
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Une conférence donnée par la philosophe et psychanalyste français, 
Cynthia Fleury sur le thème des relations intergénérationnelles à 
l’épreuve de la pandémie, est organisée le 10 juin prochain, à 18h30, 
à la Salle communale de Plainpalais. Elle sera suivie d’une table-
ronde avec Cornelia Hummel, professeure au Département de 
sociologie de l'Université de Genève et Sylvain Leutwyler, membre du 
Groupe de liaison des associations de jeunesse (GLAJ-GE). 

 

Durant les différentes vagues de la pandémie, les relations intergénérationnelles ont 
été mises à rude épreuve. Comment les mesures prises pour protéger ont-elles été 
parfois mal perçues par ceux-là mêmes qu'elles entendent protéger? Comment les plus 
jeunes se sont sentis oubliés, voire sacrifiés ? 
Ces tensions ont suscité de nombreux débats et questionnent notre société, son rapport 
au temps qui passe, et aux liens entre les personnes âgées et les jeunes. Mais elles 
offrent aussi, peut-être, l’opportunité de redécouvrir de nouvelles solidarités 
intergénérationnelles. Le 10 juin 2021, la conférence de Cynthia Fleury et la table-ronde 
qui suit doit aider à réfléchir à ces questions. 
 
Pour Christina Kitsos, Conseillère administrative en charge de la cohésion sociale et de 
la solidarité, il est essentiel d’élever notre réflexion sur les failles de notre société, les 
fragilités de nos modèles de développement, la nécessité de retisser des liens, 
d’inventer de nouvelles formes de rencontres. « Dans ses écrits, Cynthia Fleury fait le 
pari de l’ouverture, du courage et de l’imagination.  Elle invite à penser l’action, à passer 
à l’action par l’engagement, l’invention et la sublimation pour être au monde et participer 
à sa construction, quel que soit son âge, et ses limites. » Dans Ci-gît l’amer, elle explore 
les zones d’ombre qui peuvent faire basculer une démocratie vers le fascisme. Une 
approche qui conjugue philosophie, psychanalyse et théorie politique avec virtuosité. 
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Programme 

18h30 : Accueil par Marie-Pierre Genecand, journaliste, Le Temps 

Intervention de Christina Kitsos, Conseillère administrative 
Conférence de Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste, professeure associée à 
l’École nationale supérieure des Mines, et directrice de la chaire de philosophie à 
l’hôpital Sainte-Anne de Paris. 

 
 

Cynthia Fleury a notamment publié: 

 Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment, Gallimard, 2020. 
 Le soin est un humanisme, Gallimard, 2019. 
 Les Irremplaçables, Gallimard, 2015. 
 La Fin du courage : la reconquête d’une vertu démocratique, Fayard, 2010. 

Elle publie cette semaine un essai « Liberté, Egalité, Fraternité », aux éditions de 
l’Aube, avec deux historiennes de renom, Mona Ozouf et Michelle Perrot. 

Table ronde animée par Marie-Pierre Genecand, avec: 

 Cynthia Fleury 
 Sylvain Leutwyler, directeur du programme A nous de jouer! de la Fondation Ethique & 

Valeurs, membre du Groupe de liaison des associations de jeunesse (GLAJ-GE) et 
initiateur du Collectif pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée, Genève 

 Cornelia Hummel, professeure au Département de sociologie et membre de l’Institut de 
recherches sociologiques (IRS) de l’Université de Genève. 

Dédicace 

20h30: clôture de la soirée 

Informations pratiques 

Inscription sur 10juin-jeunes-aines@ville-ge.ch 
Le nombre de place étant limité, cette table ronde sera diffusée en direct sur Youtube 
(informations à venir). 

 

Contact 

Manuelle Pasquali  
Adjointe de direction en charge de la communication 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
Tél. 079 446 40 13 
manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch 
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