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« Toute personne, quels que soient ses dons ou ses limites, partage une 
humanité commune. Elle a une valeur unique et sacrée et possède une 
égale dignité et les mêmes droits. » La Vie - Mars 2018

« Toute personne, quels que soient ses dons ou ses limites, partage une 
humanité commune. Elle a une valeur unique et sacrée et possède une 
égale dignité et les mêmes droits. » La Vie - Mars 2018



synopsis
Aux côtés de mère Teresa, de l’abbé Pierre, de sœur Emmanuelle, 
Jean Vanier fait aujourd’hui figure de prophète dans un monde 
dominé par la compétition, le pouvoir et l’argent. Il a fondé les 
communautés de l’Arche autour de la pire des exclusions, celle 
dont sont victimes les personnes qui souffrent d’un handicap 
mental.

Ce film rend hommage à Jean Vanier, fondateur de l’Arche et 
humaniste.

Promis à une brillante carrière militaire, ce fils de Gouverneur 
Général du Canada fait le choix de mettre sa vie au service des 
plus faibles. L’Arche est née en 1964 d’une rencontre entre Jean 
Vanier et deux hommes avec un handicap mental.
À l’époque, les personnes présentant des troubles mentaux sont 
considérées comme le rebut de l’humanité et enfermées à vie 
dans des asiles psychiatriques où la vie n’est pas tendre.
Profondément touché par leur détresse, Jean Vanier décide de 
vivre avec eux dans une petite maison du village de Trosly-Breuil 
dans l’Oise. C’est le début de l’aventure…

Aujourd’hui en France, L’Arche accueille plus de 1200 personnes 
en situation de handicap mental dans 33 communautés. La 
fédération internationale est présente dans près de 38 pays 
avec 152 communautés à travers les 5 continents.

Le message de Jean Vanier bouscule les tabous et rend 
hommage à la vulnérabilité. Ce film au message puissant et 
universel est un véritable plaidoyer pour la Paix.



JeAn vAnier
Philosophe, écrivain et humaniste reconnu, Jean Vanier est le fondateur de 
deux organisations internationales consacrées aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle : L’ARCHE et FOI ET LUMIERE. Les 152 communautés 
de L’Arche dans 38 pays et les 1500 communautés de Foi et Lumière dans 
86 pays sont de véritables laboratoires de transformation humaine. En 
effet, ceux qui font l’expérience de vivre avec des personnes en situation de 
handicap ressortent bouleversés par ce qu’ils ont reçu et par la richesse des 
relations humaines vécues. En vivant depuis plus de 45 ans auprès de ces 
personnes, Jean Vanier est devenu l’ardent défenseur des pauvres et des 
plus faibles au sein de notre société.

Outre promouvoir les notions de tolérance, de droits et de relations pour 
les personnes ayant un handicap, Jean Vanier nous invite à reconnaître les 
dons et les enseignements précieux qu’apportent les personnes ayant une 
déficience intellectuelle à la société lorsqu’elles sont accueillies et aimées.

« Être avec » et « pour » les autres

Parce qu’il rejoint les besoins fondamentaux et universels de chaque homme, 
le message de Jean Vanier dépasse les frontières religieuses et culturelles. 
Il est entendu également dans la sphère publique, où Jean Vanier intervient 
régulièrement sur les grands sujets de société. Son expérience témoigne 
du pouvoir transformant de l’amour, de la vulnérabilité, du pardon et de 
la simplicité, qualités humaines peu promues de nos jours et pourtant si 
essentielles.

Tandis que la société contemporaine pousse à une recherche très 
individualiste de l’épanouissement personnel, parfois au détriment de celui 
des autres, Jean Vanier réoriente notre attention sur l’« être avec » et « pour » 
les autres, et tout particulièrement auprès des plus faibles. Il invite chacun à 
dépasser ses propres envies et ambitions pour œuvrer au bonheur d’autrui 
en étant ouvert à ses désirs et ses besoins. Alors seulement nous pourrons 
découvrir les trésors cachés et la beauté de chaque personne. L’Arche et 
Foi et Lumière se sont bâties sur cette conviction que les personnes que le 
monde juge inutiles et considère comme un poids financier sont sources de 
vie et nous font devenir pleinement humains.



Les dates de sa vie
1928 • Naissance à Genève.
1942 • S’engage dans la Marine royale 
britannique (il la quitte en 1950).
1964 • Fonde l’Arche à Trosly-Breuil (Oise) 
avec deux personnes ayant une déficience 
mentale.
1971 • Avec Marie-Hélène Mathieu, il fonde 
Foi et Lumière.
2018 • L’Arche compte 147 communautés, 
dans 35 pays.
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l’arche
Jean Vanier a fait la rencontre de Raphaël Simi et Philippe Seux, deux 
personnes ayant une déficience intellectuelle. Ils ont appris à se connaître, 
à s’entraider, à construire leur vie ensemble jour après jour. Ils ont attiré 
des amis, qui à leur tour ont désiré partager la simplicité de cette vie 
communautaire. L’Arche a grandi de manière organique, la sève étant 
cette rencontre bouleversante, entre des personnes qui ont une déficience 
intellectuelle et des personnes ordinaires.

Aujourd’hui, les 152 communautés de L’Arche sont implantées dans 38 
pays sur les 5 continents. Elles offrent des foyers, ateliers, programmes 
ou réseaux de soutien et s’entourent de professionnels pour s’assurer de 
proposer un accompagnement compétent et de qualité. Elles sont gérées 
par des associations à but non lucratif et financées pour la plupart par des 
fonds publics ou, pour les pays les plus pauvres, par des organismes de 
solidarité internationaux.

Les communautés de L’Arche sont des lieux de vie où les personnes qui 
ont une déficience intellectuelle et ceux qui sont venus les aider partagent 
leur quotidien. Ensemble, les membres de L’Arche, qu’ils aient ou non 
une déficience intellectuelle, construisent leur vie communautaire : 
participation aux tâches, aux décisions, aux réflexions, aux fêtes et 
rassemblements, se souciant les uns des autres. Chacun est invité à 
contribuer à la vie ensemble, selon ses aptitudes et ses désirs.



foi & lumière
Foi et Lumière est un mouvement international fondé par Jean Vanier et 
Marie-Hélène Mathieu en 1971. Aujourd’hui, il regroupe 1500 communautés 
dans 86 pays des cinq continents.

Ces communautés de rencontre sont constituées de personnes ayant un 
handicap mental, de leurs familles et d’amis, spécialement des jeunes, qui 
se retrouvent régulièrement dans un esprit chrétien, pour partager leur 
amitié, prier ensemble, fêter et célébrer la vie.

Entre les rencontres, les membres de la communauté continuent de tisser 
des liens personnels. Ils se retrouvent aussi au cours de week-ends, camps 
de vacances, pèlerinages...

Nos sociétés ont besoin que tous, y compris les plus faibles, s’engagent 
dans la construction d’un monde plus humain. À L’Arche, depuis plus de 
50 ans, de nouvelles voies de fraternité sont ouvertes : être différents et 
pourtant ensemble, faire la fête en intégrant les difficultés, approfondir sa 
vie spirituelle dans le respect des philosophies et des religions de chacun… 
L’Arche peut témoigner que l’art de vivre ensemble naît de l’accueil créatif 
de la diversité et de la fragilité humaine.



fréDérique beDos, lA réAlisAtrice
Frédérique a été pendant 15 ans journaliste et présentatrice TV et radio, en 
France et à l’international. Elle a animé de nombreux rendez-vous prestigieux 
en prime time. En 2010, elle se lance dans une aventure formidable en 
fondant l’ONG d’information Le Projet Imagine. Son but : inspirer pour agir !

Les étapes de sa vie
1971 • Naissance à Mont-
Saint-Aignan (Seine-
Maritime).
1996 • Journaliste à MTV 
(Londres), France 2, M6, 
NRJ Group et Europe 2.
2010 • Fonde Le Projet 
imagine.
2013 • Publie La Petite fille à la 
balançoire (Éd. Les Arènes).
2015 • Sortie du film DES 
FEMMES ET DES HOMMES, 
sélectionné à Cannes en 
2016 et primé aux Deauville 
Green Awards.
2017 • Nommée au grade 
de chevalier dans l’Ordre 
national du mérite.
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Son moyen : réaliser des films inspirants 
(documentaires de société et portraits 
de «héros » ) destinés au grand public, ici 
comme ailleurs, pour montrer à tous que 
l’action est à portée de main et donner 
à chacun l’envie de s’engager en faveur 
d’un monde plus juste et plus durable. 

Reconnue officiellement par les Nations 
Unies qui l’ont dotée d’un statut consultatif 
spécial, l’ONG Le Projet Imagine initie un 
vaste mouvement citoyen en agissant sur 
le terrain, à la rencontre des jeunes dans 
les établissements scolaires, des salariés 
dans les entreprises, des détenus dans 
les prisons et des citoyens dans leurs 
quartiers.

« Le Projet Imagine est une ONG d’information 
qui veut faire prendre conscience de l’urgence 
à sauver non pas le monde mais plutôt la beauté 
du monde ! Car, a priori, le monde survivra. Mais 
dans quel état ? Là, réside la vraie question. 
Avec un regard respectueux, bienveillant et 
constructif, nos films doivent donner envie 
d’agir. Car l’objectif final consiste à lever un 
grand mouvement d’engagement populaire qui 
cherche à inventer une autre façon d’être au 
monde : c’est le Mouvement Imagine. »

« Tout comme il n’y a pas de fumée sans feu, 
il n’y a pas de feu sans étincelle. Nous tentons 
d’imaginer des films qui allument des étincelles 
dans les cœurs, et grâce à la puissance des 
médias, nous tentons de transmettre cette 
flamme par-delà les frontières. Toutes nos 
forces, nos compétences, nous les mettons au 
service de cette cause noble et incandescente ! 
Utopique ? Certainement. Mais honnêtement, 
quel intérêt avons-nous, collectivement et 
individuellement, à renoncer à l’utopie ? ”
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