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Confé de hennezel"vieillir chance "  
 

Evénements divers 

Café-Philo : Conférence 

« Vieillir : une chance ou 
un fardeau ? » 



 
Le vendredi 15 juin 2012 
à 21h00 

Salle André Malraux 
100, avenue De Lattre de Tassigny 
Centre Ville 
83140 Six-Fours 
Café-Philo "Le Rendez-vous des Idées" : 
 
Conférence « Vieillir : une chance ou un fardeau ? » par la psychologue et psychothérapeute internationale Marie 
De Hennezel et son fils Edouard 
 
Thème: "VIEILLIR, CHANCE OU FARDEAU ?", qui prolonge son dernier livre "Qu'allons-nous faire de vous?, 
coécrit avec son fils. 
Comment les quadras d’aujourd’hui envisagent-ils la vieillesse et l’éventuelle dépendance de leurs parents ? Marie 
de Hennezel et son fils Édouard abordent ce sujet délicat qui entraîne des réactions variées. Entre ceux pour qui 
l’entraide familiale est naturelle et ceux qui pensent ne rien devoir à cette génération « bénie des dieux », qui a 
connu les Trente Glorieuses et Mai 68, les désaccords sont profonds. Mère et fils entament une réflexion pleine 
de tact sur ce tabou qu’est la vulnérabilité des parents vieillissants, pour faire réfléchir toutes les générations sur 
les notions de transmission et de solidarité. 
 
Ce thème qui nous concerne tous délivre un message positif, dont chacun peut tirer parti. Marie de Hennezel 
dédicacera ses ouvrages, pour ceux qui sont interessés 
Merci de communiquer au mieux sur cet évènement. 
 
Marie de Hennezel, née le 5 août 1946 à Lyon, est 
une psychologue et psychothérapeute française. 
Elle est titulaire d'un DESS de psychologie et d'un DEA de psychanalyse. Elle a travaillé pendant dix ans dans la 
première unité de soins palliatifs de France, créée en 1987 à l'Hôpital international de la Cité universitaire de 
Paris. Elle anime des conférences et des séminaires de formation à l'accompagnement de la fin de vie en France 
et à l'étranger. 
 
En 1992, elle fonde avec Jean-Louis Terrangle l'Association Bernard Dunant - Sida et Ressourcement. Elle est 



chargée de différentes missions d'études par les ministres de la santé Jean-François Mattéi et Xavier Bertrand. 
Elle est officier de la légion d'honneur. 
 
Ouvrages 
-Une vie pour se mettre au monde, Carnets Nord, mars 2010, en coll. avec Bertrand Vergely 
-La Sagesse d’une Psychologue, L’œil neuf éditions, 2009 
-Nous ne nous sommes pas dit au revoir, 2006 
-Mourir les yeux ouverts, Editions Albin Michel, 2005 
-Le Souci de l'autre, Robert Laffont, 2004 
-La Quête du sens, Editions Albin Michel, 2004 
-Le Grand Livre de la tendresse, Editions Albin Michel, 2002 
-La Quête du sens, Editions Albin Michel, 2000 
-L'Art de mourir, 1997, en collaboration avec Jean-Yves Leloup 
-La Mort intime, éditions Robert Laffont, 1995 - préfacé 
par François Mitterrand 
-La Chaleur du cœur empêche nos corps de rouiller, éditions Robert Laffont, 2008 
-Qu’allons-nous faire de vous ? avec son fils Edouard. 
Editions Carnet Nord, 2011 
 
A 21h. Espace culturel André Malraux, av. de Lattre de Tassigny.  
 
6 € 

 

 

 
100 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 83140 
Six-Fours-les-Plages  

Six-Fours-les-Plages  

 
Lieu de rendez-vous précis pour se retrouver  
Théatre DAUDET ESPACE MALRAUX  

 


