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Le comité de pilotage

Le programme de cette université annuelle est élaborée par et pour les lecteurs 
de la Vie. Un comité de pilotage composé de membres actifs des Amis de La 
Vie a travaillé à sa préparation avec des journalistes de la rédaction, sur le 
contenu comme sur son aspect convivial et participatif.

Monique Baujard a été élue  présidente des Amis de La Vie en septembre 
2020. Elle est chargée d’introduire chaque journée par son « fil rouge », une 
lecture personnelle de nos journées à l’université d’Assise, tous les matins à 9H. 

Née aux Pays-Bas, elle a été 10 ans avocate au barreau de Paris avant d’entamer 
des études de théologie. Elle a travaillé pour la Conférence des évêques de 
France où elle a dirigé, entre 2009 et 2015, le service Famille et société qui 
fournit des clefs d’analyse des questions d’actualité aux évêques et à leurs 
collaborateurs. Elle est actuellement très mobilisée au sein du collectif 
« Promesses d’Eglise », qui regroupe une quarantaine d’organisations 
catholiques déterminées à relever le défi lancé par le Pape François en 2018 : 
« engager la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin ».  

Dominique Fonlupt est journaliste à La Vie où elle est responsable des 
relations avec les lecteurs. Elle anime l’association des lecteurs depuis juin 2011
et assure à ce titre le rôle de chef de projet des universités des Amis de La Vie. 

Elisa Deboves est chargée de mission aux Amis de la Vie. Elle a rejoint La Vie 
en 2015, après un service civique occupé entre autres à promouvoir le film « En 
quête de sens » que nous avions projeté à l’université d’Agos-Vidalos. Elle est 
responsable du suivi de la partie logistique de l’université d’Assise, du budget 
jusqu’aux inscriptions de chacun.

Pierre Le Parlouër, trésorier des Amis de La Vie, est membre du groupe des 
lecteurs de Lyon. Ancien chef d’entreprise, il a accompagné durant plusieurs 
années des cadres en insertion ou réinsertion professionnelle en région 
lyonnaise. Il a élaboré et suivi avec beaucoup de rigueur mais aussi de souplesse
le budget de l’université d’Assise.

Danielle Rochez est correspondante du groupe de lecteurs de l’Isère. Elle a 
élaboré avec Marie-Françoise Huyghe les méditations de 8H30.
Professeure d’italien à la retraite, amoureuse de l’Italie, citoyenne d’honneur de 
la ville de Bassano del Grappa, en Vénétie, elle est également présidente de 
l’association Amitié Voiron-Bassano del Grappa qui œuvre pour la promotion 



de la culture italienne via des voyages, des conférences, des concerts et surtout 
le fameux festival du cinéma italien de Voiron dans l’Isère où sont accueillis 
depuis 30 ans de grands réalisateurs. Elle fait partie de la  Communauté Mission 
de France. 

Marie-Françoise Huyghe est membre du CA des Amis de La Vie. Elle est 
mariée avec Dominique Huyghe, longtemps correspondant des Amis de La Vie 
du Nord. Elle a élaboré avec Danielle Rochez les méditations de 8H30 et 
introduira la « racontée spirituelle » de Florence Dillies, lundi 27 septembre à 
20H30. 
Elle a été professeure de lettres puis a suivi plusieurs parcours de théologie à 
l’université. Elle rencontré en 1996 la fraternité franciscaine, s’enracinant peu à 
peu dans cette spiritualité qui unifiait ma vie et lui donnait sens. Elle a fait son 
engagement de laïque franciscaine en 2008, a été pendant neuf ans au comité de 
rédaction de la revue nationale « Arbre ». Après avoir reçu une formation 
d’assistante spirituelle, elle accompagne des équipes de fraternité pour les aider 
à cheminer et grandir avec François d’Assise. Elle est actuellement responsable 
régionale de la formation et s’occupe plus particulièrement de la préparation aux
engagements.

Bernadette Puijalon est anthropologue et romancière et membre du CA des 
Amis de La Vie. Familière des questions liées aux âges de la vie, elle introduira 
la soirée du mercredi 30 septembre à 20H30 intitulée « Génération Laudato Si » 
par une analyse de la notion de génération dans le contexte environnemental en 
particulier. 
A l’université, ses recherches portaient sur notre relation au temps, sur le vécu 
intime du vieillissement, sur la vieillesse et ses représentations sociales. Elle a 
publié une série de sept romans policiers qui se déroulent dans l’Auvergne de la 
fin du 19ème siècle. Membre du comité de pilotage des universités d’été depuis 
plusieurs années, elle rédige les fiches de lectures des ouvrages qui alimentent le
travail de préparation de nos rencontres. 

René SORIN, correspondant du groupe des lecteurs de Loire-Atlantique, 
professeur d’espagnol à la retraite, introduira la conférence de Jean-Louis 
Schlegel lundi 27 septembre à 16H30 et a participé à la préparation de la 
célébration eucharistique du jeudi 30 septembre à 8H30. 
Membre du CA des Amis de La Vie, il est co-responsable du groupe des lecteurs
de Loire-Atlantique qui prépare déjà l’université d’été de juin 2022 prévue au 
Croisic (44). Avec Chantal, son épouse, il est membre actif de l’association 
Chants’Son qui organise des concerts d’auteurs compositeurs interprètes à 
domicile. 



Christian Jacques-Natali, membre du groupe du Loiret et du CA, est le 
« Monsieur numérique » des Amis de La Vie, rôle qu’il remplit avec constance, 
efficacité et sens de la pédagogie depuis les débuts de l’association. Il mettra 
tout en œuvre pour que les enregistrements  des conférences de l’université 
d’Assise soient bientôt en ligne et accessibles aux  adhérents sur le 
site www.amisdelavie.fr. 

Yoann Labroux-Satabin, journaliste, collaborateur régulier de La Vie, a fait 
son apprentissage au sein de la rédaction, il y a quelques années. Il pilotera pour 
la troisième fois la rédaction éphémère, une équipe composée d’une dizaine de 
jeunes attirés par le journalisme, chargée de raconter les quatre jours à Assise à 
travers des interviews, portraits, reportage, vidéos…

Olivier Nouaillas, journaliste à La Vie pendant 40 ans, tout récemment retraité 
est spécialiste des questions d’environnement et du monde rural. Il animera 
l’échange entre Jean Jouzel et Raphaël Larrère mercredi 29 septembre à 9H20.  
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont « Le changement climatique pour les 
nuls »( First) et « La ferme aux mille terroir : reconstruire le paysage de la 
France ». Dans son dernier libre, il raconte le long combat pour que poissons, 
oiseaux et libellules reviennent habiter l’eau et les berges de la Brézentine, la 
petite rivière de son enfance en Creuse, polluée par une usine d’équarrissage. (
Une rivière en résistance : la Brézentine, Editions du Rouergue)

http://www.amisdelavie.fr/

