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Vivre avec la mort
Cité Seniors

2, 3 et 4 novembre 2018

Débats, conférences, atelier, concert et spectacle

Dimanche 4 novembre: Accompagnement et transmission

11h Conférence 
La prise en charge de personnes en fi n de vie en soins palliatifs

 Avec Dr.G.B. Zulian, Département de réadaptation et médecine de 
soins palliatifs et D.Paillet, infi rmière responsable de soins, Hôpital 
de Bellerive

12h30 Repas

14h Table ronde Les métiers de la mort
 Animé par N. Gomez, conciliatrice
 Avec S. Widmer-Joly, offi ciante laïque, accompagnante de fi n de vie; 

V. Du Bois, artiste sculpteur sur pierre et C. Béguin, thanatopractrice

16h Forum de discussion 
Après moi… deux ou trois choses que je voudrais transmettre

 Animé par R. Rodari

17h15 Présentation des cercueils customisés de l’atelier Gadaboum

18h Apéritif de clôture

Café et croissants vous attendent chaque matin dès 10h!



Pour vous, avec vous. Ensemble

Esther Alder

Conseillère
administrative

«Vivre avec la mort»: Lever un tabou!

Dans le cadre de son semestre, Cité Seniors vous propose 
de vous arrêter pendant trois jours pour réfl échir et 
partager autour de cette thématique diffi cile!

La fréquentation assidue aux activités de ce semestre est 
bien la preuve que cette thématique vous interpelle. Et j’en 
suis très satisfaite et très impressionnée.

Les rites funéraires évoluent, la prise en charge des défunts 
et l’accompagnement des familles aussi. Le Service public 
s’adapte mais dans la réalité quotidienne, le tabou autour 
de la mort reste très fort.

Je vous encourage donc toutes et tous à venir profi ter 
des témoignages, de l’expertise et des propositions des 
nombreux et nombreuses intervenant-e-s.

Les échanges se font en toute simplicité et dans le respect 
des opinions.

Je me réjouis de vous retrouver autour de ces questions.

Atelier créatif Gadaboum 

Customisation de cercueils animée par H. Hemmi, artiste plasticien

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 novembre de 10h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30

Dimanche 4 novembre dès 17h15
Présentation des cercueils customisés par H. Hemmi et les participant-e-s 
de l’atelier

Vendredi 2 novembre: La mort et les cultures

11h Conférence Poisson, camion ou lion: l’art des cercueils Ga au Ghana
 Avec R. Tschumi, ethnologue et historienne de l’art

12h15 Collation

14h15 Ouverture par Esther Alder, conseillère administrative
 Conférence Evolution des rites funéraires en Suisse romande
 Avec M. Nicolet, Centre inter facultaire de gérontologie et d’études 

des vulnérabilités

16h Conférence Mourir à Genève en 2018, qu’en est-il des traditions?
 Avec I. Legeret Coulibaly, Service des pompes funèbres, 

Ville de Genève

18h Vernissage de l’exposition Memento Mori de Carla Da Silva,
photographe genevoise

19h Concert de musique de la renaissance et baroque par 
l’orchestre Fantasia Ficta

Samedi 3 novembre: Fin de vie et au-delà?

11h30 Magazine littéraire et sélection d’ouvrages sur le thème de la mort
 Présenté par M. Kilani, ethnologue et auteur Du goût de l’autre

12h30  Repas

14h30 Témoignages Les expériences de mort imminente
 Avec S. Dethiollaz, Institut suisse de sciences noétiques

16h Table ronde Fin de vie, quels choix, quelle réalité?
 Avec D. Castelli Dransart, Haute école de travail social, 

HES-SO Fribourg
 R. Christinat, Institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel
 H-P. Graf, Fondation pour la formation des aînés de Genève (FAAG)

17h45 Contes tous publics La mort Marraine Avec L. Andersen, conteuse

18h45 Apéritif

20h Spectacle Avec vous jusqu’au bout! par Les frères Bugnon, 
humoristes


