
L’OBJET 
INTERFACE DU DEUIL

« anticiper au delà des préjugés »

PRODE PROSPECTIVE
DESIGN

MEMOIRE DE FIN D’ETUDE - MASTER 2
SOUS LA DIRECTION DE M. THIBAULT CHERRY

CLOVIS ROMANO I INDUSTRIAL DESIGNER



Qui n’a jamais posé la question à ses parents étant enfant de ce qui 
“ se passe après la mort ”. C’est une question qui nous habite tous 
et c’est en grandissant que nous savons qu’après la mort, ceux qui 
ne le sont pas, exercent un deuil en la mémoire de celui qui est 
parti. Toutes ces métaphores et ces moments m’intriguent depuis 
toujours, à travers la pratique de mes croyances, la science et ses 
découvertes, la culture, l’histoire et aussi par mes expériences de 
deuil et celles auxquelles mes proches et amis ont été confrontés. 
C’est lorsque que nous le vivons que nous comprenons que ce 
moment est particulier à chacun et que sa gestion varie selon la 
personne.

Devenu Designer (industriel et de service), j’ai opté pour un métier 
qui représente aussi ma passion avec comme premier objectif 
d’affecter l’humain au centre de mes préoccupations. Depuis le 
début de mes études, j’ai toujours lié ma façon de penser à “ com-
ment demain, je peux aider mon prochain ”. J’ai donc focalisé ma 
pratique du design sur le “ well being ” de l’homme à travers des 
domaines qui me semblent essentiels dans la vie comme le médi-
cal, le sport, l’innovation et la solidarité. Pour moi, la conception 
de tables, chaises, ornements et autres produits de consommation 
(le design d’édition en somme) connus de tous possède un intérêt 
moindre, car elle n’atteint qu’une cible restreinte. Ce mémoire me 
permet donc d’explorer et de mixer les notions qui me paraissent 
vitales pour mes perspectives d’avenir : l’homme, une période de 
sa vie, une opportunité de l’aider, un questionnement rhétorique 
et universel ainsi qu’une envie inlassable de trouver et créer. 

Mes attentes pour ce mémoire sont véritables, je veux com-
prendre et savoir pourquoi cette période finale de la vie est deve-
nue un tabou et pourquoi notre culture la rejette encore. Je veux 
aussi découvrir comment différents groupes de personnes vivent 
le deuil, déceler comment la culture peut représenter une force 
motrice pour l’accepter et quels sont les moyens d’y parvenir pour 
chacun. Ces résultats me mèneront à des expérimentations au 
bénéfice de l’homme, pour trouver un moyen par le design, d’ac-
compagner et de faciliter le chemin vers l’acceptation.

INTENTIONS
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INTRODUCTION

Le deuil représente une période temporelle à laquelle nous 
sommes tous confrontés durant notre existence. Ce moment 
découle d’un événement universel et redouté qui n’est autre que 
la mort. De son étymologie latine Dolus qui désigne le fait de 
souffrir, le deuil s’apparente à l’action de se résigner à la perte. Il 
peut aussi prendre des proportions plus figurées, mais c’est à la 
perte d’un être cher que ce mémoire se dédiera. 

La mort est un phénomène qui fascine et attise le questionne-
ment des hommes depuis la nuit des temps. Nous savons cepen-
dant une chose, que toute forme de vie présente une fin et que 
cette dernière provoque à ses semblables des émotions diverses. 
Ce travail émotionnel qui se réalise durant le deuil peut être guidé 
par différents facteurs comme la culture, les religions et les lieux. 
Ces derniers ont tous le même but, l’acceptation de la perte. 
Lorsque l’on est confronté à la mort, l’expérience du deuil se 
constitue des effets d’un psychotraumatisme qui est propre à cha-
cun, cette situation risque de provoquer beaucoup de détresse et 
le processus d’acceptation peut être long et périlleux. Ces défis 
traumatisants auxquels la vie nous confronte sont d’autant plus 
difficiles à surmonter que la société actuelle a décidé de rendre 
ce sujet tabou. Telle une épreuve intolérable, le fait d’en parler 
en est devenu gênant et parfois même prohibé. Alors qu’Albert 
Camus expliquait que “parler de ses peines, c’est déjà se conso-
ler”, la perte de dialogue sur la mort et le deuil rend ce passage 
de la vie plus complexe à décrypter et à soigner. Cette période 
de la vie lorsque nous sommes touchés par la disparition d’un 
proche et le travail de deuil en sa mémoire n’est pas définie. Elle 
peut malencontreusement intervenir lorsque nous nous y atten-
dons le moins. La perte ne consiste pas en une chose que nous “ Le voyageur contemplant une mer de nuages ”

Caspar David Friedrich, 1818
Huile sur toile, 94.4 x 74.8 cm
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DÉFINITIONS

Rite : règles fixant le déroulement d’une célébration liturgique. 
Action accomplie conformément à des règles et faisant partie 
d’un cérémonial.

Rituel : ensemble d’actes, de paroles et d’objets, codifiés de 
façon stricte, fondé sur la croyance en l’efficacité d’entités non 
humaines et approprié à des situations spécifiques de l’existence.

Commémoration : action de commémorer, de rappeler le sou-
venir d’un événement, d’une personne ; cérémonie faite à cette 
occasion.

Incinération : action de réduire en cendres, de détruire par le feu.

Inhumation : action d’inhumer, mettre un mort en terre avec les 
cérémonies ordinaires.

Crémation : incinération, destruction des cadavres par le feu.

Funéraire : relatif aux obsèques, aux tombes et sépultures. 

Funèbre : qui concerne la mort, les funérailles et la tristesse.

Endeuillé : plonger quelqu’un, un groupe dans le deuil, l’affliction.

Psychologie : discipline qui vise la connaissance des activités 
mentales et des comportements en fonction des conditions de 
l’environnement.

Ame : principe de vie, de mouvement et de pensée de l’homme, 
différent de l’esprit, conçu comme activité intellectuelle et 
fréquemment opposé au corps, du moins dans la tradition 
judéo-chrétienne.

Définitions tirées du dictionnaire français Le petit Larousse illustré 2020 
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pouvons contrôler. La mort peut intervenir dans nos vies sous plu-
sieurs formes, accidents de la vie, accidents de transport, maladie 
ou tout simplement la vieillesse. Cependant, il arrive parfois que 
nous soyons informés en amont qu’un proche est sur le point de 
nous quitter prochainement. Le plus souvent par le biais de dia-
gnostics médicaux ou de grande vieillesse. Dans ces cadres spéci-
fiques, nous pouvons parler d’un type de deuil particulier, appelé 
anticipatoire. Être confronté à la mort avant qu’elle ne survienne 
est une délicate étape, surtout lorsque des diagnostics viennent 
accabler les familles. Anticiper la mort et le deuil à venir n’est pas 
singulier. Se préparer à la disparition n’a rien d’inné, et est même 
traumatisant. Cependant, ne devrait-il pas être dans notre nature 
d’en parler, du moins pouvoir l’évoquer sans crainte de choquer 
? N’y a-t-il pas des moyens de communiquer et de dédiaboliser 
ces sujets pour mieux les cerner et traverser ces moments ? Ces 
questionnements sont délicats et se traitent en profondeur au 
sein des cellules familiales. Mais alors que nous vivons dans une 
société où les mutations sont de plus en plus vives, la perception 
de la mort et du deuil évolue aussi. Les générations se suivent et 
les mentalités changent, la mort ne se représente plus forcément 
de la même manière que ce qu’elle a pu être aux XVIIIe et XIXe 
siècles. Nous nous demanderons alors si de nouvelles méthodes 
peuvent émerger pour accepter la perte et conditionner le deuil. 
Il sera donc captivant, dans une démarche de conception, d’ex-
plorer ce que les objets et matériaux ont apporté au deuil hier, 
ce qu’ils proposent aujourd’hui et ce que ces derniers évoqueront 
demain. Nous pouvons affirmer de nos jours, que le design nous 
entoure. Mais cette discipline est-elle capable de convertir nos 
préjugés en un moyen innovant et transitionnel pour évoquer le 
deuil et l’accompagner jusqu’à l’acceptation chez chaque individu 
? C’est à cette vaste question que ce mémoire dédie ces lignes.
Ainsi, l’objectif premier de cet écrit sera d’explorer et questionner 
en quoi le deuil et la mort sont encore des termes tabous dans 
notre culture occidentale. Nous étudierons secondement les rites 
et les objets liés au deuil afin de répondre à notre problématique 
«En quoi le design peut-il accompagner l’anticipation et la réalisa-
tion du deuil ?» dans une partie dédiée à l’échange par le design.
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LA MORT ET LE DEUIL

LA MORT VUE PAR LA SCIENCE ET LA PHILOSOPHIE

« L’uniformité, c’est la mort, la diversité, c’est la vie » 
Mikhail Bakounine, philosophe russe du XIX

Mortuus, qui a cessé d’être, telle est la définition donnée par nos 
aïeux latins au Xe siècle à ce que l’on appelle aujourd’hui la mort. 
Mais finalement qu’est-ce que la mort ? Quels sont les mots que 
nous pouvons lui juxtaposer mis à part le verbe “ partir ” pour 
mieux la maquiller ? Pendant des siècles et encore aujourd’hui, les 
religions et la philosophie ont pensé la mort à notre place. Théori-
quement, il n’existe toujours pas de définition incontestable et les 
médecins changent constamment ses critères pour en esquisser 
une. Cependant, avec l’évolution des sciences et l’esprit humain 
plus rationnel, nous pouvons définir la mort au pluriel. 

Dans le monde médical, la mort peut être clinique lorsque les 
premiers signes comme la disparition du regard et de la respi-
ration apparaissent jusqu’à l’arrêt cardiaque. En 1959, l’état de 
mort cérébrale apparaît en tant que “ coma dépassé ”, c’est-à-
dire un corps vivant, mais dont son cerveau ne répond plus. La 
mort physiologique, elle, correspond à la froideur du corps par 
son aspect paralysé, rigide et cadavérique. Se joint à cette défini-
tion la mort biologique liée à la vieillesse du corps et des cellules 
humaines. Ainsi pour les scientifiques et selon les mots de Marc-
Alain Descamps, enseignant psychologue, la mort se résume à un 

LA MORT ET LE DEUIL, 
DES SUJETS ENCORE TABOUS 

PARTIE I

“ Flower seller ”
Steve McCurry, 1996 à Kashmir

photographie couleur, 60.96 x 50.8 cm
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Ces propos antiques furent repris et réinterprétés à la Renaissance 
par le précurseur des sciences humaines et historiques en France : 
Michel de Montaigne. Humaniste et moralisateur, sa perception 
de la mort est bien moins radicale. Il n’y a point besoin de philo-
sopher pour mourir avec volupté, car nous sommes tous égaux 
face à celle-ci. Être conscient de sa mort approchante et vivre 
pleinement tout en la méprisant sans la moquer serait une juste 
balance pour être heureux en bon épicurien. Naître, c’est s’enga-
ger à mourir alors “ Mieux nous sommes les artisans de notre mort 
alors mieux nous serons les artisans de notre vie ”. Cette balance 
entre mort et vie n’est pas mesurable en temps, mais en qualité 
et Montaigne s’exclamait ainsi “ Je veux qu’on agisse et que la 
mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d’elle ”. Ses 
propos humanistes seront repris par le philosophe des Lumières 
Denis Diderot - accompagné de Jean Le Rond d’Alembert - au 
XVIIIe siècle dans la rédaction de l’Encyclopédie. La mort doit 
devenir une amie. Mourir représente un processus de disparition 
par la maturité. Bien vivre, c’est accepter cette nécessité. Pour 
ceux qui la côtoient au quotidien comme les médecins et les 
prêtres, leurs témoignages affirment que mourir est une action 
sans douleur et douce (sauf en cas de maladies aigües). L’affaiblis-
sement physique provoque la perte de conscience qui empêche-
ra le ressenti de la souffrance corporelle et morale, “ On se sent 
mourir comme on se sent dormir ”. 

Face au stoïcisme et son retour primitif de corps à la nature pour 
l’élévation de l’âme, la mort épicurienne est moins stricte. Elle 
demeure une amie qu’on accueille et avec laquelle un dialogue 
s’installe durant une vie qu’on ne craint pas de perdre. En consé-
quence, quel est le mieux pour mourir, dans ce moment aussi cer-
tain qu’incertain ? Doit-on faire un choix en opposant la solitude 
spirituelle du philosophe au partage de l’humaniste, le courage 
du stoïcien et la dérision de l’épicurien ou même le rire diony-
siaque au réconfort apollinien ? Nous l’aurons compris, la mort est 
contingente et certaine à la fois. L’apprivoiser est possible, mais la 
définir ne l’est pas. Chacun se forge sa propre opinion de celle-ci 

processus de transformation progressive par étapes. Les cellules 
vieillissent, disparaissent et rendent le corps humain de “ plus en 
plus mort ”. La perception philosophique de l’action de mourir 
est davantage nuancée : pour “ bien mourir ”, il faut s’acquérir du 
“ bien vivre ”. Le trépas demeure le seul événement certain de 
la vie et son étude est prisée par les auteurs pour en extraire 
leurs propres pensées. Comme pour la médecine et sa quête 
de définition, existe-t-il un modèle philosophique de “ mourir ” ? 
Dans cette discipline, ce verbe n’est plus clairement un moment, 
une action, mais aussi un environnement prenant en compte des 
approches démographiques, historiques et sociologiques. De 
cela, se dégagent deux écoles : la vision stoïcienne révélée dès 
les prémices de la philosophie et l’idée épicurienne définie à la 
Renaissance et anoblie au siècle de Lumières. 

Socrate représente un mythe pour la philosophie occidentale, 
et son attitude face à la mort décrite dans le Phédon le rendit 
encore plus vertueux auprès de ses compères. Condamné à mort 
par la cité athénienne en 399 av. J.-C. pour corruption de la jeu-
nesse, il accepte son sort en bon citoyen et avale la ciguë en 
prison. Qu’est-ce qu’être juste pour mourir dignement ? Accepter 
son sort lui permettra de rejoindre les dieux et des hommes de 
science qu’il estime. Mourir est une réjouissance qui scelle défi-
nitivement la séparation du corps de son âme, la purifiant et la 
libérant pour la consacrer entièrement à la connaissance. Le corps 
serait alors une prison personnelle de laquelle nous cherchons 
durant toute notre vie à échapper, car “ L’âme raisonne mieux 
quand rien ne la tourmente, ni l’ouïe, ni la vue, ni la souffrance 
et le plaisir ”. Ici, Socrate scelle le concept stoïcien de la mort 
encore actuel, où l’âme est l’essence même de l’individu. Celle-ci 
est immortelle et la vie passée sur terre n’est que préparation au 
décès. Ainsi pour mieux vivre, il serait préférable de se préparer à 
sa mort à tout moment en s’armant de courage, car selon Socrate 
“ Le bien mourir est un passage d’un état de servitude à un état 
de liberté ”. 
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colie, Freud compare celle-ci au deuil. Pour ce dernier, ces termes 
se ressemblent beaucoup : ils sont déclenchés par un événement 
vécu et amenant de la douleur chez l’individu concerné. Cepen-
dant la mélancolie, qui peut être diagnostiquée comme une 
forme de dépression profonde avec inhibition d’intérêt pour le 
monde extérieur, d’amour, d’envie et d’estime de soi, est patho-
logique. La personne éprise de mélancolie est en perte morale et 
ne peut réellement reconnaître ce qui a été perdu ; elle perd sa 
conscience. Pour le deuil, la perte est, elle, réelle, l’individu perd 
ici son inconscience. Nous ne décrivons jamais cet état comme 
pathologique car nous savons l’expliquer, comptons le surmonter 
temporellement et n’avons pas besoin nécessairement de méde-
cin pour nous assister. Pour Freud, le deuil est un travail de réa-
lité à accomplir pour se montrer à soi-même que la personne ou 
l’objet aimé n’existe plus. Cette perte édicte l’exigence de retirer 
toute libido qui retenait la personne au défunt. Pour cela, le psy-
chisme humain se déclare en rébellion pour se détourner de la 
réalité jusqu’au moment opportun où celle-ci reprend ses droits. 
Cette transition se déroule alors au détail par le temps et l’inves-
tissement de l’endeuillé. 

Cette évolution “ au détail ” peut prendre la forme d’étapes tem-
porelles à franchir par la personne en deuil. Un modèle simple, dis-
cuté, mais reconnu par son authenticité est celui de la psychiatre 
helvético-américaine, Elisabeth Kübler Ross. Réalisé, à partir de 
nombreuses observations et témoignages, son concept du deuil 
est publié en 1975 et agrémenté tout au long de la vie de son 
auteur jusqu’à ses derniers instants, qu’elle utilisera même pour 
conclure ses recherches. Ce modèle, se décomposant en cinq 
phases, a le même objectif pour chacun son concept du deuil : 
apprendre à vivre avec l’absence de l’être perdu. Évidemment, en 
psychologie, les modèles sont basés sur le vécu et ne sont jamais 
réellement finis. Le deuil est un processus unique où il n’y pas 
de réaction type : tout le monde ne passe pas forcément par les 
cinq étapes que nous allons évoquer ci-dessous, ni dans le même 
ordre. Cependant, il est certain que chacun peut se reconnaître 

par rapport à son vécu et sa culture. Une chose est indubitable : 
il est pénible pour l’humain de considérer la mort radicalement 
et purement par la médecine et la science. L’homme éprouve le 
besoin de croire et la philosophie en est le concept même pour 
se forger sa propre vision et la partager. 

Socrate et Montaigne étaient d’accord pour dire que la mort 
représente un passage vers une continuité inconnue mais idéale. 
Or autour de ce passage reste chez ceux qui sont en vie un autre 
chemin à parcourir, celui du deuil. Ce chemin est long et sinueux, 
il est tout aussi personnel que la mort peut l’être pour la personne 
qui l’accueille. Il est alors intéressant, pour compléter cet état de 
l’art, de l’étudier pour comprendre comment la mort est vécue et 
interprétée pour les proches d’un défunt. 

LE DEUIL ET SES ÉTAPES

« La douleur d’aujourd’hui fait partie du bonheur d’autrefois »
Elisabeth Kübler-Ross, psychiatre du XXe siècle

Le deuil est l’épreuve la plus difficile de nos vies. Il n’y a pas de 
moment adéquat pour la réaliser, ni de manière préconçue pour 
vivre ce chagrin. La mort est une chose pour le défunt, la peine 
qu’il suscite et qu’il laisse dans son entourage suite à sa dispa-
rition en est une autre. Le deuil est un dessein unique à chacun 
comme tout individu sur terre. La philosophie s’applique à ce que 
peut être la mort. La réflexion sur le deuil, elle, puise ses fonde-
ments dans la psyché et la sociologie. Ainsi, nous pouvons imagi-
ner le deuil comme un algorithme aux rouages complexes et tout 
aussi imprévisible que la mort pour l’homme. 

Le travail de deuil, comme nous aimons l’appeler aujourd’hui, pro-
vient d’une expression écrite dans l’article “ Deuil et mélancolie ” 
publié en 1917 par le psychanalyste et neurologue autrichien Sig-
mund Freud. Dans ce texte faisant suite à un débat sur la mélan-
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dans ces étapes et a été touché par au moins deux de celles-ci en 
période de deuil. 

La première étape de ce processus est le “ déni ”. Celui-ci nous 
paralyse à l’annonce de la perte : “ Nous n’arrivons pas à croire qu’il 
est mort ”. Nous comparons ce moment au cauchemar et voulons 
nous en réveiller. Nous refusons d’y croire pour nous protéger de 
la douleur psychique. Secondement, la colère nous envahit sous 
deux formes : portée contre soi et portée contre le défunt. Nous 
pouvons être furieux contre le proche qui n’a peut-être pas pris 
assez soin de lui-même ou, à l’inverse, nous nous repentons car 
nous avons l’impression de ne pas avoir veillé sur lui. Cette colère 
est illogique et infondée, mais bien présente. Ne rien avoir pu 
faire est un sentiment de désespoir, car il enrage la personne se 
sentant abandonnée. Ainsi, la colère est indispensable, il ne faut 
pas la contenir et la libérer. Elle est la preuve de son amour envers 
le défunt et une progression dans son deuil.

La troisième étape est l’étape du “ si seulement ”. Nous mar-
chandons avec nous-mêmes pour remonter le temps et s’imagi-
ner le changer. La culpabilité va de pair avec cette phase : elle 
permet de revisiter le passé, plutôt que de souffrir au présent. 
Ce marchandage idéalise même un futur avec le défunt. Cette 
situation comble un vide et permet un soulagement momenta-
né. Ce dilemme interne amène à l’avant-dernière étape qui est la 
dépression. Cette dernière rappelle à l’ordre et surtout renvoie 
dans le présent : le sentiment de vide est cette fois-ci bien réel 
et le chagrin en prend possession. Dans ce moment de deuil, la 
dépression est une visiteuse qu’il ne faut pas suivre, mais l’accueil-
lir pour mieux la laisser repartir. Exprimer sa peine est nécessaire 
à la guérison. Dans cette détresse, nous pouvons aussi être recon-
naissants à notre entourage, qui nous prête une oreille attentive 
sans juger et essaie de remonter notre moral. 

Personne ne se console jamais de la perte d’un être cher. Or, la 
cinquième phase dite “ d’acceptation ” est la dernière pierre à “ Dessin de la courbe du deuil adapté par Orga Consultants sur la base 

des travaux du docteur Elisabeth Kübler-Ross ” Avril 2011
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passer par certains actes, dans un couple par exemple. L’individu 
endeuillé doit se charger des tâches que son partenaire réalisait, 
compléter des papiers, garder le contact de son entourage… Une 
action saisit beaucoup d’attention et est cruciale dans un deuil : le 
tri des effets personnels du défunt et surtout ce que l’on décide 
d’en faire. Ce moment difficile est décisif, car il nous confronte à 
l’emblème même de ce qu’était l’être de son vivant. Chaque objet 
devient unique et est emprunt d’histoire. Nous voulons souvent 
partager ces effets épris de souvenirs et en faire cadeau à nos 
proches ou même aux plus démunis, comme “ petit bout ” de la 
personne. Par ces dons, nous obtenons le sentiment que la per-
sonne disparue continue d’exercer le bien et possède un impact 
encore positif sur les vivants. Du matériel quelconque comme 
peut être un service de cuisine, une horloge, un bijou devient 
un don intergénérationnel, et ceux comme les vêtements ou les 
photos, un héritage sentimental.

In fine, le deuil soulage et engendre de multiples souvenirs : les 
souvenirs partagés avec l’être disparu et aussi ceux de nos autres 
pertes. Durant notre vie, nous apprenons à perdre par tous les 
deuils précédemment endurés. Nous revisitons nos anciennes 
blessures avec plus de recul et de facilité, car l’âge nous rend 
davantage matures. Le deuil ne se conclut finalement jamais. Ce 
n’est pas un événement statique, il est en perpétuelle évolution. 
Cela nous permet de penser que les morts vivent à travers nous 
et notre mémoire. Nous imaginons parfois qu’une vie existe après 
la mort. Cela nous autorise à penser que le décès n’est pas le 
néant. La naissance n’est pas un commencement, mais la conti-
nuité d’une union, alors pourquoi la mort représenterait-elle une 
fin ? 

La période que nous appelons le deuil est ainsi un moment iné-
vitable, multipliable et constructif dans nos vies. La perte forge 
et nous conduit à re-imaginer et organiser nos vies sous d’autres 
angles. En revanche, il est vital de rester patient et laisser le temps 
au temps pour accepter la disparition d’un proche. “ Il serait temps 

l’édifice. Elle permet de recouvrir la réalité et accepter que celui 
ou celle que nous aimions est parti physiquement. Guérir du deuil, 
c’est se souvenir tout en réorganisant son quotidien et ne plus en 
vouloir à personne. Nous intégrons aussi l’idée que nous n’avons 
aucun contrôle sur le temps et que la nature reprend toujours 
ses droits. Kübler-Ross parle de “ désinvestir l’énergie dépensée 
dans la perte, la réinvestir dans la vie pour avancer et rendre hom-
mage ”. Ainsi, nous acceptons que cette réalité soit la nouvelle. 
Elle donne tout son sens à la guérison qui passe par des étapes 
temporelles et se réinterprète individuellement par le déni, la 
colère, le marchandage et la dépression.

Lorsque nous finissons et surtout acceptons la perte lors du deuil, 
nous-mêmes avons tendance à le dire “ clôturé ”. Ce qui est défini 
dans le dictionnaire comme une barrière de délimitation est, en 
psychologie, la résolution d’une tension ainsi que le rétablisse-
ment d’un équilibre. Cet équilibre ne s’acquiert pas automatique-
ment par l’impression de franchir les cinq phases de Kübler-Ross. 
Il met en jeu pareillement des sous-facteurs tout aussi importants, 
dont certains sentiments à évoquer. Lors du deuil, nous pouvons 
nous sentir soulagés après la perte. Cela peut paraître incongru, 
mais il faut aller formuler la question aux familles qui furent frap-
pées par la perte suite à la maladie d’Alzheimer. Le meilleur des 
exemples est celui de la famille Reagan. Président adulé, Ronald 
Reagan fut diagnostiqué Alzheimer en 1994. Lui et sa femme 
décidèrent avec la plus humble des transparences d’annoncer 
ce verdict à tous les américains. Leur intention était de briser ce 
tabou concernant cette maladie contemporaine. Après 10 ans de 
combat, Ronald Reagan décède et laisse ainsi son épouse Nancy 
réaliser son deuil. Lors d’une interview, celle-ci déclara être soula-
gée. Ce qui peut être maladroit verbalement et mal compris par 
autrui prend cependant tout son sens. Lorsqu’un proche a enduré 
la maladie et l’agonie avant de mourir, il peut se sentir soulagé de 
savoir le mourant libéré de ses souffrances. 

Relativiser et apaiser nos douleurs pendant le deuil doit aussi 
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que tu passes à autre chose ” est cependant une phrase qu’en-
tendent fréquemment les endeuillés. Aujourd’hui, le plus grand 
ennemi de la mort et du deuil est notre société elle-même. Elle 
exerce une pression accrue que ce soit dans la sphère profession-
nelle ou que privée. Alors que nous savons à présent, interpréter 
les sentiments liés au deuil et que le facteur décisif pour en guérir 
est le temps, pourquoi la société veut-elle nous en priver depuis 
plus de deux cents ans ? 
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“ All is Vanity ”
Charles Allan Gilbert, 1892
gravure à l’encre, 45 x 39,9 cm

DES SUJETS A EVITER JUSQU’AU BOUT

POURQUOI LA MORT EST-ELLE DEVENUE TABOUE ?

« Nous avons été ce que vous êtes et vous serez ce que nous 
sommes. » Miniature  du « Le Dit des trois morts et des trois vifs » 

tirée des « Petites heures de Jean de Berry. » 

Nous employons régulièrement le mot “ tabou ” en Occident pour 
décrire un sujet prohibé, que l’on ne doit pas aborder. Ce terme, 
rapporté et popularisé par le navigateur et explorateur britannique 
James Cook, fut ramené des îles polynésiennes au XVIIIe siècle. 
Dans ses contrées d’origine, ce mot dénonçait déjà des interdic-
tions de type magiques, rituelles et religieuses. Mais alors pourquoi 
la mort est tabou ? Comment est née l’idée de craindre la mort ? 
Si nous reprenons les principes de l’enfant sauvage étudié par Jean 
Itard, celui-ci ne sait pas qu’il est né, ni même qu’il est destiné à 
mourir : il se croit immortel. Cette idée de craindre l’irrémédiable tire 
donc son origine des sens que sont la vue et l’ouïe. La conscience 
de l’humain face à la mort provient de l’usage du langage et sa peur 
de son éducation, ses actes et préjugés. 

Il est devenu commun lors de l’évocation de la mort que l’homme 
emploie la politique de l’autruche. Il se cache la tête dans le sable 
pour se croire à l’abri et ignorer un danger. Cependant, la percep-
tion de la mort n’a pas toujours été si décriée et ce concept de 
crainte n’a vraiment émergé que depuis les XIXe et XXe siècles. 
Autrefois, la mort était normalisée dans la société et tout le monde 
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démographique des familles devient itinérante et éparpillée, les 
croyances changent, les repères religieux s’effacent (seulement 14 
% se déclarent pratiquants en France) et la cause des décès évolue. 
Même si nous recensons aujourd’hui un décès toutes les minutes 
en France, la mort, la vraie, n’existe plus dans les foyers. Celle que 
l’on côtoie est scénarisée par ce qui dirige nos vies dorénavant : les 
médias. Que ce soit dans les films, les séries ou les jeux vidéos, ceux-
ci ne nous apprennent pas à affronter la perte, car nous ne voyons 
que celle des autres, celle qui ne nous dérange pas puisque qu’elle 
est orchestrée. Que donnent ces médias comme repère lorsque 
nous perdons réellement un proche ? Rien, si ce n’est encore plus 
d’incohérence face à l’idée que nous nous en faisions. 

Comme avait pu décréter François Michaud Nérard dans son Étude 
sur la mort en 2010 : “ Combien y a-t-il d’enfants, de jeunes adultes 
de 20 ans qui ont déjà vu un mort ? Il y a 50 ans, lorsqu’un voisin 
mourrait, tout le monde y allait : on le visitait, le veillait, cela faisait 
partie de la vie. C’est bien un signe que la mort est devenue taboue ”. 
Aujourd’hui, nous ne savons plus ce qu’est la mort, on la boycotte, 
car elle met mal à l’aise une société qui doit produire. Cette pre-
mière est devenue au fil du temps un vrai synonyme de faiblesse, 
de maladie et d’intolérance à la vue d’autrui. Cela s’explique aussi 
par l’évolution des populations. Notre espérance de vie atteint les 
80 ans de nos jours. C’est extraordinaire, nous gagnons un trimestre 
d’espérance de vie chaque année, mais il est paradoxal de savoir 
que ce temps gagné, nous le perdons tout autant devant les écrans 
et les médias. La médecine fait aujourd’hui des merveilles : elle a 
quasiment éradiqué la mortalité infantile (alors qu’en 1950, encore 1 
enfant sur 20 mourait avant 1 an) et repousse la mort. Il n’est donc 
pas étonnant que nous connaissons de moins en moins la proximité 
avec la disparition. Or ces formidables avancées peuvent paraître à 
double tranchant : jusqu’où pouvons nous maîtriser la mort et ainsi 
dire la vie ?

Désormais nous pouvons dire que l’on meurt car la médecine l’a 
décidé : les morts de vieillesse et la mort naturelle n’existent quasi-

vivait avec puisqu’elle était très présente. Pendant longtemps l’es-
pérance de vie était de 25 ans, au début du XXe elle progressa à 45 
ans. La mortalité infantile était très présente et liait directement la 
naissance à la mort dans l’esprit de chacun. Pour exemple, la cani-
cule de 1911 avait fait 20 000 morts d’enfants, des chiffres que nous 
n’imaginerions jamais aujourd’hui, que ce soit sociologiquement et 
politiquement parlant. Cela explique aussi une affection familiale 
différente à cette époque où les parents étaient plus détachés de 
leurs jeunes enfants pour ne pas craindre leur perte.

Avant le XXe siècle, la représentation de la mort - qui effrayait petits 
et grands en Occident - était personnifiée à travers “ la faucheuse ”. 
Provenant de la perception du corps momifié et de la décomposi-
tion du corps, ce personnage du folklore occidental, un squelette 
vêtu d’une toge noire, devait venir vous faucher lorsque votre heure 
était venue. Pouvant faire peur, l’image du squelette et de la fau-
cheuse se savait fictive et était utilisée régulièrement dans les pein-
tures sous forme de “ memento mori ”, “ souviens toi que tu mour-
ras ” comme dans le Triomphe de la mort (1562) de Pieter Bruegel 
l’Ancien à la Renaissance et encore l’allégorie  All is vanity (1892) de 
Charles Allan Gilbert. Les populations adultes ne redoutaient pas la 
mort et avaient pour objectif premier de bien se comporter, remplir 
leur devoir et accéder au paradis après une mort “ méritée ”. Or, ces 
figures prennent de nouvelles tournures lors d’événements dévas-
tateurs comme les épidémies de peste noire, de grippe espagnole, 
de génocide et de guerres mondiales. La mort et la faucheuse 
deviennent des pestiférées provoquant désolation et massacres à 
grande échelle. Cette première ne devient plus seulement une fini-
tude du quotidien, mais elle incarne les effets dévastateurs d’une 
cause qu’est l’Homme lui-même. C’est aussi à partir de ces déci-
mations de population par les armes et les maux qu’une nouvelle 
intimité s’immisce entre mort et maladie. 

Dorénavant, tout le monde espère aller au paradis, mais personne 
ne veut mourir. Après les guerres, tout s’est accéléré. La science 
a considérablement évolué ainsi que les technologies. L’évolution 
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de l’autruche, lorsque cet animal a peur, il court. En réalité, Il met 
seulement la tête dans le sable pour retourner ses œufs et ainsi dire 
protéger la vie qui est en train de se créer. Finalement tout n’est que 
paradoxe. 

COMMENT CELA A-T-IL INFLUENCÉ LE DEUIL ?

« On nous élève comme des guerriers pas comme des sages.  » 
Elisabeth Kübler-Ross, psychiatre du XXe siècle

“ Tu vas arrêter de pleurer ”, “ Il faut passer à autre chose ”, “ Cou-
rage, ça va passer ”, “ Combien de temps va encore durer ton 
deuil ? ”, tels sont les types de phrases qu’un endeuillé peut 
entendre fréquemment de nos jours. Notre société met une 
énorme pression pour que nous surmontions notre perte le plus 
rapidement possible. Seulement, elle sait pertinemment que 
pour arriver à l’acceptation, il faut bien plus que des étapes : il 
faut du temps et elle n’aime pas en offrir. Mais combien de temps 
est nécessaire pour digérer la perte de la personne avec laquelle 
nous avons passé la moitié de notre vie ? Nous ne le savons pas. 
La disparition et le chagrin sont tout aussi uniques que la per-
sonne qui nous quitte.

Auparavant la mort rassemblait, aujourd’hui elle divise et se 
confine à l’hôpital. La mort répudie et se tait, alors comment 
pourrions nous savoir faire un deuil désormais ? Alors qu’au début 
du XXe siècle, le deuil d’un proche parent s’établissait sur 2 ans et 
un cousin, 9 mois, maintenant quand nous sommes en deuil nous 
devons le cacher, rien ne doit transparaître pour ne pas gêner son 
entourage avec sa peine. Communiquer avec autrui sur la perte 
de l’être cher après les obsèques rend mal à l’aise. Comme si 
l’enterrement ou l’incinération devait clôturer le deuil et tourner 
la page alors qu’il n’est que commencé. Le corps social déve-
loppe aussi beaucoup de mal à apporter l’assistance, l’écoute et 
le soutien nécessaires auprès des endeuillés. Comment peut-on 

ment plus. La société décide et spécialise la cause de notre décès, 
car tout doit être sous contrôle. Alors que dans les années 1900, les 
maladies infectieuses comme la grippe saisonnière faisaient 2 fois 
plus de morts, aujourd’hui nous mourons de cancers quarante fois 
plus que la grippe. Les morts de vieillesse ont été remplacées par 
des maladies dégénératives comme Alzheimer, Parkinson, Charcot 
ou l’AVC. Ces termes prennent la place des morts dignes par un nom 
symptomatique que la personne aurait préférée ne pas connaître 
et qui effraie les proches. De ce fait et selon l’étude Lancet de 
2003, 90 % des décès sont dorénavant hors domicile, 75 % dans un 
contexte médicalisé et jusqu’à 50 % de ceux-ci sont sous décisions 
médicales. Ces décisions se traduisent soit par un arrêt des soins, 
soit le soulagement de la douleur avec des médicaments entraînant 
la mort ou, dans certains pays, l’euthanasie médicalement assistée. 
Finalement, nous mourons parce qu’on l’a décidé pour nous et/ou 
que notre état était incurable. 

Ainsi, ce qui était autrefois un passage de flambeau dans les familles 
est devenu une rupture générationnelle inattendue. La mort qui 
était confidente à chacun pendant des millénaires est devenue tota-
lement taboue pour nos générations. Évidemment, nos façons de 
vivre ont évolué. Nous vivons plus longtemps, ce qui repousse notre 
confrontation à la perte. Nous percevons dorénavant la mort sous 
l’auspice de diagnostic et parfois même de faiblesse. Nos diffé-
rentes croyances se sont peu à peu estompées et le dialogue sur la 
mort les a suivies. Cette mort laisse aujourd’hui beaucoup d’amer-
tume lorsqu’elle surgit et nous fait le plus souvent réaliser que ce 
n’est pas la mort vécue à travers les médias qui nous y prépare. 
Michel Vovelle, historien français spécialiste de la révolution, avait 
très bien résumé le passage aux “ oubliettes ” de la mortalité par 
la phrase “ nous sommes passés de la mort solidaire à la mort soli-
taire ”. Mais finalement, tabou ou non, nous devons tous échanger 
avec la mort de proches à un moment de nos vies. Alors que nous 
faisions l’autruche, nous remarquons peut-être que nous sommes 
passés à côté de certains repères pour vivre ce que nous devons 
accomplir ensuite, le deuil. Pour revenir à cette fameuse politique 
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en perdent d’autres : ceux de 70 ans peuvent en enterrer de 95, 
ce qui donne à la mort et à la peine un tout autre adage. Les 
morts anticipées sont celles qui soulagent comme nous avions 
pu le voir par exemple avec ceux qui se battent avec Alzheimer 
pendant des années. Les personnes meurent socialement puis 
physiquement. Il y a aussi ceux qui meurent en soins palliatifs, un 
service hospitalier où le malade est réinvesti en tant qu’humain 
et accompagné durant sa fin de vie. Les mourants sont préparés, 
savent et assimilent le décès avant qu’il ne se produise. Un suivi 
est également réalisé avec l’entourage. Puis, contrastant avec ces 
morts prévues, celles soudaines qui sont injustes et terribles pour 
tous. Elles sont dévastatrices, car personne ne peut les croire, les 
préparer, s’y résoudre si tôt dans son existence.

Démarrer un deuil au XXIe siècle est laborieux. Nous nous retrou-
vons totalement désemparés entre des sentiments que nous 
n’avons pas connus, des préparatifs que nous avons négligés et 
un manque de dialogue qui nous a fait perdre notre proximité 
avec la mort et nos rituels. La société contrôlerait aujourd’hui le 
décès et aussi le temps de deuil si elle le pouvait. Comme le 
disait Vovelle, la mort se conjugue essentiellement au singulier 
aujourd’hui. Un autre fait l’atteste, et cela, par un sondage IPSOS 
Services Funéraires. Nous mourons de plus en plus tard. Ce qui 
représentait un passage de témoin dans les familles auparavant 
en est un dans la préparation de la mort maintenant. Les héri-
tages sont touchés aujourd’hui par des personnes qui sont déjà 
à la retraite et, dorénavant, ce sont les vieux qui se sentent de 
trop pour les plus jeunes. Pour cela, au lieu que ce soit la famille 
qui s’occupe des obsèques comme précédemment, les contrats 
sont déjà établis par les personnes âgées qui composent donc 
leurs propres morts. Ainsi, la fin de vie n’est plus un devoir de 
famille, mais une préoccupation individualisée. Avec le tabou de 
la mort et la peur du deuil, notre société moderne a redistribué 
les cartes sur ce sujet. Le meilleur moyen de la cerner est de savoir 
ce qu’elle a à offrir professionnellement et personnellement aux 
futurs acteurs de la mort que seront nos enfants.

demander “ ça va ” à une personne qui a perdu un proche une 
semaine auparavant ?

Les schémas habituels qu’avaient nos aïeux ont beaucoup chan-
gé. On mourait à domicile où se tenait ensuite la veillée, puis 
par la suite le convoi, l’église et enfin le cimetière. Aujourd’hui, 
nous sommes en manque de repères puisque tout est dicté par 
les structures médicalisées. Prenons l’exemple du convoi qui était 
une célébration en grande “ pompe ” avec calèches, voitures, 
marche. Maintenant le convoi est simplifié à l’extrême : un corbil-
lard sans goût et valeurs suivi parfois, et seulement, de la famille. 
Tout a changé et est devenu anxiogène lorsque nous évoquons la 
mort. L’anticiper, c’est délétère. Visiter un proche à l’hôpital en est 
la parfaite image : lorsque la famille arrive à s’y rassembler, on la 
contraint à rentrer par groupe et la plupart du temps, les enfants 
n’y sont même pas acceptés. Dès l’enfance, nous voilons la face 
aux plus jeunes sur la fin de vie. Si nous conversons autour d’un 
possible décès ou deuil avec les médecins, ils prescrivent des 
anti-douleurs. Par la suite, ils annonceront plus tard que la per-
sonne est décédé, parfois tel un robot totalement dénué d’émo-
tions. Par la suite, l’hôpital met la famille directement en contact 
avec la morgue pour évacuer un corps qui ne sera revu que dans 
un salon funéraire, vêtu comme il ne l’a jamais été de son vivant. 
Le plus effrayant est l’aller direct de l’hôpital au cimetière lorsque 
la personne est sans proches. Le fossoyeur enterre et puis plus 
rien. Il est aussi intéressant de remarquer l’effacement des rites 
mortuaires en France : le passage du convoi par un lieu religieux 
a considérablement baissé en quelques années en passant de 80 
% à 50 %.

Nous l’aurons compris, notre boussole lorsque la mort rentre dans 
nos vies n’arrive plus à indiquer le nord ; nos repères sont complè-
tement perdus. Notre attitude n’est plus universelle et diffère en 
fonction de la cause et du moment du décès, ce qui était moins 
fréquent dans le passé puisque nous traitions chaque mort avec 
le même respect solidaire. Dorénavant, des personnes très âgées 
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Enfant en deuil, hommage aux victimes de l’attentat du Bataclan en 2015
Banksy, 2018

graffiti à la peinture blanche par pochoir sur une porte aluminium

LES RÉPERCUTIONS SUR LA SOCIÉTÉ 

COMMENT LA SOCIÉTÉ PROFESSIONELLE 
GÈRE-T-ELLE LA MORT ET LE DEUIL ? 

« Le travail physique consenti est, après la mort consentie, la forme 
la plus parfaite de la vertu d’obéissance. » Simone Weil, 

philosophe humaniste française du XXe siècle

À l’heure où ces lignes prennent vie et sont lues par vos soins, 
notre société toujours plus innovante repousse les limites du pos-
sible, produit et en masse. Nos société et monde professionnel ont 
conscience que le deuil est unique à chacun et prend un temps 
que nous ne pouvons pas estimer. Mais alors que chacun vit fata-
lement le deuil dans sa vie, la société tend à l’ignorer et aimerait 
standardiser cette période pour tous. Celle-ci voudrait que le deuil 
se déroule de la même manière pour tous et évidemment le plus 
rapidement possible. “ Prenez le temps qu’il vous faudra et revenez 
quand vous aurez décrété que le moment sera opportun” : rares 
sont les employeurs capables de ce genre de phrase à notre égard, 
mais ils existent tout de même. Nous l’aurons compris, il faut pro-
duire quoi qu’il en coûte. Nous serons alors de retour au travail, dans 
un premier temps physiquement et sans entrain. Nous y serons avec 
notre deuil en tête sans le montrer comme pour se protéger des 
jugements. Nous sommes dorénavant loin du temps où les veufs 
et veuves devaient arborer autour du bras un bandeau noir pour se 
déclarer en deuil. 
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ductifs au travail pendant 5 à 30 jours, 50 % au moins 30 jours et 
20 % jusqu’à 1 an. Pour une société qui se dit productive, il serait 
peut-être judicieux de montrer plus d’attention aux personnes sur-
montant un deuil au sein des entreprises.

Cette mentalité irréaliste est très française comme nous pouvons le 
distinguer dans Francoscopie 2030 de Gérard Mermet. Les Français 
éprouvent des difficultés à appréhender la réalité ou, et le plus sou-
vent, à l’accepter quand ils la connaissent. La France, pays du social 
et des droits humains, prend des mesures et rédige des lois sur 
chaque thématique. Mais pour la plupart, elles sont incomplètes et 
sont basées sur aucun vécu, ni aucun témoignage. Désormais, nous 
reconnaissons les besoins du deuil pour chacun, mais la société 
publique comme privée détourne bien trop le regard face à la réa-
lité des faits. Les informations n’ont jamais été aussi faciles à obte-
nir. Cependant, Mermet parle même « d’infobésité ”. Mais cela n’est 
pas dans l’intérêt des acteurs sociaux, économiques et politiques 
de prendre en compte des données psychologiques pour aider les 
endeuillés. Ils préfèrent conforter leurs certitudes et leurs idéolo-
gies tout en s’auto-déclarant “ progressistes ” en plusieurs points. 

Suite aux attentats perpétrés en 2015, de nombreux débats et dis-
cussions ont fait surgir des méthodes d’accompagnement pour 
gérer le deuil au sein même des entreprises. Il n’est plus question ici 
d’aborder le deuil d’une manière personnelle et privée, mais profes-
sionnelle et collective. Comme toute perte engendre un travail de 
deuil, lorsqu’un collègue ou un membre d’une entreprise disparaît, 
il est du devoir des supérieurs d’instaurer un suivi du personnel for-
cément impacté. Le devoir de mémoire représente une nécessité au 
sein d’une structure. Pour que celle-ci puisse perdurer, un dialogue 
doit s’installer pour exprimer les émotions et ressentis des équipes, 
et les garder soudées. Dans une équipe, les réactions seront singu-
lières pour chacun à l’annonce du décès : il faut les respecter et les 
écouter. Le supérieur ou “ manager ” devra se positionner en tant 
que professionnel pour remplacer la perte, mais aussi en tant qu’hu-
main capable d’extérioriser aussi son affect pour la personne. La 

Alors que le deuil est individuel et familial, nous avons perdu toute 
cohésion sociale qui permettait autrefois de partager sa peine avec 
son voisinage ou même ses collègues. L’humain s’isole des autres 
et ne partage plus son chagrin qui doit être une clé de voûte sur 
la voie de la guérison. Nous nous faisons le devoir aujourd’hui de 
maîtriser toutes nos émotions en société. Rien ne doit transparaître, 
car montrer sa peine fragiliserait notre image et gênerait autrui. Or, 
puisque nous sommes tous influencés par les mêmes représenta-
tions sociales, nous nous formalisons et nous obligeons à redevenir 
les personnes actives que nous étions dès le lendemain. Nous nous 
donnons l’illusion, dès lors, de reprendre notre vie personnelle et 
professionnelle de plain-pied, sans communiquer le fait que nous 
pourrions être mal. Cette façon d’agir montre bien que le corps 
social ne comprend plus le deuil et est devenu incapable de porter 
assistance et soutien à ses membres. 

Certains chiffres parlent d’eux-mêmes pour illustrer ces propos. En 
France, tout salarié peut bénéficier d’un congé spécifique et payé 
en cas de décès dans sa famille. Il est intéressant de voir que sa 
durée varie en fonction du membre décédé : 3 jours pour un époux, 
5 jours pour un enfant, 3 jours pour un parent, 3 jours pour un frère 
ou une sœur et 1 jour pour un grand-parent. Il est bien apparent 
que la société aimerait, si elle le pouvait, standardiser le deuil. Elle 
y accorde même des importances différentes et impersonnelles par 
rapport aux personnes concernées (selon le secteur et les conven-
tions collectives, la durée du congé peut être allongée). La forme 
de congé est bonne, mais le fond n’y est pas. Selon une étude pour 
le congrès de la fédération européenne “ vivre son deuil ”, 40 % 
des congés spéciaux sont pris pour les décès et seulement 8 % 
d’employés prennent un vrai congé avec ou sans solde pour cette 
cause dans l’année. Cela montre nettement la pression portée par 
la société et l’argent sur l’endeuillé aux dépens de sa guérison psy-
chique. Comme nous pouvons alors l’imaginer, ce manque d’atten-
tion sociale auprès des personnes en deuil se fait ressentir sur leur 
productivité. Par cette même étude (réalisée sur 25 000 personnes 
en 25 ans), durant leurs deuils 30 % d’employés se sont senti impro-
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aux contraintes et au futur. Ainsi, notre société de consommation 
devient de plus en plus une société de consolation, qui classe la 
fin de vie et la mort comme des sujets abjects pour la population. 
Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de ces 
jeunes qui font le futur et surtout le présent, j’ai décidé de réaliser 
un questionnaire afin de mieux visualiser leur conception de la 
mort, du deuil et la manière qu’ils utilisent pour l’aborder. 

Ce sondage fut réalisé sur un échantillon de 108 personnes dont 
94,4 % ont entre 15-30 ans. Les questions étaient principalement 
portées sur leurs perceptions de la mort et du deuil en société et 
dans le domaine privé. Il abordait de même leurs prospections 
pour leurs propres disparitions et la ritualisation de celle-ci. Pour 
66,7 % d’entre eux, la mort est un sujet tabou en société. Seule-
ment 27,8 % d’entre eux déclarent ce sujet tabou aussi dans la 
sphère privée. Il est donc intéressant de souligner que la popu-
lation parle de la mort en comité privé, mais aucunement “ en 
société ”. Cette dernière demeure ainsi un facteur de gêne pour 
dialoguer autour de la mort, alors qu’elle serait censée nous don-
ner les repères nécessaires pour mieux la comprendre. 

Quasiment la totalité de l’échantillon a déjà perdu un proche 
durant un maximum de 30 ans de vie, et 80 % déclarent avoir bien 
accepté la perte et réalisé leur deuil. 20 % se déclarent ne pas 
avoir admis ou ne pas savoir répondre à cette question. Sur cette 
population, ¾ n’ont nullement eu besoin d’une aide spirituelle 
pour réaliser leurs deuils, quand seulement 14,8 % pratiquent 
d’une religion. D’une part, il est intéressant de remarquer que 
¼ a nécessité d’un soutien spirituel, mais que moins de la moitié 
la pratique (de même sur ce petit échantillon, nous retrouvons 
exactement les mêmes chiffres que sur les études que nous avons 
pu évoquer précédemment.). ¾ de la population n’aurait donc 
besoin que d’eux-mêmes et leurs proches pour accepter la perte. 

Après la perte d’un proche et la réalisation de leur deuil, 18,2 % 
décide alors de ne pas ressasser le passé et ne plus parler du 

mort peut bousculer les liens sociaux au sein d’une entreprise. Il est 
donc vital d’en parler, échanger en mémoire de la personne. Il est 
même possible de ritualiser symboliquement la chose, avec ou sans 
aide externe, pour surmonter cette épreuve ici, de façon solidaire. 
Ce point de vue entrepreneurial face à la perte dans une structure 
professionnelle nous donne un sentiment d’ingratitude, pourquoi 
devons-nous alors cacher notre deuil personnel si nous pouvons 
le montrer lors d’une perte collective ? Nous aimerions sans doute 
avoir le même suivi et du moins plus d’attention à notre égard en 
milieu professionnel si nous réalisons un deuil ? Cela évoluera peut-
être avec des générations futures qui se disent plus empathiques...

COMMENT LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS 
PERÇOIVENT-ELLES LA MORT ET LE DEUIL ?

« Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignorance, ils 
se sont avisés, pour se rendre heureux de ne plus y penser » 

Pensées de Blaise Pascal, 1670

Toujours selon Mermet, les crises successives ont perturbé la 
façon de vivre et la conception de l’avenir des jeunes français. Ils 
ne partagent plus aujourd’hui des valeurs identiques qui faisaient 
autrefois une forte unité nationale à travers le territoire. La socié-
té actuelle est fracturée et ses acteurs sont déchirés entre des 
conceptions différentes, dont une qui est celle sur la mort et sa 
gestion du sujet. Aujourd’hui où la persistance de l’individualisme 
fait rage, nous remarquons un objectif commun : « profiter de la 
vie ”. On pense la France dans le monde comme un pays hédo-
niste, car elle aime jouer sur l’art du “ bien vivre ” et cela est en 
partie vrai. Les jeunes générations revendiquent plus de plaisir 
personnel et cela même au travail, où les start-up pensent de plus 
en plus au bien-être des employés pour améliorer la productivité. 
La vision du futur se gamifie et le jeu devient un facteur incon-
tournable dans la vie de chacun. Aujourd’hui, il faut se distraire 
et profiter du temps que l’on a ou “ qu’il nous reste ” sans penser 
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n’altère rien à la façon de penser à la mort, la moitié de la popu-
lation déclarant même qu’elle ne se sentirait pas plus en sérénité 
si elle parlait de ses volontés et que ses exigences n’étaient aucu-
nement connues à l’avance.

Avec notre démographie évolutive et lieux de vie continuel-
lement changeants, les visions des jeunes générations ne sont 
plus que trouble et incompréhension. Une partie se dit confiante 
pour amener le propos de la mort dans la sphère privée, mais 
est incapable d’explorer et envisager la sienne. Cette population 
“ dévoreuse d’information médiatique ” ne sait finalement plus ce 
qu’est mourir et préfère ne pas y penser ou l’évoquer avec parci-
monie et pas avec tout le monde. Il est normal que les idées sur 
les sujets évoluent même si la mort, au bout de compte, reste iné-
branlable. Après avoir compris ce qu’étaient le trépas et le deuil, 
au passé, leur tabou au présent et esquissé leur perception au 
futur, considérons maintenant les rites, les lieux de morts et leurs 
objets. L’objectif sera de mieux comprendre comment peut-on 
apprivoiser la mort et mieux vivre avec par l’hommage au défunt. 
À cette étude seront incluses de nouvelles perspectives d’ave-
nir et des pistes d’accompagnement pour les générations futures 
qui comptent réellement rendre hommage aux morts, mais à leur 
manière.
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mort. Quant à la majorité, elle discute fréquemment de ses aïeux 
disparus et leur rend hommage en famille en parlant d’eux. Ces 
personnes utilisent le souvenir pour penser à eux, se remémorent 
les moments partagés en visionnant des photos et des films, en 
festoyant autour de recettes chères au défunt. Certains accom-
plissent des actions humaines et estimables en aimant considérer 
que c’est de cette façon que la personne disparue serait fière 
d’eux.

Sur cette jeune population, j’ai voulu savoir si elle arrivait à abor-
der sa propre mort avec ses proches. J’ai observé sur cette ques-
tion une forte indécision. Une moitié dit n’avoir aucun problème à 
l’aborder. Deux individus déclarent même qu’après une perte, ces 
derniers se sont fait un devoir d’en parler en famille pour briser le 
tabou de ce sujet. L’autre moitié l’évite, le trouvant inadapté par 
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la plupart des sondés n’ont aucun mal à parler du décès dans la 
sphère privée (72,2 %), ils n’arrivent pas à parler du leur. Discour-
rions-nous alors plus de la mort des autres et celles que nous 
voyons dans les médias ? Un oui pourrait s’esquisser à cette ques-
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rapport à celle qui peut être scénarisée. 

Alors que nous vivons en cette année 2020 une période de crise 
sanitaire dévastatrice liée à l’épidémie de Covid-19, il était judi-
cieux de demander, pour faire suite à la question du dialogue sur 
sa propre mort, si celle-ci pouvait évoluer avec les événements 
actuels. Je me suis rendu compte que la réponse reste encore 
une fois mitigée avec un 60 % de non. Alors que, selon Sigmund 
Freud, mourir est perdre son inconscience, aujourd’hui face à la 
maladie nous tournons le dos à la conscience. Le contexte actuel 
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“ La porte de l’enfer ”
Auguste Rodin, réalisée entre 1880 et 1917

sculpture, modèle en platre et moulage au bronze, 6,35 x 4 x 0,85 m 

IMPACT DE LA CULTURE ET DE SES 
OBJETS SUR LE DEUIL

NOTRE CULTURE, CRÉATRICE DE RITES ET 
ESPACES MORTUAIRES

« La ritualisation est, comme l’élégance, une façon de charmer l’an-
goisse. » Edmond Ortigues, philosophe français du XXe siècle

De l’antiquité à la Révolution française, qui acte leur dissociation 
entre l’État et le clergé, les rites et espaces funéraires étaient majori-
tairement dictés par l’Église catholique en France. Ce n’est qu’après 
1789 et l’instauration de la république (ainsi que d’autres pays qui 
prendront le pas) que les rites se sont démocratisés de différentes 
manières. Le modèle chrétien et ses préceptes sont restés, cela 
étant dit, les plus répandus encore aujourd’hui lors de la perte d’un 
proche. Pendant plus de quatre cents ans (entre le XVe et XIXe), la 
mort était un spectacle grandiose qui serait aujourd’hui digne de 
“ Drama ” théâtral. L’homme tente alors d’apprivoiser la mort en 
la camouflant, la transformant, la dénaturant par un processus dit 
rituel. Cette partie se concentrera d’abord sur ce procédé mortuaire 
de souche chrétienne. Il fut un temps familier à chacun en Occident 
jusque dans les années 1950. Puis, nous le comparerons à son évo-
lution actuelle au travers de l’investissement des familles dans cette 
ritualisation. 

RITES ET OBJETS DE DEUIL EN 
EUROPE OCCIDENTALE

PARTIE II
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L’humain décore la mort et les conséquences physiques de celle-ci 
par un ensemble de cérémonies et d’étapes. Depuis l’avènement 
du christianisme en Europe au IIe siècle (IVe en France), seule l’inhu-
mation prévaut comme type d’obsèques, le corps devant retourner 
à la terre et attendre le jour de son réveil selon l’apocalypse de 
Saint-Jean. Avant toute chose, lorsque le trépas survenait, le glas de 
l’église retentissait (le nombre de coups de cloche signifiait le sexe 
du mort et l’heure à laquelle aurait lieu l’enterrement). La maison 
du mort devenait alors l’épicentre vivant du village. Tout d’abord, 
des cortèges de religieux venaient se recueillir après l’ordination. Le 
plus souvent, celui qui se chargeait d’annoncer l’identité du mort et 
son adresse à tout le village était le facteur. Le corps du défunt était 
ensuite préparé par ce que l’on pourrait qualifier de travestisse-
ment, car l’expression de douleur corporelle devenait celle de séré-
nité comme pour simuler le sommeil. Les yeux sont ainsi fermés, les 
mains jointes comme pour prier et les images religieuses bien appa-
rentes sur le défunt. Cela laissait ensuite place à la visite du corps 
par les voisins, et même les passants inconnus qui transformaient 
la maison en sorte d’exposition temporaire. En ces temps, la mort 
était une vraie curiosité. La mort était solidaire et l’entourage des 
endeuillés les aidait dans leurs tâches quotidiennes. Il les déchar-
geait d’un nombre de contraintes pour leur permettre de prendre 
leur rôle dans le deuil “ à temps plein ”. La mort était ainsi sociale, 
totalement encadrée par le collectif et l’église. 

La maison se métamorphosait elle aussi pour l’occasion. Elle deve-
nait le théâtre du deuil pour attirer le voisinage et décréter sa perte. 
Les volets se fermaient en journée et des chandelles éclairaient l’in-
térieur. Les horloges étaient arrêtées pour signifier la fin du vécu. 
Les objets comme les miroirs et les cadres étaient retournés pour 
que l’âme vagabonde du défunt ne croise pas les visiteurs. D’autres, 
comme des objets chers ou intimes, étaient drapés de noir. Lors-
qu’une personne mourait, ses murs la suivaient, sa porte d’entrée 
aussi était marquée ou peinte en noir. Ces pratiques sont même 
encore d’actualité dans des pays comme l’Italie ou l’Espagne, où 
une pancarte annonce le décès sur la maison et dans les rues du quartier.

IMPACT DE LA CULTURE ET DE SES OBJETS SUR LE DEUIL

Vient par la suite le temps des préparatifs pour les vivants. Les vête-
ments de deuil sont spécifiques et détiennent une place distincte 
dans la garde-robe de chaque individu. Des tentures, de long dra-
pés noirs et voiles pour les femmes, des costumes sombres ou mili-
taires pour les hommes. Il fallait révéler sa tristesse à travers son 
apparence. Ces habits formaient aussi l’objet d’un port régulier tout 
au long du deuil. En ces temps, celui-ci devait durer des années 
et devait, selon les dires, être proportionnel au temps mis par le 
corps du défunt pour se décomposer. Au XVIIIe siècle, apparaît une 
pratique restée aujourd’hui, le faire-part de décès imprimé, que 
l’on envoie pour préparer et convier aux obsèques. Enfin, le choix 
du cercueil et de l’emplacement du “ repos éternel ”. Le premier 
sera fait en fonction des moyens de la famille et surtout en fonction 
du statut du mort, thème qui sera évoqué dans le chapitre suivant 
consacré aux objets de mort et de deuil.

Se déroule pour finir la cérémonie sacrée et le dernier voyage du 
mort. Ils sont primordiaux pour sceller le sort de l’enveloppe char-
nelle du défunt et libérer intégralement l’âme pour sa rédemption 
auprès de son créateur. La cérémonie représentait la mise en scène 
incarnée de la douleur, où il fallait la montrer à son paroxysme. 
Il n’était pas singulier de voir la veuve en pleurs s’écrouler sur le 
cercueil. La nef de l’église devenait une caisse de résonance pour 
expier son chagrin. Mais ce qui est paradoxal avec cet ancien 
moment solennel n’est pas la cérémonie en elle-même, mais plutôt 
les pompes funèbres qui la suivent. À l’époque, le défunt déambu-
lait une dernière fois dans les rues en fêtes. Il était accompagné de 
tout un cortège pour saluer en “ grande pompe ” les vivants. Les 
gens festoyaient, prononçaient un dernier au revoir au défunt, man-
geaient, dansaient ; cela demeurait leur façon de lui rendre hom-
mage. Ces cortèges “ spectacles ” ne sont racontables évidemment 
qu’à travers le récit de ceux qui ont façonné l’Histoire en la matière 
comme les rois de France. Celui du 9 septembre 1715 fut marquant. 
Il vit le roi Soleil Louis XIV faire son dernier voyage entre Versailles 
et Saint-Denis. Dans un char drapé de velours noirs, son corps était 
escorté par la garde écossaise faisant retentir leurs cornemuses et 
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leur artillerie. Le cortège était composé de carrosses pour la famille, 
les officiers, les nobles, les religieux et de cavaliers à cheval ainsi 
que des civils à pied. Cette marche de plus de 30 kilomètres fut 
parcourue en 10 heures par pas moins de 1000 personnes. 

C’est dans cette opulence du début du XVIIIe siècle et par les rites 
divers qui y étaient pratiqués que la mort se faisait respecter et se 
vivait par l’érection de codes. Jusqu’à la moitié du XXe siècle, la 
mort était un vecteur unificateur et social pour les familles. Elle per-
mettait aux personnes d’entretenir un dialogue, des traditions, de 
l’entraide et un soutien aux individus endeuillés. Une attention tout 
à fait particulière et collective était donnée pour que les personnes 
en souffrances ne tombent pas dans l’isolement. La religion et la 
communauté réussissaient à créer par ces rites codifiés des vrais 
points d’ancrage pour réaliser le deuil. Ce deuil était donc tout aussi 
privé que public et tout autant familial que communautaire durant 
des centaines d’années.

Aujourd’hui, notre société a changé. Les familles étant aujourd’hui 
éparpillées, notre monde laisse de plus en plus de place à l’indivi-
dualisme. Malgré l’instauration de la laïcité à la Révolution, certaines 
coutumes funéraires sont restées des pratiques chrétiennes comme 
les “ pompes ” moins flamboyantes et l’aspect de cérémonie reli-
gieuse ou non. Cependant, par la mort qui sans cesse est repous-
sée à l’extrême par “ la vie ” et la médecine, il n’est plus possible 
de mourir que brutalement par des défaillances “ techniques ” ou 
“ humaines ”. Les familles se retrouvent seules, peu nombreuses et 
désemparées face à celle-ci. Découlant d’une “ stratégie de survie ”, 
elles se retrouvent face à des prises de décisions entre l’uniformi-
sation des rites proposée par les services funéraires et sa volonté 
d’être partie prenante dans leur organisation. Les familles veulent 
être actrices de la ritualisation de la mort et non subir celle prééta-
blie par autrui. Il n’y a plus de règles homogènes dans les cérémo-
nies. La mise en scène des émotions ne se fait plus comme avant. 
En privé, elles sont comprises et peuvent émerger. En public, il faut 
rester digne et humble. Ces deux espaces-temps, qui se mêlaient 

auparavant, édictent de nouveaux principes dans la ritualisation de 
la mort et l’expression de notre culture. Cette culture commune, qui 
a écarté l’aspect de ” Mort triomphale ”, évolue selon les généra-
tions et tend à un renouveau, lié à certains préceptes et rituels du 
passé.

L’OBJET COMME PASSERELLE TEMPORELLE

« De tous les monuments, les tombes sont ceux qui présentent 
peut-être le sujet le plus vaste aux études de l’archéologue, de 

l’historien, de l’artiste, voire du philosophe. » Eugène 
Viollet-le-Duc, architecte français du XIXe siècle

J’ai parlé de la ritualisation de la mort comme un acte humain, 
évoluant avec son temps. Elle permettait au défunt de passer 
socialement dans l’au-delà. Pour qu’un tel phénomène puisse se 
produire, il est essentiel qu’un environnement matériel soit pris 
en compte. Pour l’aider dans cette dernière épreuve, des objets 
culturels étaient empruntés aux coutumes et à la vie du défunt. 
Ils jouaient alors des rôles fondamentaux dans les rites pour mou-
rir et laisser “ sa trace ”. Ces objets sont encore présents dans 
notre quotidien. Ils sont porteurs d’une histoire qui nous échappe 
aujourd’hui, mais qui pourtant, autrefois, fournissait un sens à la 
vie elle-même. L’objet dans sa globalité est une passerelle : il nous 
permet d’imaginer, de rêver, d’agir, de travailler et de se repentir. 
C’est dans cette optique, que j’explorerai ceux qui nous font pré-
sager la mort dans le vivant ainsi que ceux qui nous la font vivre 
et commémorer.

Nous n’y faisons pas forcément attention, mais un ensemble d’ob-
jet peut évoquer la mort. Le plus commun est la croix, figure du 
christianisme de la crucifixion de Jésus-Christ pour expier les 
péchés du monde : celle-ci a été détournée en symbole de la 
mort. Pourtant, ce symbole n’apparaît individuellement dans les 
cimetières qu’au XVIIIe siècle. Cette croix devient le point repère 
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de la sépulture et pouvait être personnalisée (déjà à l’époque) 
pour se différencier des autres. Cette stèle était alors dressée 
sur la tombe qui, elle, comportait le nom du défunt gravé ainsi 
que l’instrument du métier qu’il exerçait. Comme symbole deve-
nu universel, cette croix peut se retrouver au bord de nos routes. 
Elle peut indiquer le décès accidentel d’un automobiliste. Plus 
mystique sous forme de calvaire, elle marque une intersection. 
Elle servait à conjurer les mauvais sorts et protéger les voyageurs. 

La couleur noire reflète elle aussi la mort et le deuil. Cette couleur 
sombre provoque en nous la visualisation du vide absolu ainsi 
que l’absence. L’expression verbale “ broyer du noir ” en repré-
sente l’image. Nous l’avons vu ci-dessus, il est coutume de s’habil-
ler de cette teinte lors d’obsèques ou lors de deuil en Occident. 
Cette idée de ténèbres par la couleur est rentrée dans les mœurs 
entre les XVes et XVIes siècles, lorsque Anne de Bretagne se vêtit 
uniquement de noir après la mort de Charles VIII (alors qu’aupara-
vant la couleur du deuil était le blanc). Cela fut repris par la suite 
par Catherine de Médicis, qui importa en France “ le deuil à l’ita-
lienne ” lors du décès de son époux Henri II et de ses enfants. Ce 
funeste style vestimentaire restera alors premièrement chez les 
femmes, puis chez les hommes qui adoptèrent à cette époque le 
violet. De cette tradition, le noir est devenu la couleur de la mort 
et du deuil. 

Dans un autre registre, un certain genre de fleur colorée est aussi 
devenue l’une des représentations de la mort en Occident. Les chry-
santhèmes, signifiant étymologiquement “ fleur dorée ”, sont deve-
nus par la force des choses la variété de plantes liée à la mort. C’est 
au premier anniversaire de l’armistice de 1918 (soit le 11 novembre 
1919) que Georges Clemenceau, président du Conseil des ministres 
français, appela ses concitoyens à fleurir les tombes des soldats 
tombés lors de la Grande Guerre. Les chrysanthèmes furent alors 
choisis pour leur résistance au gel et surtout leur fleurissement tardif 
l’automne. Cette tradition restera et sera reproduite de la même 
manière pour la fête des morts qui se déroule 8 jours plus tôt. 

Comme évoqué, dans le chapitre précédant, l’art et les écrits sont 
l’une des premières formes d’expression à faire l’apologie de la 
mort. De l’antiquité à aujourd’hui, ses contemporains sont fasci-
nés par ce phénomène irrémédiable. Ils ne peuvent s’empêcher 
de l’imaginer et interpréter ce qu’ils ne connaîtront que lorsqu’ils 
mourront. Si le rationalisme de Socrate est aujourd’hui au goût 
du jour vu les progrès médicaux, celui qui diffusa un imaginaire 
sans limites autour de l’après mort est le poète Dante Alighieri. 
“ Il somo poeta ” est l’auteur de “ La Divina, Comedia di Dante ” 
ou plus communément appelée, La Divine comédie. Cette œuvre 
manuscrite du XIIIe siècle décrit et idéalise le sort de l’homme 
après la mort. Il imagine son jugement au purgatoire, sa place 
au paradis ou aux enfers en s’inspirant de l’Enéide (l’épopée de 
Virgile, interprétation latine de L’Iliade et L’Odyssée d’Homère) 
et de l’Apocalypse de Paul. Ce chef-d’oeuvre de la littérature 
posa de solides bases pour un panel de créations artistiques et 
picturales continuant de nos jours. Botticelli fut le premier à le 
transposer sur papier au XVe siècle, avec notamment sa Carte 
des enfers en 1480. Bien plus tard, Salvador Dali travailla dix ans 
à partir de 1963 sur des aquarelles représentant une mort divine. 
Romeo Castellucci, metteur en scène italien, propose une repré-
sentation théâtrale de la mort, du paradis et des enfers au festival 
d’Avignon 2008. En littérature, Honoré de Balzac avec La Comé-
die Humaine, Victor Hugo dans Notre Dame de Paris, Dan Brown 
avec Inferno (et ses adaptations cinématographiques) s’inspirent 
tous de l’œuvre de Dante pour interpréter la mort et lui donner 
une image plus mystique. En 1889 et 1900 Auguste Rodin sculpte, 
quant à lui, deux versions des Portes de l’enfer selon Dante qui 
devaient servir d’entrée au musée des Arts décoratifs (au palais 
d’Orsay). Cette interprétation devait répondre aux Portes du 
Paradis du Baptistère de Florence réalisées à la Renaissance par 
Lorenzo Ghiberti, définies par Vasari comme “ La plus belle œuvre 
qui se soit jamais vue au monde ”. Cependant, le projet de Rodin 
n’aboutira pas, faute de financement. Il sera coulé en bronze sim-
plement pour des expositions par la suite. 
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La porte, quel autre objet du quotidien pourrait mieux représen-
ter spirituellement la mort. Ce monument ou objet permettant 
l’entrée ou la sortie dispose de multiples symboles. La porte 
évoque le passage de l’extérieur, à un aménagement, une cité, 
un édifice, une maison ou encore de la vie à la mort. L’image est 
figurale, mais par la porte, le défunt rentre au paradis, son âme 
sort de son corps ou tout simplement son enveloppe corporelle 
s’introduit par le biais d’obsèques dans un tombeau. La porte a 
une forte portée spirituelle, car elle s’ouvre sur l’inconnu et sur ce 
que l’homme désire de tout temps connaître. Seul le défunt pos-
sède le privilège d’y passer, d’y entrer, mais pas d’en sortir. Ainsi, 
la porte est fréquemment représentée sur les stèles et les tombes 
dans les cimetières. Cela indique que le mort l’a franchie, mais sa 
signification remonte à bien plus loin. C’est dans cette optique 
que les objets et le mobilier funéraire possèdent une importance 
et une symbolique toute spéciale dans notre société, en particu-
lier celle de la tombe.

Depuis les civilisations égyptiennes, les tombeaux sont décrits 
comme “ l’habitation éternelle ” ou la “ demeure d’éternité ”. La 
tombe représenterait la projection de l’habitation du vivant. En 
effet, tout ce que nous avons émis comme objets évoquant la 
mort ci-dessus fait aussi partie du décorum du vivant. La tombe 
ou tombeau est ainsi pour dire le prolongement du domicile. 
Auparavant, les maisons des morts devaient être même plus 
somptueuses que celle des vivants. Cela indiquait le rang social 
du défunt et la qualité de sa trace laissée dans le vivant. C’est 
une aubaine pour l’architecture et l’archéologie, car finalement 
notre histoire et nos richesses ne sont-elles pas le fruit de vols et 
pillages de sépultures ? C’est de même grâce à la découverte de 
restes humains enterrés ou incinérés (dans les cavernes préhisto-
riques) que nous sommes capables de savoir qui nous sommes et 
comment l’homme a évolué. Le funéraire existe depuis toujours 
et lorsque les civilisations se sont sédentarisées, l’architecture a 
pu le mettre en évidence. Les édifices funéraires servent ainsi de 
relais. Aux IIes et IIIes siècles, les Gaulois enterraient leurs aïeux 

dans le sol de leurs maisons. Deux siècles plus tard, ils commen-
cèrent à les incinérer, récupéreraient leurs cendres et les dispo-
saient dans un monument reproduisant la forme d’une demeure. 
L’homme a donc transposé le mort de l’habitation du vivant à sa 
représentation à l’extérieur par une stèle ou une urne.

Figurée sur le bas des stèles, se retrouve une porte. La porte que 
nous évoquions était créée pour le “ passage ” du défunt dans 
le monde des mort et des vivants (pour sa résurrection, incitée 
dans les écrits bibliques). Si la société ne voulait pas voir le défunt 
revenir suite à certains actes de son vivant, la porte était bou-
chée. Des traditions qui étaient elles aussi suivies par les Celtes et 
les Bretons qui aimaient laisser toutes sortes de portes ouvertes 
afin que les esprits puissent circuler librement la nuit. Au fur et 
à mesure de l’évolution humaine et à partir de l’empire romain, 
la représentation de la tombe évolua rapidement jusqu’à nous. 
Il fallait ériger le plus beau, le plus grand, le plus haut tombeau, 
stèle, mausolée pour traduire architecturalement la magnificence 
de la personne. Ce mimétisme entre la maison, le lieu de culte 
religieux et la tombe restera. Nous évoquons même pour certains 
cimetières, le terme de “ cimetière musée ” tellement la quête du 
plus beau tombeau était devenue une compétition pour les plus 
embourgeoisés. Au Père-Lachaise, fameux cimetière parisien, 
il n’est alors pas singulier de trouver des tombeaux et mauso-
lées signés Viollet-le-Duc, Labrouste ou Visconti. La tombe est 
un véritable exercice pour les architectes encore aujourd’hui. En 
Italie, des cimetières immeubles de plusieurs étages existent à 
Florence et à Naples. À Marseille, un HLM “ des morts ” existe sur 
sept étages, offrant environ six mille concessions. Cette idéologie 
de la propriété pour la sépulture est restée. Cependant, l’image 
de l’agrandissement du domicile au cimetière s’est peu à peu 
désagrégée aujourd’hui. Certes, la tombe reste importante dans 
l’image de la mort et du deuil aujourd’hui, mais elle ne constitue 
plus une priorité. 
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Dans ce passage de l’espace des vivants à l’espace des morts, 
d’autres objets du quotidien s’y retrouvaient (et s’y retrouvent 
encore) sous forme de témoins pour les plus superstitieux. Ce pas-
sage était décrit par la plupart des peuples et religions comme un 
grand voyage. Il se devait alors d’être bien réalisé pour atteindre 
la rédemption. Les corps étaient en conséquence préparés. En 
Sicile, il valait mieux être bien chaussé : les défunts étaient donc 
enterrés avec de robustes sabots. Les Grecs et Romains met-
taient dans les mains, entre les dents ou sur les yeux, des pièces 
de monnaie pour que le mort puisse payer sa place au paradis 
auprès de Saint-Pierre ou le passeur Caron. En Gironde, du vin 
accompagnait le mort pour ses vertus. Et plus généralement en 
France, des écuelles à soupe, des pipes, des bâtons et livres pou-
vaient accompagner le mort dans son cercueil pour qu’il puisse 
s’occuper. 

“ Le paletot ” comme l’appelaient les gardiens de cimetière pour 
parler du cercueil, est, lui, resté depuis toujours, importantissime 
dans la ritualisation du décès et le respect du corps sans vie. Le 
désir de conserver le corps et qu’il ne soit pas à même la terre 
pour retarder sa putréfaction est son but premier. Le cercueil 
possède aussi une autre symbolique, celle de la barque. L’eau 
est de tout temps un élément purificateur aux propriétés béné-
fiques pour le corps et l’âme. Nombre de pratiques religieuses se 
font avec cet élément, comme le baptême chez les chrétiens. Les 
peuples vivant près de la mer ou les navigateurs ont aussi cou-
tume de jeter leurs morts à l’eau ou les incinérer sur des pirogues. 
Le cercueil prend dans cette optique le rôle de barque : celle-ci 
mènera son navigateur vers le paradis ou bien les enfers. Ce der-
nier lieu est généralement décrit comme l’aboutissant de zones 
aquatiques comme le fleuve du Styx dans la mythologie grecque. 
Ce voyage funèbre est donc réinterprété par cet objet que nous 
personnifions aujourd’hui à notre guise. Le cercueil moderne que 
nous utilisons est en bois. Il est fonctionnel, transportable par 
l’ajout de poignées, décoratif par l’addition de gravures, hygié-
nique par l’utilisation de sels antiseptiques et “ bureaucratique ” 

par une plaque gravée au nom du défunt. Son prix varie selon 
l’essence du bois, les plus riches pouvant s’offrir de l’ébène, et 
les plus pauvres, du sapin. Ce cercueil, servant de protection au 
corps, se retrouve ensuite lui-même protégé de la décomposition 
dans un caveau de maçonnerie, ou il est plus radicalement brûlé 
avec la dépouille lors d’une incinération. 

De cette dernière pratique découle un mobilier d’actualité et 
inventé par les Romains : le columbarium. Ce dernier est un édi-
fice à niches permettant d’y disposer des urnes funéraires. Il s’ins-
pire de ce qu’on appelle les pigeonniers ou colombiers, tours 
féodales qui favorisent l’élevage d’oiseaux. Les familles peuvent 
alors venir se recueillir dans ce lieu où est disposé le réceptacle 
cinéraire de leurs proches. L’avantage de cet édifice est qu’il peut 
accueillir autant de défunts qu’un cimetière terrestre, mais dans 
un espace bien plus restreint. Cette pratique a permis aux archi-
tectes l’édification de monuments grandioses à travers le monde. 
Le columbarium néoclassique au dôme cuivré de San Francisco 
par Bernard JS Cahill (1898) ou, dans un autre registre, celui de 
Myoenji au Japon par le studio de Design Koichi (2014) sont de 
bons exemples moderne et contemporain de ce que peut repré-
senter ce lieu de recueillement. L’urne, objet complémentaire à 
cet édifice, demeure un objet présentant des fonctions similaires 
à la tombe. Mais avec ce concept et la gestion de la trace par les 
cendres, l’espace, l’architecture et le mobilier funéraire ne consti-
tuent plus un domaine structuré. Ils s’ouvrent à des méthodes 
de commémorations plus volatiles, ce que nous verrons dans les 
chapitres suivants.

La mort est partout. Elle est en définitive une obsession qui érige 
nos pensées, nos actes et nos objets pour l’éviter et la préparer 
au quotidien. Il est impensable de tout énumérer, car la mort vit 
parmi nous sans que nous y fassions attention. La mort reste un 
mystère et restera le sujet qui comporte le plus de représenta-
tions dans le monde des vivants. Les rites, la culture et notre envi-
ronnement matériel rythment notre existence pendant et après 
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notre disparition terrestre. Tout évolue très vite. Nous pouvons 
constater que nos cultures sont instables et se renouvellent, se 
réinventent et se remémorent parfois le passé pour le transpo-
ser. Aujourd’hui, des enjeux inédits ont fait surface. Ils mettent à 
l’épreuve les jeunes générations et façonnent une nouvelle façon 
de penser qui deviendra par la suite notre culture. Je vais alors 
explorer leurs ressentis, les enjeux et comment cela influe sur les 
pratiques funéraires pour commémorer les morts de demain.
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LES NOUVEAUX ENJEUX SOCIÉTAUX 
FACE À LA MORT

DES ENJEUX SPATIAUX, ENVIRONNEMENTAUX 
ET ÉCONOMIQUES

« L’esprit de société consiste à dépendre et à se revêtir de celui 
des autres. » François Salvat de Montfort, jésuite et dramaturge 

français du XVIIIe siècle

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’espace destiné à la mort était 
exclusivement le cimetière dans notre culture. Nos villes modernes 
en possèdent plusieurs. Découvrir un cimetière oublié aujourd’hui 
énonce qu’un ancien lieu de vie se tenait au même emplacement. 
Jusqu’à l’expulsion de ces lieux mortuaires en dehors des villes à 
cause des maladies et de la rationnelle laïcité, le cimetière était jux-
taposé à l’église. Ainsi, les morts demeuraient au centre du village 
et au plus près de Dieu. Pour aller même plus loin, nous pourrions 
exclamer que le cimetière “ était ” le village. Le cimetière était un 
haut lieu animé dans les cités jusqu’au XIIIe siècle. Tout s’y passait 
et tout le monde foulait les “ bosses ” des défunts. Il pouvait s’y 
tenir des marchés, des foires, des repas festifs, des concerts, des 
spectacles, et même des bals pour, pourquoi pas, trouver l’amour. 
Rien ne relevait du macabre. Le cimetière fut un lieu où, finalement, 
la mort était familière à chacun et était même une préoccupation 
secondaire.
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Cela contraste bien avec la froideur de nos cimetières aujourd’hui, 
des déserts de monuments sans vie “ après la mort ”. Ces lieux sont 
délaissés et seulement huit personnes de notre sondage précédent 
décrètent y aller régulièrement. Sa majorité de trente-six personnes 
ne s’y rend, elle, jamais. La vie sociale présente dans les cimetières 
autrefois se retrouve finalement dans les centres commerciaux 
aujourd’hui. Toutefois, ces lieux de repos d’hier posent encore d’in-
nombrables dilemmes. Premièrement, le manque de place. Il est 
devenu presque mission impossible dans les grandes villes d’obte-
nir une concession dans un cimetière. Prenons l’exemple de la capi-
tale en 2018 : sur cinq mille demandes, cent soixante et onze ont été 
accordées. Pourtant, Paris possède 14 cimetières intramuros. Le fait 
est qu’auparavant il était bien plus facile d’acquérir une place per-
pétuelle (contre quinze mille euros de nos jours). Il est aujourd’hui 
impossible dans la plupart des cas de toucher à ces tombes par-
fois même abandonnés pour des raisons patrimoniales et éthiques. 
Cela oblige désormais les Parisiens à délocaliser leurs inhumations 
en dehors de la ville dans l’un des six cimetières de banlieues. 

Ce manque de place qui se retrouve autant dans l’espace des 
vivants que dans l’espace des morts oblige la société à voir notre 
finalité corporelle sous d’autres aspects. Des aspects qui vont 
de pair aujourd’hui avec les nouveaux enjeux planétaires. L’envi-
ronnement est de loin l’élément qui sera le plus large et le plus 
déterminant dans la manière dont vont s’inscrire nos vies dans les 
années à venir. La liaison qu’entretient l’humain avec la nature s’est 
distendue depuis l’hyper mondialisation et urbanisation de notre 
planète. Cette seconde est devenue exploitée à l’excès. Les pays 
développés décrètent l’environnement comme “ un bien commun ” 
à préserver, mais continuent à faire passer leurs développements 
économiques comme première priorité. Encore ici, la question du 
changement mental devrait être collective, mais nous voyons bien 
que l’intérêt individualisé de chacun prône. Nos vies sont et vont 
donc considérablement être impactées. Aujourd’hui les glaces fon-
dant et provoquant de fortes émissions de carbone sont la preuve 
du réchauffement climatique. Les espèces animales disparaissent 
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(50 % depuis quarante ans), les zones humides et forestières rétré-
cissent et les énergies fossiles vacillent. Demain, des bouleverse-
ments vont probablement avoir des conséquences dramatiques. 
Pour en citer quelques-uns : l’insuffisance alimentaire sévira par la 
raréfaction de la terre et de la biodiversité. Des migrations mas-
sives vers le nord seront engendrées par le réchauffement et le 
manque d’économie. L’économie sera perturbée par l’insuffisance 
des matières premières, une hausse du chômage et donc de la 
pauvreté. Cette vision prospective assez pessimiste nous donne le 
devoir aujourd’hui de réparer les erreurs de passé. Les mentalités 
individuelles des nouvelles générations sont en passe de changer, 
dans l’espérance d’une nouvelle unité collective et environnemen-
talement active. 

Outre le fait de se sentir complice de la destruction de notre 
biosphère, les Français deviennent conscients qu’il faut agir pour 
leur descendance. Beaucoup d’entre eux décident désormais de 
consommer des produits plus verts, responsables et provenant de 
commerces équitables. Les pays prennent des mesures pour l’en-
vironnement comme lors de la COP21 et l’accord de Paris pour 
réduire leurs émissions à effet de serre. La France s’est fixée comme 
objectif de réduire ses émissions de 40 % pour 2030 et de 75 % 
pour 2050. Cela implique alors des efforts par toutes les parties. 
Des énergies renouvelables doivent être mises en place, les trans-
ports doivent évoluer et moins polluer, la chimie doit changer, de 
nouveaux matériaux “ propres ” doivent émerger. Cette démarche 
demande du courage et de la pédagogie. Mais alors que cette évo-
lution nous touche tous, quel est alors son impact sur la mort et la 
prévision de celle-ci ? 

Alors que les places dans les cimetières se font rares et que l’en-
vironnement est dorénavant l’une de nos premières préoccupa-
tions, la crémation - type d’obsèques envisagé par seulement 5 
% de la population française dans les années 1980 - a pris beau-
coup d’ampleur de nos jours. Selon une étude IPSOS de 2015, 51 
% des Français préfèrent la crémation et 36 % des obsèques en 
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2017 étaient des incinérations. Nous pouvons donc imaginer que ce 
type d’obsèques dépasse l’inhumation en France dans les années 
à venir. Notre pays est même l’un des pays pratiquant le moins la 
crémation dans le monde ; pour exemple, au Japon ou en Suisse, 
elle dépasse les 90 %. L’une des raisons de cet engouement pour la 
crémation s’explique aussi par la volonté de respecter l’environne-
ment. En effet, une crémation équivaut aujourd’hui à plus de trois 
inhumations en terme de rejet de gaz à effet de serre ; comment 
cela peut-il s’expliquer ? L’étude publiée le 12 octobre 2017 par les 
services funéraires de la ville de Paris (SFVP) s’est penchée sur le 
sujet avec les entreprises Durapole et Verteego. Pour arriver à ces 
chiffres, l’étude a comparé tout le processus et les annexes de ces 
deux types d’obsèques. Pour l’inhumation, elle implique : la fabrica-
tion du cercueil, son transport, ses destinations, la thanatopraxie, 
l’entretien du cimetière, l’altération du corps, la sépulture choisie 
et fabriquée. Pour l’incinération, la fabrication du cercueil, celle de 
l’urne, le transport et la crémation sont pris en compte. La compa-
raison est éloquente : la première peut dégager jusqu’à mille deux 
cent cinquante-deux kilogrammes de CO2, contre deux cent trente-
trois pour la seconde (l’acte des flammes représentant la moitié). 
Même si depuis quelques années, des politiques “ zéro phyto ” ont 
été mises en place dans des cimetières, nous pouvons comprendre 
pourquoi une grande partie de la population (aussi présente dans 
mon sondage) répond “ pour l’écologie, l’environnement et ne pas 
prendre de place non-fondamentale ” à la question quelles sont les 
raisons vous poussant à choisir la crémation ? 

Dans quelques années, un nouveau type d’obsèques pourrait voir le 
jour, à savoir l’aquamation. Cette pratique, déjà réalisée en Australie 
et au Canada, reprend les principes de la crémation, mais par l’eau. 
Cette “ hydrolyse alcaline ” réduit aussi la dépouille en poussière 
par la dissolution dans l’eau. Ce principe, déjà utilisé au temps des 
croisés et des cultures scandinaves, serait même moins polluant que 
l’incinération. Il restera à voir si cette nouvelle pratique pourra voir 
le jour en France. 

Un autre facteur reste important pour les familles et la société face 
à la mort : le prix, vu qu’aujourd’hui les funérailles d’un défunt n’ont 
plus la même signification sociétale que les siècles précédents. 
Mourir ne demeure plus un événement fêté en grande pompe. Les 
services funéraires proposent à l’heure actuelle des rites “ clé en 
main ” et maîtrisés pour tout ce qui est religieux, mais aussi à “ la 
carte ” où les familles peuvent devenir actrices des obsèques. En 
règle générale, une inhumation s’échange pour environ trois mille 
cinq cent euros (incluant les frais d’inhumation et administratifs, le 
cercueil économique, la mise en terre, une toilette rudimentaire, la 
chambre funéraire) contre deux mille huit cent euros pour une cré-
mation (comprenant les frais administratifs, le cercueil économique, 
l’urne, une toilette rudimentaire, la chambre funéraire et les frais de 
crémation). Des prix conséquents pour les familles qui, pourtant, ne 
comprennent pas de concession en cimetière ou place en colum-
barium. Le facteur économique est donc aussi déterminant dans 
une prise de décision. Cette cause expose aussi deux effets sur les 
populations. D’une part certaines personnes préfèrent la crémation, 
en l’estimant moins coûteuse et encombrante pour les proches. 
D’autre part, cela explique aussi pourquoi tant de personnes âgées 
prévoient elles-mêmes leurs obsèques en éditant un contrat avec 
des services funéraires. 

Comme pour toutes vies, la mort est impactée par les mêmes 
contraintes de temps, d’espace, d’environnement et d’économie. 
Les nouveaux enjeux auxquels nous faisons face changent nos per-
ceptions, nos façons de penser sans cesse plus rationnelles, et dès 
à présent nos manières d’agir. Alors que nos cultures s’organisaient 
autour de rites collectifs et sociaux, ces derniers ont été réinterpré-
tés par les mentalités, et surtout par l’impact de notre “ sur-consom-
mation ”. Nous acquérons l’impression que le funèbre et la mort 
s’achètent, se consomment (se jettent ?) et adoptent les tendances 
actuelles. Mais alors comment penser aux morts et leur rendre hom-
mage aujourd’hui en 2020 et demain en 2050 ? La réponse se trouve 
en somme dans ce que désirent les générations récentes, et leurs 
idées tournées cette fois vers le passé et le monde pour ritualiser et 
honorer leurs défunts proches.
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QUE DÉSIRENT LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS 
POUR HONORER LEURS DÉFUNTS ?

« Le besoin de croire à quelque chose d’extraordinaire et inné dans 
l’homme. » Ernest Renan, écrivain français du XIXe siècle

Les nouvelles générations ne veulent plus reproduire ce que leurs 
aïeux pratiquaient comme deuils et ce qu’elles ont pu voir lors 
d’enterrements étant enfants. Cela n’est alors que suite logique 
avec le renouveau de la société. Comme nous avons pu le remar-
quer dans les écrits prospectifs de G. Mermet, les jeunes ne 
veulent plus qu’on leur dicte de conduites. Ils préfèrent vivre eux-
mêmes leur croyance en personnalisant leurs pratiques. Pour eux, 
les valeurs du passé devraient rester, mais se libérer de toutes 
codifications. Comme Nietzsche pouvait le présager en Subs-
tance, si “ Dieu mourait ” cela serait en tant que notion collective ; 
la foi n’est plus sociale, mais intrinsèquement liée à la personne 
et à la famille. Ainsi les croyances deviennent sur-mesure, sans 
liens réels avec les religions. L’individu s’inspire du monde exté-
rieur, ses prières passées et de l’accès libre à l’information pour 
constituer ce qui sera une croyance conforme à son mode de 
vie. Ces nouvelles formes de spiritualité multiples font émerger 
une nouvelle “ vision anthropomorphique de la vie ”. Beaucoup 
de Français croient aujourd’hui à un retour du lien intime qu’occu-
pait l’homme avec la nature (celui avant l’expansion de l’industrie). 
Des modes de vie plus sains avec une vision respectueuse de la 
flore, des animaux et de l’humain comme être de conscience en 
symbiose individuelle et collective sont désormais requis. 

L’influence apportée par la personnalisation se retrouve forte-
ment dans les nouvelles ritualisations liées à la mort et le deuil. 
Ce que présage la jeunesse pour sa mort aujourd’hui sera notre 
culture de demain. Dans notre sondage, cette population l’a fait 
comprendre. Les pratiques religieuses sont aujourd’hui moins en 
vogue. L’aspect de croyance peut rester présent, mais la céré-
monie d’adieu (nécessaire pour plus de 85 % de la population) 

doit prendre d’autres formes. La tristesse, qui était le mot d’ordre 
auparavant lors de cérémonies, laisse sa place à des termes 
comme “ joyeux ”, “ festifs ” et “ chaleureux ”. Ces envies font alors 
penser à un retour des festivités mortuaires évoquées jusqu’au 
XVIIIe siècle. Cependant, si la trace officielle et sociale de la céré-
monie n’importe plus, elle doit être basée sur les proches et amis 
du défunt se retrouvant et festoyant autour d’une mémoire parta-
gée avec l’être perdu. Ce cérémonial doit être dépourvu de fiori-
tures et se concentrer sur l’essentiel : le défunt. Des témoignages, 
où pleurs se mêlent aux rires, où le cœur de la famille doit battre 
à l’unisson. L’important est aussi le respect des dernières volontés 
du défunt : la cérémonie et les obsèques doivent suivre premiè-
rement ce qu’il voulait qu’elles soient. Il fut aussi intéressant de 
remarquer que plusieurs réponses transmettent l’envie de célé-
bration basée sur celle se pratiquant en Amérique du Sud. Dans 
ces pays, le mort possède une place particulière dans la vie et 
dans la manière de réaliser son deuil pour les vivants.

L’honorification des morts au Mexique est un bon exemple de ce 
qu’imaginent finalement la plupart des personnes sondées. Dans 
ce pays, mourir et enterrer ne sont pas des actes cruciaux. Ce 
qui l’est, c’est comment “ el muerto ” sera glorifié durant le deuil. 
Dans ce pays, la mort et le crâne sont même des symboles et 
totems nationaux. Le célébrissime poète Octavio Paz, idole de 
tout un pays, était le mieux placé pour en parler dans le Laby-
rinthe de la solitude : “ Le Mexicain fréquente [la mort], la raille, la 
brave, dort avec, la fête, c’est l’un de ses amusements favoris et 
son amour le plus fidèle. Certes, dans cette attitude, il y a peut-
être autant de crainte que dans l’attitude des autres hommes ; 
mais au moins le Mexicain ne se cache pas d’elle, ni ne la cache ; 
il la contemple face à face avec impatience, dédain ou ironie ”. La 
mort est une étape, une période pour les Mexicains, non une fina-
lité. Au moment de la Toussaint, la population célèbre ses défunts 
sur plusieurs jours. Elle va nettoyer les tombes, les fleurir, manger 
avec le défunt, partager avec ses voisins. “ El dia de los muer-
tos ” est une fête sociale et privée qui se continue dans l’intimité 
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des maisons. Des autels sont fabriqués, des photos du défunt y 
sont disposées ainsi que des objets comme les calaveras (crânes 
décorés), des bougies, de l’encens, des papel picados (brode-
ries de couleurs) lui rendant hommage et continuant de partager 
avec lui des moments privilégiés. Cette tradition, qui est de base 
païenne, fut acceptée par la religion catholique, ce qui montre 
bien que plusieurs préceptes et croyances sont compatibles et 
peuvent être mélangés pour honorer. Le film d’animation Coco 
par Disney (réalisation par Lee Unkrich et Adrian Molina), sorti en 
2017, se base sur cette fête pour montrer même par le dessin ani-
mé pour enfants (et adultes), comment la mort peut être un lien 
fédérateur et une célébration pour les vivants. 

Certes, cette culture est différente, mais elle est inspirante pour 
ceux qui veulent s’investir dans de nouveaux cérémonials pour 
leurs défunts et imaginer les leurs. Cependant, nous ne sommes 
pas encore à cette étape en France. Avec le rejet social de la 
mort, celle-ci ne reste plus visible que dans le tissu familial. Ce 
noyau dur, souvent disloqué aujourd’hui par la distance géo-
graphique des proches, apprend à honorer différemment que 
dans le passé. La crémation, devenue favorisée par les Français, 
nous oblige aussi à repenser, adapter et créer nos rituels. Ce qui 
importe dorénavant, bien plus qu’une sorte de respect protoco-
laire, c’est faire état de ses sentiments à l’égard du défunt, et ce, 
qu’entre pairs. Ici, se pose la question de la trace que veut laisser 
le défunt sur terre et celle que veulent conserver les vivants pour 
commémorer. 

Jadis, la tombe était le symbole, le lieu, la trace d’un passé, 
d’un passage, de souvenirs et d’une personne. Cette trace n’est 
pas pour autant forcément un tombe de nos jours. Jean Didier 
Urbain a étudié, dans “ Peut-on commémorer sans tombe, sans 
traces ? ”, s’il était possible d’entretenir le souvenir sans aides 
mnémotechniques des objets liés au défunt. Les générations 
actuelles, seraient-elles capables de rendre hommage sans lieu 
ou empreinte solidifiant la preuve d’un passé partagé ? La tombe 

était autrefois un lieu où la dépouille, ensevelie sous une bosse 
par un rituel, rendait l’espace acquis et l’épicentre de la mémoire. 
Ce phare était le point de repère pour les personnes perdues 
dans le brouillard incessant du deuil. Commémorer vient du latin 
memorare (rappeler, raconter) préposé par cum (avec). Cela sup-
pose que commémorer ne se fait pas seul, alors qui ou quoi doit 
l’accompagner ? La mémoire peut-elle être entretenue sans maté-
riel, sans tombe et simplement avec le cœur ?

La crémation nous confronte à ce paradigme. Est-il possible de 
commémorer sans un lieu où nous savons que le corps repose ? Le 
cœur est la substance même du souvenir où sont “ enregistrées ” 
notre histoire et nos valeurs mémorielles. Les jeunes générations 
le décrètent comme suffisant pour se sentir apaisées et accepter 
la perte. “ Penser à eux ” sans transmettre et partager ses pen-
sées, n’est-ce pas une façon égoïste de faire tomber les morts 
dans l’oubli collectif ? Les nouvelles générations veulent festoyer 
pour rendre hommage au défunt lors des funérailles, alors pour-
quoi ne pas le fêter régulièrement par la suite ? Si l’entretien du 
souvenir est individuel alors son impact sur le présent est vain, 
“ la trace devient inopérante ”. Le cœur a aussi ses faiblesses et 
ses limites.  Celui-ci ne peut faire perdurer le souvenir vécu sur de 
multiples générations. La trace reste ici indispensable pour visua-
liser la parole. La commémoration face à la tombe peut rester 
durable dans le temps, comme une protection devant l’oubli de 
ses aïeux. Ce support physique de la mort demeure une présence 
dans l’espace social s’appropriant le rôle de gardien historique. 
Cette valeur, transposée en dehors de l’intime, devient com-
mémorative et autonome, car elle est la preuve d’une mémoire 
racontée et rappelée entre le mort et le vivant. Il est donc acquis 
qu’on ne peut commémorer sans trace. La question qui se pose 
alors est quelles traces récentes pouvons nous donner pour com-
mémorer les défunts ? 

Laisser la photo de nos aïeux sur la cheminée n’est plus dans les 
mœurs. Commémorer par une mémoire “ photographique ” est 
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devenu une trace du culte à domicile. Les albums photos et les 
appareils numériques sont devenus aujourd’hui les témoins et 
supports du souvenir. Le passé est évoqué, reconstitué traduisant 
le discours autonome et reproductible. Le défunt est honoré non 
plus par une trace tombale, mais par des photos qui érigent son 
propre monument incrémental et historique dans l’esprit de ses 
proches. En deçà de cela, hors famille, la privatisation de cette 
mémoire la détourne de la conscience du monde réel, celle-ci 
est ainsi destinée à l’oubli. Si cette trace promet des vertus thé-
rapeutiques pour la famille, elle est dépossédée de commémora-
tion sociale. Ces souvenirs intrafamiliaux deviennent “ l’objet d’un 
culte jaloux qui relève du fanatisme du collectionneur ”, empê-
chant la reconnaissance de la disparition dans le monde extérieur.

L’enjeu de la commémoration est conséquent pour les jeunes 
générations. Les jeunes se questionnent et veulent changer leurs 
impacts sur la société, l’environnement et veulent édifier de nou-
veaux rites “ qui leur ressemblent ”. Dans cette culture devenue 
individualisée et mutant vers de nouvelles manières de gérer 
l’enveloppe physique du défunt, quelle trace voulons-nous donc 
laisser parmi les vivants après la mort ? Comment voulons-nous 
être honorés ? Même s’il est tout autant possible d’oublier avec 
des traces en obstruant la conscience des survivants, comment 
les rites peuvent-ils être repensés pour soutenir les familles à réa-
liser leur deuil ? Dédiaboliser la mort, commémorer le défunt et 
lui laisser une marque dans le monde social ? J’utiliserais les mots 
de Jean-Didier Urbain pour conclure. Ils résument parfaitement 
le défi qui attend les nouvelles générations pour réinventer la 
manière de commémorer : “ Ce culte est caractéristique de notre 
modernité, qui voit les cérémonies secrètes gagner sans cesse 
davantage sur les célébrations publiques et la commémoration 
reculer face à l’intériorisation croissante du souvenir - ce que tra-
duisent l’enfermement de la mémoire des morts dans l’intime et 
la mise en autarcie d’un langage de la trace désormais sociale-
ment illisible, au sein d’un monde qui se rêve peut-être sans fosse 
ni bosse ”.   
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L’INCINÉRATION, UN RITE 
INTEMPOREL ET POURTANT

UN RITE ANCESTRAL QUI DIVISE ENCORE

« En brûlant un homme mort, nous obtenons un gramme de suie 
et des milliers de cimetières peuvent tenir sur une seule étagère. » 

Kasimir Malevitch, peintre et théoricien soviétique du XXe siècle

L’incinération est un rite qui a suivi l’homme et les civilisations tout 
au long de leurs évolutions. Nous pourrions même dire que la cré-
mation existe depuis que l’homme à découvert le feu et a appris à 
le manipuler. La découverte de nécropoles comme dans les bassins 
toulousain et romain a permis de déterminer archéologiquement 
que l’incinération et l’inhumation cohabitaient à cette époque. Dans 
ces lieux de sépulture se trouvant à l’extérieur des cités, des fosses 
furent trouvées avec des restes d’os et d’objets brûlés ainsi que des 
squelettes entiers. Cela expliquait la différence de classe sociale, 
l’inhumation restant un rite riche pour ceux qui pouvaient se payer 
un cercueil en bois ou en plomb. La crémation était alors le moyen 
le plus utilisé pour rendre un dernier hommage au défunt. Son 
corps était déposé sur un bûcher avec des objets personnels et de 
la nourriture. Lors de la mise à feu, des plantes aromatiques et des 
parfums étaient jetés comme offrande. Les restes étaient ensuite 
placés dans une urne, un vase, un coffret, ou tout simplement dans 
un fossé. Une stèle pouvait alors recouvrir l’ensevelissement des 
premiers. Ce n’est qu’au IIIe siècle que la crémation disparaît en 
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Occident au profit de l’inhumation pour tous, sous l’influence du 
christianisme. En 789, Charlemagne interdira même la crémation sur 
l’ensemble de son empire, une mesure qui perdurera des siècles 
durant. 

C’est depuis Vatican II, second concile œcuménique de l’Église 
catholique (1962-1965) qui consiste à donner les nouvelles directives 
de la religion, que la crémation devient tolérée. Cette pratique, qui 
était marginale autrefois depuis la Révolution (et la création en 1880 
de la société pour la propagation de la création) jusqu’aux années 
1980, s’est formalisée aujourd’hui. L’incinération tend maintenant à 
dépasser l’inhumation dans les volontés d’obsèques des Français. 
Cependant, une question reste en suspens sur son organisation. 
Certes, la crémation est devenue monnaie courante, mais elle 
souffre encore d’un vide rituel. Ce vide fut premièrement institué 
par sa provocation anticléricale avant Vatican II. Auparavant, les cré-
matistes étaient perçus comme des libres-penseurs païens ou des 
militants de la désacralisation de la mort par l’effet d’incinération. 

Cette vision a évidemment évolué, mais reste encore présente. 
Géographiquement, nous pouvons encore voir son influence. Dans 
les pays méditerranéens la crémation est encore décriée, alors que 
les pays nordiques (la Suède, le Danemark, l’Angleterre l’utilisent à 
plus de 70 %) y ont quasiment recours systématiquement et l’ont 
ritualisée depuis longtemps. Ces différences s’expliquent majoritai-
rement par les différentes religions. Alors que le bouddhisme pra-
tique la crémation depuis des millénaires en croyant à la réincarna-
tion par les éléments (feu, air, soleil, pluie), les confessions Judaïque, 
Islamique et Orthodoxe l’interdisent. Dans le judaïsme, détruire 
par les flammes est une hérésie, car le corps est défini comme le 
temple de l’âme. Pour les secondes, le corps doit rester en terre 
pour attendre sa résurrection. Le catholicisme et le protestantisme 
partageaient aussi ce dernier aspect jusqu’en 1963 : il fallait respec-
ter le corps que Dieu a modelé de la terre pour l’homme. Désormais 
la crémation est autorisée dans ces deux religions chrétiennes, à 
condition que la raison de ce choix ne soit pas contraire à la foi. 

L’INCINÉRATION, UN RITE INTEMPOREL ET POURTANT

Ce qui est encore compliqué dans la perception de la crémation 
chez les vivants est surtout le manque cruel de rites durant l’acte. 
Réduire un corps en cendres diminue le temps de sa disparition. En 
un peu plus d’une heure, le corps n’est plus. Le deuil peut en pâtir, 
car la disparition du corps est finalement trop rapide par rapport au 
besoin de temps pour le réaliser. Alors qu’en Angleterre des céré-
monies crématistes sont établies (des chants réalisés et des discours 
énoncés pendant le temps de “ mise en feu ” à laquelle les familles 
n’assistent pas), en France il est possible de voir le cercueil amené “ à 
la flamme ”, après un recueillement silencieux lors de l’énonciation 
publique et froide des nom, prénom, date de naissance et date du 
décès du défunt et de la monstration de l’urne à la famille. Paul, 23 
ans, se rappelle de ce moment qu’il a vécu très jeune pour accom-
pagner un ami proche qui avait perdu son père. Il a vécu cette expé-
rience dès ses 14 ans et celle-ci l’a marqué par sa sordidité. Lors du 
jour de la crémation, la famille (qui était athée et n’avait pas réalisé 
de cérémonie au préalable) et ses proches se sont retrouvés sur le 
parking du crématorium. Ils furent ensuite conviés dans une salle où 
un discours fut énoncé. Puis, le silence et une attente interminable 
régnèrent. “ Je me souviens surtout de cette situation pesante sans 
musique où les gens pleurent et n’ont aucun repère : c’était vraiment 
glauque ”. Par la suite, l’urne contenant cette fois-ci les cendres du 
défunt est délivrée à la famille ou placée dans un funérarium dans 
l’attente qu’elle la récupère plus tard. Souvent le crématiste, ainsi 
que la religion catholique pour ses croyants, suggère de disposer 
l’urne dans un cimetière afin que son souvenir soit social et collectif. 
L’urne peut reposer soit dans un caveau où des espaces pour les 
urnes sont créés, un columbarium, ou même dans un “ cimetière 
d’urnes ”. Dans ce dernier, l’urne peut être à l’air libre, décorée d’un 
environnement valorisant ainsi que d’une plaque fixant le souvenir. 
Conseiller cette démarche peut paraître aujourd’hui inapproprié 
pour les familles. Cependant, celle-ci prend son sens par le besoin 
de trace formelle. Comme évoqué précédemment, elle est essen-
tielle pour commémorer et réaliser son travail de deuil. Il pourra 
être effectué par la famille ainsi que son entourage qui aimeraient 
se recueillir et rendre hommage au défunt dans le futur.
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Par la réduction à l’état de cendres, l’incinération permet aussi aux 
familles de les disperser. Souvent, la destination des cendres repose 
sur la volonté du défunt. Parfois elle lui est égale et la famille choisit 
un lieu mémorable pour les disperser. Ici, se repose la question de 
la trace. Il est important dans le travail de deuil lié à la crémation 
que la famille prenne son temps. Il faut attendre et ne pas vola-
tiliser les cendres précipitamment pour ne pas brutaliser le deuil. 
Attendre quelques temps et disperser les cendres plus tard ne fera 
pas souffrir le défunt. Mais, surtout, il est important que cet accom-
plissement qu’est la dispersion soit réalisé sous la forme d’un rite. 
Il doit être personnel ainsi que collectif à la famille et aux proches. 
Aujourd’hui, les services funéraires sont en mesure de bien conseil-
ler la famille pour rendre ce moment plus fort et ancré dans les 
mémoires. Il ne faut surtout pas que cette dispersion devienne un 
obstacle au souvenir du mort. Dans ce contexte, les pratiques de 
dispersion russe dans des lieux naturels sont de bons exemples 
pour commémorer. Dans ce pays qui jongle entre culture orthodoxe 
et culture soviétique encore ancrée dans les mœurs, dispersion des 
cendres et inhumation peuvent être réalisées dans des forêts (des 
plaques peuvent alors y être posées). Ce lieu devient un lieu de 
promenade pour les familles, où il n’est pas rare de les voir pique-ni-
quer comme forme de rituel avec leurs défunts. Toutes les cultures 
ont donc leur propre perception et interprétation des rites par rap-
port à la gestion du corps du défunt. Il est cependant, en France, 
important de suivre certaines directives législatives.

Depuis l’expansion de la crémation comme choix d’obsèque préféré 
en France, la législation du pays a dû prendre de nouvelles mesures 
pour mieux encadrer sa gestion. Cette pratique doit ainsi suivre des 
règles afin de respecter au mieux les cendres du défunt qui sont 
toujours considérées comme un corps après la crémation. L’urne 
contenant les cendres est juridiquement définie comme un objet 
de copropriété familiale, inviolable et sacré. Beaucoup de choses 
ont changée le 19 décembre 2008. Aujourd’hui, les cendres doivent 
être dispersées en pleine nature hors des voies et jardins publics. 
Les espaces clos et jardins privés ne sont de même pas autorisés. 

Les cendres peuvent aussi être dispersées par voie aérienne et en 
pleine mer (les fleuves et rivières ne sont pas admis). Ces disper-
sions sont aussi possibles avec l’urne, à condition qu’elle soit bio-
dégradable. Dans l’enceinte des cimetières, des nouveaux aména-
gements ont vu le jour à cet effet. Les cendres peuvent ainsi être 
dispersées dans un jardin du souvenir ou dans un jardin de tombes 
funéraires. L’urne peut être aussi déposée dans un columbarium, 
scellée sur un monument funéraire comme un caveau ou être exhu-
mée de celui-ci. Il est désormais important de savoir qu’il n’est plus 
possible de garder une urne funéraire (contenant des cendres) chez 
soi. L’urne peut être conservée pour un maximum d’un an dans le 
crématorium où s’est déroulée la crémation ou dans un lieu de culte 
défini et accordé par les autorités. Passée cette année, si l’urne 
n’est pas réclamée par les proches, les cendres seront automatique-
ment dispersées dans le jardin du souvenir du cimetière de la com-
mune où le décès est survenu. Suite à une dispersion, il est licite de 
conserver l’urne. Il est cependant essentiel de suivre attentivement 
ces nouvelles directives puisque l’identité du défunt, la date et lieu 
de dispersion seront assignés dans un registre communal créé à cet 
effet. 

La France vit depuis plusieurs années maintenant un renouvelle-
ment de ses pratiques funéraires ainsi que de sa perception des 
rites associés. La crémation qui, désormais est omniprésente dans 
le monde, le devient en France. Elle pousse le pays à concevoir 
et définir législativement comment les restes du défunt peuvent et 
doivent être respectés pour être commémorés, d’une part par les 
proches et d’autre part par la société. Cette question de commé-
moration et de rituel reste encore ouverte, car chacun ne trouve 
pas toujours son compte en cette pratique ou se sent perdu dans la 
manière de l’énoncer et de la préparer. Désormais, les services funé-
raires sont ouverts d’esprit et laissent le dernier mot aux familles (ce 
qui n’était pas le cas auparavant). Cela prouve finalement le manque 
de ritualisation et la division à laquelle fait face le Français devant 
la ” mise en flamme ”. Finalement, le tabou de la mort et du deuil 
a traversé la perception en se transformant en indécision vis-à-vis 
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des rites. Les jeunes générations suivent de nouveaux dogmes et 
convictions en lien avec notre planète et notre être, mais ils devront 
aussi se réinventer à travers la disparition. Pour continuer à nourrir 
mon étude concernant nos rites et leurs objets suivant notre culture, 
il me semble alors propice avec l’évolution de l’incinération de déve-
lopper ce qu’était, est et sera l’urne funéraire comme instrument de 
transition entre la vie, la mort, la nature et la commémoration.

L’URNE FUNÉRAIRE : UN OBJET À REDÉFINIR

«  Le seul tombeau souhaitable, c’est le coeur des vivants. »
Jean Cocteau,  poète et dramaturge français du XXe siècle

La crémation a pris beaucoup d’importance dans notre façon d’ap-
préhender la mort. Dorénavant, nous préférons dématérialiser ce 
qu’était la trace tombale en une trace plus mémorielle et volatile. 
Pour rester ancrée dans cette évolution, l’urne funéraire fait office 
aujourd’hui d’objet de transition. Elle récupère les cendres, les 
conserve et accompagne la famille dans le choix qu’elle en fera 
pour commémorer la mémoire du défunt. Il est donc intéressant 
pour ce chapitre consacré à la culture et ses rites, d’analyser l’im-
pact qu’a l’urne aujourd’hui en tant qu’objet rituel de deuil.

La valeur d’historicité est pour cela un moyen qualitatif pour se 
questionner sur le rapport qu’entretient la société vis-à-vis d’un 
objet et son matériau. Ainsi cette première étudie la trace histo-
rique laissée dans le passé, l’influence de l’objet dans le présent 
ainsi que son devenir dans le futur. Par cette valeur, j’ai mené une 
expérimentation sur ce qu’est l’urne funéraire et plus particulière-
ment celle qui est encore la plus demandée : l’urne en céramique. 
Avec cette étude fondée sur 9 points distincts, je vais analyser ce 
qu’est cet objet par les valeurs de témoignage, de savoir-faire, de 
remémoration, d’usages nouveaux, artistique et poétique, sen-
soriel, de pérennité et de durabilité, symbolique et sentimetale, 
d’unicité et enfin de pédagogie et d’exemplarité. 

S’approprier une urne en céramique n’est pas rare en soi, mais 
celle-ci est porteuse d’un message et existe depuis des siècles. 
Les rites funéraires ont évolué dans l’histoire selon les cultures, 
par les croyances, les valeurs, les lieux géographiques et encore 
les coutumes. Un rite funéraire doit rendre hommage au défunt 
comme une marque de respect pour son accomplissement et son 
passage sur terre. L’urne est forcément liée à la crémation d’un 
corps, et cette crémation existe depuis que l’homme maîtrise le 
feu. Cependant, ce n’est qu’à partir du Ve siècle avant JC que 
les premiers témoignages concernant ces pratiques voient le jour. 
L’urne cinéraire (servant à contenir des cendres humaines avant 
d’être nommée plus généralement urne funéraire, qui autrefois 
pouvait être un simple contenant pour réaliser des offrandes) était 
très présente et travaillée chez les peuples étrusques (IXe - Ie av. 
JC) et amérindiens d’Amérique du Sud (dans les mêmes périodes). 
Les céramiques et terres argileuses étaient déjà, à l’époque, les 
matériaux utilisés pour réaliser ces objets, conférant une très forte 
valeur de témoignage, même ancestrale à cette pratique.

urne cabane
étrusque 

urne biconique
étrusque

urne antropomorhe
zapotèque
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Ces urnes céramiques étaient à l’époque personnalisées en fonc-
tion du défunt comme “ la cabane ” modelée en fonction de son 
habitation, la “ biconique ” où le chapeau reprenait la forme du 
métier ou de la fonction du mort, ou encore la forme d’une divi-
nité liée à ce dernier chez les Zapotèques. L’urne a donc un fort 
caractère historique, mais elle l’a cependant perdu aujourd’hui par 
une standardisation formelle. L’aspect personnel a laissé place à 
une simplification des procédés et une production céramique de 
masse pour les urnes. La perte est ici non pas symbolique, mais 
celle de l’histoire et de son authenticité.

Pour son savoir-faire, mettre en forme la céramique a évolué avec 
le temps pour passer de procédés manuels à ceux automatisés et 
industriels. Évidemment, des productions artisanales sont toujours 
possibles. La céramique n’a aujourd’hui plus aucun secret pour être 
mise en forme et celle-ci est devenue extrêmement facile à manier. 
Le procédé le plus répandu aujourd’hui est celui de moulage par 
barbotine. Le principe est de remplir un moule de laitance, laisser 
sécher et enlever l’excédent, passer au four (ou non) puis démou-
ler (voir le schéma ci-dessous). Formes et textures sont donc direc-
tement inclues aux moules, les couleurs aussi par pigmentation ou 
alors par opération picturale postérieure.

schéma simplifié d’un moulage céramique

couler l’argile dans 
le moule en plâtre

absorption d’eau 
(de l’argile vers le platre)

formation d’une peau

retirer le 
surplus d’argile

démoulage

la porosité du moule en plâtre absorbe l’eau de l’argile et 
provoque ainsi un dépôt de matière sur la paroi intérieure du 
moule, prenant sa forme. L’épaisseur de cette « peau » est pro-
portionnelle au temps de formation.

Manier la céramique est un art reconnu et un exemple d’évolution 
de procédé de la main à la machine. En voici des exemples ci-des-
sous : 

Nous avons pu voir dans la valeur de témoignage que l’urne en cé-
ramique demeura aux temps antiques un vrai objet de culte repre-
nant formellement des passages et objets de la vie du défunt ou 
bien même son apparence physique. Or, nous avons vu aussi avec 
l’évolution des procédés industriels et le temps, que ces urnes 
sont devenues très impersonnelles par une forte standardisation 
des formes. Ce facteur a aussi été influencé par la christianisation 
de l’Europe. Cette croyance était due à la peur de brûler ainsi que 
celle du réveil des morts dans les lectures de l’apocalypse où il 
fallait conserver son corps pour pouvoir se réveiller. L’incinération 
était vue comme du paganisme. L’art de l’urne en céramique s’est 
donc peu à peu perdu jusqu’à son retour après Vatican II. Cette 
pratique est devenue courante, mais encore redoutée rituelle-
ment. Le marché de l’urne propose donc des urnes très simples 
qui ne sont pas adaptées au travail de remémoration qu’une urne 
devrait provoquer pour rendre hommage aux cendres du défunt 
qu’elles contiennent.

urne artisanale 
(moulée au tour)

urne artisanale
(painte à la main)

urne industrielle 
(par machine)
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Les urnes en céramique ne font plus partie de la nouveauté, mais 
de nouvelles formes contemporaines sont en revanche réalisables 
à partir de moulages. De multiples offres formelles en céramique 
voient ainsi le jour pour proposer plus de choix aux familles. 
Exemple de formes d’urnes en céramique : 

urnes proposées par le marchand Urnesfunéraires.fr
https://www.urnes-funeraires.fr/urnes-funeraires-mini-urnes-cineraires/urnes-funeraires/urnes-funeraires-cineraires-ceramique.html

La céramique propose beaucoup de liberté formelle, mais ne pré-
sente pas, dans l’usage, de la nouveauté. L’urne la plus à droite 
présente ceci étant dit la particularité d’être dans une céramique 
où des inscriptions peuvent être appliquées à la craie, l’urne cen-
trale, elle, peut être utilisée comme photophore. Aujourd’hui, 
l’urne s’adapte plus à la perception écologique que recherchent 
les plus jeunes pour se réinventer. Désormais, nous trouvons donc 
plusieurs types d’urnes funéraires biodégradables destinées à 
un retour à la nature, comme les cendres. Ci-dessous quelques 
exemples d’urnes pouvant accompagner le corps dans sa dispersion.

urne en sable 
(dispersion en mer)

urne Bios
(plante un arbre)

urne Lune 
(en fibre de coton)

Comme évoquées dans la valeur de nouveauté, les urnes funé-
raires peuvent aujourd’hui arborer des formes différentes ou de-
venir biodégradables par d’autres matériaux pour plaire et conve-
nir aux goûts de la famille du défunt (le plus souvent) et l’image 
qu’elle se fait de lui. L’art de manier la céramique et la mettre en 
forme peut aussi donner des critères poétiques aux urnes, comme 
l’incrustation de cœurs où des entrelacements et formes arrondies 
évoquant de la douceur et de l’amour pour la personne. Les urnes 
en céramique reprennent beaucoup de nos jours des aspects or-
ganiques comme la goutte d’eau, le diamant (taillé) ou encore 
celles de pierres.

À l’heure actuelle, une urne en céramique est un objet visuel per-
mettant de se faire une image de ce que pouvait aimer le défunt 
ou tout simplement un objet visuel rendant un hommage imper-
sonnel. Celui-ci peut aussi être en lien avec la vue, arborer un trai-
tement de surface à ressentir au toucher, une matière particulière 
ou des courbes et lignes identitaires. L’odorat peut à moindre 
échelle faire partie de l’expérience sensorielle d’une urne en cé-
ramique, avec l’ajout d’une bougie en photophore si la forme de 
cette première est adaptée. 

Pour sa durabilité, le grand avantage des produits en céramique 
est qu’ils sont éternels. Cet aspect peut être un avantage et un 
aspect psychologique crucial lors de la perte d’un proche. Cela 
peut être aussi un désavantage pour réaliser un deuil, tout dépend 
des mentalités. En revanche, lorsqu’un produit en céramique se 
casse (se brise même), celui-ci est très difficilement réparable à 
moins de le recoller, ce qui impactera le visuel d’une urne. Cette 
matière n’est de même pas recyclable. Une casse peut aussi être 
un problème lorsque l’urne contient des cendres. Depuis 2008, 
il est interdit de garder une urne funéraire (pleine) chez soi : elle 
doit être placée en colombarium, sur un édifice tombal ou dans 
un caveau. Cela a impacté le marché des urnes en céramique qui 
peuvent alors se fragiliser en période de froid.
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L’urne devient symbolique lorsqu’elle accueille les cendres du 
proche. Au sens propre du terme, elle renferme les restes d’un 
être humain. Cet objet communique de manière figurée sur la 
preuve du passage sur terre d’une personne aimée. Il est alors 
plus spirituel et symbolique mémoriellement parlant que par sa 
forme elle-même. Nous avons pu voir que la majorité des urnes en 
céramique est standardisée pour proposer directement un produit 
prêt à l’emploi dès son achat. Lorsque l’on acquiert l’une de ces 
urnes, c’est dans la plupart des cas pour agir vite : il faut réaliser 
un choix. Le symbole que se fera la famille de l’urne est qu’elle 
“ ressemble ” à la personnalité du défunt ou que celui-ci aurait ap-
précié sa forme (ou tout simplement qu’elle plaît à la famille). Ici, la 
valeur sentimentale est directement liée à la symbolique de l’objet 
urne funéraire. Elle est censée régénérer des souvenirs et senti-
ments lorsque l’on pose son regard dessus, peu importe la forme 
de l’urne. Cet objet est intimement lié au défunt, à sa mémoire et 
celle de sa famille.

Alors acheter une urne en céramique sur un présentoir de funéra-
rium n’a strictement rien d’unique. La personne se dresse une idée 
de l’urne qu’elle choisira en fonction du défunt et achètera celle 
qu’elle préfère. Cependant, à moins d’aller chez un artisan céra-
miste/potier et lui demander une requête spécifique pour créer 
une urne (ce qui est peut être onéreux vu qu’en tant normal une 
urne standarde coûte entre trois cent cinquante euros et sept cent 
euros), les urnes proposées sur des sites webs ou dans des funéra-
riums sont standardisées et produites en masse. Il est ainsi difficile 
de conférer à ce type d’urne une valeur d’unicité.

L’urne renvoie un message : toute chose a une fin et un corps se dé-
sagrège avec le temps pour laisser place aux générations futures. 
Cependant, l’homme rend hommage à ses défunts. Nous disons 
même que c’est par la mémoire et le partage de parole que nos 
aïeux vivent davantage à travers nous-mêmes. Or, le fait de dia-
loguer sur une urne dénuée de sens et pour ainsi dire banale for-
mellement ne permet pas de transmettre des valeurs efficaces aux 

plus jeunes. Aujourd’hui, dans une société qui catégorise la mort 
comme un sujet sulfureux à éviter, le dialogue est ce qui manque 
le plus. La mort est définie comme un arrêt (médical). Cela impacte 
grandement la réalisation du deuil des proches. Ne pas accepter 
la mort lors du vivant, c’est ne pas reconnaître la perte lors de la 
mort. Le deuil représente une étape de la vie de plus en plus dure 
dans notre société et l’urne se doit de l’accompagner, même si la 
crémation peut perturber dans un premier temps par la disparition 
trop rapide du corps. 

En définitive, la céramique possède l’avantage considérable d’être 
une matière éternelle une fois mise en forme. Elle jouit d’un sa-
voir-faire qui a évolué à travers les âges pour être maîtrisé au-
jourd’hui de manière industrielle ou davantage artistique par pro-
cédés artisanaux (pour parfois une meilleure facture). Cependant, 
son application à l’objet funéraire qu’est l’urne a perdu de son 
aspect identitaire qui était, à l’antiquité, systématique. Les urnes 
en céramique proposées à présent rendent hommage de façon 
banale et impersonnelle au défunt. Cette neutralité liée au tabou 
et aux rites crématoires qui se sont perdus dans notre société occi-
dentale a rendu difficile le dialogue sur la mort et la conception du 
deuil chez les familles. La valeur d’exemple s’est, par la suite, peu 
à peu perdue comme les rituels à travers les générations. 

Pour conclure, le monde funéraire est un milieu où il reste da-
vantage à concevoir pour coller aux nouvelles éthiques environ-
nementales et tenter de débrider l’abord du sujet mortem. Il est 
curieux de constater que, par rapport à beaucoup de domaines en 
constante évolution, les objets funéraires sont plutôt en régression 
par rapport au passé où des rites symboliques et objets étaient 
bien plus présents dans le quotidien et la société. L’urne demeure 
un instrument qui existe depuis tout temps et qui a perdu de sa 
symbolique. Cependant, à cause de populations grandissantes, du 
manque de place, des progressismes religieux et des consciences 
environnementales, nous pouvons supposer que dans un futur 
imminent, les cultes vont de plus en plus revenir à des pratiques 

L’INCINÉRATION, UN RITE INTEMPOREL ET POURTANT



82 83

L’OBJET, INTERFACE DU DEUIL

s’inspirant du passé et que l’urne suivra elle aussi cette tendance.

Après avoir exploré l’évolution des rites culturels et leurs objets 
dans notre société, j’ai remarqué que le tabou et la peur de la 
mort ont progressivement impacté nos manières d’agir face à elle. 
Le manque de repère et l’individualisation des rites funéraires ont 
déclenché l’oubli sociétal du défunt. Nous voulons aujourd’hui dé-
tenir le dernier mot, alors qu’il est finalement illusoire de l’avoir 
face à la disparition. Personnaliser est une initiative louable. Il est 
cependant fondamental de se souvenir qu’une trace est fonda-
mentale pour entretenir une mémoire et transmettre la pratique 
commémorative pour les générations futures. Nous pouvons 
alors imaginer qu’un objet comme l’urne pourrait devenir évolu-
tif pour mieux laisser une trace durable en famille ainsi qu’en so-
ciété. Cette dernière, dans son souhait de tout contrôler, porte 
en revanche une attention particulière à conserver le souvenir de 
chacun. Les humains ont laissé leur empreinte sur terre et les com-
mémorer constitue un enjeu immense. Dans le dernier chapitre, 
j’exprimerai alors quels pourraient être les préceptes actuels pour 
redevenir familier avec la mort par le design. La matière recueillie 
jusqu’à présent permettra par le design de pouvoir conceptuali-
ser de nouvelles approches et interconnexions humaines. Celles-ci 
tisseront un nouveau lien commémoratif entre la vie et la mort. 
Assurément, cela implique des manières de mieux la comprendre, 
la respecter pour s’y préparer, la partager et accompagner le deuil 
des proches.   
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 détail de “ Mains ” tiré de l’article 
Lorsqu’une personne aimée est mourante par Charles et Donna Cors

photographie

PARLER, C’EST DÉJÀ ACCEPTER

POURQUOI LE DIALOGUE PERMET-IL DE MIEUX 
ANTICIPER ET ACCUEILLIR LA MORT ?

« Il n’y a qu’à travers l’amour et l’amitié que nous pouvons l’espace 
d’un instant créer l’illusion que nous ne sommes pas seuls  »

Orson Welles, acteur américain du XXe siècle

Nous n’y sommes plus préparés, pourtant lorsque la maladie boule-
verse un parent, de nouvelles notions font surface dans nos esprits. 
Alors que la mort est devenue, de nos jours, médicale, sa vision 
va de pair avec la souffrance. Un tas de questions nous submerge 
alors. Comment la maladie va-t-elle progresser ? Comment soute-
nir la personne, l’accompagner ? Comment envisager la mort ? Et 
surtout, comment en parler ? Dans ce cas de figure où un genre 
inhabituel de dialogue auquel nous ne sommes que très rarement 
confrontés doit s’ouvrir, parler de la mort peut se réaliser dans deux 
situations que je développerai. Premièrement, dans la période déli-
cate que représente la fin de vie où il faut accompagner un proche 
dans ce processus et secondement, d’une façon anticipée durant le 
vivant. 

La mort est ainsi devenue le tabou absolu de la société. Évoquée ou 
non, elle intervient toujours. Côtoyer la mort est devenu de plus en 
plus compliqué autant pour les proches que le mourant lui-même. 
La fin de vie pour une personne est une situation évolutive qui remet 
en question tout un environnement. Pour l’accompagner et parler, 

ANTICIPER ET ÉCHANGER 
PAR LE DESIGN

PARTIE III
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il faut surtout commencer par l’écouter, l’aider, être présent et lui 
apporter de la tendresse. Ces notions sont importantes puisque le 
quotidien d’une personne mourante ou malade est souvent façon-
né par le comportement de ses proches. Rester dans le déni de 
la mort, comme il est courant de le faire toute notre vie durant et 
forcer la personne à continuer un combat déjà perdu, ferme un par-
tage qui serait pourtant apaisant et essentiel pour les deux parties. 

Comme aimait le dire Orson Welles, “ Nous naissons seuls et nous 
mourons seuls ”. La fin de vie d’un individu lui appartient, il est donc 
fondamental de l’accepter, car cela impactera autant les derniers 
moments passés avec lui que le déroulement du deuil à venir. Que 
dire et échanger alors avec cette personne qu’on aime qui va de 
toute évidence bientôt partir ? L’une des grandes peurs de la per-
sonne en fin de vie est de se retrouver seule tout en ne voulant pas 
déranger. Chaque partie a peur de mal faire, d’ouvrir une boîte de 
Pandore qu’on se sentira incapable de refermer. Alors nous banali-
sons, nous parlons de façon imagée, nous esquivons en imaginant 
que cela est la meilleure chose à faire pour éviter le chagrin. Pour-
tant, cette étape de la vie serait bien celle qui permettrait de parta-
ger ce que nous avons sur le cœur, de se réconcilier, de se remémo-
rer des moments agréables. 

Évidemment, la personne en fin de vie est celle qui détient les clés 
de ce dialogue émotionnel. Son accompagnement et ses proches 
doivent s’adapter à ses volontés et ne pas la forcer à faire ce qu’elle 
ne désire point. Les grandes réconciliations que nous pouvons 
visionner dans les films ne sont que très rares. Il faut respecter 
l’attitude de la personne sans se mettre une pression pour qu’un 
échange à cœur ouvert intervienne. S’il doit survenir, il surviendra. 
Il s’agit de ses derniers instants, de sa mort et c’est son chemin, il 
faut le respecter tel qu’il est. Quand une personne est en fin de vie, 
elle a très bien conscience de ce qui lui arrive. Alors évidemment, 
le réconfort d’autrui demeure aussi une source d’apaisement. Parler 
franchement de la mort à venir permet d’extérioriser les sentiments 
éprouvés. Ce que nous exclamons avec amour peut alors refouler 
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l’angoisse de la mort. Cela provoquera de la peine, des larmes, mais 
cette sincérité partagée représentera le fruit d’un accomplissement, 
certes dans la douleur, mais qui édifiera les prémices d’un deuil fait 
de pardon et d’acceptation. 

Néanmoins, la peur et la malfaisance sont deux murs à franchir pour 
arriver à parler librement de la mort et de la maladie. La crainte de 
blesser mène trop souvent à l’ignorance de la discussion. Nier la 
réalité par des discours trop optimistes ne résoudra rien, cela peut 
être louable mais pas réconfortant. Si l’être en fin de vie est enclin à 
parler alors franchissez cette barrière qu’est le silence, c’est le meil-
leur moyen de garder un souvenir authentique. Pour beaucoup de 
personnes, le questionnement sur le sens de la vie et “ ce qui se 
passe après la mort ” intervient. Accompagner le mourant dans sa 
démarche spirituelle sans lui en imposer une autre est important. 
A travers les croyances, des liens de tendresses peuvent émerger, 
qu’elles soient partagées ou non. Le souvenir se partage et se crée 
aussi dans ces instants. Ils montrent implicitement ce que l’individu 
a fait de bon pour ses proches et l’amour qu’il leur a donné lors de 
son existence. Ainsi, durant les temps de deuil qui suivront la dispa-
rition, les proches pourront se sentir apaisés et gratifiés en sachant 
que la personne est partie se sachant aimée. 

Ces derniers moments sont solennels, ils délivrent les consciences 
et permettent de mieux accueillir la mort. En parler plus en amont, 
durant la vie lorsque tout “ va bien ” peut être aussi un moment 
propice pour anticiper ces derniers instants. Le plus souvent, ceux 
qui tentent d’aborder leurs volontés mortuaires, jeunes, font face à 
des “ tu es trop jeune pour en parler, tu as toute ta vie devant toi ”, 
“ tu n’as que 40 ans ”, “ tu as le don de plomber l’ambiance ”. Pour-
quoi donc restreindre la mort à la fin de vie ? L’anticiper et en parler 
ne serait-il pas mieux ? J’y suis moi-même confronté en noircissant 
ses lignes, lorsque j’évoque mon étude, mes recherches, ma vision 
personnelle de la mort. Certains me demandent si “ l’on ne peut 
pas discuter d’autre chose ”. Pourtant, si l’on se fie au sondage Ifop 
de 2014 pour l’association de protection de la vie humaine Alliance 
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Vita, 48 % des Français pensent fréquemment à la disparition, alors 
pourquoi se priver de l’évoquer ?

Par anticiper la mort, nous entendons généralement penser à son 
testament, ses obsèques, l’héritage que nous-même laisserons à 
nos proches. L’anticiper, c’est aussi en parler et confier ses pensées, 
ses envies, briser la glace et préparer la conscience de ses proches. 
Marie-Frédérique Bacqué, psychologue français, énonçait : “ Osons 
parler de notre mort, en famille, entre amis, pour l’apprivoiser ”. 
Cet apprivoisement progressif durant le vivant permettra de sou-
der des liens encore plus forts avec votre famille. Cela fournira un 
sens concret à la peine qu’elle ressentira tôt ou tard. De même, 
dédiaboliser la mort de cette manière rendra votre entourage plus 
familier avec elle et mettra ce tabou au placard. Certes, nous ne 
pouvons maîtriser la mort mais, finalement, qui ne voudrait pas s’y 
sentir mieux préparé en se disant que sa famille est prête à commé-
morer sa mémoire comme on l’imaginait pour elle ? Dialoguer évite 
ainsi de regretter, le faire tout au long de sa vie permet d’éduquer 
et d’accepter notre fin et la conscience des deuils à accomplir pro-
chainement. 

Anticiper la mort permet aussi de façonner cette fameuse “ trace “ 
que nous voulons laisser sur terre. D’une part, par l’édification d’une 
mémoire collective et individuelle des proches déjà prêtes selon 
ses volontés. Et d’autre part, par la symbolique que la personne 
voudra mettre en place pour sa mort, sa cérémonie et ses objets. 
La “ trace “ indispensable pour commémorer sera préparée, mûre 
et valorisée par une réflexion aboutie. Par exemple, des personnes 
anticipent le décès en créant des courriers électroniques ou des 
vidéos à visualiser après leur mort, ou tout simplement en rédi-
geant leurs mémoires. Ces traces pourraient alors avoir un véritable 
impact sensible auprès des familles et des proches. Cet exercice 
est plus aisé à écrire qu’à réaliser, je l’accorde, mais si considérer sa 
mort permettait en définitive de mieux-vivre ? Écouter les dernières 
volontés d’un parent est en somme un présent qu’il vous fait. Notre 
existence naît et s’éteint, parler de la mort est une conversation des 

plus saines, elle nous rend vivant. Elle attribue un sens à l’existence 
et aux relations humaines. Cette angoissante pensée, ne pour-
rait-elle pas alors se métamorphoser en une libération psychique ? 

COMMENT L’ÉCHANGE FACILITE-T-IL L’ACCEPTATION 
DE LA PERTE EN PÉRIODE DE DEUIL ?

«  De nos jours, la priorité, c’est la jeunesse, la beauté, la compé-
tition, la popularité. Ce n’est pas dans l’air du temps de parler de 

deuil » Jean Monbourquette, prêtre québécois du XXe siècle

Dialoguer durant le vivant sur les échéances mortuaires permet 
d’anticiper l’instant fatidique autant que le processus qui le suit : 
le deuil. Il est présomptueux de dire que nous sommes prêts à 
réaliser un deuil. Finalement, nous n’y sommes jamais préparés 
et ne savons que trop peu comment le vivre. Cependant, antici-
per la mort d’autrui permet aussi de présager son deuil sous de 
meilleurs auspices. J’ai pu conclure précédemment que le temps 
demeure le facteur essentiel pour accepter la perte durant le 
deuil. Il y en a un autre qu’il ne faut pas non plus sous-estimer : 
l’échange avec la famille, les amis et le reste de son entourage 
est aussi un catalyseur d’émotion menant à l’acceptation par la 
commémoration. 

Alors que le deuil est un moment de faiblesse psychologique, 
nous essayons de le camoufler pour qu’il ne soit pas vu comme 
une faute en société. Comme s’il fallait s’excuser d’avoir de la 
peine, nous passons notre chagrin sous silence, car nous avons 
peur des larmes. Le droit d’accomplir un deuil n’apparaît pas de 
l’extérieur, il vient de nous-mêmes. Oser en parler en famille joue 
un rôle de thérapie de groupe et “ dégèle ” une mémoire collec-
tive. Partager en temps de deuil, exprimer sa tristesse ne l’am-
plifie pas mais la libère. Cette force viendra de vous-même ainsi 
que de votre entourage. Chaque interlocuteur exercera le rôle 
de réceptacle jusqu’à votre acceptation. Ainsi, le soutien collectif 

PARLER, C’EST DÉJÀ ACCEPTER
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est indispensable et représentera le fruit d’un héritage spirituel 
et commémoratif lié au disparu. Pour mieux le comprendre, ceux 
qui sont le plus à même d’en parler sont ceux qui l’ont vécu. J’ai 
alors initié l’étude de plusieurs témoignages de ceux qui restent, 
qui ont éprouvé la perte et accompli leurs deuils. 

Je me souviens encore lors de mon adolescence, mes amis com-
mémorant sur la page Facebook d’une connaissance qui avait per-
du précipitamment la vie. Encore aujourd’hui, dix ans plus tard, les 
mêmes personnes et sa famille lui laissent de tendres messages 
sur ce réseau social. Dans le deuil, parler ouvertement au défunt 
est une l’une des formes de dialogue possible pour apaiser sa 
douleur. Il n’est pas singulier de voir encore dans les cimetières 
des personnes parlant seules aux tombes. Elles sont conscientes 
que le défunt ne peut les entendre, mais elles s’adressent plutôt 
à sa représentation intérieure. Des spécialistes conseillent par-
fois d’écrire pour accepter, réaliser des courriers aux défunts per-
met de mettre sur papier ce que l’on peut ne pas exprimer de 
vive voix. Ce témoignage entre la vie et l’au-delà aide, mais n’est 
cependant pas suffisant, nous avons besoin d’un encadrement et 
pouvoir échanger avec ceux qui peuvent nous comprendre, qui 
ont enduré la même perte. 

Témoigner est un verbe qui acquiert son sens sur le chemin de 
l’acceptation dans le deuil. La famille est un pilier fondamental 
pour le faire. Ce groupe de personnes, qui a connu intimement 
le défunt, partage la même mémoire. Échanger autour de ce qui 
reste, photos, audios, vidéos, souvenirs, recettes de cuisine per-
met d’acter un début d’acceptation, mais cela n’est pas suffisant. 
Imitons l’exemple d’une mère de famille ayant trois enfants et 
venant de perdre son mari. Ce qu’elle va le plus souvent entendre 
après la perte est “ qu’elle doit rester forte, pour ses enfants ”, 
mais qu’en est-il de ses sentiments à elle ? Parfois, il est néces-
saire de se tourner vers une aide qui connaît notre ressenti et qui 
pourra nous accompagner au-delà de ce que la famille nous offre.

C’est dans ce cadre que des infrastructures associatives comme 
celle créée par Michel Hanus, Vivre son deuil, accompagnent 
les personnes sur le chemin du deuil. Cette association propose 
des ateliers, des groupes de paroles, des lignes d’écoute et des 
accompagnements personnalisés avec des bénévoles formés 
pour aider et écouter. Cette structure accueille tout endeuillé qui 
le souhaite, peu importe sa raison, son âge et sa perte. Pour Fré-
déric, jeune veuf après la perte de sa femme des suites d’un can-
cer, ces groupes de parole lui ont permis de se reprendre en main, 
de mieux avancer et expulser la colère qu’il ressentait. Assuré-
ment, le deuil ne disparaît pas, mais pour lui, “ la douleur est dif-
férente, le groupe lui apprend à la gérer ”. Fabien et Marie qui ont 
tout deux connu la perte de leurs côtés, se sont rendu après des 
recommandations aux groupes de paroles de Vivre son deuil. Ces 
groupes d’une dizaine de personnes dans les mêmes situations 
et d’un accompagnateur avancent ensemble. Ils échangent et 
“ souffrent leur deuil, jusqu’au bout, en le faisant avec d’autres ”. Il 
y a un avant et un après, la colère descend, le partage de groupe 
amène la sérénité en chacun. Il donne de la distance aux pensées 
et permet “ de changer, pour continuer à vivre ”. 

Finalement, la parole et le témoignage devant autrui permet de 
soulager ce poids que Dominique compare à “ une cocotte-mi-
nute ” après le décès de son fils d’un an. Chacun veut se sentir 
mieux, tout en se refusant au départ de l’être aimé. Le fait d’expo-
ser son intimité à autrui permet alors de panser les plaies ouvertes 
et se sentir écouté et non jugé par des personnes qui compatissent 
à votre perte. Ainsi, le défunt revit à travers son proche et aussi à 
travers des inconnus qui lui porteront du respect même sans l’avoir 
connu. Vivre son deuil s’adapte, elle assiste aussi les enfants dans 
le besoin d’extérioriser leur deuil. Les enfants ne perçoivent pas la 
mort comme les adultes et l’association les comprend. Sandrine, un 
an après avoir perdu son fils cadet à sa naissance, y fit accompagner 
son aîné qui était perturbé. Au début réticent, il ne demanda qu’à 
y revenir suite à son premier entretien. Sa mère déclare que c’était 
comme si “ une soupape avait explosé ”, elle sentait son fils libéré.

PARLER, C’EST DÉJÀ ACCEPTER
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En conséquence, le deuil a besoin de solidarité pour mieux s’ac-
cepter. Le deuil est unique à chacun, cela n’empêche cependant 
en rien de le partager. La famille est un ancrage important sur 
ce long périple, elle partage la même mémoire et aide à sortir 
“ la tête de l’eau ”. Parler de son deuil expie petit à petit notre 
douleur, il nous apprend qu’il faut changer et que la vie continue. 
Le deuil nous apprend de même que le défunt vit de nouveau à 
travers nous par son évocation. Parler de lui transmet son histoire, 
même aux inconnus. Le soutien social est en réalité indispensable 
après la mort d’un proche, il accompagne l’endeuillé. Ce qu’il 
faut, c’est ne pas le juger et principalement rester à son écoute. 
Le deuil et son témoignage nous réapprennent la valeur des rela-
tions humaines. Ils nous rendent plus attentifs aux gens que nous 
aimons et davantage respectueux face à ceux qui réaliseront à 
leur tour un deuil. Accepter son deuil et la perte par l’échange fait 
aussi comprendre que commémorer est impératif. Une trace du 
défunt doit rester en mémoire et en surface pour continuer son 
partage. Cela implique donc des rites, qui doivent être réinventés 
de diverses manières aujourd’hui. Nous verrons alors par la suite 
que des nouveaux concepts émergent par l’art et le design. Des 
représentations qui, je l’espère, apporteront du sens à notre his-
toire et au futur de nos morts.
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“ Les Gisants ”
Maurizio Cattelan, 2008

sculptures en pierre, environ 1,8 x 1 m chacune

L’ART CONTEMPORAIN ET LE DESIGN 
COMME FACTEURS TRANSITIONNELS

L’ART CONTEMPORAIN COMME CATALYSEUR 
DE MÉMOIRE COLLECTIVE

« L’art est une tentative d’empêcher la mort, la fuite du temps […]
L’art est une sorte d’échec, un combat que tu ne peux pas gagner » 

Christian Boltanski, plasticien français 

Par mes différentes recherches tout au long des écrits précédents, 
j’ai pu mettre en relation la mort et son questionnement à travers 
l’usage de l’art. En effet, cette matière traite et imagine la dispari-
tion et le recueillement depuis toujours. J’ai pu constater que les 
auteurs ont grandement influencé les peintres, sculpteurs, poètes, 
dramaturges et encore les cinéastes. Le fait que les œuvres durent 
dans le temps, leur donne toute leur légitimité en tant que trace 
et héritage. Ainsi, la portée des œuvres jusqu’au XXe siècle était 
considérable puisque souvent, l’art révélait l’image de la mort telle 
qu’elle était décrite par la religion. Ainsi, les populations dévelop-
paient leur éducation et leur morale à partir de ces représenta-
tions. Aujourd’hui, le monde a évidemment changé. Les révolutions 
industrielles, les guerres, les puissances et l’accès à l’information ont 
remodelé notre liberté de pensée. La mort et le deuil sont deve-
nus les ennemis de la société. Cependant, ils aiguisent toujours 
notre curiosité. Le trépas se réinterprète par de nouvelles méthodes 
plasticiennes et en design. Les artistes laissent libre cours à leur 
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imagination pour parfois hyperboliser la mort de façons totalement 
inédites. C’est dans ce nouveau contexte que je vais explorer, dans 
cette partie, mes souvenirs de trois de nos contemporains qui m’ont 
profondément marqué dans la manière de provoquer l’échange 
entre la mort et l’homme. 

“ Le diable fait toujours vendre ” : tels sont les mots de celui qu’on 
pourrait classer dans les “ rockstars ” de l’art contemporain, l’italien 
Maurizio Cattelan. Ce provocateur ingénieux traite la mort de façon 
démesurée : cela est-il légitime ? Certainement, puisqu’avant l’éta-
lage de sa palette artistique, Cattelan travaillait comme assistant à 
la morgue et infirmier. La mort, il l’a côtoyée. En 2016, après avoir 
disparu des tabloïds pendant 5 ans, il expose à la Monnaie de Paris 
sa rétrospective Not Afraid of Love, dans laquelle j’ai pu déambu-
ler. À cette occasion, j’ai pu admirer ses œuvres controversées dont 
Him, une marionnette miniature en cire d’Hitler à genoux en posi-
tion de prière. Choquante, cette statuette fut disposée durant 6 
mois dans l’ancien ghetto de Varsovie. Cattelan exprime son choix 
en voulant exposer la face cachée de l’humanité que lui expliquait 
son grand-père ayant vécu les camps de concentration. En voyant 
cette œuvre, tout le spectre émotionnel est passé en revu : pleurs, 
cris, effroi, honte, peurs. La position du dictateur semble demander 
le pardon, ou mesure le poids du massacre nazi, comme s’il était en 
deuil en se repentissant. Il est aussi intéressant de savoir que le pro-
priétaire de cette œuvre est une victime de l’holocauste. Il la plaça 
dans une bibliothèque étroite, comme piégée en cage face au livre 
Psychopatia Sexualis de Von Krafft-Ebing. Selon Cattelan, le secret 
pour durer en art, c’est choquer. Il en a fait son fond de commerce. 
Ce dernier détourne ses angoisses et son questionnement face à la 
mort. Maintenant (non présentée lors de la rétrospective) est aus-
si un rappel à l’ordre de sa part en 2004. Cette œuvre rappelle 
que la mort n’appartient qu’au défunt. Seule sa commémoration 
est destinée aux vivants. Pour cela, il exposa dans la Chapelle des 
petits Augustins un cercueil ouvert où gît la statue de cire du pré-
sident américain assassiné en 1963, John Fitzgerald Kennedy. L’im-
pact visuel fut très controversé, car aucune photo de la dépouille du “ Him ”

Maurizio Cattelan, 2001
sculpture en cire, tissus et polyester



99

“Balkan Baroque”
Marina Abramovic, 1997

performance et installation in situ

L’ART CONTEMPORAIN ET LE DESIGN COMME FACTEURS TRANSITIONNELS

président n’était autorisée à la diffusion à cette époque. Pourtant, 
l’œuvre resta, président pieds nus en référence au tableau du Cara-
vage, La Mort de la Vierge, exprimant la fin du rêve américain et 
provoquant par son titre l’ultime moment “ Et maintenant ? ”. Fina-
lement, Cattelan traite les rites commémoratifs et à qui ils appar-
tiennent. Les Gisants exposés dans une salle de la monnaie est 
une autre œuvre qui proposait 9 blocs de marbre sculptés sous 
forme de drapés. Avec leur réalisme, ces blocs faisaient penser 
à des dépouilles recouvertes d’un tissu. Malgré l’impossibilité de 
ce phénomène, l’envie de voir ce qui se cachait dessous était pré-
sente. Encore ici, l’objectif était de rendre hommage aux victimes 
des tremblements de terre italiens sous un regard dédramatisé et 
artistique. La mémoire est un bien, une donnée qui rassemble les 
humains. Cet artiste l’a compris et la mort est le meilleur moyen de 
le concrétiser. Comme il peut le dire “ voir mourir, c’est dur, voir des 
morts, c’est paisible ”. 

Dans un autre domaine, se tenait il y a deux ans au Palazzo Strozzi 
de Firenze la rétrospective The Cleaner relative à l’œuvre vivante de 
Marina Abramovic. Cette performeuse est, pour cette discipline des 
arts physiques et plastiques, une sorte de gourou défiant la mort et 
la longévité. Sa vie est basée sur l’exclamation artistique de son 
corps comme objet, lieu de sacrifice et de légende pour renouer 
avec les rites et les cultes primitifs. Elle utilise particulièrement sa 
culture slave et monténégrine pour dénoncer des pratiques sovié-
tiques passées. C’est alors entre la mort, la vie, la souffrance, le bon-
heur et le deuil qu’elle exprime sa créativité par des performances 
excédant les limites du possible. L’une m’avait particulièrement frap-
pée lors de ma visite  : Balkan Baroque. Cette performance, réalisée 
à l’occasion de la biennale de Venise de 1997 sur le thème “ Chair 
et Dieu ”, dénonce la barbarie de la guerre de Yougoslavie. Cette 
œuvre obtint une portée spectaculaire. Elle fut conçue pendant ces 
temps de guerre et représentait le pavillon yougoslave de l’expo-
sition. Abramovic remporta le lion d’or à cet égard. Cette œuvre, 
réalisée dans une pièce dédiée, expose trois projections numé-
riques. La première est celle d’icônes religieuses, la seconde, de 
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ses parents combattant pour la liberté de leur pays, et la troisième, 
elle-même réalisant des expériences sur les “ loups-rats ” espèce 
imaginaire cannibale métaphorisant les Yougoslaves. Au milieu de 
la pièce, se trouve une montagne d’ossements d’animaux. Pendant 
six heures par jour durant une semaine, Marina - vêtue de blanc - s’y 
assoit avec trois bassines d’eau mousseuse et frotte. Cette dernière 
nettoie, désinfecte et enlève les chairs des os. Elle chante, continue 
sans relâche, elle veut changer l’idéologie de la société. Elle vient 
des Balkans et, pourtant, elle ne cautionne pas cette violence. Ce 
nettoyage spirituel et figural d’ossements demeure alors un moyen 
d’accomplir le deuil de cet acte barbare, une sorte de commémora-
tion aux victimes. Abramovic mit son corps à disposition toute sa vie 
(et même réellement lors de Rythm O à Naples en 1974) au service 
de rituels énigmatiques et humains. Elle fragmente sa mémoire, la 
transmet et imprime sa trace historique en chacun. 

Christian Boltanski en a fait son devoir personnel à travers sa vie 
et son art : entretenir la mémoire collective de l’humanité. Il en a 
acquis les préceptes. Après sa rétrospective de 1985 (où je n’exis-
tais pas encore), j’ai eu la chance de pouvoir admirer cette année 
sa seconde au Centre Pompidou. Plongé dans plus de 50 ans de 
travail, Boltanski nous guide dans un parcours mémoriel pour dis-
tinguer le fond de sa psyché. D’entrée, nous comprenons l’ampleur 
de son œuvre : la projection de son frère qui expectore de la pein-
ture sanguinolente nous fait pénétrer dans un questionnement sur 
notre finitude. Par son jeu de photographies, nous comprenons que 
le genre humain est ténébreux, que la mort l’est aussi et que nous 
sommes destinés à sombrer dans l’oubli. Dans cette exposition que 
nous pourrions comparer à un labyrinthe, nous croisons des por-
traits partout, nous finissons même par nous demander qui regarde 
qui. Ces inconnus nous fixent, nous finissons par entretenir l’intime 
conviction de les connaître. Lorsque l’on pénètre dans l’œuvre 
Regard, conçue pour cette rétrospective, nous nous sentons dans 
les limbes, dans une sorte de pièce transitionnelle où que nous 
soyons, seuls ou accompagnés, nous éprouvons l’impression d’être 
un millier. Ces voiles aux regards perçants nous mènent à son œuvre “ Regard ”

Christian Boltanski, 2020
voiles avec imprimés sur rails métalliques 
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“ Les Suisses Morts ”
Christian Boltanski, 1990

boites en fer et photographies

fétiche, celle qui “ soigne nos morts ”, Les Suisses morts (1990). Ces 
boîtes métalliques de gâteaux, chaussures, souvenirs ou bijoux 
renferment chacune une histoire. Chaque boîte arbore un portrait 
rephotographié par l’artiste, provenant de la rubrique nécrologique 
d’un journal suisse. Ces défunts sourient, car les portraits étaient 
le plus fréquemment tirés lors de mariages ou de moment festifs. 
Leurs boîtes, elles, se métamorphosent en urnes de mémoire indi-
viduelles. Empilées les unes sur les autres, nous nous imaginons 
une ville miniature pourvue d’immeubles habités. Cela peut aussi 
faire référence aux cimetières comme lieu de vie, changeant alors 
un bloc compact de mémoires individuelles en mémoire collective. 
Plus nous errons dans ces pièces, plus la mort et ses défunts nous 
deviennent familiers, comme dans cette salle œuvre ou tout est dra-
pé de noir. Lorsque nous soulevons ces empiècements de tissus, 
nous sommes témoins d’une horreur spontanée qui devient l’his-
toire de personnes au passé. Nous-même comprenons alors que 
chaque être à son importance, son histoire, sa personnalité que 
nous faisons resurgir de l’oubli. Boltanski arrive à nous transporter 
au-delà des frontières dictées par la société jusqu’à la fin de l’expo-
sition où l’inscription “ sortie ” est remplacée par “ arrivée ”. Notre 
mort est ainsi la consécration de notre vécu, où nous apprenons de 
nos aïeux qui disparaîtront avec nous. La mort est la conclusion de 
notre vie et l’art, une mémoire traçable et indélébile. 

Ces trois artistes contemporains nous ont montré, par leur singulari-
té respective, que leur production est une fabuleuse substance pour 
catalyser notre mémoire collective. L’art permet d’interpréter ce que 
nous vivons et donc, par corrélation, la mort. L’important dans cette 
démarche est de percuter les esprits et inscrire en chaque mémoire 
celle de ceux qui nous ont précédés. Cattelan, Abramovic, Boltanski 
et d’autres encore ont décidé, eux, de soutenir la mémoire d’autrui, 
la mélanger à la leur pour produire ce qui restera leur trace dans le 
vivant. Il n’est pas surprenant d’imaginer qu’Abramovic a aupara-
vant préparé les rites qui accompagneront ses funérailles, elle les 
a même déjà répétés. Pour cela, je vais me pencher sur ce qui sera 
mon dernier questionnement : comment le design peut-il matériali-
ser le dialogue funéraire aujourd’hui ? 

L’ART CONTEMPORAIN ET LE DESIGN COMME FACTEURS TRANSITIONNELS
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LE DESIGN COMME MATÉRIALISATION 
DU DIALOGUE FUNÉRAIRE

« La gloire est le deuil éclatant de bonheur » Germaine de Staël, 
romancière épistolaire du XVIIIe siècle.

L’interprétation des œuvres de nos contemporains m’a remis en 
question, par rapport au lien que nous entretenons avec le corps, 
la mort et les rites. Et si nos rituels représentaient, de manière 
plus subjective, de l’art. Ces rites ancestraux hauts en couleur à la 
gloire de dieux comme chez les Vikings, les Mayas, les Romains 
et les Grecs ont influencé nos religions et notre manière d’as-
sister à nos funérailles. Cette dernière étape, où nous voulons 
voir à quoi ressemble la mort, ne représente-t-elle pas une per-
formance artistique pour dire adieu ? Ce dialogue occulte avec 
l’au-delà n’est-il pas la signification même de notre envie de voir 
un corps gisant, de s’approcher de l’inconnu, de célébrer le pas-
sage d’un être bien-aimé dans un nouvel environnement ? Dans 
ce moment funéraire que nous voulons bien faire, le design et 
son étude sensorielle peut être la clé pour accompagner l’homme 
dans son chemin vers la commémoration du défunt. Si nous pou-
vons métaphoriser les funérailles comme un plan artistique alors 
le design, lui, pourrait constituer l’outil qui le valorise et guide le 
chemin de deuil.

Un rituel est un accomplissement d’acte réalisé dans des dis-
positions particulières et inaltérables à chaque fois. Ces actions 
doivent être porteuses de sens et de symbolisme. Il n’est pas 
ici question d’une routine quotidienne, mais bien de moments 
particuliers et ancrés dans une histoire particulière aux groupes. 
Les rites existent depuis toujours et donnent du sens à nos com-
portements comme être de savoir. Le design, lui, demeure un 
outil redoutable pour le penseur. Il permet de constater, com-
prendre et conceptualiser (d’où l’émergence du design thinking). 
Le design est une discipline qui se renouvelle constamment. En 
cherchant perpétuellement un juste-milieu entre la forme et la “ Urne du ciel ”

Rodolphe Montet, 1997
toile et latex
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“ Seattle Composting Cimetery ; Recompose ”
Cabinet Olson Kundig, 2019

concept de batiment de repos et de cérémonies funéraires

fonction, le design se veut innovant. Il est donc aujourd’hui de 
mise de conceptualiser de nouveaux rites et objets funéraires 
pour mener à bien nos deuils. 

Dans un contexte plus séculier qu’autrefois, les rites caractérisent 
tout autant notre laïcité que nos croyances spirituelles. C’est pour-
quoi le design régit parfaitement l’édifice de ces notions modernes 
comme l’avait expliqué Kursat Ozenc, designer et créateur du 
Ritual Design Lab dans le journal The Atlantic : “ Les gens de la 
nouvelle génération veulent une spiritualité à la carte plutôt qu’un 
menu complet. Le design thinking peut la leur offrir parce que le 
principe de base du design est de se centrer sur l’humain. Il peut 
soutenir les gens à façonner leur spiritualité en fonction de leurs 
besoins. Les religions institutionnalisées oublient d’une manière 
ou d’une autre qu’au centre de toute religion devrait se trouver la 
personne ”. Il est donc tout aussi possible de créer de nouveaux 
rites que d’improviser les anciens. Pour cela, ces rites innovants 
doivent être premièrement ludiques, faciles à mettre en place et 
avoir la capacité de se répéter avec autant d’enthousiasme que la 
première fois. Trois méthodes s’offrent aux designers (dans notre 
sujet) pour élaborer un rituel. Ritualiser une expérience produit 
qui se renouvelle comme l’emballage des productions Apple où 
son Designer en chef Jonathan Ive révélait que créer ce rite d’ou-
verture “ peut être du théâtre, il peut créer une histoire ”. Soutenir 
un rituel existant par un artefact comme Companion Payer : par 
l’envoi d’un simple message sur une plateforme web, des nonnes 
vont recevoir votre requête sur écran et prier pour vous. Et encore 
chorégraphier des rituels comme nous avons la possibilité de le 
voir dans des festivals ou tout simplement parce ce que nous pro-
posent les services funéraires.

Dans ce contexte funéraire et de deuil, il est impératif que les 
rites de demain proposent un déroulement d’étapes pour accom-
pagner et éduquer les endeuillés. Chorégraphier ces cérémo-
niaux et les soutenir par un artefact liera le dialogue aux actes. Ce 
rite nouveau fera office de connexion entre les personnes d’une 
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même communauté. Chacun se sentira appartenir à un ensemble 
spirituel provoquant les émotions nécessaires pour le partage et 
la commémoration du défunt. Chaque être est ainsi en état de 
jouer un rôle de metteur en scène. Les rites peuvent aujourd’hui 
nous appartenir. Conceptualiser notre commémoration engagera 
le dialogue face à la mort et laissera une trace collective pour 
celui qui est parti. 

Ce sujet de création est assurément très vaste et sa perception 
dépend évidemment de chacun. Aujourd’hui, des designers le 
traitent dans l’espoir que leurs idées et conceptions d’artefact 
puissent rendre service à leur prochain dans le deuil. En 1997, le 
designer Rodolphe Montet créa Urne Nouvelle “ l’urne du ciel “. 
C’est un ballon d’hélium en latex s’élevant dans les airs et trans-
portant, telle une montgolfière, un cône de tissu blanc transpa-
rent. Dans cette enveloppe, se trouvent les cendres d’un proche. 
En se dilatant par l’altitude, le ballon met en tension une ficelle 
qui libère ces dernières. Les cendres se dispersent dans les airs. 
Ce rituel réinventé ne propose pas de trace, mais un enchaîne-
ment d’actions qui met en scène un salut mémoriel. Le cabinet 
d’architecture américain Olson Kundig a, quant à lui, imaginé un 
bâtiment post-mortem de mille sept cent mètres carrés pour la 
ville de Seattle. Celui-ci accueillera dans un cloître fleuri des céré-
monies et transformera par la suite le corps du défunt en compost 
pour l’agriculture. Cette installation orchestre ce qu’elle appelle 
un rite de “ recomposition ” par réduction organique naturelle. Le 
corps se convertit doucement en terre sous trente jours. Ce lieu 
servira d’espace de recueillement pour les familles et de vie pour 
la flore. Aussi Family Tree, une conception du designer lituanien 
Loucas Papantoniou en 2013, propose aux membres d’une famille 
une installation murale pour se recueillir (dans un cimetière en 
France ou chez soi probablement en Lituanie). Cette installation 
utilise la forme d’un nid d’abeilles où chaque voûte hexagonale 
peut recueillir les cendres d’un membre de la famille. Cette com-
position d’urnes est dotée de petits affichages OLED recevant 
et affichant des messages de tendresse depuis une application “ Family Tree ”

Loucas Papantonious, 2013
structures bois et métals
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mobile dédiée. D’autres niches de ce concept peuvent arborer 
des objets souvenirs où des plantes agrémentent l’environnement 
de ce lieu de repos.

Commémorer et accompagner les endeuillés est un véritable défi 
pour le design : des designers donnent une nouvelle forme au 
dialogue funéraire entre les proches du défunt, ses funérailles et 
l’évocation de sa mémoire. La prospection et la mise en place de 
solutions par le design a le réel avantage d’être adaptatif. Chacun 
peut puiser dans les divers concepts une matière qui correspon-
dra à sa perception des rites. Créer un rituel funéraire universel 
n’est plus l’objectif de nos jours. Ceux qui étaient continuellement 
réalisés pendant des milliers d’années ont précisément perdu de 
leur spiritualité auprès des jeunes populations. Un bon design de 
rituel pourrait être celui qui sera capable de répondre aux besoins 
de partage émotionnel de groupes et non d’entière population. 
Le deuil a aujourd’hui besoin de nouveaux rites capables d’entre-
tenir la commémoration et le dialogue dans le temps, et cela, de 
manière intuitive et responsable.
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“ Radjastan ”
Steve McCurry, 1996

photographie durant Holi, la fête des couleurs
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ANTICIPER LA MORT, UN RITE PARLÉ QUI FACILITE LE DEUIL  

« L’absence et la mort ne diffèrent pas beaucoup, on ne se quitte 
pas, on se perd de vue. On sait bien que n’importe où, on se re-

trouvera » George Sand, romancière française du XIXe siècle 

L’enjeu du devenir des rites est immense. La société s’est tellement 
individualisée qu’il est aujourd’hui difficile de citer des rituels qui 
sont respectés à la lettre par chacun. L’aspect de patriotisme peut 
parfois même être remis en cause et ici la funéraire remis en ques-
tion. Dorénavant, nos personnalités doivent être mises en valeur. 
Dans le cadre du deuil et de la mort, nous mettons celle de l’être 
perdu au premier plan. Les anciennes cérémonies laissent place 
soit à plus de banalité ou bien à de nouveaux rassemblements qui 
nous ressemblent. Chacun développe ses expériences de mort 
et de deuil. Chacun porte un regard différent dessus. Le regard 
du designer, lui, diverge dans deux directions pour ce vaste sujet. 
Comment voit-il la mort et l’accepte-t-il en tant qu’homme et com-
ment peut-il l’accompagner par son aide aux humains en tant que 
concepteur ? Accepter et commémorer de nos jours se conjugue 
dans un premier temps au singulier. Par des idées nouvelles, celles 
de chacun et des designers, un pluriel commun pourra émerger de 
notre individualisme actuel.

Pour cela, j’aimerais que vous vous munissiez d’un papier et d’un sty-
lo. Fermez les yeux, respirez calmement et pensez à une personne 
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chère disparue que vous avez aimée. Maintenant, tentez de penser à 
une activité que vous aimeriez faire avec la personne, si celle-ci était 
encore parmi nous puis notez-la sur le papier et pliez-le. Désormais, 
allez voir un proche de ce défunt que vous connaissez ou côtoyez. 
Demandez lui de réaliser la même opération, mais cette fois-ci en lui 
faisant penser à un lien lui évoquant la personne décédée en ques-
tion. Vous pouvez reproduire cette expérimentation avec d’autres 
personnes en lui demandant de penser à ce défunt et écrire à quoi il 
lui fait penser, un moment, une recette, un jeu… Lorsque vous et les 
personnes conviées aurez fini, ouvrez vos papiers et énoncez la pen-
sée que vous avez tous écrite trois fois. Vous venez alors de créer un 
rite, un moment unique, normé, renouvelable en la mémoire d’un 
proche. Vous avez échangé ensemble, dialogué et ce que vous avez 
écrit pourra mener à une activité ou un nouveau rassemblement 
pour commémorer la mémoire d’un humain auquel vous tenez tous. 

En effet, c’est par la parole ou l’écrit que la transmission peut se 
faire. S’en priver, c’est oublier. Ce n’est qu’en abordant le sujet mor-
tuaire que nous apprenons que nous sommes en vie. Briser la glace 
à son sujet, c’est se faire un cadeau à soi-même et à son entourage. 
Connaître les volontés de son proche, les avoir entendues sans 
même l’avoir voulu est un présent qui se révélera une mine d’or. 
Nous ne pensons jamais que le précipice peut-être si proche. Il n’y 
a qu’en l’abordant en avance que nous ne regretterons pas, que 
nous nous dirons pas “ ce que nous aurions pu faire avant sa mort ”. 
Nous sommes toujours trop jeunes pour vivre le décès d’un proche. 
La vulnérabilité submerge à tout âge et ce n’est que quand on perd 
quelqu’un que nous aurions aimé être plus proche de lui. Ruth Lin-
den, PDG de Tree of Life Health Advocates, signifie que l’évitement 
de cette conversation est “ l’une des tendances les plus destruc-
trices de notre culture ”.  Parler de la mort peut rendre mal à l’aise 
et être malvenu. Cependant, ceux qui ont appris à le faire peuvent 
témoigner que c’est bien l’un des moments les plus poignants et 
sains qu’ils ont pu vivre. La mort ne divise qu’en conscience. En réa-
lité, elle unit et rend plus fortes les familles et les populations que ce 
soit avant ou après. Il suffit alors d’apprendre à l’évoquer. 

DESSEIN POUR ACCOMPAGNER LE DEUIL

Stigmatiser la mort en société empêche les familles de parler d’un 
sujet qui compte. Embrasser cette conversation permet d’approfon-
dir la compréhension de chacun avec empathie pour son prochain. 
La prise de parole est la première étape qui mènera à de bonnes 
solutions collectives, acceptées et capables de changer les mentali-
tés. Pour cela, des manières différentes existent pour percer ce sujet 
tabou. La manière la plus directe d’en parler est de partager un 
dialogue sur le questionnement de la vie, qui mènera forcément à 
celui sur la mort. Plusieurs subterfuges sont possibles pour amener 
le sujet comme mentionné : des connaissances qui ont vécu la perte 
ou réfléchir au cas où un membre de la famille tombe malade. Le 
plus essentiel dans ce processus est que le sujet soit amené dans un 
endroit et un contexte détendu pour tous. Si cette manière est trop 
complexe, d’autres plus innovantes existent aujourd’hui. Première-
ment, le jeu a le pouvoir de traduire les peurs et les maladresses 
avec curiosité et humour. Des expériences interactives de groupe 
existent pour imaginer la vie et la mort comme “ Second Chance 
- Immersive Theater : Face your Death, Live more Fully ” (Seconde 
Chance - théâtre en immersion : Face à votre mort, la vivre plus plei-
nement - en français) par Lava Saga. Cette expérience permet de 
parler plus facilement suite à des stimulations en réalités virtuelles, 
des lectures funèbres et une visite théâtrale du purgatoire. Vous 
affrontez la mort ensemble et par étape. Secondement, aller écou-
ter des témoignages ou parler avec ceux qui ont déjà vécu la perte 
permet de dédiaboliser le sujet et d’en prendre conscience. Des 
associations comme Vivre son deuil font des interventions télévi-
sées et présentielles, les écouter permet de reproduire l’échange 
dans une sphère plus intime. Pour finir, une expérience conçue par 
le cabinet de conseil et de design IDEO par Katie Kirsch pour Sun-
dance Institute Theatre Program permet de parler des sujets que 
vous n’arrivez pas à aborder par le mouvement. Si le point de vue 
pour les participants de cette expérience de groupe n’arrive pas à 
éclore par la voix, il peut s’exprimer en silence par ses mouvements. 
C’est une façon de détourner la gêne pour amener différemment 
l’échange. En soit, il n’existe pas de méthode préconçue pour parler 
de la mort et son environnement. Simplement, penser à le faire et 
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prendre la parole ne portera que ses fruits pour vous-même et vos 
proches. 

Anticiper la mort par un dialogue mené en amont lors du vivant sera 
bénéfique pour les deuils à mener. Le dialogue sur la mort peut être 
ponctuel et continuer dans le temps. Comme le deuil, son échange 
est un processus. Par conséquent, s’être préparé à la perte d’un 
proche par l’échange nous prépare inconsciemment à l’honorer et 
accepter sa perte autrement. D’une part, en connaissant les envies 
du défunt en terme de funérailles et de rite permettra de se sentir à 
l’aise lors du moment venu. Nous serons conscients que nous avons 
fait les choses comme il les voyait. Dans ce contexte, l’expression 
“ repose en paix ” prend alors tout son sens. Secondement, le cha-
grin éprouvré lors du deuil sera celui de l’acceptation. Nous aurons 
pleine conscience de ce que la mort était pour le défunt de son 
vivant. Comprendre celle-ci plus comme une étape qu’une finitude 
permettra de mieux surmonter la douleur. De plus, la commémora-
tion permettra, elle, d’échanger et de partager des moments pri-
vilégiés avec ses proches en sa mémoire avec la ou les traces qu’il 
avait prévues d’offrir avant son départ. 

Les rites représentent définitivement pour l’homme un moyen 
d’expression. De son quotidien aux rituels funéraires, réaliser un 
ensemble d’actions favorise son expression dans la société. Nous 
éprouvons définitivement le besoin de suivre des rituels pour don-
ner un sens à nos morts et par conséquent à nos vies. Les évo-
quer permet de mieux les anticiper et instruire votre entourage à 
les vivre, les préparer et se parer eux-mêmes à ce que sera la perte. 
L’abord de ce sujet sensible nécessitera de la volonté et du courage. 
Il faut cependant savoir qu’anticiper sa fin de vie ainsi que sa mort, 
dialoguer et l’accueillir sans la craindre rendra plus heureux. Nous 
nous rendons compte du sens de toute chose quand nous savons 
qu’il y a une fin. Le faire savoir autour de soi sera pénible, mais ren-
dra la relation avec son entourage bien plus forte. Anéantir le tabou 
autour de la mort, c’est se rendre service et transmettre un dialogue 
sans préjugé aux générations futures. La mort est vraisemblable-

ment une fin et l’homme éprouve le besoin de croire. Je préfère 
alors émettre l’hypothèse que le trépas n’est qu’une porte, un pas-
sage, un chemin ou bien même une étape de la vie. C’est dans cette 
optique que Poema, un concept d’urne funéraire, base sa réflexion 
dans ce qui sera la dernière partie de ce mémoire ci-dessous.

DESIGN D’UNE URNE POUR LES RITES DE DEMAIN

« Le bonheur de l’homme ce n’est pas la liberté, c’est l’acceptation 
d’un devoir. » André Gide, écrivain du XIXe siècle

” Pour Poema, l’histoire terrestre continue même après la mort. 
Cette urne est personnalisable à tout moment de la vie. Elle per-
met de briser les tabous liés à la représentation sociétale de la 
mort, anticiper et prendre les devants sur celle-ci. Un travail de 
dialogue se réalise en amont avec les proches et l’entourage pour 
la préparer. Poema, plus qu’un objet funéraire, initie un parcours 
temporel et personnel commençant avant et continuant bien après 
le décès. Il est conçu à partir d’un matériau biosourcé à base d’al-
gues brunes, capables de se dégrader naturellement au contact 
de l’eau. L’identité de cette urne est puisée dans cette matière en 
rappelant que toute chose se transforme et revient à son état ori-
ginel. L’urne Poema est un relais corporel, elle accueille l’ancienne 
“ enveloppe ” du défunt pour entamer une nouvelle aventure 
sur terre accompagnée de ses proches. Dissociée ou associée, 
cette urne joue un rôle sur la réalisation du deuil (avant et après la 
mort). Elle accompagne et se dégrade selon la volonté du défunt 
ou du recueillement de ses proches. L’urne et ses cendres ont la 
capacité de retourner à la mer, les restes peuvent être dispersés, 
l’urne gardée et se consumer avec le temps comme objet totem 
pour l’acceptation de la perte. ”

Poema est bien plus qu’une urne funéraire. Elle accompagne dans 
un processus d’acceptation par le dialogue, avant, pendant et 
après la mort. Poema est une urne qui se conçoit entièrement par 
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“ Poema : urne éco-sensible - forme de base “
Johanne Leterrier I Jean-Baptiste Million I Clovis Romano, 2020

urne funéraire en matériau personnalisable, biosourcé et biodégradable

p    ema

urne éco-sensible
la personne qui choisit d’anticiper son décès avec sa famille. Un 
échange se réalise au sein de la cellule familiale pour que chaque 
membre comprenne, accepte la décision et participe à l’élabora-
tion. Une fois cette étape réalisée, qui est de surcroît la plus diffi-
cile à aborder, la famille va pouvoir conceptualiser l’urne dans un 
matériau biosourcé appelé Algimousse (sous la tutelle et l’accom-
pagnement de l’entreprise Poema). Cette urne sera totalement 
unique, comme l’est chaque membre qui décide de la concevoir. 
Cette création se façonne pour soi ainsi que sa famille, qui devra 
en temps voulu en faire bon usage. Une fois l’urne fabriquée, elle 
peut être livrée par l’entreprise, être gardée précieusement dans 
son écrin chez soi, ou être conservée par Poema jusqu’au moment 
du trépas. Suite à la mort et la crémation du corps, l’urne accueil-
lera les cendres du défunt. Ici, continue le voyage terrestre de 
ce dernier. L’urne Poema a la capacité de se dégrader par l’eau. 
Les cendres pourront ainsi être accompagnées de son urne pour 
un rituel sur la mer ou être dispersées dans en milieu terrestre. 
La famille pourra aussi, selon les volontés du proche, conserver 
l’urne. Cette dernière assurera ainsi le rôle d’objet de mémoire et 
de transition pour l’acceptation lors du deuil. Lorsque le moment 
sera venu, l’urne pourra être disposée dans un lieu où elle pourra 
sereinement se dégrader par les éléments, comme signe que la 
perte a été acceptée. La mémoire du défunt, elle, continuera à 
être commémorée. 

En somme, l’urne en Algimousse représente un concept nouveau. 
Elle utilise un matériau lié au respect du corps et de l’environne-
ment par sa dégradation biologique en milieu humide. Cette urne 
reprend des préceptes historiques et s’appuie sur l’aspect de témoi-
gnage qui était présent autrefois chez les Étrusques et les Amé-
rindiens. Elle se personnalise en groupe à l’image du défunt et de 
son environnement. Cette inspiration de l’antiquité nous ramène 
aux pratiques païennes qui modelaient les urnes selon la maison du 
mort ou même sa figure. Dans d’autres proportions, ici, des maté-
riaux peuvent être ajoutés à la mousse comme des pages de livre, 
des coquillages, des graines… L’urne Poema devient une allégorie 
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de vécu pour la personne et un symbole de mémoire pour la famille. 
Poema (perle des mers profondes en tahitien) fut avant toute 
chose créée dans une démarche poétique selon les préceptes 
philosophiques du grec Thalès, qui affirmait que “ toute vie naît 
de l’eau et que tout retourne à l’eau en se désagrégeant ”, par 
ce principe et l’origine de la matière Algimousse provenant des 
algues brunes. Ce concept narre, par la dégradation du matériau 
en milieu humide, comment rendre hommage à un défunt proche 
des océans en le renvoyant dans l’élément qu’il a aimé et vu naître. 
Le matériau Algimousse (encore en élaboration) utilisé pour lui 
donner vie est extrêmement simple à mettre en forme. Celui-ci 
emprunte les notions de moulage par contact aux plastiques et 
certains bois. L’Algimousse est un matériau se mettant en forme 
lorsqu’il est humidifié. Une fois humide, il peut être plaqué sur un 
moule négatif pour arborer une nouvelle forme comme celle du 
cylindre. Les familles pourront ainsi réaliser avec les concepteurs 
diverses formes, couleurs et inscriptions pour rendre cette urne 
totalement identitaire. 

Ce concept d’urne éco-responsable arbore de nouvelles pratiques 
avec la nature. Elles est capable de se dégrader au contact de 
l’eau. Ce nouvel usage pour l’urne funéraire permet de penser la 
mort et le deuil autrement comme un retour aux sources. D’autres 
concepts d’urnes biodégradables émergent sur le marché, mais 
cette conception en Algimousse propose une éthique propre et 
surtout un accompagnement de la famille et du défunt. L’urne est 
à l’image de la personne, tout en étant en accord avec la volonté 
de la famille. Ces usages, inédits vis-à-vis de l’objet qu’est l’urne, 
permettent à ce concept d’arborer une valeur sacrée et nouvelle 
dans le secteur funéraire. 

Le principe fut de créer une urne capable d’instaurer un dialogue 
avant et après la mort. Cette urne, se préparant et se modélisant 
du vivant de la personne avec sa famille, surmonte les  tabous de 
la mort.  Elle est ainsi intégrée dans la vie comme une étape et 
un sujet d’échange vital. De cette manière, Poema devient un réel exemples de personnalisation pour l’urne Poema

proposés par l’entreprise puis ajustés au cas par cas
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rendu réaliste pour Poema avec surface personnalisée

souvenir aidant à la réalisation du deuil. Cette urne devient une 
nouvelle enveloppe corporelle au défunt pour commémorer son 
passage sur terre et poursuivre son voyage terrestre. Poema va 
au-delà des jaillissements sentimentaux que l’on éprouve devant 
une urne standard. Sa vision est plus confidente, puisqu’elle fait 
référence à un moment partagé avec la personne aimée lors de 
la conception. Participer à sa réalisation du vivant du défunt pro-
cure cette sensation de commémoration inconditionnelle, que ce 
soit dans la vie comme dans la mort. Cette urne personnalisée 
représente à elle seule la personne qu’elle renferme. Son aspect 
final représente son être, sa mémoire, des souvenirs, et un don 
d’amour réalisé par le partage lors du vivant. Chaque symbole 
formalisé sur cette urne est un sentiment et un message.

Dégradation de l’Algimousse en milieu humide (composte) : 

Albert Camus disait : “ parler de ses peines, c’est déjà se conso-
ler ”. Pour embrasser la mort et accepter une perte, il faut en par-
ler. Briser la glace sur ce sujet permet de mieux concevoir la vie. 
L’urne Poema matérialise parfaitement ce dialogue dans la cellule 
familiale entre adultes et aussi par transmission aux plus jeunes. 

DESSEIN POUR ACCOMPAGNER LE DEUIL

plaque d’algimousse t3 : 21 jourst2 : 14 jours

algues brunes t0 t1 : 7 jours 
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Une valeur de conscience et d’exemplarité indispensable pour 
pouvoir partager avec ses proches et leur faire anticiper l’accepta-
tion. Évidemment, devancer l’acceptation de la perte avant qu’elle 
n’advienne peut se révéler compliqué. Or, comme nous l’avons 
évoqué précédemment, prendre l’initiative de le faire quelle que 
soit la réaction de l’entourage présentera un impact positif sur le 
long terme. Lors du deuil, les proches se sentiront plus apaisés, 
car ils intégreront le message à transmettre. Le deuil sera évidem-
ment crucial et avec Poema, un appui sera donné aux mots pro-
noncés et transformés en souvenir. L’urne Poema conçue avec les 
proches renverra votre reflet. Elle pourra attendre la disparition, 
accompagner le deuil des proches et disparaître graduellement 
lorsqu’ils seront prêts.

Poema demeure une solution matérielle permettant de proje-
ter sa mort, ses rites et d’accompagner le deuil des proches par 
un design innovant, éco-responsable et défini dans le temps. 
En s’immisçant dans ce processus qui mène à la création de sa 
propre urne, on instaure un dialogue sur la mort qui conférera 
une dimension inusitée à sa vie. Le tabou que peut représenter la 
fin de vie sera du passé. Le plus dur est de l’aborder la première 
fois. Par la suite, ce travail d’échange rend la famille plus ouverte 
et lui fait prendre conscience qu’il faut parler de ce qui peut arri-
ver pour comprendre ce qui doit être partagé maintenant. Les 
souvenirs s’y mêleront lorsque la mort sera venue, que les choses 
auront été honorablement faites et que les proches ne pourront 
qu’être apaisés d’avoir su comment agir et de savoir la mémoire 
du défunt commémorée. Poema accompagne physiquement par 
l’urne, et surtout entretient psychiquement les souvenirs chez les 
proches avant et après la mort de l’être aimé.  

Poema est de nouveau, un concept. Il a été réalisé en collabo-
ration avec l’École des Mines de Saint-Etienne et d’Alès dans le 
contexte de mise en forme de l’algimousse qui est un nouveau 
matériau en phase de lancement et créé par ces écoles. Un pre-

mier prototype a été réalisé (la photo sera fournie), qui mènera à 
d’autres essais. Je poursuivrai ce développement de produit et 
le testerai en contexte pour pouvoir étudier sa dégradation et la 
possible dispersion de cendres. Ce mémoire permet d’aiguiser 
l’argumentaire de ce projet. Il devra de même s’accompagner de 
témoignages par l’utilisation pour pérenniser le concept et espé-
rer le produire. Ainsi, accompagner les familles dans l’anticipation 
funéraire et de deuil est devenu l’un de mes objectifs pour mes 
futurs projets de design.

Prototype P1 d’une urne Poema
empreinte en forme de vague

DESSEIN POUR ACCOMPAGNER LE DEUIL
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peinture à l’huile, 194,6 x 120,3 cm

CONCLUSION

Par l’écriture de ce mémoire, j’ai fini par comprendre que la mort 
imprègne tout ce qui nous entoure. Elle est partout et nous rap-
pelle que, sans elle, nos vies ne posséderaient aucun sens. Ainsi, 
dans nos manières d’agir, de nous déplacer, d’utiliser des objets, 
d’échanger, la mort reste en arrière-plan jusqu’au jour où elle 
décide de surgir au premier. C’est à ce moment précis que nos 
existences changent. Pour évoluer, grandir, il faut changer par 
la perte que nous impose la mort. Elle est aujourd’hui repous-
sée par des prouesses techniques, se présente bien plus tard et 
laisse les humains croire qu’ils pourraient être, un jour, immortels. 
Cependant, c’est en évoquant notre finitude que nous acceptons 
notre destinée, celle de disparaître physiquement.

La mort est aujourd’hui l’ennemie sociale numéro un. Elle est des-
tinée à être vécue hors de son cadre de vie et la peur de celle-ci 
ainsi que son évocation effraient le plus grand nombre. La popu-
lation se dit encline à parler de ce phénomène sans aucune gêne. 
Pourtant arrivé dans la cellule familiale, ce sujet est à prendre avec 
“ des pincettes ”. C’est cependant dans cet environnement plus 
intime et confortable que ce sujet rendu tabou devrait être le 
plus abordé. La mort des autres, celle que nous voyons à travers 
des écrans, des infos, des histoires ne nous fait pas peur. Pourtant 
elle ne donne aucun repère pour celle que nous endurons nous. 
Ce manque de dialogue donne cette sensation d’être perdu, de 
ne pas savoir comment agir lors de la disparition, faute d’avoir 
tenté de comprendre ce qu’est la mort et comment le défunt l’en-
visageait. Alors que cette peur existe depuis toujours, elle était 
autrefois bravée par une perte qui était beaucoup plus présente 
et sacralisée. Dorénavant, la mort est incomprise et les généra-
tions récentes préfèrent l’improviser, souvent en regrettant de ne 
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pas l’avoir abordée quand le temps était encore opportun. Par 
conséquent, le deuil qui suit a été impacté par ce manque. Les 
populations ne savent plus sincèrement comment le réaliser et en 
parler. Accomplir son processus est devenu inégal et l’échange 
qui permet de se soigner et commémorer la mémoire du proche 
s’estompe face à une société soumise à la mondialisation et à sa 
perte de sensibilité. 

Par le passé, le trépas et le deuil étaient célébrés. Souvent 
influencés par la religion, les objets et les rituels funéraires étaient 
des institutions. La mort rassemblait et les villes, villages et leurs 
habitants s’impliquaient pour venir en aide aux familles endeuil-
lées. Les rites étaient autrefois protocolaires : chacun avait son 
rôle et connaissait ses tâches pour respecter le défunt, lui faci-
liter le passage vers l’au-delà et le célébrer. Le deuil était quant 
à lui une marque de respect. Cette période honorait le défunt 
et les membres de la famille s’acquittaient du devoir de le com-
mémorer et transmettre sa mémoire. Avec notre démographie 
changeante au jour le jour désormais, cette proximité que nous 
avions a disparu. Les familles sont disloquées et nos civilisations 
ont décidé de se détacher de leurs créations ancestrales pour 
redéfinir leurs rites. La solidarité dont faisait preuve l’homme 
auparavant s’est aujourd’hui métamorphosée en une individua-
lisation accrue. Chacun veut dorénavant impliquer sa vision dans 
les rituels, sans pour autant les connaître puisqu’ils ne sont plus 
entretenus par les générations. Les rituels se doivent d’être alors 
sur-mesure, non orchestrés, et de suivre les requêtes du défunt 
ou sa famille. De nouvelles préoccupations ont ainsi fait surface et 
sont de plus en plus prises en compte dans le funéraire. C’est le 
cas de l’environnement où l’on cherche désormais à honorer son 
défunt de manière plus “ propre ”. Cela implique donc de réduire 
son empreinte carbone lors d’un rite et de repenser les objets tels 
que les cercueils, les tombes, les habits et encore bien d’autres. 
De même, les populations ne veulent pas, dans un futur immi-
nent, se contraindre d’un emplacement physique. Cet espace 
s’approprie une place que nous ne cherchons plus à garder après 

CONCLUSION

notre disparition. Effectivement, honorer est aujourd’hui deve-
nu particulièrement intime, personnel et volatile. Bon nombre se 
disent fidèles aux pensées et entretiennent personnellement le 
souvenir de celui à qui ils ont tenu à leur façon. Cependant, une 
donnée disparaît avec ce procédé, celle de commémorer. Pour 
transmettre, il est nécessaire de partager. Commémorer vient 
du latin “ commemorare ” : memorare se souvenir et com, avec. 
Honorer la mémoire d’un proche doit se réaliser conjointement 
par un groupe d’individus. Il est donc vital que ce dernier puisse 
se reposer sur une trace. Une trace physique que laisse le défunt 
sur terre comme lien social permettant le rassemblement de ses 
proches pour le commémorer. Cela implique ainsi aujourd’hui un 
travail d’idéation pour repenser les rites et leurs artefacts qui ser-
viront demain.

Le dialogue est, en effet, indispensable. Ce dernier représente la clé 
de voûte sur laquelle reposera notre sérénité à l’approche de notre 
fin de vie ainsi que celle de vos proches. Il est essentiel de soigner et 
parler de ses morts. Il l’est tout autant d’évoquer ses volontés et sa 
propre mort. L’anticiper n’est pas la berner, cela permet de mieux la 
connaître, l’explorer et la partager avec sa famille pour pouvoir l’ac-
cueillir le moment venu. Entretenir cet échange sera fondamental. 
L’amorcer se révèle compliqué, mais une fois ce cap franchi, on com-
prend que c’est un cadeau de l’avoir fait, pour soi et ses proches. Ce 
dialogue dans la cellule familiale met en perspective le “ bien mou-
rir ” pour mieux comprendre le “ bien vivre ”. Cela fait référence aux 
dires de Socrate, mais dans le sens inverse. L’envisager et se prépa-
rer ne veut pas dire être obnubilé, mais plutôt concevoir ce qui sera 
considéré comme preuve d’amour, la trace laissée. Les artistes et 
designers l’ont prouvé, cette marque est une forme indélébile pour 
dire que “ nous avez été et nous serons ”. La trace permet de tra-
duire, transmettre, glorifier, dénoncer. C’est un moyen de dialogue 
psychique qui permet de pénétrer dans l’histoire et en extraire les 
stimuli nécessaires pour évoquer la mort ensemble. Pour cela, des 
artefacts sont nécessaires pour provoquer, impacter visuellement et 
psychologiquement en faveur de la commémoration.
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Le design est dorénavant l’outil qui permet de modeler les rites. 
D’une vision bien plus laïque qu’autrefois, celui-ci est le fer de 
lance, de ce qui sera nos cultures de demain. Désormais, l’enve-
loppe physique importe peu lors de la mort. Même si sa vue reste 
très importante dans l’élaboration du deuil, une dépouille n’est 
plus sujette à une possible résurrection selon des écrits autrefois 
pris en compte. Dans cette optique, ainsi qu’une autre plus écolo-
gique, la crémation est devenue prépondérante dans notre socié-
té. En l’espace de quelques instants, le corps disparaît et une 
urne contenant les restes cinéraires apparaît. L’impact est colos-
sal avec l’incinération : la notion de décomposition naturelle est 
perdue. En revanche, elle nous permet d’envisager de nouveaux 
rituels que le défunt préférait à une inhumation classique. Il faut 
alors désormais redéfinir la trace par une méthode funéraire qui 
est promise à la dispersion. Nombre de projets ont alors éclos en 
respectant ou pas les différentes législations des pays sur la ques-
tion. Reconsidérer le rituel à réaliser pour commémorer autour 
d’une trace permet de redéfinir les conditions du deuil et de l’hé-
ritage culturel de la personne. Nous avons besoin d’un souvenir 
sociétal pour chacun. 

C’est dans ce contexte que le design accompagne le processus de 
deuil. En enseignant en amont par la matérialisation de nos pen-
sées mortuaires, le design édifie une passerelle contre les préju-
gés pour accompagner la peine jusqu’à une acceptation sereine. 
C’est dans cette optique que les designers travaillent à amélio-
rer les conditions humaines, éduquer son prochain et ramener 
un partage qui s’est dérobé au fil des années. La mort prend et 
l’homme, lui, apprend et comprend. Poema, concept réalisé dans 
le cadre de mes études, s’inspire de cette vision et se nourrit de 
cet écrit. Cette mise en œuvre de création personnelle d’urne, 
pour évoquer et envisager la mort en famille, permet de cataly-
ser la mémoire collective qui deviendra l’héritage du défunt. En 
ce sens, l’urne Poema reste perpétuelle lors du vivant, émerge 
lors de la mort, accompagne sur la passerelle et disparaît lorsque 
l’acceptation naît. Poema met en forme un message, une trace 

qui reste gravée dans les esprits, les souvenirs. Les cendres du 
défunt peuvent être dispersées par ou sans l’urne. Biosourcée et 
biodégradable, elle remplace le corps et se décompose en dou-
ceur le moment choisi pour commémorer la fin du deuil. Cela est 
la fin d’un parcours qui scelle une projection physique et ouvre un 
espace de commémoration psychique et collectif. 

Hier Montaigne disait que nous étions “ les artisans de notre 
mort ” ; nous sommes en état d’affirmer aujourd’hui que nous 
pouvons tous devenir les designers de celle-ci. C’est alors par la 
ritualisation de ces périodes de nos vies que nous arrivons à lais-
ser notre empreinte sur terre, que cela soit pour ou par la famille 
du défunt. En effet, les rites sont devenus libres aujourd’hui. Cette 
liberté permet de les penser et les adapter. Cela nous permet de 
mieux exprimer notre sensibilité. Il n’est plus essentiel d’épouser 
ceux qui étaient autrefois instaurés par la société. C’est dans ce 
sens que nous sommes aujourd’hui en position de nous deman-
der que deviennent nos rites pendant cette période pandémique 
que nous traversons. Devons-nous faire table rase du passé et 
les réinventer ? À l’heure actuelle, les cérémonies funéraires sont 
limitées à dix personnes. Alors que le contact avec autrui et la vue 
du mort sont essentiels pour débuter un deuil, nous en sommes 
privés. Sans rite, la mort devient surréaliste, les groupes doivent 
alors se l’imaginer en l’absence de pouvoir faire leurs adieux. Le 
sentiment de faiblesse et de cohésion pour lutter contre la peine 
ne peut plus exister. Il est praticable actuellement de remettre à 
plus tard les funérailles d’une personne décédée pendant cette 
période de Coronavirus. Pour autant, cela n’est-il pas davantage 
sadique ? Endurer une seconde fois la mort du proche n’est-ce 
pas pire ? L’homme est capable de créer des rites dans des situa-
tions de crise et pour soutenir des causes. Souvenez-vous du “ ice 
bucket challenge ” (défi du seau d’eau glacé en français), où cha-
cun se mettait en scène, se versant un seau de glaçon sur la tête 
pour soutenir et médiatiser la lutte contre la maladie de Charcot. 
Ou plus récemment, que faîtes-vous tous les jours à vingt heures 
à vos fenêtres pour remercier le corps médical ? Ces gestes de 

CONCLUSION
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remerciement, et même d’hommage, sont des rites qui engagent 
un dialogue humain pour accepter une situation et soutenir ses 
semblables. Nous avons vécu et allons tous vivre des deuils qui 
vont nous changer, nous faire grandir et mûrir. Le partage repré-
sente la solution pour comprendre et commémorer que ce soit en 
actes accompagnés d’artefacts ou simplement par la psyché. Lier 
les deux permet d’exister, s’épanouir et accepter. Ces moments 
sont consacrés, ils changent de dimension, les groupes les faisant 
passer de la banalité au sacré. Il est donc temps dès à présent de 
se demander comment la commémoration de groupe doit surve-
nir suite à la perte en temps de crise.



A ma famille, mes amis, ceux que nous avons perdus
et que nous retrouverons.
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