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Prof. Stéphane Mercier

pornographie 
contraception 
 avortement 

un trio 
dévastateur 

pour les femmes 
JEUDI 9 NOVEMBRE à 19h30 - FRIBOURG
Salle St-Nicolas, Grand-Rue 14

SAMEDI 11 NOVEMBRE  à 20h00 - MARTIGNY
Salle Notre-Dame des Champs, Rue de l’église 1

LUNDI 13 NOVEMBRE  à 19h30 - LAUSANNE
Paroisse St-Etienne, route d’Oron 10-12

DIMANCHE 12 NOVEMBRE  à 15h30 - MONTHEY
Chapelle St Antoine, Av. du Simplon 100 E

MARDI 14 NOVEMBRE  à 19h00 - GENEVE
Salle paroissiale, Rue du Grand-Bureau 15, 1227 Les Acacias

VENDREDI 10 NOVEMBRE  à 20h00 - FRIBOURG
Foyer universitaire le Tilleul, Av. Jean-Gambach 26

Rens. : info@choisirlavie.ch  /  www.choisirlavie.ch



Présentation

Prof. Stéphane Mercier

Stéphane Mercier est Docteur en Philosophie (avec une thèse sur 
la philosophie de Cicéron, 2010) de l’Université Catholique de 
Louvain (Louvain-la-Neuve, Belgique), où il a été étudiant, assis-
tant, chargé de recherches du FNRS, puis chargé de cours invité.

Il enseigne également à l’Université des Aînés (Louvain-la-Neuve), 
au studium du séminaire de Namur et à l’Institut d’Études Théolo-
giques, la faculté jésuite de Bruxelles ; il est également chercheur 
associé au HK Civilization Research Project de l’Université Natio-
nale de Séoul (Corée du Sud).

Choisir la Vie 

Diffusion

Stéphane Mercier

La philosophie
pour

la vie
Contre un prétendu 

« droit de choisir » l’avortement

Auteur de 
La philosophie 

pour la Vie
D'une limpidité remarquable, « La philosophie 
pour la Vie » démontre le non-sens du « droit 
de choisir » l'avortement. Ce texte est issu 
d'un cours que le Professeur Stéphane Mer-
cier a donné à plusieurs centaines d'étudiants 
dans les amphithéâtres de l'Université catho-
lique de Louvain, en Belgique.

Ce qu’il propose ici est un argument philo-
sophique pour aider à réfléchir et tâcher de 
dégager la vérité sur cette question grave 
de l'avortement qui ébranle les fondements 
mêmes de notre civilisation.

Dans « La philosophie pour la Vie », 
Stéphane Mercier défend le droit de toute personne innocente à la vie dès le moment de sa 
conception. Il prouve philosophiquement que tout avortement, sans exception, est un mal, et 
qu’aucune circonstance ne le justifie jamais, contrairement à ce que l’on entend dire partout 
aujourd’hui, et dans une mesure qui finit par anesthésier totalement le débat.

A découvrir et à partager, ce texte permet d'éclairer toute personne bien intentionnée en 
quête de vérité.

Tarif : CHF 10.00 
commande à info@choisirlavie.ch CLV

choisirlavie.ch


