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Médecin oncologue à l’Université Hospitals Leuven

Sophia Kuby travaille en tant que directrice d’EU Advocacy pour ADF International à Bruxelles, Belgique. Avec un 
groupe d’avocats, elle promeut la liberté de religion et le caractère sacré de la vie, du mariage et de la famille

En plus de son activité d’avocate, elle propose des séminaires ayant pour thème la formation des médias et les 
relations publiques dans le but de permettre aux chrétiens d’être pleinement armés et de pouvoir s’engager avec 
succès dans le débat public.

Elle est la fondatrice et directrice exécutive de l’organisation non-gouvernementale European Dignity Watch, qui 
met en avant les libertés humaines fondamentales ainsi qu’une politique saine de la famille dans les institutions 
européennes.

Elle mène régulièrement et de manière efficace des campagnes tels que le rapport Estrela concernant le finance-
ment d’International Planned Parenthood et de Marie Stopes International. Plus récemment, elle s’est engagée 
pour que les atrocités perpétrées par ISIS contre les chrétiens et les autres minorités soient reconnues en tant 
que génocide.

Sophie Kubi a également fondé et est aujourd’hui à la tête d’Agenda Europe, la plus importante association d’ONG 
et d’experts européens se battant pour la liberté de religion, la vie et la famille.

Sophie Kuby donne régulièrement des conférences en Europe et est bien connue des médias. Elle est vice-pré-
sidente du parti démocrate chrétien pro-vie en Allemagne, membre du conseil d’administration  de Scandinavia 
Human Rights Lawyers, et est l’un des membres fondateurs de la Coalition pour la Prévention de l’Euthanasie.
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