Formation courte

Le corps face à la mort
19 et 20 mai 2016
Public concerné

Organisation en partenariat

Enseignants, soignants,
représentants religieux,
travailleurs sociaux,
professionnels confrontés
à la mort et toute personne
intéressée par la thématique

• Faculté de théologie et de sciences des religions,

Dates et horaire

• Haute école de travail social et de la santé - EESP, Lausanne

Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2016,
de 9h30 à 16h30

Certification
Une attestation de participation
sera remise à la fin du cours

Lieu
Campus UNIL-EPFL

Université de Lausanne (UNIL)

• Unité d’enseignement et de recherche Didactiques des

sciences humaines et sociales, Haute école pédagogique du
Canton de Vaud (HEP Vaud)

Collaboration
(HETS&Sa - EESP, Lausanne)

Enjeux
Si médias et réseaux sociaux montrent fréquemment des corps morts,
l’expérience de la confrontation directe avec une dépouille reste
rare. L’UNIL et la HEP Vaud, en collaboration avec l’EESP, proposent
deux journées de formation continue qui interrogeront la place du
corps mort, ses représentations et ses évocations entre le temps du
mourir et celui de la commémoration pour mieux comprendre les mutations contemporaines de notre société face à la mort et au deuil.
Comment les familles et les professionnels perçoivent-ils la transformation du corps lors du trépas ? Quelle est l’attitude du public face à
l’utilisation d’un cadavre ou de parties de corps dans la science, l’art
ou les rituels ? Comment répondre aux questions que les enfants peuvent poser sur ce sujet ? Qu’est-ce qui motive une inhumation ou une
crémation ? Ces deux journées aborderont ces questions de manière
pluridisciplinaire sous un angle tant concret que philosophique.

Objectif
• Comprendre les processus de prise en charge d’un corps mort
• Appréhender les utilisations du corps mort dans la littérature,

la politique, la science et les arts

• Apprendre à communiquer dans l’enseignement et dans un cadre

de travail sur la confrontation au corps mort

Le corps face à la mort
Inscrivez-vous sur www.formation-continue-unil-epfl.ch
Finance d’inscription
CHF 250.- pour les 2 jours

Délai d’inscription
4 avril 2016

Comité d’organisation
Professeur, Haute école de travail
social et de la santé - EESP,
Lausanne

• Christine Fawer Caputo,

Professeure formatrice,
Haute école pédagogique du
canton de Vaud

• Christian Grosse,

Professeur, Faculté de théologie
et de sciences des religions,
Université de Lausanne

Approche pédagogique
La thématique du corps mort
sera abordée de manière pluridisciplinaire, via des approches
historiques, psychologiques,
philosophiques, sociologiques
et anthropologiques.

Programme
Jeudi 19 mai 2016
• De la diversité des usages du corps mort dans la littérature
“ethnographique” à l’époque moderne (16e-18e siècles) ;
Christian Grosse, UNIL
• Administrer les corps et prendre soin des défunts ;
Chantal Montandon, Pompes funèbres officielles, Lausanne
Danielle Voisard, Entrepreneure de Pompes funèbres,
Pompes funèbres Arc-Jura Voisard
• A corps perdu, du traitement des dépouilles numériques aux
promesses d’immortalité digitales ;
Olivier Glassey, UNIL
• Le corps mort dans les arts ;
Sylvie Girel, Aix-Marseille Université
Vendredi 20 mai 2016
• Les usages politiques des corps morts ;
Marc-Antoine Berthod, EESP
• Devenir des corps des fœtus et mort-nés : vers une diversité
des modes de prise en charge ? ;
Gaëlle Clavandier et Philippe Charrier, Sociologues,
Centre Max Weber, France
• Le corps et la mort ambivalents dans le don d’organes ;
Raphäel Hammer, Haute École de Santé Vaud (HESAV)
• L’enfant et ses représentations des corps morts ;
Christine Fawer Caputo, HEP

Formation Continue UNIL-EPFL

EPFL Innovation Park, Bâtiment E
CH -1015 Lausanne, Suisse
Tél.: +41 21 693 71 20 - Fax : +41 21 693 71 30
formcont@unil.ch - www.formation-continue-unil-epfl.ch

© Photo : Antoine Dao

• Marc-Antoine Berthod,

