétiens	d’Orient,	le	8	
février).		
	

3. Les	événements	nationaux		
	
L’université	d’été	à	Méaudre	du	2	au	7	juillet	2017	a	rassemblé	300	participants	sur	le	
plateau	du	Vercors	autour	du	thème	«	Résister	au	fatalisme	».	Préparée	avec	le	groupe	
de	l’Isère,	elle	a	été	une	grande	réussite	:	des	personnalités	passionnantes	et	attachantes,	
de	belles	découvertes,	un	programme	qui	nous	a	permis	de	prendre	de	la	hauteur	après	
une	année	électorale	dont	l’issue	était	incertaine.		
	
Les	16èmes	rendez-vous	de	la	mondialisation	ont	eu	lieu	à	Belley	pour	la	cinquième	
année	consécutive	(les	3	et	4	février	2018)	avec	pour	thème				«	Travailler	demain	».	Les	
participants	étaient	moitié	moins	nombreux	qu’en	2016	(«	La	 finance,	y	voir	plus	clair	
pour	agir	»)	malgré	un	programme	et	des	intervenants	de	qualité.	Le	public	de	la	région	
s’est	peu	mobilisé,	contrairement	aux	éditions	précédentes.		
	
La	rencontre	entre	femmes,	«	J’ai	rendez-vous	avec	moi	»,		a	réuni	20	lectrices	pour	
sa	 4ème	 édition,	 avec	 la	 présence	 de	 Christine	 Florence,	 journaliste	 à	 La	 Vie.	 À	 noter	 :	
cette	session	est	entièrement	organisée	par	 l’association	2d4B,	 fondée	par	une	 lectrice	
de	 La	 Vie,	 Laure	 Le	 Douarec.	 Les	 adhérentes	 aux	 Amis	 bénéficient	 d’un	 tarif	 très	
préférentiel.	
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Le	week-end	«	pères	d’adolescents	»	a	réuni	dix	lecteurs	pendant	24	heures	au	siège	
du	Monde	sur	une	proposition	de	David	Gros,	correspondant	du	groupe	de	Charente	et	
administrateur	de	l’association,	avec	le	soutien	actif	de	Stéphane	Lasseur,	un	lecteur	de	
Normandie.	 Il	 était	 animé	par	 un	professionnel	 Claude	Bauer.	 Les	 participants	 étaient	
très	satisfaits	et	l’équipe	d’animation	prépare	déjà	le	prochain	week-end	prévu	les	24	et	
25	novembre	2018.		
	
Comme	vous	le	savez	nous	avons	 renoncé	à	participer	au	Forum	social	mondial	à	
Salvador	 de	 Bahia	 (du	 13	 au	 18	 mars	 2018)	 faute	 de	 temps	 pour	 le	 préparer	
sérieusement.	 Nous	 restons	 cependant	 attentifs	 à	 l’évolution	 du	 mouvement	
altermondialiste	et	à	ses	prochaines	rencontres	internationales.		
	
Enfin,	 une	 nouveauté	 importante	 dans	 la	 gestion	 des	 adhérents	 :	un	nouvel	outil	
d’adhésion	et	de	paiement	en	ligne	est	maintenant	géré	directement	pas	les	Amis	de	La	
Vie.	Il	a	été	mis	en	place	par	Christian	Jacques-Natali.	Notre	objectif	est	de	permettre	à	
chaque	adhérent	de	gérer	lui-même	les	informations	qui	le	concernent.	En	encourageant	
la	saisie	directe	des	informations	par	les	adhérents	nous	espérons	limiter	les	erreurs	et	
les	doublons.	Bien	entendu	tous	les	traitements	qui	sont	mis	à	disposition	respectent	la	
législation	en	vigueur	et	sont	réalisés	avec	les	dispositions	permettant,	à	chacun,	de	les	
utiliser	en	toute	sécurité	et	confidentialité.	
	
Pour	terminer,	je	voudrais	remercie	au	nom	de	l’association	et	au	nom	de	la	rédaction	de	
La	 Vie,	 les	 correspondants	 et	 tous	 les	 bénévoles	 qui	 œuvrent	 au	 dynamisme	 de	
l’association	et	au	rayonnement	de	La	Vie.		
	

Dominique	Fonlupt,	directrice	des	Amis	de	La	Vie	


