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Lundi 6 mars 2023

LA MORT : SE CONFRONTER
Comment se passe la confrontation avec le corps d’un.e défunt.e?

Nous avons pu comprendre, au travers de 
la première conférence, pourquoi il était 
important de se confronter à la question de 
la mort, et comment s’outiller. Le deuxième 
module nous confronte à la matérialité d’un 
corps décédé. D’un cadavre ! 

Ce mot nous terrifie. C’est pourtant le 
mot juste… Il nous fait horreur, dans la 
mesure où il nous confronte à notre propre 
devenir et/ou à l’étrange forme que prend 
un.e proche, délesté.e de son essence de 
vivant.e. Comment trouver la juste place 
entre la fuite et la fascination ? Quelle place 
donner au corps ? De quelles ressources 
disposons-nous pour pouvoir honorer cette 
nouvelle forme que prend la vie ? Comment 
d’autres cultures s’y prennent-elles ?

Les 5 ateliers qui composent ce module 
seront présentés ce soir-là :

• Les rites religieux et leur fonction, avec 
Luc Ruedin 

• Les célébrations laïques, avec Acor
• L’organisation pratique de l’enterrement, 

avec Separate Ways
• Honorer, avec Sonia Zoran
• Le corps et sa préparation, avec la thana-

topraxie (Myriame Marti), et l’entreprise 
de Pompes Funèbres du Léman

Alix N. Burnand est thanatologue, 
et formatrice d’adultes. Elle a fondé 
l’association Deuil’S en 2018 pour 
répondre aux besoins des individus 
et des institutions face à la mort 
et à la perte. Elle accompagne des 
endeuillé.e.s depuis plus de 20 ans et a 
écrit plusieurs ouvrages sur le sujet.

Conférence de 20h00 (accueil dès 
19h30) à 22h00.

Offrande sur place (prix indicatif 25 
CHF) en faveur de l’association Deuil’S.

Participants : tout public et 
professionnel.le.s du deuil, de la santé, 
du monde religieux, de l’éducation, 
du funéraire, ainsi que du milieu 
psychologique large.

L’association : Deuil’S s’est fixé 
comme objectif de répondre aux 
questions liées à la mort par une 
formation La mort : de la préparation 
à la réparation. Elle s’articule autour 
de quatre module s : se préparer, se 
confronter, se séparer, se réparer. 
Chaque module débute avec une 
conférence tout public donnée par 
Alix N. Burnand pour se poursuivre 
avec quatre Ateliers conduits par les 
partenaires professionnels de Deuil’S.

Sans inscription.
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