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Nos cimetières
Les cimetières reflètent les mutations de notre société. De plus en plus, ils 
prennent leur place dans notre conscience en tant que biens culturels. Notre 
point fort indique comment les communes gèrent tout ce qui touche à la mort.

Yvonne Aellen, la Journée du cimetière 
est organisée depuis quelques années 
en Suisse le troisième week-end de 
septembre. Comment cette idée est-
elle née?
Yvonne Aellen: La Journée du cimetière 
se tient déjà régulièrement en Alle-
magne dans de nombreux cimetières 
depuis 2001. En Suisse, cette idée a été 
reprise pour la première fois par Zurich 
en 2014. D’autres villes s’y sont asso-
ciées les années suivantes. Depuis 2016, 
les activités sont coordonnées par 
l’Union suisse des services des parcs et 
promenades.

Combien de cimetières participent 
chaque année à cette manifestation? 
A-t-elle lieu dans toutes les régions 
linguistiques?
Aellen: Ces dernières années, une dou-
zaine de cimetières suisses ont participé 
à la Journée du cimetière, la plupart en 
Suisse alémanique, mais aussi quelques-
uns en Suisse romande. Les grandes 
villes y prennent part chaque année, 
alors que les communes plus petites ne 
le font que tous les deux ou trois ans. 
C’est pourquoi la composition varie 
d’une année à l’autre. 

Yvonne Aellen, responsable de l’entretien 
des espaces verts au département des 
constructions et des transports du canton 
de Bâle-Ville, est la coordonnatrice de la 
Journée du cimetière. Photo: màd.
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La Journée du cimetière aura 
lieu le 21/22 septembre

Le 21 et 22 septembre 2019, les cime-
tières de Suisse ouvrent pour la cin-
quième fois leurs portes afin de favo-
riser la discussion sur la mort et le 
rôle du cimetière en tant que lieu de 
deuil et de vie. Des visites guidées, 
conférences et autres manifestations 
visent à mieux faire connaître les ci-
metières, leurs services et leur orga-
nisation actuelle ainsi que les nou-
velles offres d’inhumation.
L’Union suisse des Services des parcs 
et promenades (USSP) encourage les 
responsables des cimetières de par-
ticiper à cette action. Le but est de 
faire connaître un grand nombre de 
cimetières et de donner ainsi à cette 
thématique importante la place 
qu’elle mérite dans l’opinion pu-
blique. L’USSP coordonne les activi-
tés et met en ligne les programmes 
des cimetières qui participent à la 
journée.
Plus d’informations  sur:
www.vssg.ch.

Et combien de visiteurs les cimetières 
accueillent-ils en moyenne? Est-ce que 
leur nombre est en hausse?
Aellen: Le nombre de visiteurs est très 
variable et dépend fortement de la taille 
de la commune et du programme. Ces 
dernières années, il s’est situé entre 30 
à 1000 visiteurs. Depuis deux ans, les 
activités font l’objet d’une évaluation.

Quel est le but de la Journée du cime-
tière? Pourquoi une telle journée est-elle 
nécessaire?
Aellen: Le but est de faire prendre da-
vantage conscience de l’importance des 

cimetières en tant que biens culturels, 
lieux de dernier repos et endroits per-
mettant de faire ses adieux, mais aussi 
oasis de verdure ouvertes à la détente. 
Il est aussi d’inciter la société à réfléchir 
à la vie, à la mort et au deuil. Dans le 
même temps, cette journée donne l’oc-
casion de mieux connaître les offres de 
tombes et les prestations disponibles 
dans un cimetière.
 Denise Lachat
 Traduction: Cotext

Les cimetières ne doivent pas seulement 
être des lieux destinés au dernier adieu, 
mais aussi des oasis de verdure ouvertes à 
la détente. Photo: Martina Rieben


