La pandémie est venue nous rappeler que nous étions tous vulnérables et interroger notre rapport à la mort de façon
massive et inédite, que nous soyons jeune ou vieux, soignant ou patient, femme ou homme. En effet, jusqu’alors, des
générations d’hommes et de femmes se sont succédé sans épidémies, le temps et l'attention consacrés aux mourants,
aux rituels funéraires, au temps du deuil n’ont cessé de régresser toutes ces années.

L’association JALMALV Besançon
Jusqu’à la Mort Accompagner la Vie
En partenariat
artenariat avec l’IRTS de Franche Comté vous invite à une

Nous avons évacué la mort de nos vies ordinaires, escamoté notre propre vulnérabilité au prétexte qu’elle nous
exposait à la blessure, à la mort. Pendant la pandémie, le décompte macabre des morts, les enterrements « express »,
nous ont fait perdre les quelques repères qui nous restaient.
L’impossibilité de visiter ses proches, d’accompagner les personnes en fin de vie, de participer aux cérémonies
funéraires, auront des conséquences importantes sur le travail de deuil des familles à court et moyen terme, et plus
largement sur notre société un temps déshumanisée.
Cela a impacté également les soignants, ils sont nombreux à le dire.
Et les bénévoles accompagnants privés, sauf rares exceptions, de tout contact et de toute présence auprès des
personnes malades ont été, eux aussi, affectés.

CONFÉRENCE DÉBAT
CONFÉRENCE-DÉBAT
Jeudi 9 décembre 2021 / 18h00 – 20h00
Accueil à partir de 17h30

Marie de Hennezel dans « L’adieu interdit » affirme : « Des décisions sanitaires censées protéger le vivant ont, en fait,
généré de l’inhumanité et de l’indignité. Elles ont été mortifères».
La crise du Covid a ainsi confronté notre société à des questions éthiques douloureuses.
Face au constat d’une société qui semble désorientée par la peur du risque, d’être malade et de mourir, et renvoyés à
notre finitude, nous nous devons de réfléchir, au niveau individuel, mais aussi sociétal à la question du mourir, afin
d’apprivoiser l’angoisse de la mort profondément ancrée en nous, et l’acceptation du risque.
À la suite de cette crise, oserons-nous inventer une autre manière d’être au monde, enracinée dans la conscience que
la vulnérabilité est notre terreau ? Et « oserons-nous vivre, assurés qu’en toute chose, il y a une fissure. Et que c’est par
elle que vient la lumière » Tanguy Châtel.

La pandémie va-t-elle
va elle changer
notre rapport à la mort ?
Renaître à notre vulnérabilité pour vivre autrement.

Éric Fiat, Philosophe
Membre de l’Observatoire National de la fin de vie

Amphithéâtre LEDOUX

1 rue Alfred de Vigny – Besançon

Avec le soutien de la CARSAT
Bourgogne Franche Comté

•

17h30 : Accueil des participants

•

18h00 :
- Allocution d’ouverture par Nadège MARIE, Directrice Générale adjointe, IRTS de Franche-Comté et Sylviane
BERTHOUD, Présidente JALMALV Besançon
- Animation par Nasséra SALEM, Cadre pédagogique PREFAS, IRTS de Franche-Comté et Marie-Jo DUVAL,
Bénévole JALMALV

•

18h15-19h45 : Conférence « La pandémie va-t-elle changer notre rapport à la mort ? Renaître à notre
vulnérabilité pour vivre autrement »Éric Fiat, philosophe

•

19H45-20h15 : Débat avec la salle

Tarifs et inscriptions
Inscriptions auprès de Jalmalv Besançon par téléphone ou par mail.
Gratuité pour les bénévoles et adhérents JALMALV – 10 € pour les autres participants
03 81 81 48 98 / jalmalvbesancon@orange.fr
Les heures d'ouverture du secrétariat JALMALV : du lundi au vendredi de 14h à 17h
Ou auprès de l’IRTS de Franche-Comté en ligne sur www.irts-fc.fr Tarif unique : 10 €

L’accueil se fera selon les consignes sanitaires en vigueur à cette date (pass ?…. masque ??)
JALMALV BESANÇON
03 81 81 48 98
Immeuble « Le Pulsar »
4, chemin de l’ermitage
25000 Besançon

IRTS de Franche-Comté
Secrétariat PREFAS : Séverine CHAPOUTOT
03 81 41 61 02
1 rue Alfred de Vigny
25000 Besançon

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

à l’IRTS de Franche-Comté
Franche Comté
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Conférence animée par

Programme

