
Nous souhaitons attirer votre attention sur les conditions générales (CG) de la CoSI. Ces dernières sont valables pour tous les 
colloques professionnels et peuvent être consultées sur le site internet. 
(http://www.kofi-cosi.ch/franz/colloques/cg/cg.html)

« L’art de La fin» 
mort et migration 

Colloque professionnel de la CoSI
20 septembre 2022 | Altes Spital Soleure

Pour des personnes du domaine de l’intégration  
et toute autre personne intéressée 

Coûts
Membres CoSI : Fr. 50.-
Non-membres : Fr.  100.- 
Le repas de midi et les boissons sont inclus dans les coûts.  

Organisation et questions
Bureau CoSI | Charlotte Frey | c/o Service spécialisé de l’intégration | Rue de la Gare 50 
2502 Bienne | info@kofi-cosi.ch

Inscription via le formulaire jusqu’au 5 septembre 2022 au plus tard à info@kofi-cosi.ch
La répartition des ateliers vous sera communiquée par courriel avant la journée. 
Covid-19 : Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées. 
 
Accès
10 minutes à pied depuis la gare centrale par la Hauptbahnhofstrasse/Unterer Winkel. 

COÛTS ET INSCRIPTION



La mort fait partie de la vie. Nous sommes tou-te-s concerné-e-s en 
tant que proches, professionnel-le-s et personnes mourantes. Nous 
vous  invitons à poser notre regard sur la fin vie et l’éclairer par différen-
tes perspectives : sociologique, philosophique, juridique, artistique et 
personnelle. 

Que signifie mourir dans un contexte de migration ? Qu‘est-ce qui 
préoccupent les proches ? Quels sont les besoins des personnes en fin 
de vie ? Quelles sont les questions juridiques et personnelles qui se 
posent dans cette situation ? Quelle est l‘importance de ces questions 
pour le travail d‘intégration ? Comment les abordons-nous ?

Entrons dans ce colloque en silence. Laissons les mimiques et les gestes 
agir sur nous. Deux exposés constitueront une parenthèse théorique 
alors que le cœur de la journée sera constitué d’ateliers pour approfon-
dir deux aspects de la thématique. 

PROGRAMME

Dès 9h00 Café, thé et croissants

9h30 Une interprétation silencieuse de la mort 
Brigitte Huber et Ines Brand

9h55 Accueil (D/F)
Charlotte Frey, responsable bureau CoSI

10h05 Mourir dans un contexte de migration – une réflexion philosophique (D)
Omar Ibrahim, doctorant en philosophie de l‘Université de Berne

10h45 Pause

11h15 Premier tour d’ateliers
Atelier 1 : (Co)construire la fin de vie – Quels sont nos questionnements ?
Tabitha Walther, pasteure et aumônière interreligieuse en milieu hospitalier, 
directrice spécialisée auprès de l’Institut zurichois pour le dialogue interreligi-
eux ZIID

Atelier 2 : Travail de médiation autour des tombes et des rituels funéraires – 
Entre désirs et possibles
Albert Rieger, théologien et ancien responsable du Service OETN des Eglises 
réformées Berne-Jura-Soleure, membre du comité de la Maison des Religions 

Atelier 3 : Questions juridiques, sociales et personnelles après un décès –  
Les défis dans le domaine du conseil
Jelena Gasser, responsable du Centre de conseil Infodona

Atelier 4 : DISTANZEN – Une réflexion artistique sur la mort
RU Kollektiv

12h45 Pause de midi (avec repas)

14h00 Deuxième tour d’ateliers (mêmes ateliers que le matin)

15h30 Pause

15h45 Mourir dans une société des différences (F) 
Fiorenza Gamba, chercheuse à l’Institut de recherches sociologiques de  
l’Université de Genève

16h20 Mot de clôture (D/F)
Felix Baumgartner et Carine Maradan, président et vice-présidente de la CoSI

16h30 Fin du colloque


