Il s’agit de ne pas se rendre
Itinéraire d’un deuil périnatal à l’écriture
d’une réflexion sur l’espérance
A partir d’une expérience de deuil personnelle et familiale,
Anouk Dunant Gonzenbach plonge dans les méandres de
l’écriture pour témoigner, mais aussi pour réfléchir à la tristesse, à la mort, à l’absence, au vide. Que dire de la perte
d’un enfant à naître ? Comment reprendre à vivre après
un traumatisme aussi intime ? Dans les interstices de la
vie familiale, professionnelle et associative, Anouk Dunant
Gonzenbach cherche à restituer par l’écriture ce qu’elle
observe et ressent.
L’auteure nous convie à ce voyage dans son expérience
et nous raconte la genèse de son livre sur l’espérance : « Il
s’agit de ne pas se rendre » (2020). Elle nous interpelle par
ses questions dont certaines restent sans réponse, mais
témoigne aussi de la puissance de l’écriture et de l’art en
général pour affronter les épreuves de la vie.
Anouk Dunant Gonzenbach (1974) vit et travaille à Genève
comme archiviste. Elle a publié « Les mots de tout au fond.
Poèmes » en 2018 et « Il s’agit de ne pas se rendre. Réflexions sur l’espérance » en 2020, aux éditions des Sables.
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Intervenant/e	Anouk Dunant Gonzenbach, historienne,
archiviste, écrivaine, Genève
Public cible	Toute personne intéressée.
Cette conférence s’inscrit dans un parcours autour du thème de la mort dont
le premier rendez-vous est la conférence d’Anne-Dominique Grosvernier,
« Parler de la mort avec les enfants » du
30 septembre 2021. Ce cycle se terminera par un atelier « Carnet de deuil »
animé par Marie-Josèphe Varin et
Christine Donzé les 27 – 28 novembre.
Il est possible de s’inscrire à une, deux
ou trois de ces activités.
Date
28.10.2021
Horaire
19h30
Lieu 	Salle de la paroisse réformée,
Grand-Rue 40, Corgémont
Organisateur 	Paroisses et formation,
Formation Arrondissement du Jura
Direction du cours	Janique Perrin, responsable de
la formation Arrondissement du Jura
Renseignements	Janique Perrin, 031 340 25 04,
janique.perrin@refbejuso.ch
Inscription
formation@refbejuso.ch
Prix
Entrée libre, collecte
Délai d’inscription 15.10.2021

