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Les jeunes face à la mort

La mort est un événement qui nous touche toutes et tous 
lorsqu’elle surgit dans nos vies. La perte d’un proche, 
attendue ou brutale, bouleverse. Il est souvent diffi cile d’en 
parler.
Quand elle foudroie des jeunes qui ont des projets plein 
la tête, et toute la vie devant eux, elle semble encore plus 
injuste et inacceptable. Surtout si elle surgit de manière 
brutale, avec la maladie ou le suicide.
Dans ces circonstances particulièrement tragiques, les 

professionnel-le-s qui accompagnent les jeunes et les familles relèvent des 
pratiques assez inédites. Les groupes d’amis sont très présents, et apportent un 
réconfort précieux. 
Et si parler reste diffi cile, les gestes et les rites posés autour des jeunes défunt-e-s 
témoignent d’une grande créativité. Qu’en est-il de l’univers tout à fait nouveau 
qui s’ouvre avec les réseaux sociaux ?
Il est très intéressant de partager ces découvertes avec un public plus large, 
notamment avec toutes celles et ceux qui côtoient les jeunes, dans le champ des 
loisirs, des activités sportives, de leurs engagements associatifs ou dans leurs 
parcours de formation.

Apprendre des jeunes

C’est le sens de cette journée proposée par le Service des pompes funèbres. 
Echanger sur des pratiques qui nous questionnent, sensibiliser toutes celles et 
ceux qui sont en contact avec des jeunes aux diffi cultés, et aux ressources aussi 
des adolecent-e-s face au deuil. 
Enrichir les expériences des un-e-s et des autres pour contribuer à mieux 
soutenir les familles dans cette étape douloureuse.
Dans le domaine du deuil, encore largement tabou, les jeunes ont sans doute 
aussi beaucoup de choses à nous apprendre !

Café mortel

Dans une atmosphère informelle, ce Café mortel à l’intention 
des jeunes libère la parole et permet des échanges en 
rapport avec un deuil proche ou lointain pour sortir de 
la « tyrannie des secrets ».

10h45, sur inscription au 022 418 60 25



Programme

13h30  Ouverture par Esther Alder, Conseillère administrative

13h40 Conférence de Martin Julier-Costes : 
L’appropriation des rites funéraires par les adolescents et l’impact 
du numérique.

14h30 Pause

14h45 Table ronde, animée par Antoine Droux, journaliste RTS

Bernard Crettaz, anthropologue et fondateur des Cafés mortels ;

Martin Julier-Costes, socio anthropologue et enseignant, 
Grenoble ;

Cléo Colomb, maître de conférences en Sciences de 
l’information et de la communication, Paris ;

Magali Droz, psychologue de la Fondation Astrame ;

Claude-Hubert Tatot, enseignant de la Haute école d’art et 
de design (HEAD) ;

Ludovic Bornand, psychologue, responsable Prévention Malatavie 
Unité de crise, Coordinateur aiRe d’ados, HUG-Children Action

16h30 Pause

17h Spectacle humoristique de Fausto Borghini : 
Fausto est toujours vivant ! 

17h30 Verrée de clôture

Dès 12h30, partage d’un repas ouvert à toutes et tous au cimetière Saint-Georges

Des projets artistiques d’étudiants de la Haute école d’art et de design (HEAD) 
réalisés pour le centre funéraire du Cimetière des Rois sont à découvrir pendant 
la journée.



Renseignements

Service des pompes funèbres, cimetières et crématoire 
Avenue de la Concorde 20 – 1203 Genève
022 418 60 25
pompes-funebres@ville-ge.ch
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