Université d’été 2018 à Sète
Le programme

Dimanche 1er juillet : ouverture
Accueil à partir de 13H30 à la maison de vacances Le Lazaret.
17H00 Ouverture par Paul Malartre, président des Amis de La Vie.
17H30 Conférence inaugurale par Jean-Philippe Pierron, agrégé de philosophie,
université de Lyon 3.
19H30 : Soirée sétoise, mets et musique.

Lundi 2 juillet : La santé, notre bien commun
8H30 Méditation, animée par Didier Loridan
9H Le fil rouge de Paul Malartre
9H30 – 11H45 Réformer notre système de santé pour le sauver par Didier
Tabuteau, responsable de la chaire de santé publique à Sciences Po, auteur de
Démocratie sanitaire, les nouveaux défis de la politique de santé (Ed. Odile Jacob).
Conférence, pause et échange.
11H45 Revue de presse par la rédaction éphémère.
12H Déjeuner
15H – 16H30 Echange/appropriation par groupes de quatre à six personnes.
17H30 Visages et paroles Emilie Hermant et Valérie Pihet, co-fondatrices du
collectif Dingdingdong – Institut de coproduction de savoir sur la maladie de
Huntington.
19H Dîner
20H45 « La belle histoire de la médecine à Montpellier : chérir la tradition,
porter l’innovation », par le Professeur Jacques Bringer, doyen honoraire de la
Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes. Membre de l’Académie Nationale de
Médecine.

Mardi 3 juillet : Soigner, être soigné, guérir ou pas
8H30 Méditation animée par Jacques Bétoulières, aumônier secteur santé à
Montpellier.
9H Le fil rouge de Paul Malartre
9H30 Quelle éthique du médicament ?
Avec le Professeur Joseph Emmerich, responsable de l’unité fonctionnelle de
médecine vasculaire-cardiologie, AP-HP, Paris, conseiller technique à la direction de
la stratégie à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de
santé.
(Table-ronde en construction), pause et échange.
11H45 Revue de presse par la rédaction éphémère.
12H Déjeuner
15H – 16H30 Face aux mutations technologiques, toujours plus humains ?
Table-ronde avec le professeur Marc Ychou, directeur général de l’Institut Régional
du Cancer, Montpellier, auteur de Le nouveau serment d’Hippocrate, le théâtre à la
rencontre de la médecine (Ed. Le Manuscrit).
(Table-ronde en construction)
17H30 Un visage, une parole, Polo Tonka, écrivain, auteur de Dialogue avec moimême. Un schizophrène témoigne (Ed. Odile Jacob).
19H Dîner
20H45 Rencontre avec Elisabeth Marshall, rédactrice en chef de Sens et Santé,
directrice déléguée de La Vie.

Mercredi 4 juillet : Sorties nature, histoire, patrimoine
8H30 Méditation poétique sur le cimetière marin de Paul Valéry, proposée par les
Amis de La Vie de l’Hérault.
9H Départ en excursion pour une journée ou une demi-journée par groupes de 15 à
30 personnes (inscriptions en ligne à partir du 15 mai pour les participants).
19H Dîner
20H45 Soirée musicale avec le trio « les Amis de Brassens »
Sur scène : Bruno Granier, le « petit cousin » du grand Georges (chant et guitare),
Philippe Lafon (guitares, mandoline, banjo, dobro, ukulele) et Laurent Clain
(contrebasse).

Jeudi 5 juillet : La vulnérabilité, une expérience spirituelle
8H30 Méditation animée par Candice Combet
9H Le fil rouge de Paul Malartre
9H30 Témoignage réflexif de Marie-Hélène Boucand, médecin, atteinte d’une
maladie rare génétique, docteur en philosophie. Avec Agnès Bressolette,
psychologue clinicienne en centre de soins palliatifs à Bruxelles, psychanalyste).
Conférence, pause et échange.
11H45 Revue de presse par la rédaction éphémère.
12H Déjeuner
14H30 – 16H30 Ateliers d’initiation par groupes de 6 à 25 personnes (inscriptions
en ligne à partir du 15 mai) : massage cardiaque-défibrillation, nutrition et santé,
santé et objets connectés, bien-être par les sons (bols tibétains et autres), rire
thérapeutique, vin et santé, danse-thérapie, yoga, auto-hypnose, hypnose
ericksonnienne, toucher-massage, questions sur le jeûne, chant choral, atelier
d’écriture,…
17H30 Rencontre des participants par région avec les correspondants des Amis
de La Vie
18H30 Apéritif offert par le Lazaret et marché des producteurs locaux
19H Dîner
20H45 Projection du film « Patients » d’après l’histoire de Grand Corps Malade

Vendredi 6 juillet : Notre santé, corps, âme, esprit
8H30 Méditation animée par Marie-Laure Durand
9H Une relecture subjective de la semaine par Dominique Trimoulet, prêtre de la
Mission de France, aide-soignant, formateur-facilitateur en toucher massage.
10H Revue de presse par la rédaction éphémère.
11H Célébration
12H Déjeuner
14H Fin de l’université d’été

