
Mort et enfance 

Spectacle, débat et conférence à Montbrillant 

Des événements tragiques - comme la mort d’un enfant, d’une maman, d’un papa - ont touché, ces 
derniers mois, le quartier Cropettes-Trembley-Genêts. Ces événements soulèvent des questions 
existentielles dans les classes d’école et dans les familles - qui vont au-delà de la région. La mort 
est une réalité difficile dont il est difficile de parler. C’est la raison pour laquelle, les églises 
catholique et protestante proposent trois rencontres, ouvertes à tous, pour parler de la mort sous 
le titre : « Dis, c’est quoi la mort ? ». 

 
 
Lundi 7 avril à 20h. 
Table ronde : La mort à travers les religions 

Avec Sylvie Dunant, pasteure, aumônerie HUG protestante ; Abbé Giovanni Fognini, aumônerie HUG 
catholique ; Omar Seck, aumônerie HUG musulmane ; Vénérable Tawalama Dhammika, moine 
bouddhiste ; Rabbin François Garaï.  
Modération: Jean Claude Basset, pasteur. 

Jeudi 10 avril de  16h30 à 17h30. 
Parlotte des Théopopettes : « La mort, c’est pour longtemps ? » 

Spectacle de marionnettes pour enfants et adultes, discussion et goûter.  
Théo et Popette sont deux marionnettes espiègles qui discutent à propos de tout et de rien. Ce jour-
là, elles se poseront des questions sur un sujet très particulier : la mort. Mais peut-être que les 
enfants auront aussi des interrogations. Ils  pourront parlotter avec Théo et Popette, discuter avec 
Madame Florence, et prendre un grand goûter !  
www.theopopettes.ch 

Mardi 29 avril à 19h30 
Conférence : « Dis, c’est quoi la mort ? Comment parler de la mort aux enfants »  

Conférence d’Alix Noble-Burnand, conteuse, formatrice d'adultes et thanatologue. 
www.alixraconte.ch 

Informations pratiques 

Lieu : Maison de paroisse de Montbrillant, Rue Baulacre 14, 1202 Genève. 

Prix : Entrée libre, chapeau à la sortie. Pas de réservations. 

Contact : Katharina Vollmer Mateus, 022 734 65 56, katharina.vollmermateus@protestant.ch 

Organisation : Eglise protestante de Genève, Eglise catholique de Genève.  
 

Genève, le 17 mars 2014 

http://www.theopopettes.ch/
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