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DATES

•
Débat N°1 

Espace public - espace privé 
5 novembre 2018

 •
Débat N°2 

Médias & multimédias 
28 janvier 2019

•
Débat N°3 

Être seul-e & à plusieurs aujourd’hui 
11 mars 2019

•
Débat N°4 

L’humain à l’épreuve de la 
science 

14 mai 2019

www.childrenaction-event.org/visavie



Le suicide représente un problème important dans notre société, qui 
nous touche tous de près ou de loin. Des spécialistes en suicidologie et 
en prévention du suicide - notamment les médecins, les psychologues 
et les sociologues - œuvrent à mieux comprendre ce phénomène 
dramatique et surtout à le prévenir. Or, le suicide ne concerne pas 
seulement les experts, mais interpelle différentes pratiques sociales 
extérieures au champ de la suicidologie. Nous aimerions solliciter ces 
pratiques, car elles peuvent apporter de nouvelles compréhensions et 
de nouveaux outils de prévention. 

Ainsi, pour cette première année, nous proposons quatre débats :

DÉBAT N°1 
Espace public - espace privé
Lundi 5 novembre 2018
Ce débat questionne l’espace public dans son 
rapport à l’intimité, à la sécurité et aux relations 
sociales.

DÉBAT N°2
Médias et multimédias
Lundi 28 janvier 2019
Ce débat développe la place des médias 
et de l’image dans notre vie quotidienne et 
l’impact qu’elles ont sur notre identité.

DÉBAT N°3
Être seul-e et à plusieurs aujourd’hui
Lundi 11 mars 2019
Ce débat questionne le bien-être et la santé 
psychique au sein de la société et de ses 
institutions.

DÉBAT N°4
L’humain à l’épreuve de la science
Mardi 14 mai 2019
Ce débat explore l’apport de la science 
aujourd’hui à la construction des identités, 
mais aussi aux nouvelles relations entre 
le corps et le psychisme. 

Organisatrices 
• Anne Edan (psychiatre, Malatavie)
 •  Stéphanie Kolly (directrice de la Fondation ChildrenAction)
•  Eva Yampolsky (historienne de la médecine, du suicide et de sa prévention, UNIL)

Contact : eva.yampolsky@gmail.com

En collaboration avec la Fondation Children Action, Malatavie Unité de crise organise un cycle de 
débats interdisciplinaires sur la prévention du suicide des jeunes. Ces débats ont pour objectif de 
réunir et de confronter ces nouvelles perspectives sur les risques du suicide, afin de nous aider 
à mieux le comprendre et le prévenir. Ce cycle de débats réunira trois types de participants : des 
acteurs en suicidologie, des spécialistes d’autres domaines qui sont indirectement concernés par 
le suicide, mais qui apporteront de nouvelles perspectives à ce problème, et les jeunes et leurs 
proches qui peuvent témoigner de leurs propres expériences. Enfin, le public sera encouragé à 
participer activement aux discussions.
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