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Résumé 

 

Cette thèse porte sur le domaine de la ritualité funéraire. L’archéologie et 

l’anthropologie nous apprennent que les plus anciens rites funéraires avérés 

remontent à 100 millénaires, que ces rites appartiennent à la famille des rites de 

passage, et que, en ce sens, ils répondent à des impératifs à prétention 

universelle ; en d’autres mots, ils remplissent des fonctions sociales précises, que 

l’on peut dégager malgré l’extrême diversité dans la mise en scène de ces rites à 

travers l’histoire et les cultures humaines. 

 Nous nous sommes intéressé ici à la thanatologie en tant que science 

carrefour des études sur la mort. La recension des écrits appartenant au corpus 

thanatologique sur la question de l’après-vie (le domaine de la ritualité funéraire, 

des rites de deuil et des croyances eschatologiques) nous a permis de produire 

une synthèse originale des connaissances à ce propos, sous la forme de 9 grandes 

thèses faisant un assez large consensus chez les auteurs consultés. Nous avons 

ensuite questionné ce bilan des savoirs en nous demandant comment vérifier 

l’assertion principale qui ressortait de ce bilan, à savoir que les rites funéraires 

avaient évolué très rapidement en Occident depuis quelques décennies ; cette 

évolution prenant, pour les uns, la forme d’une disparition progressive des rites 

(ou d’une « déritualisation »), pour les autres, plutôt la forme d’une réinvention 

sur de nouvelles bases plus « personnalisées ». Ce questionnement critique de 
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notre part a pris la forme de 17 hypothèses de recherche. Constatant que les 

savoirs thanatologiques reposaient essentiellement sur l’observation des sociétés 

traditionnelles et, dans une moindre mesure, des sociétés dites modernes, nous 

nous sommes demandé ce qu’il en était avec les sociétés postmodernes. 

 Comme il existe peu d’enquêtes empiriques, enquêtes qui auraient tenté 
de mesurer de quelque façon cette « évolution » rapide et récente des rites 

funéraires en Occident, nous avons opérationnalisé 9 de ces hypothèses, pour 
être en mesure de les vérifier dans la société canadienne, comme exemple de 

société postmoderne. Notre méthode de vérification a fait appel à trois 
techniques d’enquête :  

l’observation participante de 40 séquences rituelles distinctes, chacune mise en 
scène à partir, par exemple, de l’exposition des restes du défunt au salon 

funéraire, puis à la célébration des funérailles et, finalement, au cortège menant 
au dernier repos, tout ceci avec la collaboration d’une entreprise funéraire ; 
1. la conduite de 40 entretiens semi-dirigés avec des endeuillés récents qui 

avaient eu pour tâche de participer à la prise de décision entourant 

l’organisation et le déroulement des rituels pour un de leurs proches ; par 

la suite, nous avons également mené 9 entretiens semi-dirigés avec des 

directeurs funéraires qui, au quotidien, participent à la mise en place de 

tels rites ; 

la constitution d’une base de données de 1 345 avis de décès, issus de 4 villes 
canadiennes, dans le but de voir ce que l’on peut apprendre sur le déroulement 

actuel des rituels grâce à ces chroniques nécrologiques. 
Nos résultats montrent qu’il n’est pas si simple de conclure à l’évolution 

des rites funéraires, que ce soit dans le sens d’une déritualisation ou dans celui de 

l’invention de nouveaux rites. En distinguant ce que nous avons appelé les cinq 

moments du déroulement des rituels funéraires, le tableau reste complexe et 

nuancé. Les acquis de la thanatologie sur l’après-mort sont parfois validés, 
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parfois nuancés et parfois contestés, sur la base de nos résultats en contexte de 

postmodernité. D’une part, il est intéressant de noter que certains éléments 

considérés centraux dans ces rites se sont, dans les faits, maintenus, en particulier 

en ce qui concerne le deuxième moment du rite –  la célébration des funérailles –

 qui, malgré des adaptations en lien avec les modifications du rapport au 

religieux, fait toujours une place au rapport avec la transcendance en pareil 

contexte. D’autre part, l’apparition d’une nouvelle pratique – les cas de 

disposition directe ou minimale – annonce une tendance qui a le potentiel de 

remettre en question le caractère communautaire ou social de ce rite de passage.  
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« borné » en refusant d’entendre ce que 
peut enseigner l’histoire, la philosophie, la 
psychologie, produit un discours qui n’est 
pas difficile à comprendre parce qu’il serait 
chargé de jargon, de pensées confuses ou 
d’idées complexes. Mais parce qu’il n’est 
pas « aimable ». Ce sont à peu près toutes 
les idées « évidentes » qui s’y trouvent 
reprises comme à l’envers ».1 

 
 

« Observe comment les choses absentes 
imposent leur présence ».2 
 
 
« On n’a jamais besoin d’autant de mots que 
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ainsi faits qu’il nous faut beaucoup parler 
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 « La mort est une découverte récente et 
inachevée ».4  
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Introduction  
La mort a connu un traitement inégal dans l’histoire des sciences 

humaines et sociales. Tour à tour absente, sujet tabou, sujet jugé hors d’atteinte 

de nos modes de connaissance ou sujet d’intenses débats au cœur de nos 

disciplines. La mort impose l’humilité aux curieux qui s’en approchent. Elle se 

situe au cœur même de la vie sociale : à la fois comme questionnement ultime sur 

le sens de la vie, comme symbole de notre finitude et de nos limites à la fois 

individuelles et sociales, comme source de nos croyances, de nos incroyances, de 

nos angoisses et de nos souffrances, comme acte fondateur de la socialité, comme 

passage d’un état connu à un état ambigu et incertain. Elle interpelle tout en se 

soustrayant à nos outils habituels d’analyse. La mort a l’habitude de narguer 

l’humain. 

Pour l’humain, survivre à la mort, c’est assurément lui répondre. 

Historiquement, notre réponse a été à la fois très éclectique, tout en puisant à un 

certain nombre d’invariants, lui donnant finalement une certaine prétention à 

l’universalité. La mort constitue une brisure du lien social, une menace qui 

appelle une réaction organisée et efficace. En ce sens, nos premiers ancêtres ont 

inventé des rites pour souligner l’événement, pour l’inscrire dans un récit porteur 

de sens. Elles et ils ont peu à peu tenté d’apprivoiser le sacré puis pensé les 

religions des origines en lien avec leurs interrogations et la vision qu’elles et ils se 

faisaient de la mort et de l’après-mort. On le constate, le social, les rites, le sacré, 

les mythes, les religions et la mort ont quelque chose en commun.  
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Voilà un objet d’étude qui mérite qu’on se penche à nouveau sur nos 

théories explicatives dans une période où notre rapport à la mort est bouleversé 

par des changements rapides. Changements sociaux qui ont fait passer 

l’humanité d’un monde marqué par la force et l’omniprésence des traditions, à 

un monde dit moderne qui réinvente le rapport à soi, au groupe social et aux 

croyances, pour être à son tour bousculé par les vents de la postmodernité. Des 

changements dans nos visions du monde, dans nos rapports et dans nos 

croyances parcourent notre histoire. On aurait tort de les chercher ou de les voir 

seulement dans l’histoire récente. Du feu qui couve sous la force des traditions, 

au brûlis initié par la modernité et à la grisaille des cendres récoltées par la 

postmodernité, il y a continuité tout autant que rupture. Et que sont les cendres 

sinon le matériau ou le terreau du renouveau ? Comme l’histoire qui se survit à 

elle-même, la mort n’est destruction et finitude qu’en apparence. À l’échelle du 

social, reconnaissons-lui son paradoxal pouvoir de renouveau, d’adaptation, de 

création, de reproduction même des conditions de la vie sociale. La mort serait-

elle pour les sociétés humaines le phénix que la mythologie associait à un 

oiseau ? 

Les adeptes et praticiens des sciences de l’humain sont devant un défi 

important face à l’interprétation à donner au rôle de la mort dans l’histoire et à 

l’évolution de ce rôle jusqu’à aujourd’hui. Inéluctablement acteurs et analystes de 

nos sociétés tout à la fois, chercheurs, nous sommes sujets à l’angoisse, à la 

nostalgie et au désespoir quand la mort croise notre chemin, tout scientifique 



 3

qu’il soit. Par-delà ce constat, nous travaillons tout de même à analyser des faits, 

des tendances, des mouvances, cherchant à décoder le social s’instituant, 

naviguant aujourd’hui entre les processus contraires d’homogénéisation de la 

culture de la mort et de différenciation de cette même culture. 

Parce que sous nos yeux la mort change. Et de multiples façons. Si le 

dernier siècle a profondément chambardé la famille, le mariage, l’Église, le 

travail, pour ne nommer que ceux-là, qu’en est-il de la mort, du deuil, des rites et 

de leurs impacts sur nos sociétés ? 

À travers les âges, l’humain a trouvé les moyens de répondre à la mort et 

de lui survivre, au moins collectivement, grâce à la mise en place, dès la 

préhistoire, d’un imposant et complexe système de communication et 

d’interprétation via des rites et des mythes, des croyances et des symboles 

socialement partagés. C’est l’aboutissement – ou plutôt la forme actuelle – de ce 

long travail de mise en sens du monde, de création sociale malgré la mort, que 

nous voulons étudier ici, dans une approche d’interdisciplinarité. 

Cette recherche se donne comme horizon de visiter le monde de nos 

rapports à la mort, au deuil, aux rites, aux croyances et à la transcendance dans le 

contexte de la postmodernité occidentale et de ce qu’elle charrie comme vestiges, 

reviviscences et scories des mondes qui l’ont précédée, et qui ne sont pas pour 

autant disparus. 

Pour ce faire, le chapitre qui suit présentera notre problématique de 

recherche. La démarche de recherche proposée consistera d’abord à introduire un 
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certain nombre de notions utiles pour bien situer le contexte qui sous-tend toute 

notre problématique. Il y sera brièvement fait mention des questionnements 

initiaux qui ont fait de l’humain un humain, puis de la naissance des rites 

funéraires et des mythes fondateurs, de la découverte du sacré et, finalement, de 

l’apparition conséquente des religions des origines. Cette mise en situation 

servira à illustrer le rôle central joué par le concept de rite funéraire à titre 

d’analyseur ou de révélateur de notre rapport individuel et collectif à la mort 

dans l’histoire. 

Suivra une recension des écrits scientifiques sur la mort et les rites : que 

nous apprennent les contributions des sciences humaines et sociales, mais surtout 

celles de l’anthropologie, de l’histoire, des sciences des religions, de la sociologie 

et d’une nouvelle venue, la thanatologie, à ce champ de recherche à travers le 

temps ? À cette occasion, nous pourrons constater qu’il s’agit d’un chantier 

toujours ouvert, toujours marqué par les efforts de classification et de typologie 

qui sont préalables à la naissance des théories véritables. 

Dans la troisième section, nous esquisserons un bilan ou une synthèse des 

connaissances en insistant sur les points de convergence et de divergence entre 

les auteurs. En évaluant de façon critique les savoirs accumulés, nous en tirerons 

ensuite les conséquences pour avoir une idée des champs possiblement laissés en 

friche jusqu’à maintenant ou qui demandent à être revisités. 
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Nous conclurons la problématique en jetant les bases de notre proposition 

de recherche qui consistera en une série d’hypothèses à vérifier de façon 

empirique. 
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Chapitre 1. Problématique de recherche 

Partie 1. Prolégomènes à une réflexion contemporaine sur la mort 

  

1.1  Aux sources de l’aventure humaine : « la mort provoque la culture » 5 
 

Vouloir s’intéresser à la mort impose de remonter aux sources mêmes de 

l’aventure humaine, au moment où elle se démarque de l’aventure animale. La 

prise de conscience de la mort, de notre finitude change tout.6 Elle induit que l’on 

distingue passé, présent, avenir. Elle pose des questions nouvelles concernant 

notre existence, notre origine et notre devenir post-mortem individuel et collectif. 

« L’homme s’auto-interprète, interprète son prochain et les phénomènes naturels 

et en tire des conséquences, même si celles-ci ne sont pas toujours définitives ou 

démontrables ».7 La mort questionne tout autant ce qui précède notre vie, que la 

vie et l’après-vie ou l’après-mort. 

Assurer la survie ou la vie n’a jamais été une sinécure pour nos ancêtres de 

la préhistoire ni d’ailleurs pour ceux de l’ensemble des sociétés préindustrielles, 

mais dès le moment où la conscience de notre mort leur est apparue, quelque 

chose d’important venait d’être bousculé pour de bon. Notre nature animale 

                                                 
5 Selon l’expression de Patrick Baudry dans « Paradoxes contemporains. Nouveaux rapports 
anthropologiques à la mort », dans Frédéric Lenoir et Jean-Philippe de Tonnac (dir.), La mort et 
l'immortalité. Encyclopédie des savoirs et des croyances, Paris, Bayard, 2004, p. 895. 
6 Louis-Vincent Thomas, dans « Nature de la mort », dans Luc Bessette (dir.) Le processus de 
guérison : par-delà la souffrance ou la mort, Beauport, MNH, 1994, p. 206., parle de cette prise de 
conscience de notre finitude humaine comme de la « brèche anthropologique ».  
7 Emmanuel Anati, La religion des origines, Paris, Bayard, 1999, p. 22. 
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avait répondu jusque-là à 3 instincts fondamentaux8 : la survie physique par la 

recherche de nourriture, l’autodéfense contre les agressions et la reproduction de 

l’espèce. S’ajoutait alors nécessairement une difficulté supplémentaire, une autre 

question à régler : une question dite existentielle et incontournable. Comment, en 

effet, redéfinir la vie elle-même dans ce nouveau contexte? Qu’allait-on faire 

dorénavant de notre « encombrant savoir » sur la mort, comme l’a 

admirablement formulé Jean-Didier Urbain ?9 C’est ce que Michel Hulin, rappelle 

ainsi : 

Aucune évidence n’est plus écrasante que la mort. [...] au point que la 
pratique de l’inhumation, la seule à laisser des traces durables, passe aux yeux de 
beaucoup – plus que l’outil et le langage, dont il existe des ébauches animales – 
pour le signe même de l’avènement de la condition humaine en tant que telle. 

Reste à comprendre comment cette protestation symbolique initiale, en 
apparence vaine et même dérisoire, a pu se prolonger et s’amplifier à travers les 
millénaires, entraînant dans son sillage la naissance des religions et des 
civilisations elles-mêmes, pour déboucher finalement sur le rapport 
problématique, fait de déni et de fascination hébétée, qu’entretient avec la mort 
l’homme d’aujourd’hui.10 

[…] C’est sans doute à cette double absurdité de l’inconcevable et de 
l’inadmissible que s’est heurté le premier hominidé qui, rompant avec 
l’indifférence animale en face des cadavres, s’est demandé où se trouvait 
désormais cet être cher qui venait d’expirer dans ses bras. Qu’est-ce qui lui a alors 
permis de surmonter son accablement et de poser, en un défi lancé à la mort, les 
premiers soubassements de ce qui deviendrait au fil des siècles le majestueux 
édifice des rites funéraires et des mythes eschatologiques ?11 

 
Nous rejoignons ici l’ordre de la culture. Le besoin de trouver une réponse 

à cette question semble nécessiter l’appel au groupe, au collectif, au « Nous ». 

Prétendre soustraire le corps de l’autre à la putréfaction ou à l’abandon aux 

                                                 
8 Ibid., p. 27. 
9 Jean-Didier Urbain, L’archipel des morts. Le sentiment de la mort et les dérives de la mémoire dans les 
cimetières d’Occident, Paris, Éditions Payot et Rivages, [1989] 1998, p. 24.  
10 Michel Hulin, « L’homme et son double », dans Frédéric Lenoir et Jean-Philippe de Tonnac, 
(dir.), La mort et l’immortalité. Encyclopédie de la mort et des croyances, op. cit., p. 55. 
11 Ibid., p. 57. 
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prédateurs ou aux nécrophiles n’a pas beaucoup de sens si on n’a pas l’assurance 

que quelqu’un nous rendra la pareille. C’est probablement pour cela qu’on a pu 

dire que « la sépulture crée la culture »12 ou que Marcel Mauss a pu affirmer que 

c’est la mort qui a appris aux humains à parler. 

Dans l’état actuel de nos connaissances, tout laisse croire que ce moment 

décisif de notre histoire, l’invention de la sépulture, remonte à environ 100 000 

ans, alors qu’Homo Neandertalensis et Homo sapiens cohabitaient sur la terre.13 Les 

2 espèces ou 2 lignées humaines ont développé des pratiques funéraires 

d’inhumation, les plus anciennes que l’on connaisse.14 Ces premières sépultures 

attestées ont été retrouvées dans des pays éloignés les uns des autres comme la 

Russie, la France et Israël, ce qui nous permet de dire que la pratique des 

« inhumations intentionnelles » était à cette époque assez générale.15 Cette 

révolution dans nos mœurs préhistoriques pose à tout le moins 2 questions. 

Pourquoi avoir commencé, à cette époque, à réserver un traitement spécial aux 

morts et sur quelle logique reposait cette innovation ?  

Cette préoccupation supplémentaire que nos ancêtres venaient de 

s’imposer – celle de s’arrêter pour prendre soin d’un cadavre, pour lui trouver un 

                                                 
12 Éric Volant, « La religion et la mort », dans Jean-Marc Larouche et Guy Ménard (dir.), L’étude de 
la religion au Québec. Bilan et prospective, Québec, Les Presses de l’Université Laval/Corporation 
canadienne des sciences religieuses, 2001, p. 323. 
13 Jean-Pierre Mohen, « Le propre de l’espèce humaine. Rites funéraires et destination du cadavre 
dans la préhistoire et les traditions anciennes », dans Frédéric Lenoir et Jean-Philippe de Tonnac 
(dir.), La mort et l’immortalité. Encyclopédie de la mort et des croyances, op. cit., p. 288-290.  
14 Si des crémations ont été pratiquées à cette époque ou antérieurement, il ne nous est pas 
possible, on le comprendra, d’en retrouver les traces, attestant ainsi de preuves de rites funéraires 
potentiellement encore plus anciens. 
15 Odon Vallet, Une autre histoire des religions. Tome 1. L’héritage des religions premières, Paris, 
Gallimard, 1999, p.14. 
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lieu offrant une protection adéquate contre les animaux et les éléments, pour le 

parer, pour réunir les offrandes (bijoux, nourriture, ustensiles, vêtements, armes, 

fleurs, etc.) qu’on donnait à la personne défunte (s’en privant du même coup) et 

qui très tôt ont accompagné les premières sépultures pour se généraliser par la 

suite, il y a environ 40 000 ans16 –, tout cela doit trouver sa justification quelque 

part. Pourquoi se donner ainsi tant de mal alors même que la survie quotidienne 

est tellement aléatoire ? Quand ces premières communautés humaines, ces 

premières organisations sociales, ont été confrontées à ce nouveau problème, que 

faire de nos morts, il a fallu trouver une solution pour que survive au moins le 

groupe. Et c’est le monde des idées qui pouvait offrir des pistes de solution 

puisque biologiquement et matériellement la partie était perdue d’avance pour 

l’individu et que, d’entrée de jeu, cette perspective n’apparaissait ni envisageable 

ni acceptable. Pour reprendre une expression d’Éric Volant, il a fallu apprendre à 

« ruser avec la mort ».17 Les réponses que l’on allait trouver à la question de 

l’après-mort seraient déterminantes pour le quotidien de ces premières 

communautés comme pour l’avenir de l’espèce. En effet, le désordre fondamental 

qu’introduit l’irruption de la mort dans la vie des humains et des groupes qu’ils 

forment ne peut rester sans réplique organisée et collective. Comme l’a formulé si 

justement Patrick Baudry, « la mort provoque la culture ». Qu’a-t-on donc trouvé 

                                                 
16 Jean-François Dortier, L’homme, cet étrange animal… Aux origines du langage, de la culture et de la 
pensée, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 2004, p. 270. 
17 Éric Volant, Jeux mortels et enjeux éthiques., Chicoutimi, Sapienta, 1992, p. 27-60. 



 10

dans le monde des idées pour réagir et pour ruser avec la « mort-

anéantissement » ? 

 

1.2  Contre l’angoisse de la mort, les ruses de la pensée : les rites, le sacré, les 
  mythes, le langage et la religion  
 

« L’attitude rituelle à l’égard du mort ne semble pas découler d’une 

logique rationnelle basée sur les 3 instincts fondamentaux que sont la recherche 

de la nourriture, l’autodéfense et la reproduction de l’espèce ».18 Tout laisse 

croire que ce questionnement initial sur le sens et la portée de la mort ait 

correspondu à l’évolution sensible de nos capacités intellectuelles sur le plan de 

l’abstraction et à la mise en place du culte des morts pour la première fois avec 

l’homme de Neandertal.19 Remarquons que l’attitude rituelle devant la mort se 

développe au départ en dehors de tout cadre religieux ou institutionnel. En cela, 

et il est important de le noter pour la suite de notre propos, la pratique rituelle a 

dès le départ quelque chose de sauvage, de primitif ou d’indompté. Le rite prend 

son origine dans la rencontre avec le sacré.  

Nous distinguons ici nettement la notion de sacré de celle de religion, de 
nature plus institutionnelle. Le sacré est un sentiment individuel dont le moteur 
est la sensation d’inconnu développé en marge de la conscience […]. La notion de 
sacré implique celle de vérité sur l’origine et le destin du monde. Elle fait appel à 
l’impression de mystère, sorte de négatif de la compréhension. Le sacré est au-delà 
du discutable et du contestable.20 

 

                                                 
18 Emmanuel Anati, La religion des origines,  op. cit., p. 53. 
19 Ibid., p. 46. 
20 Marcel Otte. Préhistoire des religions, Paris, Masson, 1993, p. 16. 
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Petit à petit, ce questionnement existentiel et cette première rencontre avec 

le sentiment du sacré vont donner lieu à l’élaboration progressive des premiers 

grands mythes ou récits fondateurs. « En termes d’ethnographie, ils 

correspondent à un besoin d’explication du monde et du groupe ».21 Ces récits 

tentent essentiellement, selon Claude Rivière22, d’organiser une réponse 

collective aux questions suivantes : l’origine des dieux, la création du monde, 

l’engendrement de l’espace et du temps, l’apparition des hommes et des femmes 

sur terre, l’origine de la mort, la création de la cité ou de l’ethnie, les forces du 

mal, l’au-delà et la géographie des enfers. Les mythes sont « […] des systèmes de 

croyances en un surnaturel exprimé la plupart du temps à travers des 

métaphores ».23 Et, comme le formule Karen Armstrong : « Le mythe concerne 

l’inconnu ; il concerne ce pour quoi nous n’avons initialement pas de mots. Le 

mythe examine donc le cœur d’un grand silence ».24 

Remarquons que, pour permettre le développement des récits mythiques, 

nos ancêtres avaient atteint un stade de développement leur donnant accès à une 

grande capacité d’abstraction, de symbolisme, et donc de communication. Si on 

pense que des formes de protolangue – permettant une communication 

embryonnaire et la transmission d’informations et de connaissances sur la base 

d’un vocabulaire réduit et d’un ensemble de signes référentiels – existaient déjà 

avec Homo erectus (entre -2,5 millions d’années et - 300 000 ans), par contre le 
                                                 
21 Ibid., p. 17. 
22 Claude Rivière, Socio-anthropologie des religions, Paris, Armand Colin, [1997] 2003, p. 73-74. 
23 Ibid., p. 53. 
24 Karen Armstrong, Une brève histoire des mythes, Montréal, Boréal, 2005, p. 9. 
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développement du langage symbolique apparaîtrait avec le paléolithique 

supérieur, vers -40 000 ans.25 

Avec l’augmentation considérable de ses capacités langagières, la création 

et la transmission des mythes deviennent possibles. Au sens anthropologique, les 

mythes constituent depuis une réalité sociale fondamentale, solide et qui devrait 

mériter toute notre attention même dans une société moderne ou postmoderne 

qui a tendance à croire que les mythes sont faux, inutiles, ridicules, 

invraisemblables superstitions issues d’un autre âge qui ne connaissait ni la 

raison ni la science. Pourtant, « [la] mythologie et la science élargissent toutes 2 le 

champ des activités humaines ».26 Si la teneur des mythes a pu changer, leur rôle 

reste le même. 

De l’univers à l’homme, ils expliquent l’histoire et la place de chacun, 
groupe culturel ou individu, faisant un large emploi du processus référentiel par 
l’usage de symboles. On y trouve à la fois des références aux forces physiques, des 
prescriptions morales et des récits « historiques ».27 

 
Or, « la parole mythique organise le monde, elle le hiérarchise, en y 

introduisant un sens et un ordre […] ».28 Et Marie-Frédérique Bacqué ajoute :  

Les mythes édictent l’histoire originelle des groupes. Cette histoire est 
souvent terrifiante, chaotique, elle parle de naissance (naissance des dieux, 
naissance des éléments, de la femme, de l’homme). Les mythes reprennent aussi 
les grands événements des peuples en les expliquant et souvent en les justifiant. 
Enfin les mythes traitent des fins du monde afin d’aborder l’alliance des dieux 
avec l’homme (la femme) [...] Les mythes reprennent souvent, en l’amplifiant, un 

                                                 
25 Jean-François Dortier (dir.), Le dictionnaire des sciences humaines, Auxerre, Sciences Humaines 
Éditions, 2004, p. 672-673 et Jean-François Dortier, L’homme cet étrange animal… Aux origines du 
langage, de la culture et de la pensée, op. cit., p. 286. 
26 Karen Armstrong, Une brève histoire des mythes, op. cit.,p. 9. 
27 Marcel Otte, Préhistoire des religions, op. cit., p. 17. 
28 Pascal Lardellier, Théorie du lien rituel. Anthropologie et Communication, Paris, L’Hamattan, 2003, 
p. 106. 
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ou des événements qui ont marqué les hommes et ont été transmis oralement 
pendant des générations.29  

 
« Fondamentalement, les mythes renvoient aux conflits primordiaux 

suscités par les lois de la vie élémentaire ».30 Les mythes ont pour fonction et 

pour résultat de répondre à cette provocation qu’est la mort en nous donnant les 

moyens, en tant que « […] créatures en quête de sens »31, d’y faire face 

individuellement et collectivement. 

Ainsi, si la mort est, à première vue, rupture, disparition, anéantissement ; 

dans les faits, le travail des mythes la transforme en discontinuité, déplacement, 

passage. D’une fin en apparence brutale, abrupte, violente, on voit se dessiner 

une autre réalité, entourée de mystère. « Comme un roman, un opéra ou un 

ballet, le mythe tient de l’illusion ; c’est un jeu qui transfigure notre tragique 

monde fragmentaire et nous aide à entrevoir de nouvelles possibilités en 

demandant “ et si ? ” […] ».32 Et en effet, le sacré apparaît dès lors que notre façon 

de ruser avec la mort a été d’opter pour l’idée qu’il n’est pas possible de 

disparaître ainsi et qu’en conséquence, selon toute logique préreligieuse, 

l’humain devait obligatoirement être constitué de 2 composantes. Bien sûr un 

corps d’abord, ou un véhicule terrestre mortel doté, on en convient, de limites 

importantes. Ensuite, par une ingénieuse invention, une âme, un esprit, une 

                                                 
29 Marie-Frédérique Bacqué, « Vers une mondialisation des rites funéraires », dans Études sur la 
mort, no 121, L'avenir de la mort, L’Esprit du temps, 2002, p. 86. 
30 Jean-François Dortier (dir.), Le dictionnaire des sciences humaines, op. cit., p. 579. 
31 Karen Armstrong, Une brève histoire des mythes, op. cit., p. 8. 
32 Ibid., p. 14. Armstrong fait aussi remarquer que cette question « Et si? »  a suscité quelques-unes 
de nos découvertes les plus importantes dans les domaines de la philosophie, de la science et de 
la technologie. 
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conscience ou un double en mesure de lui survivre, sous une forme ou sous une 

autre. C’est en cette seconde composante que les vivants doivent croire pour 

espérer perpétuer une forme de contacts avec les personnes décédées et pour 

aspirer eux-mêmes à une forme de survie pour échapper au néant. 

Les premières formes d’organisation sociale dont les membres aient été 

dotés d’une capacité d’abstraction suffisante pour développer la pensée 

symbolique ont donc trouvé le moyen de construire progressivement un filet de 

mythes fondateurs qui font barrage devant le gouffre qui s’est ouvert avec la 

prise de conscience de notre finitude. Pourtant, les mythes seuls sont insuffisants 

pour organiser une résistance efficace contre l’effet dissolvant de la mort. Le 

mythe offre une parade contre la mort, mais ce principe appuyé et développé par 

la pensée religieuse primitive a besoin de mains pour l’action. L’anthropologie 

nous a montré comment les mythes se prolongent dans des rites accompagnant 

les humains, entre autres chaque fois que l’organisation sociale est menacée, la 

mort restant l’ultime menace. Si le mythe, en tant que récit fondateur, cherche à 

expliquer et à justifier une réalité, il cherche aussi à mobiliser, à entraîner 

l’adhésion. Le recours au contexte et au dispositif rituels, en d’autres termes à la 

médiation rituelle, permet à l’humain un contact sensible avec les mythes 

fondateurs via cette passerelle plus concrète et immédiate avec le quotidien. Par 

le rite, le mythe prend forme et vie, en le sortant momentanément de ce quotidien 

qui prend normalement toute la place, mais qui bascule à certains moments, 

lorsque la mort frappe par exemple. « Mythe et rite tendent donc à une même 
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finalité : ils procèdent à une sublimation et à une idéalisation, éminemment 

structurantes pour les communautés qui les performent, en vue de retrouver leur 

intégralité originelle ».33 Le rite crée l’occasion de la rencontre sociale qui 

régénère, de cette communion renouvelée aux valeurs fondatrices du groupe 

social concerné.  

 Quant à la religion, en tant qu’institution,  

[…] c’est toujours, grosso modo : un système de croyances, avec son 
panthéon de divinités, sa cosmologie et ses mythes d’origine ; une morale, avec ses 
interdits et ses prescriptions, ses valeurs et ses tabous ; des rituels et des 
cérémonies, ses prières et ses objets de culte ; des personnages spécialisés dans la 
médiation avec les esprits.34 

 
On comprend que les premiers indices de structuration d’une religion des 

origines sont apparus avec Homo sapiens, il y a entre 40 000 et 30 000 ans35, c’est-à-

dire une fois que les pratiques rituelles funéraires existaient depuis plus de 50 000 

ans et qu’avec elles la conscience du sacré et les mythes étaient déjà bien 

enracinés. 

Avec le développement de la pensée symbolique36, nos ancêtres se 

questionnent à propos de la mort et du sens à donner à leur existence ; ils 

pratiquent dès lors l’inhumation de leurs morts. Ils font l’expérience de la 

rencontre avec le sacré. Pour répondre à un besoin de plus en plus pressant de 

comprendre, ils développent, grâce au langage et aux symboles, nos premiers 

                                                 
33 Pascal Lardellier, Théorie du lien rituel. Anthropologie et Communication, op. cit., p. 107. 
34 Jean-François Dortier (dir.), Le dictionnaire des sciences humaines, op. cit., p. 724.  
35 Emmanuel Anati, La religion des origines, op. cit., p. 84. 
36 Cette période correspond aussi à l’accélération, au paléolithique supérieur, du développement 
de l’expression artistique chez nos ancêtres, particulièrement avec l’art rupestre (peinture sur les 
parois rocheuses des cavernes), l’art mobilier (sculptures de statuettes et de colliers) et la 
musique. 
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systèmes explicatifs, les mythes. Si le mythe est à l’arrière-scène, le rite vibre au 

quotidien et les systèmes religieux assumeront par la suite la mise en scène 

nécessaire à la reproduction et à la transmission de toute cette mécanique 

structurante, constituant ainsi notre réponse collective à la mort. Cette mort qui 

voulait tout emporter de l’humain mortel, lui qui se présente et se définit 

dorénavant comme un humain immortel. Un seuil historique et culturel 

fondamental vient d’être franchi. Jean-Didier Urbain résume très bien ce qu’il y a 

d’universel dans la rencontre de l’humain avec la mort et dans la construction 

des mythes et des rites qui en a résulté sur un mode relativement invariant 

comme on l’a vu : 

L’homme de toutes les cultures s’est toujours heurté à cet inéluctable 
phénomène, à la répétition tragique de ce spectacle. [...] Devoir jouer cette scène est 
la première des certitudes. Mais l’homme n’a pu admettre qu’elle soit aussi la 
dernière : celle de l’anéantissement de soi. Il n’a pu que croire que cet événement 
obligé devait être autre chose, signe d’autre chose. L’homme a alors tendu au-dessus 
de ce « trou aveugle, absolument »37, un filet de mythologies et de rites apportant à 
sa conviction une essentielle cohérence. Ce filet est fragile mais sans cesse remaillé 
par la croyance, resserré lorsque le doute menace, au besoin remplacé par un autre 
au terme de ces déchirures qui ponctuent l’histoire des mentalités […]. 

Il s’agit en quelque sorte de circonvenir la mort, de la séduire, d’obtenir 
d’elle qu’elle se dépouille de son absurdité primitive et brutale. Et c’est pour ce 
faire que l’homme a créé des récits et inventé des gestes, produit des discours et 
institué des pratiques, élaboré des paroles justifiantes et développé des techniques 
rassurantes qui, socialisant ses convictions, leur ont donné force de loi. Il a ainsi 
mis en place, fabriqué peu à peu, toute une panoplie de procédés symboliques 
efficaces transformant ses rêveries en langage et sublimant son complexe 
d’Orphée38 en théorie positive. La finalité de cette entreprise, ce n’est pas d’abolir 
la mort, de la nier ou de la cacher, mais de la transfigurer, de la traduire, de lui 
donner un sens : une raison d’être, une utilité, un avenir, une valeur, des qualités 
enfin permettant de passer outre la cruauté aveugle de l’inéluctable. 

De la sorte, si la mort vécue que l’on observe dans la vie sociale est 
objectivement une série de gestes et de rites qui va de l’ultime maladie au tombeau 
et au-delà, elle est surtout le reflet de rêveries ordonnées qui ont suscité la mise en 

                                                 
37 Edgar Morin, L’homme et la mort. Paris, Le Seuil, [1951] 1970, p. 101. 
38 « Le complexe d’Orphée »  est le titre d’un chapitre du livre de Jean-Didier Urbain (op. cit., p. 
21-33) où il fait référence au fait que, en dehors de ce personnage de la mythologie grecque, 
personne n’a eu le loisir d’un aller et retour entre la vie et la mort. 
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place d’un cadre sécurisant de pratiques funéraires – ces multiples pratiques ” qui 
ont tenté en tout temps, d’apprivoiser la mort “.39  Mais il ne peut s’agir alors 
d’instaurer une illusion de rapatriement des morts dans le monde des vivants : 
Orphée lui-même échoue dans cette tentative (Eurydice restera à jamais dans le 
monde des morts). Il s’agit de “ domestiquer ” [...] la différence entre morts et 
vivants : non pas nécessairement de dissiper l’écart qui sépare ces 2 mondes, ni 
même de réduire la distance entre eux; mais seulement d’établir, d’abord leur 
coexistence ; et troubler, ensuite, en quelque manière, la radicalité de leur 
séparation. Non pas nier la frontière, mais rendre la limite relative et propice à 
l’échange.40 

 
 

1.3  La mort comme objet de recherche 
 

S’intéresser au rapport collectif et historique de l’humain à la mort nous 

imposera de faire des choix. Traditionnellement, les études sur la mort issues des 

sciences sociales et humaines se divisent en 3 champs41 : le mourir (l’agonie, 

l’accompagnement et la préparation à la mort), la mort (le moment ultime, le 

passage ou le saut) et l’après-mort (ce que l’on ressent, pense, fait, communique 

et croit à partir du constat de la mort).  

Notre recherche ne pouvant tout embrasser, un premier tri s’impose étant 

donné l’ampleur du champ à couvrir dont voici un aperçu, sans prétention à 

l’exhaustivité. Avec le champ du mourir, les études portent généralement sur : le 

processus même du mourir ; sur le vécu du mourant ; sur les relations du 

mourant avec les survivants, avec les professionnels de la santé et avec la société 

dans son ensemble ; sur les manières dont on meurt et sur les lieux où l’on 

                                                 
39 Michel Vovelle, La mort et l’Occident de 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 1983, p. 9. 
40 Jean-Didier Urbain, L’homme cet étrange animal… Aux origines du langage, de la culture et de la 
pensée, op. cit., p. 24-25. 
41 C’est d’ailleurs selon ce plan que Louis-Vincent Thomas organise la rédaction de son livre La 
mort édité pour la première fois en 1988 dans la collection Que sais-je? 
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meurt ; sur les variations de la définition de ce qu’est une bonne ou belle mort 

dans l’histoire ; sur les inégalités devant la mort ; sur les soins palliatifs et sur 

l’accompagnement des mourants ; sur les revendications d’une mort dans la 

dignité ; sur l’euthanasie. Le deuxième champ d’études concerne la mort elle-

même : établissement des critères permettant de définir la mort au fil de 

l’histoire ; la mort d’un point de vue philosophique ; la mort d’un point de vue 

religieux ; les 3 types de mort que sont la mort de Soi, la mort de l’Autre et la 

mort des autres ; sur le phénomène des expériences de mort imminente. Quant 

au troisième champ, l’après-mort, il porte essentiellement sur les 2 registres 

majeurs suivants : les pratiques rituelles (funéraires, de deuil et de 

commémoration) et les croyances eschatologiques apaisantes pour les endeuillés 

et pour les humains en général. C’est ce troisième volet que nous avons choisi 

d’aborder dans la revue bibliographique qui va suivre parce que, d’une part, il 

est de toute évidence impossible d’y couvrir les 3 champs à la fois, et que d’autre 

part, l’intense quête du sens collectif à donner à la mort qui caractérise depuis 

cent millénaires l’histoire de notre espèce est possiblement en voie de connaître 

une mutation correspondant à l’entrée des sociétés occidentales dans la 

postmodernité. Retenons, pour l’instant, que la recherche d’une meilleure 

connaissance de ce qui caractérise aujourd’hui, en Occident, la pratique de la 

ritualité funéraire servira aussi d’indice sur l’évolution et la nature du rapport à 

la mort dans la contemporanéité. 
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Partie 2. Recension des écrits sur la mort et les rites 
 

2.1  « Au commencement était le rite »42 

 
Les sciences humaines et sociales étudient les rites depuis une centaine 

d’années. De nombreux auteurs leur ont consacré une partie de leurs travaux (et 

parmi eux Claude Rivière43 qui mentionnera les contributions entre autres de 

Durkheim, Mauss, Van Gennep, Malinowski, Radcliffe-Brown, Goffman, Turner, 

Lévi-Strauss, de même que celles de Girard, Freud, Huxley, Douglas, Caillois et 

Cazeneuve). Ces nombreuses études, par contre, bien qu’elles aient connu des 

convergences, n’ont pas été menées à partir d’un pur consensus sur le sens à 

donner au rite, pas plus qu’elles ont abouti à une entente généralisée. 

Pour s’en rendre compte, on peut s’arrêter sur quelques citations et, 

d’abord, sur celle de Claude Rivière.  

[…] les rites sont toujours à considérer comme ensembles de conduites 
individuelles ou collectives, relativement codifiées, ayant un support corporel 
(verbal, gestuel, postural), à caractère plus ou moins répétitif, à forte charge 
symbolique pour leurs acteurs et habituellement pour leurs témoins, fondées sur 
une adhésion mentale, éventuellement non conscientisée, à des valeurs relatives à 
des choix sociaux jugés importants, et dont l’efficacité attendue ne relève pas 
d’une logique purement empirique qui s’épuiserait dans l’instrumentalisation 
technique du lien cause-effet.44 

 

                                                 
42 Titre repris d’un ouvrage récemment traduit et publié du livre posthume d’Arthur Maurice 
Hocart (1883-1939) paru à l’origine en anglais en 1954 sous le titre Social Origins. Pour la version 
française actuelle, Au commencement était le rite. De l’origine des sociétés humaines, Paris, Éditions La 
Découverte, 2005. 
43 Claude Rivière, Les rites profanes, Paris, PUF, 1995, p. 21-45. 
44 Ibid., p. 11. 
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D’autres citations permettent de constater à la fois des récurrences et des 

divergences. Dans les passages qui suivent, on lira en gras des éléments de 

définition ou des nuances qui n’apparaissent pas déjà dans le propos de Rivière. 

Passons à celle de Martine Segalen : 

Le rite ou rituel est un ensemble d’actes formalisés, expressifs, porteurs 
d’une dimension symbolique. Le rite est caractérisé par une configuration spatio-
temporelle spécifique, par le recours à une série d’objets, par des systèmes de 
comportements et de langages spécifiques, par des signes emblématiques dont le 
sens codé constitue l’un des biens d’un groupe.45 

 
Plus loin elle ajoute : « Finalement, le rituel se reconnaît à ce qu’il est le fruit d’un 

apprentissage, il implique donc la continuité des générations, des groupes 

d’âge ou des groupes sociaux au sein desquels ceux-ci se produisent ».46 

Pascal Lardellier, pour sa part, le définit comme : 

[…] un contexte social particulier, instauré au sein d’un dispositif de 
nature spectaculaire, caractérisé par son formalisme, et un ensemble de pratiques 
normatives, possédant une forte valeur symbolique pour ses acteurs et ses 
spectateurs. 

Spectacle, donc, mais plus que cela, le rite est une performance, efficace 
symboliquement d’un point de vue social et institutionnel.47 

 
Roy A. Rappaport précise quant à lui que : « I take the term ritual to 

denote the performance of more or less invariant sequences of formal acts and 

utterances not entirely encoded by the performers ».48 

Pour Denis Jeffrey : 

D’une façon générale le rite donne à vivre des symboles passablement 
codifiés par une culture qui ont du sens pour un individu ou une collectivité. Ils 
sont relatifs à des moments de vie qui rappellent aux hommes leur jardin intérieur, 
leur identité et leurs conduites vis-à-vis des forces qui les débordent. C’est 

                                                 
45 Martine Segalen, Rites et rituels contemporains, Paris, Nathan, 1998, p. 20. 
46 Ibid., p. 21. 
47 Pascal Lardellier, Théorie du lien rituel. Anthropologie et Communication, op. cit., p. 21-22. 
48 Roy A. Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1999, p. 24. 
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pourquoi ils sont souvent teintés de mystère. Le rite se répète au besoin et trouve 
son efficacité dans une logique symbolique fondée sur ce qu’elle rapporte en 
termes existentiels : apaisement, assurance, protection, paix de l’esprit, 
sécurisation, participation, libération, remémoration, purification intérieure, 
guérison, autorisation, passage, maîtrise de soi, transformation, différenciation, 
reconnaissance, identification, reliance, appartenance à un groupe, surplus 
d’énergie, enchantement, etc.49 

 
Finalement Michel Hanus affirme que :  

Le rite est un acte ou, plus souvent, un ensemble, une suite d’actes, de 
comportements, de conduites. S’il intéresse toute la personne qui y participe, 
celle-ci s’y trouve surtout impliquée par son corps et son affectivité. S’il peut 
exister des rites intimes, voire solitaires, où le lien social inhérent au rite sera 
d’essence spirituelle, il est le plus souvent vécu avec les autres ; sa dimension 
communautaire l’emporte sur la dimension privée. Il est là pour s’adresser aux 
autres puisqu’il est dans sa nature d’affirmer des liens avec eux, si ce n’est 
même de les entretenir, voire de les créer. 

Ces liens sont porteurs de significations symboliques qui s’expriment 
justement dans ces comportements plus que dans les paroles qui les 
accompagnent le plus souvent en renfort. Ces gestes, ces paroles, ces objets dont 
l’organisation séquentielle, rituelle, forme la trame du rite sont des symboles : 
derrière la matérialité de ce qu’ils sont, ils signifient autre chose qui est de 
l’ordre du culturel, du spirituel, de l’histoire originelle mythique ou religieuse 
du groupe qui s’y adonne. C’est bien en ce sens que le rite est codé. Il fait 
référence à des réalités non dites mais connues et exprimées indirectement, 
symboliquement. De ce fait, un rite a toujours un certain volume, une réelle 
épaisseur dans le temps et dans l’espace. Un rite ne se crée pas ; il s’instaure 
progressivement de lui-même en raison du consensus collectif qu’une bonne 
pratique reçoit peu à peu. Il finit par arriver à maturité puis, le plus souvent, se 
sclérose et disparaît. Tout ce processus demande du temps et doit 
nécessairement intéresser la majorité des constituants du groupe culturel.50 

 
On le voit, définir les rites ou les rituels51 constitue une tâche ardue où le 

nouveau venu doit « éplucher » de nombreuses définitions pour parvenir à 

toucher tous les aspects essentiels à ce fait social que l’on cherche à décrire, pour 

pouvoir ensuite l’utiliser comme concept et outil d’analyse. D’ailleurs, d’autres 

auteurs ont choisi la manière brève pour arriver à une définition du concept de 

                                                 
49 Denis Jeffrey, Éloge des rituels, Québec, Presses de l’Université Laval, 2003, p. 13-14. 
50 Michel Hanus, « Paroles, pratiques, rites et rituels », dans Études sur la mort, no 114, Rites et 
rituels, L’Esprit du Temps, 1998, p. 14-15. 
51 À l’instar de la très grande majorité des auteurs rencontrés dans la revue de la littérature, nous 
conviendrons d’utiliser les concepts de rite et de rituel dans le même sens.  
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rite, cherchant à en saisir l’essentiel, quitte à sacrifier de nombreux détails. Parmi 

eux, notons les suivants et leur énonciation : 

• Jean-Yves Leloup : « Le rite est une tentative de maîtriser ce qui 

échappe à notre compréhension en lui donnant du sens ».52  

• Victor Turner : l’action rituelle est « […] une histoire qu’un groupe se 

raconte à lui-même ».53  

• Denis Jeffrey : le rite est « […] un acte symbolique qui donne à vivre du 

sens ».54 Dans un autre texte il dit : « Le rite soutient l’expression 

symbolique du refoulé ou de l’impossible à dire […] ».55 

• Raymond Lemieux : « […] le rite n’est rien d’autre qu’un aménagement 

symbolique fait de mots, de gestes et de mises en scène ».56  

• Isac Chiva : le rite est une « technique sociale symbolique ».57  

• Jean Maisonneuve : le rite « c’est un système codifié de pratiques, sous 

certaines conditions de lieu et de temps, ayant un sens vécu et une 

valeur symbolique pour ses acteurs et ses témoins, en impliquant la 

mise en jeu du corps et un certain rapport au sacré ».58 

                                                 
52 Jean-Yves Leloup et Marie de Hennezel, L’art de mourir. Traditions religieuses et spiritualité 
humaniste face à la mort, Paris, Pocket, 1997, p. 180. 
53 Victor Turner, From Ritual to Theatre, New York, Performing Arts Journal Publications, 1982, p. 
104. Cité par Claude Rivière, Les rites profanes… 1995, p. 32. 
54 Denis Jeffrey, Éloge des rituels, op. cit., p. 219. 
55 Denis Jeffrey, Jouissance du sacré, Paris, Armand Colin, 1998, p. 108. 
56 Cité par Denis Jeffrey, ibid, p. 154.  
57 Cité par Jean Maisonneuve, Les conduites rituelles, Paris, PUF, [1988] 1999, p. 11. 
58 Ibid., p. 12. 
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• Henri Hubert et Marcel Mauss : les rites sont « des actes traditionnels 

d’une efficacité sui generis ».59  

• Louis-Vincent Thomas : « Il y a rite, pour nous, chaque fois que la 

signification d’un acte réside dans sa valeur symbolique plus que dans 

sa finalité mécanique ».60  

• Luce Des Aulniers : « Un rite, c’est un ensemble d’actes et de signes 

matériels à haute teneur symbolique, marquant à la fois l’expérience 

d’un changement perçu comme mystérieux, sinon menaçant pour 

l’existence – et appelant le dépassement ».61 

• Jean-Didier Urbain : « […] une imagination organisatrice de la 

disparition… ».62 

Au-delà des efforts consacrés à la clarification du concept de rite, les 

études du dernier siècle ont été nombreuses à porter sur l’objet lui-même et nous 

tenterons ici d’en retenir seulement les éléments utiles pour éclairer notre propos.  

Faisons d’abord remarquer que les tentatives pour en arriver à une 

typologie des rites font penser aux essais de définition générale du rite. Plusieurs 

classifications sont nées sans qu’aucune ne permette encore de présenter, sans 

recoupements de catégories, les différents types de rites. Pour les besoins de cette 

                                                 
59 Cité par Jean Joncheray, « Rites et construction de l'identité : des rites de passage aux rites 
d'interaction et aux grands rites collectifs séculiers », dans Bernard Kaempf (dir.), Rites et ritualités, 
Les Éditions du Cerf, Lumen Vitae et Novalis, 2000, p. 393. 
60 Louis-Vincent Thomas, « La mort aujourd’hui : de l’esquive au discours convenu », dans 
Religiologiques, no 4, automne 1991, p. 12. 
61 Luce Des Aulniers, Itinérances de la maladie grave. Le temps des nomades, Paris, Montréal, 
L’Harmattan, 1997, p. 554. 
62 Jean-Didier Urbain, L’archipel des morts, op. cit., p. 23. 
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étude, disons simplement, avec Pascal Lardellier63, qu’on s’entend pour 

distinguer les micro-rites, comme les rites d’interaction associés à la vie 

quotidienne (tels qu’analysés par Erving Goffman) et les grands rites 

communautaires (tels qu’analysés par Durkheim), dont les rites de passage sont 

probablement les plus connus et les plus étudiés. Nous nous référerons dans ce 

travail plus spécifiquement à ces grands rites communautaires puisque les rites 

funéraires appartiennent clairement à la catégorie des rites de passage. 

La classification la plus célèbre reste encore celle d’Arnold Van Gennep64 

(1909) qui décrit les rites de passage (naissance, initiation, mariage, mort, entre 

autres) comme étant ceux où les participants sont soumis à une séquence d’actes 

en 3 temps :65 

• séparation (d’avec le groupe social d’origine) ; 

• « liminarité » (mise en marge et séjour hors du monde social) ; 

• réintégration ou agrégation (entrée dans un nouveau statut). 

Symboliquement, ces 3 phases correspondent à une séquence 

mort/gestation/nouvelle naissance.66 Même si elles existent dans tous les rites de 

passage, l’accent peut varier selon le type qui est célébré. Ainsi, pour les rites 

funéraires qui nous occupent plus spécifiquement, les rites de séparation sont 

                                                 
63 Pascal Lardellier, Théorie du lien rituel, op. cit., p. 21.  
64 Arnold Van Gennep, Les rites de passage, Paris, Picard, [1909] 1981. 
65 L'anthropologue britannique Victor Turner proposera quant à lui d’ajouter entre les étapes 
deux et trois une phase dite d'« action réorientée » , c'est-à-dire d'engagement ferme des 
participants, en passe d’être initiés, dans une voie révélée par le rite et dont on accepte les droits 
et les devoirs. 
66 Jean-François Dortier (dir.), Le dictionnaire des sciences humaines, Auxerre, Sciences Humaines 
Éditions, 2004, p. 739. 



 25

plus développés (nous y reviendrons). Par cette médiation rituelle, le groupe veut 

insister sur une rupture et une transition d’un état social à un autre,67 transition 

qui symboliquement ressemble à un passage physique, au franchissement d’un 

seuil dont on ne revient pas inchangé, et cette transition aménage et instaure un 

temps et un espace de coupure destinés à souligner la différence entre l’état 

antérieur et l’état postérieur. 

Récemment, Jean Joncheray68 a posé, nous semble-t-il, un questionnement 

nouveau sur le thème des rites de passage qu’il convient de souligner ici. Il nous 

fait d’abord observer que Van Gennep, après avoir inventorié tous les types de 

rites de passage, fait remarquer que les plus typiques ont trait à l’initiation et 

particulièrement ceux associés au passage à la vie adulte. Pour lui, les rites 

auxquels on se prête à l’adolescence, dans les sociétés qui pratiquent l’initiation, 

sont une façon de faire comprendre, de mettre en scène, le fait que ce passage-là 

est comme un « concentré des autres passages », une prise de conscience que la 

naissance est déjà passage et que la mort sera aussi passage. Joncheray se 

demande alors si cette réalité ne tient pas au fait qu’au moment où Van Gennep 

publie ses travaux, la vie tout entière est justement vue comme un passage, y 

compris la mort.  

Autrement dit, le rite du passage à l’âge adulte n’est possible que parce 
que l’ensemble de la vie est perçu comme un passage. Et à l’inverse, il est là pour 
rendre possible cette vision des choses. […] Tout cela fonctionne parce que la vie 
tout entière est perçue comme passage, et pour qu’elle soit perçue ainsi.69 

                                                 
67 Notons que cela s’applique au défunt mais aussi aux endeuillés. 
68 Jean Joncheray, « Rites et construction de l’identité… », op. cit., p. 393-414. 
69 Jean Joncheray, ibid., p. 398-399. 
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Joncheray fait l’hypothèse que l’analyse de Van Gennep, voulant que les 

rites funéraires soient des rites de passage, ne soit peut-être plus aussi valable 

aujourd’hui. En effet, si un nombre sensible de nos contemporains voient dans la 

vie quelque chose que l’on pourra bientôt rendre éternel ou encore comme 

devant mener directement au néant, toute la conception de la vie comme un 

passage est remise en cause. Et avec elle, peut-être, la logique des rites de 

passage, d’où, possiblement, les modifications importantes que subissent ces 

rites, dont les rites funéraires, au cours des dernières décennies. 

 

2.2  Pourquoi avoir inventé les rituels funéraires ? 
 

Malgré le fait que les rites puissent aujourd’hui apparaître aux esprits 

contemporains comme superflus, irrationnels ou passéistes, ces jugements ou 

impressions n’altèrent pas leur universalité ou leur utilité sociale. Jean 

Cazeneuve s’exprime ainsi à ce sujet : 

Pourquoi les primitifs s’interdisent-ils de manger certaines nourritures 
qu’ils ont à leur disposition ? Pourquoi brûlent-ils les cabanes des morts ? 
Pourquoi s’imposent-ils des mutilations, des privations ? Pourquoi perdent-ils en 
des cérémonies un temps qu’ils pourraient occuper à améliorer leur existence ? 
C’est en cela que réside l’irrationalité apparente du rite, d’autant plus que toutes 
les populations primitives ont de nombreux rites qui leur imposent beaucoup de 
contraintes. On est donc tout naturellement amené à se demander si, dans la 
condition humaine primitive, le rite n’est pas imposé par quelque nécessité cachée, 
ou si, du moins, il n’a pas une fonction qu’il faut tenter de découvrir par une 
analyse plus approfondie.70 

 
Quelques paragraphes plus loin il poursuit : 

                                                 
70 Jean Cazeneuve, « Rite », dans Encyclopedia Universalis, Paris, 1985, p. 1156. 
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La nécessité de la ritualisation, telle qu’elle apparaît dans la société 
primitive, est donc impliquée dans le fait que, par sa nature, l’homme ne peut ni 
s’enfermer dans sa condition, ni s’en échapper totalement. L’homme est libre ou se 
croit tel, ce qui fait naître en lui une certaine angoisse. Son action, son existence 
même lui semblent comporter une marge d’indétermination, par là même 
d’insécurité. Il éprouve ainsi le sentiment de quelque chose d’autre, qu’il ne peut 
maîtriser. C’est ce que les anthropologues appellent, à la suite de Rudolf Otto le 
numineux. Ce terme, plus large que celui du sacré, désigne non seulement ce qui 
est surnaturel, mais qui se révèle comme mystérieux, à la fois attirant et effrayant. 
Ce qui échappe à la règle est inquiétant, et en même temps puissant. C’est 
pourquoi l’homme, quand il a le sentiment du numineux, de ce qui lui échappe, 
est tenté à la fois de s’en écarter et de s’en servir, ou bien, tout à la fois, de se 
préserver de ses dangers et de se mettre sous sa protection. De là résultent les 
attitudes fondamentales autour desquelles, en vertu de leurs fonctions 
anthropologiques, s’ordonnent les rites : la purification, la magie, la religion.71 

 
En se référant à des auteurs comme Thomas, Des Aulniers, Baudry, 

Maisonneuve72, Bacqué73, Lardellier74, Rivière75 et Jeffrey76, il est possible de 

tenter une synthèse faisant ressortir les principales fonctions des rites mortuaires.  

D’abord, et de la façon la plus générale et universelle qui soit, les rites 

funéraires répondent essentiellement à 3 finalités selon Thomas77 :  

1. De façon manifeste, l’objectif visé est l’apaisement par le maternage au 

moment du mourir et la reconnaissance et le respect qu’on lui témoigne 

au moment de sa mort. Les rites sont destinés dans un premier temps 

au mourant et au mort lui-même. Plus encore, le rite permet de « tuer 

le mort » selon l’expression des Mossi du Burkina Faso parce qu’« il 

faut du temps pour mourir » comme disent les Toradja d’Indonésie. En 

                                                 
71 Ibid., p. 1156. 
72 Jean Maisonneuve, Les conduites rituelles, op. cit., p. 13-14, 45-46. 
73 Marie-Frédérique Bacqué (dir.), Mourir aujourd’hui. Les nouveaux rites funéraires, op. cit., p. 85. 
74 Pascal Lardellier, Théorie du lien rituel, op. cit., p. 13-14. 
75 Claude Rivière, Les rites profanes, op. cit., p. 27, 51-52. 
76 Denis Jeffrey, Éloge des rituels, op. cit., p. 16-17, 39, 185, 198. 
77 On retrouve ces trois fonctions du rite funéraire dans de nombreux textes produits par Louis-
Vincent Thomas et aussi chez de très nombreux auteurs qui le citent.  
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effet, la mort étant vue comme un passage, il ne suffit pas de mourir 

pour que tout s’accomplisse. Il faut accepter de se séparer de notre 

proche décédé et, pour cela, on doit tuer ce qui reste vivant en lui en 

rompant les liens affectifs qui l’unissent à la communauté. Par la suite, 

après une période que chaque culture définit, il faut prévoir les rites 

permettant de réintégrer le mort confirmant ainsi le défunt dans son 

nouveau destin et conférant à ses restes leur statut définitif. Toujours 

selon les Mossi, le temps est alors venu de « faire revivre le mort ». Il 

s’agit donc, avec la première fonction du rite funéraire, de s’occuper 

tout à la fois du devenir corporel mais aussi spirituel du défunt. De 

plus, on le constate, la vie en société étant fondée sur les échanges entre 

individus occupant des places sociales distinctes, il ne suffit pas de 

mourir pour que le mort soit automatiquement repositionné ni pour 

que les vivants prennent automatiquement la place laissée vacante. 

C’est pourquoi non seulement les rites dits funéraires sont importants, 

mais également les rites de deuil, de commémoration et de levée du 

deuil, à la fois pour régler le sort du défunt, mais pour permettre 

également la réintégration des endeuillés dans le monde des vivants 

après une période plus ou moins longue de mise en marge. Il faut aussi 

noter – et c’est de toute première importance, même si on a beaucoup 

tendance à oublier ce service « matériel » que le rite rend aux sociétés -

que les rites funéraires sont aussi là pour régler la question de la 
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gestion du cadavre « que l’on a sur les bras », question qui doit 

rapidement trouver une réponse pour éviter l’universelle horreur de la 

putréfaction. 

2. De façon latente, les rites funéraires, malgré le fait qu’ils semblent 

prendre appui sur la présence du cadavre ou de ce qui en tient lieu 

symboliquement, sont aussi centrés sur la prise en charge des 

survivants. Les rassurer, les apaiser, leur offrir un garde-fou contre 

l’angoisse existentielle, mais également permettre l’expression 

d’émotions intenses et déstabilisatrices pour l’individu et pour le 

groupe, voilà les finalités anthropologiques des rites à leur égard. La 

période de deuil est une importante zone de turbulences, une traversée 

du désert pour laquelle on ne veut pas abandonner celui ou celle qui 

s’y engage. En ce sens, encore une fois, les rites de deuil78 viennent 

compléter les rites funéraires pour faciliter et encadrer le travail de 

deuil et ainsi faciliter le rétablissement de l’ordre perturbé après 

expression codifiée de l’angoisse et après hommage au disparu. 

3. Finalement, les rites funéraires tiennent compte de la fragilisation du 

groupe social à l’occasion du décès de l’un de ses membres. Les forces 

en présence qui font irruption dans la communauté, la mort, le 

numineux, doivent être absolument tenues en respect par le recours 
                                                 
78 Nous pensons, même si nous n’avons pas trouvé cette équivalence dans la littérature sur le 
sujet, que l’appellation « rites de deuil »  devrait inclure celle de rites funéraires, puisque tout ce 
que l’on nomme rites funéraires constitue en fait des étapes visant à assurer la fonction 
thérapeutique universelle du travail de deuil. 
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aux rituels et à ses possibilités de mise en scène et de dramatisation 

contrôlée dans un cadre liturgique qui « font passer le drame du plan 

réel au plan de l’imaginaire »,79 c’est-à-dire là où l’humain retrouve un 

pouvoir sur les choses qui autrement le débordent et menacent à la fois 

la survie individuelle et celle du groupe. C’est là l’ultime pouvoir du 

rituel dans son affrontement symbolique avec une force, la mort, 

apparemment invincible : bien qu’elle réussisse à emporter l’un des 

nôtres et à priver la société de sa présence et de son apport, cette 

victoire apparente n’est que temporaire parce que, au bout du compte, 

à l’issue des rites funéraires et des rites de deuil, le mort ne sera plus 

un disparu ou un absent. Ce qui reste de lui sera « relocalisé » dans un 

ailleurs qui n’est pas totalement étranger au monde des vivants et la 

mort aura ainsi, encore une fois raté sa cible et la vie – celle du groupe 

essentiellement – pourra à nouveau être célébrée comme étant à l’abri 

des menaces d’anéantissement que faisait peser sur elle la mort. C’est 

ainsi que les rituels ont la fonction et la capacité de revivifier les 

solidarités d’une communauté. 

En bout de ligne, à qui profite le rite selon Thomas ? 

À qui profite le rite ? – Malgré leur disparité dans le temps et dans 
l’espace, les conduites funéraires obéissent à des constantes universelles. Leur 
finalité est double. En effet, au plan du discours manifeste, elles sont motivées par ce 
qu’elles apportent symboliquement au mort : par une série d’actions plus ou 
moins dramatiques, plus ou moins prolongées et parfois séparées par de longs 

                                                 
79 Louis-Vincent Thomas, Les chairs de la mort, Paris, Institut d’édition Sanofi-Synthélabo, 2000, p. 
161. 
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intervalles, un lieu et des rôles lui sont assignés, en accord avec la continuité de la 
vie. Mais au plan du discours latent, même si le cadavre reste toujours le point 
d’appui des pratiques, le rituel ne prend en compte qu’un seul destinataire : 
l’homme vivant, individu ou communauté. Sa fonction fondamentale, inavouée 
peut-être, est de guérir et de prévenir, fonction qui revêt d’ailleurs de multiples 
visages : déculpabiliser, rassurer, réconforter, revitaliser. Socialement réglé, le 
rituel funéraire répond aux besoins de l’inconscient, prolongeant au plan de 
l’action, donc à travers les corps, les mécanismes de défense que l’imaginaire met 
en place pour composer avec la peur de la mort. Ces mécanismes sont si subtils 
qu’il est souvent difficile de saisir les désirs authentiques par-delà les détours de la 
symbolisation.80 

 
En conséquence, en une phrase, Thomas se résume en affirmant que le rite, 

avec son soutènement symbolique, existe en tant que thérapie universelle devant 

la menace et la peur de la mort.  

Luce Des Aulniers poursuit et précise sur le même thème. 

Le rite autour de la mort s’élabore toujours en stéréophonie : à la fois pour 
le mort et pour les vivants. Ainsi, en célébrant le mort, la mort, on permet de 
médiatiser les forces qui menacent une collectivité. Comment ? D’abord au plan 
psychosocial, parce que le rite, en dramatisant ponctuellement les sentiments 
individuels, évite leurs débordements ultérieurs, toujours menace pour l’ordre 
social ainsi que pour l’équilibre mental individuel : il a donc une fonction 
prophylactique. Ensuite, au plan psychoculturel, parce que le rite autour de la 
mort se saisit de cette occasion bouleversante pour inculquer des valeurs 
essentielles à une collectivité : il a donc une fonction éducative. De la sorte, les 
fonctions des rites dépasseront l’événement comme tel pour se projeter dans le 
temps social.81  

 
Il faut insister ici sur l’universalité des rites funéraires. Comme le rappelle 

Patrick Baudry, « aucune société n’abandonne ses morts sans précaution 

rituelle ».82 

Celui qui « part » oblige le groupe à traverser une crise que le rite a pour 
fonction de réguler. Une telle régulation […] engage aussi le sens que cette 
communauté donne à l’existence devant le non-sens de la mort. Devant 
l’inconnaissable et l’impensable, la société ne fabrique pas seulement des 

                                                 
80 Louis-Vincent Thomas, La mort, Paris, PUF, [1988] 2003, p. 92.  
81 Luce Des Aulniers, « Rites d’aujourd’hui et de toujours », dans Frontières, Variations sur le rite, 
vol. 10, no 2, hiver 98, p. 4. 
82 Patrick Baudry, « La mise en scène de l’invisible », dans Frontières, Variations sur le rite, vol. 10, 
no 2, hiver 98, p. 7. 
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significations apaisantes ou des représentations qui euphémisent [sic] le choc 
d’une mort dont on ne sait rien : c’est le soutènement symbolique de la vie sociale 
qui se trouve provoqué. La société redit devant la mort ce qu’elle est ou veut être.83 

 
En plus de celles qui leur sont propres, les rites funéraires assument 

également des fonctions communes aux autres types de rites : 84 

• maîtriser le mouvant et les crises et rassurer contre l’angoisse en 

facilitant la transition lors des moments forts de la vie ; 

• assurer la médiation avec le divin, l’occulte, le mystère, le numineux ou 

conjurer ces forces ; 

• permettre la mise en scène du langage symbolique donnant ainsi accès 

à l’imaginaire qui vient à la rencontre ou à la rescousse d’une réalité 

trop crue ; 

• permettre la communication et l’échange ou les réactiver ; 

• garantir la régulation sociale dans une optique d’ordre et de cohésion à 

maintenir ou à retrouver, tout en légitimant cet ordre ; 

• domestiquer ou canaliser la violence des pulsions (et, dans certains cas, 

au contraire, susciter une forme de catharsis) ; 

• assurer, par la socialisation, la transmission et l’appropriation d’une 

mémoire collective qui fournit à l’individu une matrice de réponses 

déjà inscrites dans un ordre social et lui permettent de s’intégrer à une 

culture et de confirmer son appartenance identitaire ;  

                                                 
83 Ibib., p. 7. 
84 Il est à noter toutefois que le fait de tenter d’inventorier ces fonctions ne signifie pas qu’elles 
soient toujours présentes ou jouent toutes de la même façon dans tous les types de rites. 
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• assigner des rôles et différencier des acteurs sociaux tout en 

garantissant leur collaboration dans le contexte rituel. 

Les rites ont pour fonction, dans une certaine mesure, de montrer ce qui 

est caché. « La ritualité nous force à prendre connaissance de ce que nous savons 

sans y croire ».85 Pour ce faire, les rites mettent en actes une symbolique capable 

de donner un sens aux limites de la condition humaine en simplifiant la pensée 

par des gestes universels et, en connectant chacun, par le biais des échanges, avec 

une humanité commune, en solennisant les temps forts de la vie tout en 

canalisant et pacifiant des émotions puissantes.  

 

2.3  Les rites comme espace et système de communication86  
 

Pour jouer correctement certains types de musique, il faut pouvoir 

compter sur un orchestre assez élaboré. Par analogie, pour communiquer 

certaines réalités, il faut le rite. La musique bien rendue qui parvient à notre 

système auditif est une réalité riche, complexe, multidimensionnelle et encodée. 

Ce qui parvient à nos sens dans des situations de communication en contexte 

rituel possède des caractéristiques identiques. Par contre, affirmer que le rite est 

                                                 
85 Patrick Baudry cité par Marie-Frédérique Bacqué, « Introduction. Retrouver l’émotion », dans 
Marie-Frédérique Bacqué (dir.), Mourir aujourd’hui. Les nouveaux rites funéraires, op. cit., p. 13. 
86 Cette section du texte doit beaucoup à l’ouvrage déjà cité de Pascal Lardellier (Théorie du lien 
rituel. Anthropologie et communication, Paris, L’Harmattan, 2003) qui tente de faire le pont entre les 
savoirs de l’anthropologie et des sciences de la communication sur les rituels, et plus 
particulièrement à son chapitre 3 intitulé « Rite, médiation, communication », p. 99-129. 
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essentiellement communicationnel ne revient pas à dire qu’il est un système de 

communication comme les autres.  

Une première façon de distinguer divers systèmes de communication 

pourrait compter 2 critères : le nombre de participants engagés et le degré de 

formalisme présent. De là, on peut tirer 4 contextes croisés de communication 

(communication interpersonnelle ou alors sociale ; formelle ou alors informelle). 

Pour ce qui concerne les rituels étudiés ici, c’est-à-dire les rites funéraires en tant 

que rites de passage, on a clairement affaire à un contexte de communication 

sociale de type formel. 

Ce type particulier de communication compte sur un contexte et un 

dispositif rituels permettant une communication à 2 niveaux. D’abord, et c’est 

évident, entre les participants à la cérémonie rituelle, mais, ensuite, et c’est une 

des caractéristiques essentielles du rite, entre l’ensemble de ces participants et des 

entités ou des représentations mythiques. On dépasse ici le modèle classique de 

la communication avec émetteur et récepteur via un code linguistique. Le rite 

devient clairement outil de médiation par lequel transitent des formes de 

métamessages auxquels on a accès via une « performance » utilisant surtout des 

codes extra-linguistiques faisant largement appel aux actes accomplis par des 

corps plus encore que par le recours au discours.87 Le résultat potentiel actualisé 

                                                 
87 R. A. Rappaport (Ritual and religion in the making of humanity, op. cit., p. 139-144) souligne à ce 
sujet que bien que les humains possèdent la capacité de parler, leurs rituels comprennent 
pourtant des actions autant que des paroles, et, dans plusieurs cas aussi des objets et substances 
qui sont manipulés pendant le rituel. Il pourrait s'agir à première vue d'un archaïsme remontant à 
une époque où l'humain ne disposait pas du langage pour communiquer. Mais pourquoi alors 
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par le contexte et le dispositif rituels, c’est d’instituer une situation de 

communication dans une relation plus organique, une relation d’union ou même 

de communion entre 2 groupes auparavant dissociés : le(s) célébrant(s) et les 

fidèles, pour conserver les vocables ecclésiastiques. Ajoutons que, à cette 

occasion, 2 types de messages peuvent être transmis par les participants : les 

« self-referential messages » et les autres baptisés « canonical messages » par 

Rappaport.88 Les premiers, également utilisés par les animaux dans divers 

contextes, permettent aux acteurs d’informer les autres participants sur leur 

propre état physique, social ou psychique (attitudes d’agression, de soumission 

ou de fuite par exemple). Les seconds, inconnus du reste du règne animal, 

concernent des messages additionnels transmis par les mêmes acteurs bien qu’ils 

ne soient pas encodés par eux. Ils les trouvent déjà encodés dans la liturgie (par 

exemple, certains mots ou gestes utilisés dans le rituel liturgique d’une cérémonie 

catholique depuis plus de 1 000 ans). Le premier type de message représente 

l’immédiat, le particulier et les aspects vitaux de l’événement ; le second 

représente, par contraste, le général, le durable ou même les aspects éternels, 

invariants, de l’ordre universel. Les 2 types de messages ne sont pas transmis 

dans des rituels distincts, mais sont entremêlés dans les mêmes rituels. 
                                                                                                                                                  
cette façon de faire se serait-elle maintenue jusqu'à aujourd'hui ? Pourquoi les humains qui 
peuvent communiquer avec aisance, efficacité et subtilité par le biais du langage emploient-ils 
encore le mode de communication plus physique du corps ? Il paraît évident que c'est parce que 
le fait de montrer, exhiber, parader le corps (consciemment ou non) indique davantage, plus 
clairement ou autrement que les mots, ce que l'on souhaite communiquer dans certaines 
situations. L'acte vient ajouter du poids aux paroles. Il est souvent considéré comme une 
démonstration qui va plus loin. Si, pourrait-on dire, la parole est une forme d’action, l’action est 
aussi certainement une manière de dire ou de parler.  
88 Roy A. Rappaport, ibid., p. 52-54. 
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Par ailleurs, le pouvoir de médiation joué par le rituel est double. Il agit 

tout autant sur le plan technique, par le biais du dispositif rituel (lieu, décor et 

décorum), que sur le plan symbolique, grâce au contexte rituel (performance 

« jouée » et manipulation de symboles qui sont autant de signes prenant la place 

de choses ou d’entités absentes-présentes, invisibles-visibles, indicibles-

évoquées). En bout de ligne, le rituel tire son efficacité, qu’on peut qualifier 

d’extra-empirique, de cette double médiation technique et symbolique. Un 

recours intensif aux symboles est donc caractéristique du déroulement du rite. Le 

symbole qui est, pour reprendre les mots de Luce Des Aulniers, « cet apparent 

petit rien qui évoque tant ; ce quelque chose dont on sait si peu, bien gardé par 

l’inconscient, lancé vers un univers dont on ne sait rien ».89 Edgar Morin ajoute 

qu’il faut savoir que le symbole a beau être une représentation d’autre chose, il 

porte néanmoins en lui toute la puissance émotive, toute la chaleur ou au 

contraire toute l’horreur de ce qu’il évoque.90  

Il faut aussi insister sur le fait que le rite engendre ou permet 2 types de 

communication. Bien sûr, au premier plan, il permet la communication sociale, 

au sens large, entre un grand nombre de participants. Plus important encore, il 

favorise, à un autre niveau, une intensification des interactions sociales et des 

contacts lors de la préparation du rite, de son déroulement et même dans l’après-

rite. Cet espace et ce temps où se joue la « liminarité rituelle » permettent aux 

                                                 
89 Luce Des Aulniers, « Rites d’aujourd’hui et de toujours », op.cit., p. 6. 
90 Edgar Morin, L’homme et la mort, op. cit., p. 106. 
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participants d’entrer dans une « anti-structure sociale »91, c’est-à-dire de créer des 

liens sociaux temporaires – hors hiérarchie – mais potentiellement très intenses, 

d’où le sentiment de communion qui peut en découler. Ce contexte rare et très 

particulier permet un brassage social et culturel riche et élargi et c’est pourquoi 

Lardellier utilise la notion de « creuset rituel » qui non seulement permet des 

formes de communication sociale extra-linguistique, mais agit comme un 

« accélérateur des relations sociales » entre des gens réunis « pour la même 

chose ». Voilà d’ailleurs un troublant paradoxe du rite comme système de 

communication, marqué à la fois par des relations sociales très formelles, mais 

également très intenses. 

Par la médiation rituelle, les institutions et les groupes existent par la 

communication mais aussi dans la communication, se situant à la fois dans le 

temps et en dehors du temps (le temps rituel est, pour Luce Des Aulniers, un 

temps désenclavé, sorti du temps de la quotidienneté), dans toute structure 

sociale et au-dessus d’elle. 

La symbolique des rites funéraires constitue un langage qui exerce une 

action particulièrement complexe qui procède, selon Louis-Vincent Thomas, tout 

à la fois par suggestion/occultation ; dramatisation/dédramatisation ; 

intégration/exclusion. Il ajoute : 

Le symbole suggère probablement plus qu’il n’explique. Sa fonction joue 
davantage peut-être au niveau moteur et affectif qu’à celui de l’intelligence 
proprement dite. D’où l’importance du sensible comme « révélateur ». 

                                                 
91 Victor Turner, Le phénomène rituel. Structure et contre-structure, Paris, PUF, 1990. Cité par Pascal 
Lardellier, Théorie du lien rituel, op. cit, p. 108. 
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Mais le symbole ne soulève qu’imparfaitement le masque. Il « cache en 
dévoilant et révèle en cachant ». À bien des égards, on peut admettre qu’il occulte 
– ce qui est vrai surtout pour celui qui ne le « lit » pas (l’étranger, l’autre, le non-
initié) –, mais l’est aussi partiellement pour celui qui s’en réclame. 

De fait, il dit beaucoup mais pas tout ; c’est une puissance qui tente de 
surmonter une grande impuissance, ce qui faisait déclarer à George Gurvitch que 
le symbole apparaît chaque fois qu’il « faut manier des obstacles ». 

Si en un sens nous pouvons dire du symbole qu’il révèle, il est tout aussi 
juste de dire qu’il « mystérise ». C’est bien ce que met en évidence sa visée 
hiérophanique ; il en dit suffisamment pour établir un contact avec le numineux, 
pour favoriser un échange de vie et d’énergies vitales entre l’orant et les 
puissances, mais pas assez pour que la connaissance soit parfaite, totale, 
immédiate (au sens fort de « sans médiation ») et à plus forte raison définitive ; il 
donne l’envie d’aller plus loin afin de saisir l’invisible, l’inaudible, l’indicible.92 

 
 

2.4  Mort, rites et création sociale 
 

Dans L’homme et la mort, Edgar Morin rappelle que « […] l’espèce humaine 

est la seule pour qui la mort est présente au cours de la vie, la seule qui 

accompagne la mort d’un rituel funéraire, la seule qui croit en la survie ou la 

renaissance des morts ».93 Pour lui, l’invention de la sépulture est tout aussi 

déterminante pour notre humanité que la fabrication des premiers outils l’a été : 

l’outil et la sépulture sont tous 2 des « phénomènes humains premiers », la 

marque du passage de la nature à la culture. Pour lui, nous sommes dès lors 

devant un triple donné anthropologique.94 D’abord, notre ancêtre a « conscience 

de l’événement de la mort », de la rupture qu’elle représente et, surtout, il 

l’associe à la perte de l’individualité, celle de l’autre, mais aussi, par extension, la 

sienne propre. Cette nouvelle donne provoque des émotions violentes que Morin 

                                                 
92 Louis-Vincent Thomas, Les chairs de la mort, op. cit., p. 203-204. 
93 Edgar Morin, L’homme et la mort, op. cit., p. 17 de la préface à la deuxième édition.  
94 Ibid., p. 42-43. 
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qualifie de « traumatisme de la mort ». En conséquence, l’humain développe et 

affirme vigoureusement sa « croyance en l’immortalité », autrement dit le 

maintien de son individualité après la mort. Dès l’aube de la pensée humaine, la 

sépulture exprime donc une sorte de révolte active contre la mort. C’est sur cette 

base qu’il peut poursuivre son analyse en parlant du rôle central de la mort dans 

la création de la vie sociale.  

[…] la société fonctionne non seulement malgré la mort et contre la mort 
(en sécrétant notamment une formidable néguentropie imaginaire où la mort est 
niée et refoulée), mais […] elle n’existe en tant qu’organisation que par, avec et 
dans la mort. L’existence de la culture, c’est-à-dire d’un patrimoine collectif de 
savoirs, savoir-faire, normes, règles organisationnelles, etc., n’a de sens que parce 
que les anciennes générations meurent et qu’il faut sans cesse la transmettre aux 
nouvelles générations. Elle n’a de sens que comme reproduction, et ce terme de 
reproduction prend son plein sens en fonction de la mort.95 

 
Plus près de nous, en 2004, Jean-Claude Métraux parle à son tour du 

potentiel créateur de la mort par l’intermédiaire du deuil qu’elle fait vivre à 

chacun. « Toute tradition mortuaire permet en effet de perpétuer ou restaurer 

l’identité narrative d’une communauté écorchée par la mort de ses membres ».96 

Pour cet auteur, la mort et le deuil ont un rôle central dans toute création 

humaine, en particulier lorsqu’il s’agit de création de sens. 

Par ailleurs, en évoquant le potentiel de création ou de recréation sociale 

de la mort, Anati fait remarquer que les rites funéraires contribuent toujours à la 

constitution et à la reproduction du groupe social en tenant compte d’un système 

de places et de rôles :  

                                                 
95 Ibid., p. 12-13. 
96 Jean-Claude Métraux, Deuils collectifs et création sociale, Paris, La dispute, 2004, p. 208. 
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Dans les rites d’initiation ou dans les rites funèbres, dans les rites 
préparatoires à la chasse ou dans l’évocation des exploits des ancêtres, chaque 
membre du clan a son rôle, qui dépend du sexe, de l’âge, du rang ou de tout autre 
facteur d’identification […] À travers le rite, chacun réaffirme son rôle dans la 
société et confirme son identité propre. Ce facteur structurel est présent chez les 
peuples tribaux des cinq continents.97 

 
Et Éric Volant de renchérir :  

Le décès d’un proche est signe de rupture. Un ordre acquis du monde s’en 
trouve déchiré et une place est laissée vide. L’enjeu majeur du rituel funéraire, 
c’est sa capacité de restructurer le tissu social et d’inscrire les subjectivités 
individuelles dans un réseau de places et de rapports sociaux reconstitués 
autrement.98  

 
Si la mort et les rites concourent à la création des sociétés humaines dans 

un sens large, examinons ici maintenant les rites funéraires en tant que contexte 

social particulier permettant la mise en place de rapports sociaux d’un type 

différent. Chaque fois qu’un groupe doit affronter la perte de l’un de ses 

membres, se déclenche une série de réactions et d’actions pour mettre en place et 

en scène les rites de mort. Survivants et vivants se retrouvent autour des 3 

fonctions ou finalités universelles des rites funéraires telles que nous les avons 

exposées préalablement. Des rapports sociaux s’instituent donc dans l’avant-rite 

ou dans la préparation du rite. Il faut que quelqu’un prenne en charge la 

préparation du corps du défunt pour que le rite puisse avoir lieu le moment 

venu. On s’occupera aussi d’accompagner les proches endeuillés et de les 

entourer avant et pendant le rite et normalement aussi après, pour ce qu’il est 

                                                 
97 Emmanuel Anati, La religion des origines, op. cit., p. 14. 
98 Éric Volant, « La religion et la mort », dans Jean-Marc Larouche, et Guy Ménard (dir.), L’étude de 
la religion au Québec. Bilan et prospective, op. cit., p. 333. 
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convenu de nommer la période de deuil.99 Toute la communauté est donc 

occupée et ne peut que tenir compte de cette nouvelle provocation de la mort. 

Pendant les rites funéraires, nous assistons aussi de façon claire à des 

rapports sociaux distincts de ceux auxquels nous participons habituellement. 

Rappelons que les rites de passage, rites communautaires par excellence, 

supposent la participation d’un grand nombre de personnes dans un cadre 

formel et où la communication sociale prend des formes plus symboliques que 

discursives et où les divers acteurs ont à tenir des rôles précis et distincts de ceux 

qu’ils tiennent en d’autres temps. Le résultat attendu est une forme de 

communion sociale faisant que des solidarités sont réaffirmées. On a aussi déjà 

mentionné que les rites sont l’occasion d’un apprentissage social et qu’ils 

permettent de socialiser les membres d’une collectivité à un héritage commun 

remontant à un mythe fondateur. En d’autres mots, les rites donnent lieu à la 

création de rapports sociaux riches et distincts de ceux que la vie sociale 

habituelle permet dans le cadre des autres activités sociales. 

Les rites mortuaires, et cet aspect est plus inattendu, permettent aussi la 

création de rapports sociaux entre les morts eux-mêmes. En effet, un des objectifs 

des rites funéraires est de régler bien sûr le sort du cadavre, mais surtout le 

devenir eschatologique de ce qui lui survit, que ce soit l’âme, l’esprit ou le double 

                                                 
99 Cette période de deuil est, on le sait, très variable dans sa forme et dans sa durée selon les 
groupes culturels et les périodes étudiées. De même, les obligations des membres de la 
communauté à l’égard des endeuillés sont également très variables. Finalement, on a pu observer 
dans les sociétés occidentales modernes une tendance à la privatisation du deuil. Nous aurons 
l’occasion de revenir sur cette question. 



 42

selon les divers systèmes de croyances. Ce faisant, le rite permet au défunt de 

joindre le groupe des morts et de l’intégrer à un lieu et à des fonctions nouvelles : 

monde des ancêtres pour les uns, « communion des saints » pour les autres, 

entrée dans un nouveau cycle de réincarnation, attente dans un entre-monde, etc. 

Bien au-delà d’une assignation topographique du cadavre, le rite règle donc aussi 

une assignation eschatologique pour la part qui lui survit. 

Ce faisant, le rite instaure aussi des rapports sociaux nouveaux entre les 

vivants et les morts. On l’a vu, le rite doit à la fois reconnaître la réalité et 

l’inéluctabilité de la mort de celui qui nous quitte (et en ce sens il nous en sépare) 

et lui assigner un nouveau « lieu de résidence », mais il doit aussi s’assurer que la 

frontière entre le monde des vivants et celui des morts n’est pas complètement 

étanche (et en ce sens il permet une certaine communication, que l’on définit 

différemment selon le système de croyances adopté). Les rites funéraires créent 

donc des rapports sociaux entre les vivants et les morts non seulement au 

moment des cérémonies elles-mêmes, mais bien au-delà. D’ailleurs, comme l’a 

rappelé Auguste Comte, les sociétés humaines comptent bien plus de morts que 

de vivants dans leur histoire100, et les vivants d’aujourd’hui, même s’ils n’en sont 

pas toujours conscients, vivent dans un environnement où la « puissance des 

                                                 
100 Dans son roman L'immortalité, Milan Kundera avance le chiffre de 80 milliards et pendant les 2 
derniers siècles seulement, près de 9 milliards d'hommes ont cessé de vivre comme le rapporte 
Louis-Vincent Thomas dans Mort et pouvoir, Paris, Payot, 1978. 
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morts »101, pour reprendre une expression de Peter Berger, est tangible à travers 

tout ce dont on a hérité des générations antérieures. 

L’homme ne prend d’ailleurs pas seulement soin de ses morts dans le sens 
où il se plaît à souligner pour lui-même et pour les générations à venir les traces de 
leur passage parmi les vivants et à se donner les preuves de leur inscription dans 
la mémoire collective : il prolonge leur geste existentielle, il accomplit leur volonté, 
il puise sa légitimité dans cette allégeance et cette filiation qui font de lui un 
descendant et un héritier. En ce sens, on a pu dire que le propre de l’homme était 
encore d’être de part en part « nécrocratique » : « En tant qu’Homo sapiens, nous 
naissons de nos parents biologiques. En tant qu’êtres humains, nous naissons des 
morts – du terroir qu’ils occupent, des langages qu’ils ont habités, des mondes 
qu’ils ont construits, des nombreux héritages institutionnels, légaux, culturels et 
psychologiques qui, à travers nous, les relient à ceux qui sont encore à naître ».102 
Pour toujours l’homme qui vient au monde est un porte-parole, le porte-flamme 
d’une humanité qui s’est tue, éteinte, et dont il assure la survie.103 

 
Jean-Marie Brohm résume bien ces rapports sociaux complexes créés à 

répétition à l’occasion de la mort d’un individu. 

De manière plus générale c’est donc la fabrication de la mort et des morts qui 
permet de construire la réalité sociale, laquelle articule indissolublement les liens 
entre les morts, qui continuent de survivre dans le souvenir des vivants ou dans 
« des lieux de vie » et « lieux de mémoire » spécifiques (morts vivants en tant que 
défunts), entre les morts et les vivants, lesquels sont des morts en sursis ou des 
survivants provisoires, et entre les vivants qui sont héritiers, représentants de morts, 
mais aussi potentiellement des « tueurs » ou des fabricants de mort. De même que 
les vivants sont territorialisés par leurs morts (la terre des ancêtres), les morts sont 
assignés à résidence par les vivants dans des espaces-temps circonscrits qui sont 
des « lieux de mort » : lieux de conservation (cimetières, catacombes, caveaux, 
ossuaires, nécropoles), lieux mythologiques (les différents royaumes des trépassés, 
des âmes mortes, des ancêtres), « lieux psychiques » où ils continuent malgré tout 
à exister pour nous (urnes funéraires, lettres, photos, films, enregistrements 
sonores, effigies), lieux surnaturels où ils survivent en tant qu’êtres de l’au-delà 
(spiritisme, etc.)104. 

                                                 
101 Peter Berger, Comprendre la sociologie, Paris, Éditions du Centurion, 1973, p. 123. 
102 Robert Harrisson, Les morts, Paris, Le Pommier, 2003. 
103 Frédéric Lenoir et Jean-Philippe de Tonnac (dir.), « Introduction », dans Frédéric Lenoir et 
Jean-Philippe de Tonnac (dir.) La mort et l’immortalité. Encyclopédie des savoirs et des croyances, op. 
cit., p. 26.  
104 Jean-Marie Brohm, dans sa préface au livre posthume de Louis-Vincent Thomas, Les chairs de la 
mort, op. cit., p. 30-31. 
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2.5  Des idéologies funéraires pour affronter le face à face avec la mort 
 

La façon que l’on a de concevoir la vie et la mort ne se règle pas au hasard. 

En tant qu’élément important et central dans l’organisation sociale, elle relève du 

monde des idéologies, donc des visions ou des représentations du monde qui 

fondent l’organisation du social. Les réflexions humaines concernant le destin de 

l’humain après la vie, que l’on nomme eschatologies, nous présentent un éventail 

somme toute assez restreint de systèmes de croyances ou d’idéologies à propos 

de la mort. 

Philippe Gaudin105 en fait une analyse assez détaillée où il distingue par 

exemple les eschatologies selon les formes de vie qui sont réservées aux défunts. 

La mort peut, selon le cas, correspondre : à une forme de vie diminuée, morne, où 

les morts sont réduits à des ombres sans force, sans mémoire ; à une vie exaltée, 

au sens positif ou négatif, par rapport à ce qu’est la vie terrestre ; à une existence 

terrestre invisible dans le village des morts ; à une forme de vie dissociée où seule 

une part de l’humain lui survit ; à un anéantissement de la personne jusqu’à ce 

qu’une intervention divine la recrée. Gaudin avance que l’on peut aussi classifier 

les eschatologies selon la vision du temps qu’elles mettent de l’avant, soit 

linéaire, soit cyclique. 

                                                 
105 Philippe Gaudin, La mort. Ce qu’en disent les religions, Ivry-sur-Seine, Les éditions de l’Atelier, 
2001, p. 20.  
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Pour Edgar Morin106, il est possible de déceler seulement 2 visions 

eschatologiques premières, « ethnologiquement universelles », qui expliquent 

ensuite la formation des autres par syncrétisme. Dans les consciences archaïques, 

la première croyance qui serait apparue serait celle de la « mort-renaissance » par 

transmigration. Dans ce cas, tout mort humain, tôt ou tard, renaît sous la forme 

d’un enfant ou d’un animal. Le second type à voir le jour est la « mort-survie du 

double ». Avec cette croyance apparaît la volonté de sauver notre intégrité, notre 

individualité, par-delà la décomposition. C’est l’univers du « double ». Les morts 

ne sont ni désincarnés ni très loin des vivants. S’ils sont invisibles, ils n’en ont pas 

moins un corps, à la manière d’un spectre ou d’un fantôme, à l’image exacte du 

vivant qu’ils ont été, sans en être la simple reproduction post-mortem. En effet, le 

double accompagne le vivant dans toute son existence, disposant d’une force 

surnaturelle, et il veille et agit pendant que le vivant dort et rêve. Le vivant est 

d’ailleurs conscient de l’existence de son double ; il le voit et le sent entre autres 

moyens par son ombre, son reflet et son souffle.  

Louis-Vincent Thomas présente, quant à lui, 4 types eschatologiques 

possibles : 107 

• la néantisation totale : qui est selon lui rare même chez nos 

contemporains chez qui il y aurait toujours persistance d’une 

quelconque espérance d’un prolongement de soi ; 

                                                 
106 Edgar Morin, L’homme et la mort, op. cit., p. 123-172. 
107 Louis-Vincent Thomas, La mort, op. cit., p. 113-117. 
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• la vie indéfinie : croyance qui s’appuie sur la foi en les progrès de la 

science bio-médicale qui arrivera un jour à stopper le vieillissement et à 

supprimer la mort considérée comme une maladie ; 

• les traces : d’autres se contentent de survivre dans leurs enfants 

porteurs génétiquement d’une partie d’eux-mêmes, dans leurs 

disciples, dans leurs œuvres matérielles, sociales ou intellectuelles ; 

• la renaissance ou la métamorphose : purgatoire, enfer, ciel et 

résurrection n’entraînent plus autant l’adhésion aujourd’hui selon lui. 

Par contre, la réincarnation connaît un regain de popularité, 

s’appuyant sur l’idée qu’une vie n’est pas une expérience suffisante 

pour définir la destinée éternelle. 

En fait, on peut aussi, avec DeSpleder et Strickland108, choisir de ramener à 

2 perspectives seulement nos diverses entreprises eschatologiques dans 

l’histoire : ou bien la mort mène à une porte, à un seuil ou un passage – pouvant 

prendre des formes très diverses – ou, à l’opposé, elle aboutit à un mur, au néant. 

Georges Balandier exprime lui aussi la même idée : 

D’un côté la mort, l’inéluctable, qui fixe à jamais dans la disparition, d’un 
autre côté l’espérance, la projection dans un devenir tout autre où la mort et le 
destin ont perdu leur emprise. L’une soumet par l’achèvement, l’autre libère par le 
dépassement ou la transfiguration. L’une a le temps pour allié, l’autre le réduit à 
l’effacement dans l’éternité ou à l’enfermement sans terme, par la succession des 
cycles d’une vie humaine continuée dans ses transformations sans fin. L’une fonde 
sa victoire sur la précarité humaine, l’autre s’y oppose en conduisant l’avancée 
vers plus de perfection, vers moins de vulnérabilité. L’espérance moderne 

                                                 
108 Lynne Ann DeSpelder et Albert Lee Strickland, The Last Dance, Mountain View, Mayfield 
Publishing Company, 1996, p. 586. 
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suprême est celle qui se forme avec l’attente du moment où la mort pourra être 
« tuée » ; la figure de l’« amortalité » se constitue alors dans l’imaginaire.109 

 
Ce bref bilan illustre le fait que l’humanité a vu évoluer des idéologies où 

la survie de notre âme était assurée, où l’existence de cette âme et de la survie 

étaient sérieusement mises en doute, et où finalement, la mort elle-même était 

niée. « L’époque que nous vivons en Occident se trouve, quant à l’eschatologie, 

en pleine mutation ; elle soulève aussi plus d’une ambiguïté ».110 

Ces idéologies funéraires auront, il va sans dire, des impacts sociaux assez 

différents dans les sociétés où elles sont véhiculées. Leur association avec les rites 

funéraires mis au point par nos ancêtres est significative. Ces rites possèdent 

d’ailleurs un caractère d’invariant anthropologique en ce sens que, partout, ils 

ont constitué un déni symbolique111 de la mort, en limitant le pouvoir dissolvant 

de la mort à notre corps, laissant ainsi intacte une autre partie de la personne 

pour une forme de survie après ce passage. Pour la majorité des auteurs 

consultés, il se dégage que cette forme de déni est salutaire pour l’équilibre 

individuel et social. À l’instar de Louis-Vincent Thomas, Patrick Baudry affirme 

que : « Contrairement à une idée reçue, la ritualité ne permet pas 

                                                 
109 George Balandier, « D'une espérance à l'autre. L'émergence de l'homme amortel » dans 
Frédéric Lenoir et Jean-Philippe de Tonnac (dir.), La mort et l’immortalité. Encyclopédie des savoirs et 
des croyances, op. cit., p. 871. 
110 Louis-Vincent Thomas, La mort, op. cit., p. 113. 
111À l’usage de la notion de déni, Louis-Vincent Thomas et Luce Des Aulniers préfèrent utiliser la 
notion de négation de la mort  : « Une négation vécue permet de dépasser la mort, aide la vie à 
reprendre ses droits. […] Quant au déni, c’est un mode de défense qui consiste dans un refus par 
le sujet de reconnaître la réalité d’une perception traumatisante ». Extrait tiré de Luce Des 
Aulniers et Louis-Vincent Thomas, « Une brèche à colmater. Ruptures entre la vie et la mort et 
tentatives d’intégration », dans Jacques Dufresne (dir.), Le chant du cygne. Mourir aujourd’hui, 
Montréal, Éditions du Méridien, 1992, p. 179. 
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d’« apprivoiser » la mort. À l’inverse elle met en scène le refus culturel de la 

mort, ou disons plutôt le refus, essentiel à la culture, d’intégrer la mort ».112 En 

effet, pour Baudry, la mort demeure un arrachement, une rupture, une menace, 

même quand certains discours affirment qu’elle fait partie de la vie. Voilà une 

importante ambivalence puisqu’elle en constitue tout à la fois son contraire. On 

ne peut donc pas prendre la mort à la légère, malgré le travail des rites. 

Essentiellement, la ritualité funéraire convoque le groupe devant la limite 
de la mort, et ce faisant oblige au rappel des interdits majeurs qui fondent 
l’humanité. Parce qu’on ritualise la mort, on ne l’accepte pas davantage. […] Ce 
que l’on accepte, ce que l’on doit accepter, ce n’est pas « la mort », dont on ne sait 
rien, mais ce rapport [à la mort] culturellement construit. L’obligation majeure de 
la ritualité funéraire consiste à devoir se positionner devant la réalité du décès 
dans la condition sous laquelle le rapport à la mort se travaille culturellement et 
rend possible cette position.113  

 
Ainsi, non seulement l’individu, mais le corps social peuvent se permettre 

d’exister sans craindre à tout moment l’irruption de la mort dont les effets restent 

graves mais pas incontrôlables. Comme l’explique Jean-Didier Urbain, on fait 

face à la mort de multiples façons. Il s’agit d’un « […] acte essentiel de 

représentation qui estompe et la violence absolue de la rupture et l’énigme de son 

au-delà. [...] La mort de l’autre ou de soi perd soudain ce coefficient de sauvagerie et de 

mystère qui la rend insupportable ».114 Ainsi, l’intelligence humaine, au sens 

collectif, « ne nie pas la mort mais l’organise – en refusant de la concevoir comme 

un arrachement définitif, irréversible séparation ou néantisation ».115 

                                                 
112 Patrick Baudry, « La mise en scène de l’invisible », op. cit., p. 7. 
113 Ibid., p. 8. 
114 Jean-Didier Urbain, L’archipel des morts,  op.cit., p. 26. En italique dans le texte. 
115 Ibid., p. 26. 
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Par contre, avec le développement des visions eschatologiques portant sur 

la néantisation et l’amortalité, ce qui change maintenant, c’est que le déni de la 

mort est réel, non plus symbolique, en ce sens que c’est la mort elle-même qui est 

niée dans la réalité. En effet, on veut bien accepter l’idée que la mort est la 

terminaison de la vie individuelle, qu’elle intervient au bout de la vie. Ce faisant, 

on la situe ainsi hors de l’existence et elle ne vient plus en apparence déranger la 

vie. Or, c’est le contraire qui est vrai : la mort est présente dans la vie individuelle 

et collective et elle les détermine de multiples manières entre autres en obligeant 

la société et ses membres à se situer devant la limite qui les fonde. La logique et 

l’attitude contemporaines d’« acceptation » de la mort comme incident final sont 

résolument piégées comme le montrent bien Patrick Baudry et Henri-Pierre 

Jeudy : 

Ce n’est pas un groupe qui se sépare du mort, mais le défunt qui, par son 
décès même, s’en est définitivement absenté. La cessation des fonctions vitales 
constitue la preuve qu’il n’est plus là. Et donc qu’il n’y a plus à « rester là ». Le 
mort n’est pas cette personne qu’il faut conduire jusqu’à sa dernière demeure, 
mais l’individu disparu, celui qui s’est définitivement absenté de lui-même, c’est-
à-dire de son habitacle corporel. [...] Ici, l’individu décédé est celui qui se 
désabonne de lui-même. Inutile donc de mettre en scène une séparation, de 
ritualiser la distanciation entre morts et vivants ou d’assurer, dans la prise même 
de cette distance, la permanence du souvenir, en retenant l’autre en un lieu. Le 
décès tient du débranchement final. [...] 

Ce qui est remarquable, c’est que la violence de la mort puisse se régler 
tout aussi violemment, mais sous couleur d’une résolution rationaliste de la 
cessation de l’existence et d’une gestion pacifiée du cadavre. La pacification est un 
processus qui empêche l’expression de la violence : elle est une forme de « sur-
violence » ; la violence consistant, notamment ici, dans l’interdiction de dire et 
ritualiser la brutalité d’un événement, ou dans la réduction d’une perturbation à 
une « information »116. 

 

                                                 
116 Patrick Baudry et Henri-Pierre Jeudy, Le deuil impossible, Paris, Éditions Eshel, 2001, p. 47. 
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En convertissant la mort en disparition, on escamote la présence et la force 

agissante de la mort dans la vie et on prétend que l’on a affaire à un incident 

individuel alors qu’une élaboration culturelle de cette mort a toujours été retenue 

comme nécessaire jusqu’à maintenant. Le travail du rite est de faire reconnaître 

aux vivants un fait brutal, la mort. Ce qui vient ensuite, le travail de pacification 

ou d’« acceptation » de ce fait, ne peut faire l’économie de cette souffrance, de ce 

choc initial et brutal. 

En résumé, pour des auteurs comme Thomas, Des Aulniers et Baudry, le 

déni symbolique de la mort, qui correspond à la négation de son pouvoir 

dissolvant et sans appel, est fondamentalement salutaire en ce qu’il permet 

d’intégrer la mort à la vie dans la culture ; c’est le déni réel de la mort qui pose 

problème à leurs yeux, individuellement et socialement. Ce déni réel consiste à 

faire comme si la mort (perçue de façon limitative comme la mort de soi) n’avait 

pas le pouvoir de faire irruption dans notre vie à tout moment (entre autres, mais 

pas strictement, par la mort des autres), mais seulement à son terme, ce qui ferait 

qu’on puisse l’ignorer de notre vivant. Le premier existe depuis que les rites 

funéraires sont nés ; le second apparaît vraiment avec la modernité et avec notre 

nouveau rapport à la mort et il change du même coup, c’est évident, notre 

rapport aux rites et à la vie.  
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2.6  Des rites pour gérer la disparition 
 

Si les rites ne sont pas indépendants des idéologies eschatologiques qui 

traversent une société ou une histoire, ces rites sont en même temps plus que des 

systèmes d’idées ou de croyances et plus que des systèmes de communication. Ils 

constituent aussi d’efficaces systèmes d’action et de gestion pour régler la priorité 

de tout rite funéraire, c’est-à-dire le « comment se débarrasser du cadavre »117 et 

la manière à adopter pour couper les vivants des transformations biologiques 

associées à la putréfaction qui ne manqueront pas de se manifester très tôt. 

En effet, la présence du cadavre et l’horreur de la putréfaction qu’il suscite 

universellement constituent de puissants incitatifs à l’action rituelle. Malgré la 

diversité des solutions expérimentées par les humains des diverses époques et 

cultures, on peut regrouper sous 3 grands invariants les moyens qu’on a trouvés 

de disposer des cadavres : destruction, dissimulation ou conservation.118 

Par destruction du cadavre, on entend sa crémation pour le réduire à l’état 

de cendres. Par la suite, les cendres sont récupérées et traitées de diverses façons 

pour être conservées selon divers modes ou pour être dispersées selon des 

modalités aussi variables. L’autre forme attestée de destruction du cadavre est la 

manducation ou, dit autrement, le fait de manger le cadavre (endocannibalisme 

direct) ou de la faire manger par des bêtes qui seront à leur tour éventuellement 

mangées par les humains (endocannibalisme indirect). 
                                                 
117 Ou comme le dit Jean-Didier Urbain, L’archipel des morts, op.cit., p. 28 : il faut assurer le 
« contrôle organique des morts par les vivants ». 
118 Ibid., p. 28-33. 
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Une autre option est de soustraire au regard des pairs la putréfaction que 

l’on ne peut envisager ou endurer. Trois possibilités ont été inventoriées par les 

anthropologues : inhumation du corps sous terre ou dans une grotte, immersion 

ou, finalement, isolement du cadavre dans un lieu éloigné ou inaccessible aux 

regards. 

La dernière possibilité consiste à prendre les moyens pour conserver le 

corps en bloquant le processus naturel de la putréfaction de manière définitive 

ou temporaire. On a pu y arriver grâce au procédé de la momification, ou par les 

techniques de l’embaumement qui ne permettent toutefois que de retarder le 

processus que l’on cherche à éviter. D’autres cultures optent plutôt pour le 

« boucanage » du corps au-dessus d’un feu pour le déshydrater complètement et 

le conserver ensuite, bien en vue à la maison, en tant qu’ancêtre. Plus récemment, 

une quatrième technique a été développée, technique qui a pour nom la 

cryogénisation et qui consiste à surgeler le corps dans de l’azote liquide dès que 

possible après le décès dans l’espoir que la science pourra remédier à son 

« mauvais fonctionnement » et le ressusciter le moment venu. 

Comme on l’aura constaté, ces différents types de dispositions pris à 

l’égard du cadavre ne sont pas mutuellement exclusifs et on peut souhaiter 

retenir une combinaison de ces méthodes. Ainsi l’on pourra incinérer le corps 

pour ensuite enterrer les cendres ou les disperser dans un cours d’eau ou ailleurs, 

ou encore les conserver dans une urne chez soi ou ailleurs. De la même manière, 

il est possible d’embaumer un corps pour ensuite procéder à son inhumation ou à 
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sa crémation par exemple. Il est également possible de déterrer un cadavre après 

un temps déterminé (pratique souvent associée au rite des secondes funérailles) 

pour en récupérer les ossements que l’on lavera pour les conserver, par la suite, 

selon diverses modalités.  

Les rites funéraires répondent donc ainsi et partout à une première 

fonction sociale qui est d’assurer le devenir du défunt en réglant d’abord le sort 

du corps mort qui n’est plus la personne aimée, mais qui est quand même plus 

qu’une chose inanimée. Cette première fonction du rite accomplie correctement 

favorisera normalement la réussite des 2 autres, soit la prise en charge des 

endeuillés pour leur procurer une forme d’apaisement et la revitalisation de la 

communauté qui se recrée dans ce contexte de solidarité nécessaire entre les 

vivants qui passe par le respect envers ses morts. 

 

2.7  Les rites à l’origine d’une culture funéraire matérielle universelle 
 

Les morts se cherchent toujours une place, ils en ont besoin pour exister, et 
les vivants se doivent de leur en trouver une, aussi modeste ou discrète soit-elle, 
plutôt que de ne leur en procurer aucune ou de la leur refuser. La terre aux 
vivants ? On ne congédie pas ainsi les morts, sans protocole ni cérémonie, sans lieu 
non plus. [...] aucune culture ne le fait […].119 

 
Avec les rites funéraires, on se voit dans l’obligation de se séparer du 

cadavre sans s’en séparer totalement. Cette ambivalence des rites funéraires fait 

qu’ils nous amènent d’abord à nous séparer du corps mort (après un laps de 

temps plus ou moins long selon les traditions et selon les soins apportés au corps 

                                                 
119 Ibid., p. 307. 
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de la personne décédée, ce que Thomas appelle la « retenue du corps ») pour 

ensuite nous aider à lui trouver une nouvelle place permettant de le réintégrer au 

circuit de la vie des survivants et donc de conserver nos morts. Pour cela, toutes 

les sociétés ont mis sur pied une culture funéraire matérielle capable de conserver 

une trace des défunts, en leur assignant une nouvelle place, capable aussi 

d’alimenter le souvenir, la mémoire ou le culte des morts. « Toujours est-il que 

déjà le cadavre humain a suscité des émotions qui se sont socialisées en pratiques 

funéraires, et que cette conservation du cadavre implique une prolongation de 

vie. Le non-abandon des morts implique leur survie ».120 

Cette culture funéraire matérielle nécessite donc des objets et des lieux. Les 

objets peuvent être un bûcher, une urne cinéraire, un contenant pouvant loger les 

ossements, un cercueil, une épitaphe, un monument, une photographie, un 

enregistrement vidéo, une variété de fleurs, un vêtement ou une couleur associée 

à la mort, etc. Quant aux lieux, pensons aux cimetières et autres nécropoles 

comme la grotte, l’ossuaire, les catacombes, les columbariums, les cimetières 

virtuels sur Internet, pensons aussi aux fleuves sacrés ou aux jardins du souvenir 

où l’on dépose les cendres, aux sanctuaires où se déroulent les cérémonies 

funéraires, etc. 

Comme nous l’indique l’archéologue Jean-Pierre Mohen, l’observation, sur 

une aussi longue période que 100 000 ans, de cette mosaïque planétaire des rites 

funéraires révèle bien des différences sociales et culturelles quant aux réactions 

                                                 
120 Edgar Morin, L’homme et la mort, op.cit., p. 33. 
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des vivants face à la mort de l’un des leurs. Elle confirme pourtant aussi une 

certaine continuité de comportements propre à l’espèce humaine.121 En effet, 

partout la mort est irruption du désordre qui doit s’accompagner, dans toutes les 

cultures, de gestes permettant la reprise du cours normal de la vie après la tenue 

de rites de passage adéquats.122 Ces pratiques funéraires ne sont pas non plus 

nées par hasard. Elles sont reliées aux mythes fondateurs de chaque groupe et 

elles constituent les signes concrets de leur validation au quotidien.123 

D’ailleurs, tous les rites funéraires comportent 2 dimensions sociales 

distinctes : ils permettent à la fois l’individualisation et la socialisation. Dans le 

premier cas, le rite permet de reconnaître à chaque individu sa singularité. En 

effet, malgré les rites singularisants liés à sa naissance, malgré une 

particularisation liée à de rares événements au cours de sa vie, l’individu sera 

passé, sa vie durant, plutôt inaperçu. Dans le même mouvement pourtant, le rite 

funéraire contribue aussitôt à réintégrer le défunt dans son contexte social et à le 

faire participer et à l’inscrire dans ce courant, à cette lignée particulière et à ses 

valeurs. Ces 2 dimensions du rite sont observables à partir de la culture funéraire 

matérielle, comme l’exprime bien le sociologue Claude Javeau : 

La dimension d’individualisation se lit dans le souci de conserver et 
préserver des restes distincts d’autres restes, quel que soit le traitement ayant été 
réservé à ceux-ci. Celle de la socialisation se manifeste dans le souci de faire figurer 
ces restes au rang des objets collectifs destinés à illustrer, de manière plus ou 
moins ostentatoire, les modalités les plus contraignantes du vivre-ensemble. Dans 
ce cas, il s’agit du « culte des morts », à travers les monuments ou autres signes de 
leur présence qui leur sont consacrés. Les monuments individuels rassemblés dans 

                                                 
121 Jean-Pierre Mohen, « Le propre de l'espèce humaine… », op.cit., p. 320. 
122 Martine Segalen, Rites et rituels contemporains, op. cit., p . 45. 
123 Jean-Didier Urbain, L’archipel des morts, op. cit., p. 27. 
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les cimetières transforment ceux-ci en cité des morts, lesquelles entretiennent avec 
les cités des vivants des liens ambigus, dominés, selon des degrés divers, par le 
couple attraction-répulsion.124 

 
Chaque société, avec sa culture funéraire matérielle propre, affiche son 

profond désir de pérennité. « Momies, cendres, ossements sont en effet des 

substituts indestructibles, symboles d’immortalité qui nient la néantisation de la 

mort. Sauf exception, toutes les civilisations s’acharnent à les conserver et à les 

honorer ».125 D’où peut-être la phrase célèbre de Périclès dans la Grèce antique : 

« Un peuple se juge à la manière dont il ensevelit ses morts ». Les cas où l’on 

refuse la sépulture à quelqu’un ou ceux où l’on s’en tient à l’utilisation de la fosse 

commune sont liés soit à une volonté de punir, soit à l’impossibilité d’agir 

autrement. 

 Différents auteurs ont examiné avec attention l’évolution récente de la 

crémation en Occident en lien avec ce désir de conservation des traces de nos 

morts. Jean-Didier Urbain126 a résumé le caractère à première vue ambivalent de 

ce choix en parlant du « pragmatisme crématiste » occidental par opposition à la 

métaphysique orientale à ce sujet. Si, en Orient, la symbolique du feu est associée 

à la purification et à la libération, la tradition occidentale symbolise plutôt la 

sanction (bûcher des sorcières, flammes de l’enfer) ou l’extermination (cadavres 

incendiés lors d’épidémies, destruction en temps de guerre, holocauste). 

                                                 
124 Claude Javeau, « Retour sur les rites piaculaires : pratiques et rôles dans l'immédiat et à 
distance », Études sur la mort, no 123, Morts et deuils collectifs, L’Esprit du temps, 2003, p. 72. 
125 Louis-Vincent Thomas, Rites de mort. Pour la paix des vivants, Fayard, 1985, p. 186-187. 
126Jean-Didier Urbain, « La cendre et la trace. La vogue de la crémation », Frédéric Lenoir et Jean-
Philippe de Tonnac (dir.), La mort et l’immortalité …, op. cit., p. 1207-1217. 
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Comment alors expliquer depuis peu la montée de la crémation en Occident ? 

Pour Urbain, au-delà des arguments pragmatiques à caractère soit consumériste 

(c’est moins coûteux), soit écologique (c’est plus proche de la nature), soit 

esthétique (cela permet des rites plus dépouillés), soit individualiste (cela 

occasionne moins de soucis pour les proches), ou ceux qui se résumeraient à 

associer trop étroitement ces changements à la levée de l’interdit religieux chez 

les catholiques depuis 1963, il faut plutôt chercher du côté de l’urbanisation de 

nos sociétés (l’incinération étant beaucoup plus pratiquée à la ville qu’à la 

campagne) et de la privatisation de notre rapport à la mort, qui grâce à la 

crémation permet la mobilité des restes et le repli vers l’intime ou des formes de 

sociabilité restreinte.127  

  [Les] cimetières se sont éloignés et avec eux les morts. Ils s’y égarent et se 
perdent en des  lieux malgré  tout assez vastes pour que  la  tombe y devienne un 
endroit  anonyme,  perçu  comme  immergé  dans  une  multitude  publique  et 
fonctionnelle  que  domine  le  sentiment  de  surpopulation,  de  distance,  de 
dissolution, de naufrage de l’individu et de désagrégation sociale des défunts.128 
Dans ce contexte, où le cimetière a perdu, avec sa proximité et sa « taille humaine 
», le statut fédérateur de lieu communautaire central du travail de mémoire, d’album de 
famille collectif, la crémation apparaît alors comme un moyen de le restaurer. De 
se  réapproprier  dans  l’espace  proche,  avec  la  réduction  cinéraire  d’un  défunt 
portatif  libéré  des  pesanteurs  physiques  et  administratives  de  l’inhumation 
traditionnelle, une qualité sociale et intime de relation aux morts annihilée par ces 
dispositifs  collectifs  trop gros et  trop  lointains que  sont devenues  les nécropoles 
périphériques des villes.129 
 

 Un peu plus loin, il poursuit : 

[...] on  soulignera que  la  frontière  entre  crémation et  inhumation  se  trace moins 
désormais à partir d’oppositions religieuses ou  idéologiques  (entre protestants et 

                                                 
127Ibid., p. 1211-1213. 
128D’après l’enquête Cif/Crédoc, de J.-P. Loisel et O. Martin, Les Français et le souvenir des morts, 
Paris, novembre 2000. 
129 Jean-Didier Urbain, « La cendre et la trace. La vogue de la crémation », op. cit., p. 1212. 
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catholiques, hygiénistes et  traditionnalistes, athées et croyants ou  libres penseurs 
et conformistes) qu’à partir de ces autres différences, entre ville et non‐urbain ou 
public et privé...130 
 

 Ainsi, contrairement à ce qu’en ont dit plusieurs observateurs, Urbain 

relève que la crémation ne fonctionne pas seulement dans une logique négative 

de destruction des restes, mais pourrait permettre à la fois la conservation des 

traces et le travail de mémoire, quoique par le biais d’un « nouveau pacte cultuel 

entre les vivants, les morts et la société »131, et ce, à un niveau plus microsocial 

que par le passé. En revanche, Urbain signale que cette nouvelle et très récente 

logique crématoire est en rupture avec une « philosophie de la mort sans trace ni 

lieu qui prônait sa dématérialisation »132, l’envers du phénomène étant que « [la] 

privatisation du culte entraîne une privatisation de la mémoire, et par 

l’émiettement de ses signes, la fin d’un passé partagé »133. 

 

2.8  La portée symbolique des rituels et leur impact 
 

Les rites constituent à la fois un espace et un système de communication. 

Ils donnent lieu à une utilisation intensive des symboles. Dans le cas particulier 

où la mort frappe près de nous, elle a pour effet de nous propulser dans un 

monde clos où ne subsiste en réalité qu’un cadavre. Les rites funéraires nous en 

font sortir en nous ouvrant les portes de la représentation symbolique et de 

                                                 
130 Ibid., p. 1213. 
131 Ibid., p. 1214. 
132 Ibid., p. 1214. 
133 Ibid., p. 1214. 
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l’imaginaire qui vont resituer la mort dans la vie. « La mort ainsi inscrite dans un 

cheminement, avec ses temps forts, ses douleurs et ses fêtes, garde sa violence, 

mais cesse d’être une absence pour devenir une dimension de la vie ».134 C’est donc 

seulement par la médiation de l’imaginaire qu’un changement de cadre est 

possible. D’un cadre social primaire, l’humain a accès, grâce au rite, à un cadre 

social transformé par le recours aux symboles. La crédibilité du rite tient 

d’ailleurs à sa capacité d’opérer ce changement de registre mental : « […] le 

contexte rituel dans son ensemble va aller jusqu’à générer des états modifiés de 

conscience, la réalité devenant symbolique, et le symbolique transformatif, 

puisque capable de transformer cette réalité ».135 Marcel Mauss disait d’ailleurs 

que les rites avaient la capacité de modifier l’état de la personne y participant et 

Victor Turner que les symboles étaient les molécules du rituel. On peut aller 

jusqu’à dire que, dans le contexte rituel, tout est connotatif, c’est-à-dire que rien 

ne doit être pris ou interprété au premier degré, que rien n’est strictement 

« fonctionnel », mais que tout est fortement investi symboliquement. Pascal 

Lardellier est très clair à ce sujet : 

La seule certitude, c’est que la signification est ailleurs que dans 
l’immédiateté et la platitude apparente de « ce qui se passe » sur la scène rituelle. 
Car la performance rituelle n’est pas la réalité, pas plus qu’elle n’est simplement 
un spectacle. Par-delà même sa dimension sémantique, c’est à l’efficacité 
symbolique, qui est sa raison d’être, que le rite appelle toujours.136 

 

                                                 
134 Roland Goetschel, « ” Tu retourneras à la poussière “ . Pratiques et rituels de la mort dans le 
judaïsme », dans Frédéric Lenoir et Jean-Philippe de Tonnac, (dir.), op. cit., p. 354. 
135 Pascal Lardellier, Théorie du lien rituel, op. cit., p. 92. 
136 Ibid., p. 110. 
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Le rite utilise donc des symboles, des signes collectifs, qui font sortir les 

participants de l’ordre usuel ordinaire, qu’il soit naturel, social, physique ou 

matériel. De là, le rituel a la capacité de les convier à une rencontre avec 

l’invisible, l’indicible, l’irreprésentable ou l’absent (à la condition bien sûr que les 

participants soient là de leur plein gré et qu’ils rendent leur esprit disponible à ce 

qui va se dérouler sous leurs yeux). Il a le pouvoir de suppléer au manque de 

mots et de permettre, dans le cas d’une mortalité, l’expression et la 

« domestication » d’émotions fortes liées à une impuissance ressentie comme 

extrêmement menaçante. Loin de la logique instrumentale qui fait appel à la 

rationalité et au contrôle des émotions, le rite s’appuie sur une logique 

symbolique qui met ces émotions en scène au lieu de les refouler. L’utilisation 

des symboles tient de la représentation, donc d’une distance salutaire par rapport 

au vécu immédiat tellement douloureux et qui ne peut être maîtrisé avec la 

raison.137 Les rites ont préexisté aux religions et à la science. Ils ont été inventés 

pour répondre à un besoin primaire et primitif, celui d’entrer en contact, 

d’amadouer, ou de maîtriser ce qui est puissant, numineux, mystérieux. 

L’humain contemporain voudrait peut-être se soustraire à ce besoin d’être 

rassuré quand il fait face à la mort et à la question de l’après, mais qu’il y soit 

parvenu, rien n’est moins sûr. Comme l’écrit Maurice Gruau, « [si] les hommes 

utilisent les rites depuis si longtemps, ce n’est pas nécessairement par une 

étrange faiblesse d’esprit mais peut-être parce que certaines des réalités 

                                                 
137 Denis Jeffrey, Éloge des rituels, op. cit., p. 18. 
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humaines ne se montrent pas facilement d’une autre manière ».138 Et il poursuit 

en disant :  

Or, c’est justement parce que les rites sont en partie irrationnels qu’ils ont 
des chances de durer. [...] Il n’y a guère de lieux où il soit permis de dire sans dire, 
d’exprimer de manière tangente, ambiguë et équivoque, ce qui nous fait courir, ce 
qui nous motive et que nous ne savons pas bien.139  

 
Parler du besoin du rituel funéraire et de sa pertinence, c’est rappeler que 

le rôle du rite est d’abord de prendre acte de la brutalité d’une réalité, la mort, et 

ensuite de répondre au non-sens de cette mort, à cette rupture et à cette 

provocation qui ne peuvent être ignorées ni par l’endeuillé, ni par son groupe 

social. Culturellement, on ne peut rester coi mais, individuellement, on est sans 

mot. Devant le choc, l’absurdité, le vide et la violence – particulièrement la 

violence symbolique – de la mort, l’humain reste sans voix, presque sans vie 

littéralement. Position intenable qui appelle un mouvement, une réaction, une 

recréation symbolique par l’intermédiaire du social et donc de la communication. 

Le rituel funéraire, dans sa fonction première, « […] harmonise la vie et la mort 

dans une fragile tension ».140 C’est en ce sens que le rite reconnaît que la personne 

est morte et, en même temps, qu’elle n’est pas morte et qu’elle est en 

transformation vers un autre mode de vie.141 Or, les rites sont justement une 

forme complexe et complète de communication. En effet, en dehors de la 

communication dans son acceptation la plus large, les rites funéraires ne sont 
                                                 
138 Maurice Gruau, L’homme rituel. Anthropologie du rituel catholique français, Paris, Métailié, 1999, p. 
16.  
139 Ibid., p. 213. 
140 Denis Jeffrey, Jouissance du sacré, op. cit., p. 149. 
141 Isabelle Richard, « Mourir à l’hôpital », dans Marie-Frédérique Bacqué (dir.), Mourir 
aujourd’hui. Les nouveaux rites funéraires, op. cit., p. 130. 
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rien. En fait, les rites sont communication, essentiellement. Communication verbale, 

non verbale, symbolique, physique. Tentative aussi probablement de 

communication avec une transcendance142, toujours par la médiation symbolique. 

Cette façon de ruser avec la mort – de faire passer le drame du plan réel au plan 

symbolique – « fonctionne » depuis cent millénaires malgré les multiples formes 

empruntées au fil du temps. 

Les symboles utilisés doivent par contre être collectifs et reliés aux mythes 

et récits fondateurs pour avoir un pouvoir évocateur suffisant. En effet, un 

symbole n’est jamais personnel. C’est pourquoi, pour produire le sens dont les 

participants au rituel ont tellement besoin, les ressources de l’imaginaire collectif 

sont seules susceptibles d’y arriver. Bien sûr, le rite utilise aussi un support 

discursif et narratif, mais ce dernier à lui seul ne parvient pas à nous faire sortir 

du cadre social habituel pour nous faire entrer dans le cadre transformé d’un 

espace social où les règles habituelles ne tiennent plus tout à fait et où même la 

notion du temps n’est plus la même. Marie-Frédérique Bacqué renchérit sur ce 

point en disant que « [le] rite permet un ralentissement autour de l’événement 

qui ratifie un état de fait que nous refusons de toutes nos forces ».143 Luce Des 

Aulniers, en parlant de notre époque, dit quant à elle ceci au sujet du temps 

rituel : « […] nous n’avons pas de temps pour le rite, parce que nous n’avons pas le 

                                                 
142« En métaphysique, caractère de ce qui est d’une nature radicalement autre, absolument 
supérieure, de ce qui est extérieur au monde ». Définition tirée de Le Larousse des noms communs, 
Paris, Éditions Larousse, 2008, p. 1399.  
143 Marie-Frédérique Bacqué, « Introduction. Retrouver l’émotion », dans Marie-Frédérique 
Bacqué (dir.), Mourir aujourd’hui. Les nouveaux rites funéraires, op. cit., p. 13. 
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temps de faire place au temps dans lequel nous fait entrer tout rite ».144 Seuls ce temps 

modifié, de même que le contenu et la grammaire symboliques du rite – assistés, 

il faut le dire, par des moyens techniques et une mise en scène adéquate – 

transmis comme un héritage à travers les générations ont la capacité de magnifier 

et d’impressionner, selon les mots de Lardellier, les situations qui dépassent 

notre entendement et de créer un pont pacificateur entre le social – le visible – et 

le psychisme – l’invisible. 

Parler de la mort, c’est la faire vivre, c’est lui donner une réalité, c’est la 

sortir du grand vide. Pour parler de la mort, il faut des signes. 

À force de produire et de reproduire, rituellement, des signes y référant –
 symboles pourtant « plus réels que ce qu’ils symbolisent » [comme l’a dit Lévi-
Strauss] – un « arrière-monde » (comme préférait dire Nietzsche) se met à exister, 
pour chacun et chez tous : aux confins de l’esprit, un au-delà s’inscrit, plein et 
pensable, peuplé, quasi familier, dans le prolongement du monde des vivants. 
Entre celui-ci et le monde des morts, une continuité de rêve se laisse concevoir, 
même confusément. […]  

Dans cette perspective, parler de la mort est une invention : c’est inventer 
de l’être contre du néant. [...] L’énonciation répétée des mots, la prière, la 
reproduction des gestes, la contemplation des images, la lecture des textes et la 
permanence des monuments, tout cela construit le rituel autour de la mort. La 
rêverie s’accomplit, s’ordonne, devient structure mentale, schème idéologique, 
institution, croyance, fondation d’une culture, code fondamental. 

Dès lors, ainsi codée, la mort n’est plus étrangère, n’est plus l’Autre 
absolu.145 

 
C’est ce qui a fait dire à Patrick Baudry, que « [dans] le rituel, il s’agit de 

placer un tiers, le tiers d’une culture, entre la mort et soi »146 pour servir 

d’intermédiaire dans une relation qui ne peut être directe avec l’impensable. 

                                                 
144 Luce Des Aulniers, « Bruit du temps jusqu’à silence de mort », dans Marie-Frédérique Bacqué, 
Mourir aujourd’hui. Les nouveaux rites funéraires, op. cit., p. 208. 
145 Jean-Didier Urbain, L’archipel des morts, op. cit., p. 37. 
146 Patrick Baudry cité par Marie-Frédérique Bacqué, « Introduction. Retrouver l’émotion », op. 
cit., p. 13. 
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2.9  Ce que les rites révèlent de notre rapport à la mort 
 

Anthropologues, historiens, spécialistes des sciences des religions et 

sociologues ont discerné à travers les âges des attitudes diverses à l’égard de la 

mort. Chaque période, chaque culture, chaque système religieux se caractérise 

par une perception de ce qu’est une « bonne mort », une « mauvaise mort » et, 

plus récemment, une « belle mort ». De plus, il ne faut guère s’en surprendre, il 

est possible de trouver dans l’histoire des inversions parfaites qui font que les 

définitions de bonne et de mauvaise mort finissent par coïncider pour des 

groupes différents. Sans vouloir reprendre ici l’ensemble de ces travaux147, 

retenons que la transformation de nos pratiques rituelles funéraires est parallèle à 

l’évolution de nos rapports à la mort qui sont liés, à leur tour, à l’évolution de nos 

croyances et aux autres tendances lourdes traversant la vie des sociétés en 

général. 

Quoique ces regards de chercheurs sur l’évolution de nos sentiments face à 

la mort empruntent des voies différentes, tous se rejoignent autour d’un même 

constat : progressivement, sur plusieurs siècles, la perception qu’a l’humain de la 

mort s’est modifiée assez profondément. Si la mort a pu paraître à nos ancêtres 

comme une force sauvage, aveugle, mystérieuse et terrifiante, elle est aussi 

devenue, avec le temps et le travail des rites, plus familière et civilisée – au sens 

                                                 
147 Dont les plus classiques sont ceux d’Edgar Morin, de Philippe Ariès, de Louis-Vincent Thomas, 
de Michel Vovelle et de Jean Ziegler. 
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de faisant partie d’un ordre connu et contenu. Si la mort menace d’abord, à 

l’origine, la stabilité du groupe social lui-même, petit à petit, c’est de plus en plus 

l’individu qui se sent concerné par sa propre disparition. Puis, au-delà de ce 

drame personnel, on s’attarde sur l’arrachement que la mort impose par rapport 

à ceux qu’on aime et qui meurent. Encore un pas et la mort est refoulée, niée et 

occultée, redevenue force indomptée et innommable. L’humain moderne a 

dorénavant affaire à un tabou. Ce tabou sera bientôt étudié, débusqué, critiqué, et 

nous voilà aujourd’hui en face d’une mort aux contours encore mal définis, mais 

que le corps social a réinvesti en la travestissant en mort bavarde – au sens de 

bruyante sur la place publique mais surtout scientifique – et en mort bricolée – au 

sens où son statut oscille encore entre une mort redécouverte et une mort 

fragmentée ou éclatée dans sa signification collective.148 

Patrick Baudry a résumé en 2 paragraphes notre rapport actuel à la mort. 

Nous avons à faire face à plusieurs difficultés. La difficulté à comprendre 
que la mort est une limite : plutôt la traite-t-on comme une frontière qui 
autoriserait des allers-retours. La difficulté à situer l’au-delà comme symbolique : 
plutôt voudrait-on s’en saisir comme d’un territoire. La difficulté à entrevoir la 
mort comme dimension qui marque l’existence humaine, alors qu’on en retient 
surtout l’aspect événementiel et donc individuel. Enfin, la difficulté à s’affronter 
au réel de la mort comme souffrance : plutôt a-t-on tendance à en traiter comme 
d’une disparition.149 

Au fond, ce n’est pas la peur de la mort qui nous caractérise, mais la peur 
de cette peur, c’est moins le refus du trépas que le refus de ce refus. Autrement dit, 
l’incapacité ou la difficulté à faire de la crainte le ressort d’une solidarité 
communautaire, ou à mettre en scène cette solidarité dans l’élaboration collective 
des peurs partagées. Ainsi, l’utilité profonde du rituel funéraire apparaît-elle 

                                                 
148 Nous mettons ici en garde le lecteur contre la fausse impression de linéarité qui se dégage de 
ce tableau récapitulatif de l’évolution de notre rapport à la mort. Bien entendu, les hésitations et 
les chevauchements de l’histoire sont occultés dans ce genre d’exercice, de même que les 
importantes variations géographiques et culturelles. 
149 Patrick Baudry, « Le sens de la ritualité funéraire », dans Marie-Frédérique Bacqué (dir.), 
Mourir aujourd’hui. Les nouveaux rites funéraires, op.cit., p. 228. 
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clairement : il permet l’expression dirigée de l’angoisse de mort, en favorisant 
l’émergence d’un sens, en situant la mort à sa place, et en affirmant la vie.150 

 
Entre la mort constatée au quotidien, la mort contestée dans sa réalité 

même et l’encore hypothétique et timide résurgence de la mort, nos sociétés, nos 

croyances, nos rites, notre cœur et notre raison balancent. Du feu qui couve sous la 

force des traditions, au brûlis initié par la modernité et à la grisaille des cendres récoltées 

par la postmodernité, il y a continuité tout autant que rupture, disions-nous plus tôt. 

 

2.10  Les grands vecteurs de changement liés à la modernité et à la 
postmodernité  

 
Les auteurs spécialisés dans les études sur la mort ont tous tenté 

d’expliquer l’évolution de nos rapports à la mort et aux rites en reliant ces 

phénomènes à un portrait d’ensemble de l’évolution récente des sociétés. Pour ce 

faire, les sciences sociales utilisent généralement les notions de tradition, de 

modernité et, plus récemment, de postmodernité. Comment définir ou 

caractériser ces concepts ?  

Pour Denis Jeffrey, la modernité, c’est « […] l’époque où s’effectue le 

passage de la pensée traditionnelle à la pensée technoscientifique ».151 Il précise 

que, à ce moment, on délaisse de plus en plus les régulations sociales d’origine 

religieuse pour valoriser les rationalités de type technoscientifique. Déjà Max 

                                                 
150 Ibid., p. 229. 
151 Denis Jeffrey, « Éthique et postmodernité », dans Yves Boisvert (dir.), Postmodernité et sciences 
humaines, Montréal, Éditions Liber, 1998, p. 155. 
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Weber152, au début du siècle dernier, utilisait à ce propos l’expression de 

« rationalisation généralisée de l’existence » et Yves Boisvert153, parmi d’autres, 

parle, quant à lui, de « dictature de la raison ». Nombreux sont les auteurs à avoir 

associé à ces changements le « désenchantement du monde », un recul du 

sentiment religieux et une sécularisation progressive de la société. On a 

également dit de la modernité qu’elle avait eu des répercussions culturelles 

importantes en permettant le développement d’un nouveau système de valeurs 

centré sur le principe d’autonomie du sujet ; peu à peu, ce noble principe a 

débouché sur la création du mythe de l’autodétermination (autocréation et 

autosuffisance) de la personne et sur l’idéologie individualiste qui marque 

aujourd’hui fortement nos sociétés depuis.154 

Quant à la postmodernité155, « c’est le moment où le fait d’être moderne est 

radicalement interrogé ».156 Cela ne signifie pas la fin de la modernité ni le refus 

définitif de la logique technoscientifique, mais plutôt une remise en question des 

idéaux de la modernité ; ce que confirme Gilles Lipovetsky qui soutenait, déjà au 
                                                 
152 Cité par Michel Maffesoli, « De la “ postmédiévalité ” à la postmodernité », dans Yves Boisvert 
(dir.), Postmodernité et sciences humaines, op. cit., p. 12. 
153 Yves Boisvert, « Sortir du nihilisme. Quand la dictature du moi sert de bouée », dans Yves 
Boisvert et Lawrence Olivier (dir.), À chacun sa quête. Essais sur les nouveaux visages de la 
transcendance, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, 2000, p. 4. 
154 Ibid., p. 4. 
155 Sur ce dernier point, Yves Boisvert souligne avec justesse que les praticiens des sciences 
sociales se distinguent dans l’usage qu’ils font du concept de postmodernité. Pour les uns, il s’agit 
d’une nouvelle réalité sociale qui s’impose progressivement en Occident, alors que pour les 
autres, il s’agit carrément d’un nouveau paradigme pouvant servir, sur le plan méthodologique, 
d’instrument à l’analyse sociopolitique du monde contemporain. Yves Boisvert, « L’analyse 
postmoderniste au-delà de l’esthétisme discursif », dans Yves Boisvert (dir.), Postmodernité et 
sciences humaines, op.cit., p. 177-183. 
Notons que l’on trouve aussi dans la littérature les expressions d’« ultra modernité »  et de 
« surmodernité »  en lieu et place de celle de postmodernité. 
156 Ibid., p. 138. 
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début des années 1980, que la postmodernité est « l’hypothèse globale nommant 

le passage lent et complexe à un nouveau type de société, de culture et d’individu 

naissant au sein même et dans le prolongement de l’ère moderne ».157 C’est ainsi 

qu’on assisterait graduellement à une critique et à une perte de crédibilité des 

idées de raison et de progrès ouvrant la voie à une disponibilité au 

« réenchantement du monde »158 et au retour de la quête de sens mise à mal par 

le modernisme.159 Cette quête de sens indiquerait que des formes de 

transcendance ont toujours leur place en contexte postmoderne, malgré les 

discours scientifiques et autres, encore très présents, sur la sécularisation de nos 

sociétés. On fait aussi valoir, dans un tout autre ordre d’idées, la place 

prépondérante prise par la prolifération des moyens de communication de masse 

et du fait que la multiplication des sources d’information de même que la vitesse 

de circulation de cette information constituent une nouvelle caractéristique de la 

postmodernité, entre autres pour ce qui concerne la façon d’envisager les 

problèmes internationaux ou les questions de morale dans un contexte de 

pluralisme.160 À ce sujet, Michel Maffesoli ajoute que l’image, que les médias 

                                                 
157 Gilles Lipovetsky, L’ère du vide, Paris, Gallimard, 1983, p. 114. 
158 Guy Ménard, « Le bricolage des dieux. Pour une lecture postmoderniste du phénomène 
religieux », dans Yves Boisvert (dir.), Postmodernité et sciences humaines, op. cit., p. 103. 
159 Guy Ménard rappelle qu’il existe à cet égard 2 regards divergents en sciences humaines sur le 
sort du sentiment religieux à notre époque. D’un côté, ceux qui croient au dépérissement 
inéluctable de la religion, à la sécularisation et au désenchantement du monde. De l’autre, ceux 
qui parlent de dépérissement de certaines formes historiques de la religion concomitant à un 
déplacement du sacré vers d’autres « objets »  et dans des sphères de l’activité humaine autres 
que dans les institutions religieuses. Guy Ménard, Petit traité de la vraie religion à l’usage de ceux et 
celles qui souhaitent comprendre un peu mieux le vingt et unième siècle, Montréal, Liber, 1999, p. 26-28. 
160 Denis Jeffrey, « Éthique et postmodernité », dans Yves Boisvert (dir.), Postmodernité et sciences 
humaines,  op. cit., p. 157-160. 



 69

rendent omniprésente, occupe dorénavant une place centrale dans la constitution 

de l’individu et dans la recomposition de la société, et qu’elle devient ainsi un 

nouveau vecteur du lien social. Elle contribuerait même au réenchantement du 

monde alors que les technologies précédentes avaient eu l’effet contraire.161  

Plusieurs auteurs consultés font ici le même constat : on ne s’étonne 

d’abord pas de l’impermanence des formes et des principes d’organisation 

sociale. Une entité sociale naît toujours d’une autre et non du néant. Charles 

Taylor162 rappelle qu’il s’agit d’un processus graduel de changement dans lequel 

coexistent le nouveau et l’ancien. Michel Maffesoli est du même avis : « Quand 

cesse l’évidence d’une idée sur laquelle s’était fondée une civilisation donnée, 

une autre constellation prend naissance, intégrant certains éléments de ce qui a 

été, et redonnant vie à certains autres qui avaient été déniés ».163 C’est aussi ce 

que dit Edgar Morin en affirmant que « [le] primitif, en tout homme, est dépassé 

mais conservé ».164 En ce sens, un système social qui a atteint son apogée est 

condamné à décliner. La postmodernité est donc une recomposition historique et 

sociale parce qu’on ne réinvente pas la roue et que l’horizon de la pensée 

demeure ici la modernité. C’est pourquoi Maffesoli parle d’un processus 

sociohistorique de « saturation-recomposition » en posant l’hypothèse qu’il s’agit 

                                                 
161 Michel Maffesoli, « De la « postmédiévalité »  à la postmodernité », dans Yves Boisvert (dir.), 
Postmodernité et sciences humaines, op. cit., p. 19-21. 
162 Charles Taylor, La diversité de l’expérience religieuse aujourd’hui, Montréal, Bellarmin, 2003, p. 85. 
163 Michel Maffesoli, « De la « postmédiévalité »  à la postmodernité », dans Yves Boisvert (dir.), 
Postmodernité et sciences humaines, op. cit., p. 21. 
164 Edgar Morin, L’homme et la mort, op. cit., p. 129. 
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peut-être là de la seule loi qu’on puisse repérer dans le cours chaotique des 

histoires humaines.  

Dans la même veine, Yves Boisvert 165 introduit une autre donnée 

intéressante pour distinguer modernité et postmodernité. Selon lui, la 

postmodernité doit être étudiée en termes de « mutation » plutôt qu’en termes de 

« révolution », comme on l’a fait pour analyser le passage de la tradition à la 

modernité. En effet, le concept de révolution évoque une logique de rupture avec 

le passé, en particulier une rupture « consciente » et délibérée sur le plan de 

l’ancrage économique – mais pas exclusivement – entre les 2 formes 

d’organisation sociale. Les sociétés de la tradition étaient des sociétés 

d’autosuffisance axées au départ sur la chasse et la cueillette, puis sur 

l’agriculture et le travail de l’artisan, alors que les sociétés de la modernité ont été 

marquées du sceau de la production de masse de nature industrielle, grâce à 

l’accumulation du capital, aux nouveaux outils de travail et à l’organisation du 

travail qu’on a pu y déployer. Par contraste, pour le passage à la postmodernité, 

une mutation suit plutôt une logique de transformation « non intentionnelle » qui 

s’opère dans le prolongement de la modernité, surtout en ce qui concerne son 

ancrage culturel cette fois. 

                                                 
165 Yves Boisvert, « L’analyse postmoderniste au-delà de l’esthétisme discursif », dans Yves 
Boisvert (dir.), Postmodernité et sciences humaines, op. cit., p. 181-183. 
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Nous nous appuierons ici surtout sur le sociologue Maffesoli166 pour 

résumer, très succinctement, et comparer plus avant modernité et postmodernité, 

essentiellement dans le but de comprendre ensuite les principales « mutations » à 

l’œuvre dans notre monde et d’en mesurer l’impact sur notre rapport à la mort et 

aux rites. 

Pour Maffesoli, la modernité repose sur 3 bases principales.  

Sur le plan politique, c’est la période historique qui voit la constitution des 

États-nations que l’on connaît aujourd’hui, basés sur des valeurs dites 

universalistes et sur une organisation rationnelle de la société. On assiste ainsi à 

un déni progressif des multiples enracinements locaux typiques du Moyen Âge 

(diversités régionales, spécificités locales, dialectes, us et coutumes, modes de vie, 

modes de gestion du pouvoir, etc.). 

En deuxième lieu, la modernité se reconnaît à la forme de ses institutions 

sociales et à la place et au rôle de ses « experts » qui vont procéder sans 

ménagement à une rationalisation généralisée de nos modes de fonctionnement 

en groupe, tellement qu’on dira plus tard de ces institutions qu’elles sont 

déshumanisantes de par leur taille et leurs principes de fonctionnement. 

Finalement, sur le plan des idéologies, on assiste à leur homogénéisation 

croissante en remplacement de la multiplicité des mythologies, des contes et des 

légendes qui marquaient les sociétés traditionnelles – ou de la prémodernité. En 

                                                 
166 Michel Maffesoli, « De la « postmédiévalité »  à la postmodernité », dans Yves Boisvert (dir.), 
Postmodernité et sciences humaines, op. cit., p. 9-21. 
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effet, les systèmes de représentation et d’explication du monde typiques de la 

modernité présentent, c’est une constante, une vision du monde marquée par le 

scientisme et le matérialisme. 

En fait, on le constate, le processus d’homogénéisation sociale opère à la 

fois au plan politique, institutionnel et idéologique. Il repose sur ce que l’auteur 

appelle une « triade fondatrice » composée de l’Individu, de l’Histoire et de la 

Raison. L’Individu remplace les dieux et devient l’axe central de la modernité. 

L’Histoire triomphante entame sa marche royale vers le Progrès. La Raison 

instrumentale – ou « déesse-mère de la triade » – justifie le rôle de l’Individu 

maître du monde (par le biais de sa nouvelle maîtrise de la Science et de la 

Technique) et le déploiement de son action dans l’Histoire. Le processus 

d’homogénéisation sociale167 dont on parle ici aurait gagné en puissance avec la 

modernité, avec l’effet de rouleau compresseur de la mondialisation économique, 

avec le développement et la concentration des médias de masse et de leurs 

messages de plus en plus uniformisés et uniformisants. Selon cette grille de 

lecture, les différences culturelles au sens large seraient ainsi menacées d’érosion 

rapide et inéluctable. 

Si la modernité repose sur l’État-nation, de nouvelles institutions sociales 

et un nouveau système idéologique, et se caractérise par un processus général 

d’homogénéisation sociale, qu’en est-il de la postmodernité ? Pour Maffesoli, 

                                                 
167 Pour un résumé du débat scientifique au sujet des processus d’homogénéisation sociale et de 
différenciation sociale, voir Simon Laflamme et Ali Reguigui, Homogénéité et distinction, Sudbury, 
Prise de parole, 2003, p. 7-10. Mes propos dans les pages qui suivent s’en inspirent largement. 
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toujours, elle s’appuie, parallèlement, sur 3 piliers : le « retour du local », 

« l’importance de la tribu » et le « bricolage mythologique ».  

Par le « retour du local », il entend la nouvelle tendance à 

l’hétérogénéisation ou à la différenciation dans plusieurs facettes de nos 

organisations sociales. Le « localisme » revient à la mode. Selon son expression, 

« le lieu fait lien ». Ce qui lie socialement les individus doit laisser place à 

l’expression d’un « partage émotionnel » fondé sur la possession commune de 

valeurs de proximité (langue, coutumes, cuisine, etc.) et ne pas être qu’abstrait, 

théorique ou basé sur un idéal lointain.  

Dans le même esprit, « l’importance de la tribu » réfère à cette exigence de 

proximité des liens et des valeurs, proximité qui manque justement dans les 

grandes institutions sociales. Sans qu’on observe pour autant une contestation en 

règle de ces institutions, on assiste à la naissance concomitante d’une multitude 

de regroupements ou de « microentités ». Les individus s’y retrouvent sur la base 

d’affinités permettant l’expression de solidarités plurielles ; en ce sens, ces 

regroupements « spontanés » et non mutuellement exclusifs peuvent être des 

tribus religieuses, sexuelles, culturelles sportives, musicales, etc. La durée de vie 

de ces nouvelles tribus peut être assez éphémère – en raison de leur nature 

même – mais chacun est libre d’en créer de nouvelles au besoin. Tout à fait 

parallèlement aux institutions qui cherchent à organiser une forme de cohésion 

sociale, on assiste donc à un processus contraire de « fragmentation de la vie 

sociale […] appelée à se développer d’une manière exponentielle, constituant 
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ainsi une nébuleuse insaisissable n’ayant ni centre précis ni périphérie 

discernable ».168 Cette nouvelle forme d’« être-ensemble » oscille d’ailleurs « entre 

l’individualisme et la masse et est davantage fondée sur l’affectif et les affinités 

identitaires que sur la rationalité et les identités préétablies ».169 

Quant à la troisième caractéristique de base de la postmodernité, « le 

bricolage mythologique », elle réfère à ce que Jean-François Lyotard a nommé 

« l’effritement des grands récits fondateurs »170 dont la durée de vie s’étalait 

souvent sur des siècles ou même des millénaires. On ne retrouve plus 

aujourd’hui en Occident une idéologie capable de rejoindre toutes les factions 

d’une société autour d’une explication, d’une interprétation ou d’une 

légitimation de notre histoire, de ce que nous sommes et de notre destinée. Le 

« localisme » et le « tribalisme » ont plutôt contribué à générer des microrécits, 

plus modestes, plus fugaces et facilement composites. L’humain postmoderne ne 

serait plus en quête d’une vérité absolue – à la manière moderne – et il aurait 

appris à accepter les vérités partielles, versant sans malaise dans le syncrétisme et 

l’éclectisme. Une autre notion peut ici nous être utile pour préciser la nature de la 

mutation en cours : celle d’axiologisme telle qu’utilisée par Yves Lambert.171 

L’axiologisme renvoie au fait que ce sont des valeurs « à la carte » – et non la 

                                                 
168 Ibid., p. 17. 
169 Guy Ménard, dans Yves Boisvert (dir.), Postmodernité et sciences humaines, op. cit., p. 111. 
170 Cité par Guy Ménard, « Le bricolage des dieux. Pour une lecture postmoderniste du 
phénomène religieux », dans Yves Boisvert (dir.), Postmodernité et sciences humaines, op. cit., p. 104. 
171 Yves Lambert, Les valeurs des Français. Évolution de 1980 à 2000, Paris, Armand Colin, 2000. Cité 
par Jean-Paul Guetny, « Mort unique et deuil collectif » dans Études sur la mort, no 123, Morts et 
deuils collectifs, L’Esprit du temps, 2003, p. 101. 
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référence à de quelconques dogmes ou impératifs moraux – qui constituent la 

forme dominante des repères de nos contemporains. L’axiologisme ainsi défini 

permettrait de mieux nommer cette réalité qui fait qu’on assiste à une 

autonomisation très poussée de ce qui guide nos actions et nos visions du monde. 

Nos contemporains peuvent encore partager certaines valeurs centrales en tant 

que repères dans leur vie, mais ces valeurs ne sont plus placées hiérarchiquement 

sous la coupe d’une doctrine les chapeautant, doctrine elle-même supervisée par 

une institution. L’ancien ne disparaît pas automatiquement du paysage, mais il 

n’a plus les amarres institutionnelles qui le retenaient. Les valeurs sont donc 

délestées des dogmes et des institutions. Elles redeviennent disponibles pour des 

combinaisons originales. Comme le dit Danièle Hervieu-Léger172, « le capital de 

références et de symboles qui appartiennent aux traditions des religions 

historiques ne disparaît donc pas vraiment ; il se trouve plutôt réinvesti, si l’on 

ose dire, dans de nouvelles entreprises mythico-rituelles […] » . Tout cela rend 

possible une grande différenciation entre les individus d’un même corps social, 

de plus en plus « déprogrammés socialement ». Comme le disent si bien les 

sociologues Lemieux et Montminy, « […] le problème est moins aujourd’hui de 

croire que de croire ensemble ».173 

                                                 
172 Danièle Hervieu-Léger, La religion pour mémoire, Paris, Cerf, 1993, citée par Guy Ménard dans 
Yves Boisvert (dir.), op. cit., p. 107. 
173Raymond Lemieux et Jean-Paul Montminy, Le catholicisme québécois, Québec, Les Éditions de 
l’IQRC, Les Presses de l’Université Laval, 2000, p. 107, cité par Sébastien St-Onge, L’industrie de la 
mort, Québec, Les Éditions Nota bene, 2001, p. 111.  
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La postmodernité ne conduit donc pas à l’aboutissement, annoncé par 

certains, du phénomène d’homogénéisation sociale. Au contraire, on observe en 

son sein un processus contraire de différenciation sociale à l’action. En effet, on 

remarque qu’avec la place prépondérante prise par l’individu avec l’avènement 

de la modernité, les relations sociales s’organisent différemment, que les 

influences socialisatrices sont multipliées, que la « proximité », le pluralisme, 

l’axiologisme et le syncrétisme marquent notre époque. Tellement que « les règles 

de vie en commun sont menacées »174 parce que l’individu n’accepte pas 

facilement les diktats venant de l’extérieur.  

Toutes ces analyses informent sur les tensions qui animent les sociétés 
postmodernes. En effet, il apparaît que, dans la postmodernité, coexistent deux 
mouvements antinomiques : l’un favorisant l’homogénéité, l’autre, la différence. 
Cette dualité de l’orientation n’est pas à nier en elle-même, car il n’y a de 
sociohistoire, pour l’humain, que dans la conjugaison du semblable et du 
dissemblable. Ce qu’il y a de particulier dans la postmodernité de cette 
conjugaison, c’est la pluralité et la variabilité de la différenciation et l’étendue de la 
tendance à l’homogénéisation. […] Il appartient donc aux acteurs sociaux de 
construire, au cours des prochaines décennies, les dialectiques du semblable et du 
dissemblable qui leur correspondent. Mais ils doivent savoir qu’il s’agira 
forcément de dialectiques, donc de l’interdépendance de deux dimensions 
contradictoires, et que ces dialectiques ne pourront pas s’inscrire en dehors d’une 
société de communication de masse.175 

 
Ce contexte général de mutation, associé à la période historique que l’on 

vient de décrire, ne peut être ignoré si nous espérons mieux comprendre 

l’évolution de nos rapports à la mort et les nouveaux visages de la ritualité 

funéraire. L’anthropologue Georges Balandier exprime avec beaucoup de justesse 

la nature des enjeux auxquels font face aujourd’hui les sciences humaines et 

sociales – tout comme l’ensemble de la population. 
                                                 
174 Simon Laflamme et Ali Reguigui, Homogénéité et distinction, op. cit., p. 9. 
175 Ibid., p. 223. 
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La planète n’abrite plus de terres inconnues, les peuples, les civilisations, 
les économies, les histoires ont été recensées et leur diversité répertoriée, le temps 
des « vraies » découvertes semble donc achevé. Pourtant il ne l’est pas : des 
Nouveaux Mondes s’ouvrent à l’exploration. Ils sont dissociés des territoires, de la 
référence géographique. Ils ont surgi depuis peu sous l’effet des avancées 
étroitement conjuguées de la science, de la technique et de l’économisme 
conquérant. Ils résultent des entreprises transformatrices qui engendrent la 
surmodernité. Ce sont des mondes créés par l’homme, dans lesquels l’aventure 
humaine est maintenant engagée. Des mondes dont nous sommes à la fois les 
indigènes – nous leur appartenons en les produisant avec une audace croissante –, 
et des étrangers – nous sommes dépaysés par ce qu’ils introduisent d’inédit, par la 
puissance qui s’y déploie.176 

 

2.11  Évolution des rites funéraires sous la pression de la modernité 
 

Dans le sillage de tous ces changements sociaux d’envergure, qu’est-il 

advenu des rites funéraires ? Pour restreindre un peu la portée de notre 

recherche, examinons les rites funéraires catholiques, dans les régions rurales du 

Canada français, disons dans la première moitié du XXe siècle, en commençant 

par rappeler les grandes étapes de ces rites. On pourra mieux ensuite juger de 

leur évolution. Habituellement, on peut décomposer ces rites ainsi.177 

• Il faut d’abord accompagner et veiller la personne mourante (souvent à 

la maison, dans sa chambre) et un membre du clergé veillera à lui 

administrer les derniers sacrements (extrême-onction et viatique) 

lorsque la mort semble inévitable ou imminente. 

                                                 
176 Georges Balandier, Civilisés, dit-on, Paris, PUF, 2003, p. 256. 
177 Louis-Vincent Thomas discute pour la France de ces grandes étapes de façon générale dans 
Rites de mort. Pour la paix des vivants, op. cit., p. 57-78. Pour ce qui est du Canada français et du 
Québec, on peut consulter Guy Lapointe, « Évolution des rites funéraires. L’Église catholique du 
Grand Montréal », dans Bernard Kaempf (dir.), Rites et ritualités, op. cit., p. 323-336 et Réal Brisson, 
La mort en question. Dossier exploratoire, CÉLAT, Université Laval, 1988, p. 5-11, 23-28. 
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• Le décès confirmé, les glas de l’église sonnent pour annoncer la mort 

d’un homme (3 coups) ou d’une femme (2 coups) et c’est le signal qu’il 

faut commencer à creuser la fosse pour l’enterrement.178 

• Après son décès, l’entrepreneur de pompes funèbres ou croque-mort 

vient chercher le corps pour l’embaumer. C’est entre les années vingt et 

cinquante, selon les régions, que cette pratique apparaît et se 

généralise. L’embaumeur ramène le corps à la maison une fois préparé. 

À défaut, ce sont des proches qui procèderont à la toilette funéraire et à 

la préparation du corps pour les étapes subséquentes. Les hommes 

s’occupent des hommes et les femmes prennent en charge leurs 

semblables ainsi que les enfants.179 

• On expose et on veille continuellement le corps à la maison, le plus 

souvent « sur les planches », c’est-à-dire sur un chevalet recouvert d’un 

drap blanc et placé dans le salon du logis.180 Puis, progressivement, on 

utilisera un cercueil plus ou moins rudimentaire. La durée de la 

« veillée du corps » s’étend sur une période pouvant aller à 3 jours et 3 

nuits, sauf en temps d’épidémie. Un crêpe noir accroché à la porte 

principale de la maison signale une mortalité.181 On accueille les 

visiteurs venus prier et rendre un dernier hommage, de même 

                                                 
178 Guy Lapointe, « Évolution des rites funéraires. L’Église catholique du Grand Montréal », dans 
Bernard Kaempf (dir.), Rites et ritualités, op. cit., p. 326. 
179 Réal Brisson, La mort en question. Dossier exploratoire, op. cit., p. 23. 
180 Ibid., p. 23. 
181 Ibid., p. 27. 
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qu’exprimer leurs condoléances à la famille éprouvée. La récitation du 

chapelet intervient à toutes les heures jusqu’à ce qu’on serve une 

collation en fin de soirée. On sert en effet à manger à ceux qui 

veilleront le corps pendant la nuit. Les « visites au corps » se 

déplaceront progressivement dans les salons funéraires dans les années 

quarante à cinquante, selon les régions182. 

• Le corps reposant maintenant dans un cercueil, on peut procéder à la 

« levée du corps », c’est-à-dire que le prêtre se rend à la maison avant le 

transport du corps à l’église.183 Un corbillard hippomobile, puis 

motorisé, assure le transport du corps. À l’instar du défunt, c’est le 

costume foncé qui est de mise pour les hommes et le noir pour les 

femmes. Pour la durée des funérailles, les veuves fixent à la partie 

arrière de leur chapeau un long crêpe noir et se recouvrent le visage 

d’une voilette noire, la « pleureuse ». Seuls les enfants échappent aux 

signes extérieurs du deuil.184 On célèbre la messe des funérailles à 

l’église, messe dont toute la paroisse a été informée par les cloches de 

l’église. Avant Vatican II, les funérailles avaient toujours lieu le 

matin.185 On prévoit pour l’occasion 3 classes d’enterrement en fonction 

des moyens financiers engagés par la famille de la personne défunte. 

L’église est ornée de banderoles noires et des voiles noirs masquent le 
                                                 
182 Ibid., p. 23. 
183 Ibid., p. 24-25. 
184 Ibid., p. 27. 
185 Ibid., p. 26. 
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crucifix de l’autel, les statues et même les fenêtres. Pour la célébration, 

les porteurs, des hommes, brassard noir au bras, vont déposer le 

cercueil sur un catafalque noir au centre de la nef. Dans le cas du décès 

d’un enfant, le blanc remplace le noir. Le célébrant revêt quant à lui les 

ornements liturgiques mortuaires.186 Le public est normalement 

nombreux en cette occasion, regroupant membres de la famille 

immédiate et de la parenté élargie, amis, voisins, connaissances, 

membres de confréries ou d’associations à caractère religieux et 

villageois en général.  

• Un cortège funèbre public, en présence du prêtre, est mené pour 

accompagner la personne décédée de l’église au cimetière. Le cortège 

est précédé d’une grande croix noire de procession et les hommes y 

précèdent les femmes.187 

• On participe à un complément de cérémonie, en présence du prêtre, 

sur le lieu du dernier repos, près du lot retenu et préparé pour 

l’inhumation. Quelques pelletées de terre sont jetées sur le cercueil en 

présence des proches. 

• Le cercueil contenant le cadavre est enseveli après le départ des 

participants à la cérémonie. 

                                                 
186 Ibid., p. 27. 
187 Ibid., p. 25. 
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• Les proches sont invités à se retrouver autour d’un repas à la charge de 

la famille du défunt. Le climat général évolue lentement vers le retour à 

la vie et vers une atmosphère de « fête relative ». 

• La séparation définitive avec le défunt accomplie, débutent, pour les 

proches, les rites de deuil et le travail de deuil. Les endeuillés seront 

reconnaissables au port de certains attributs sociaux reliés à la 

proximité du lien social les unissant au défunt. On pourra donc 

connaître leur statut sans les avoir jamais rencontrés et leur témoigner 

ainsi diverses attentions. La durée prescrite du deuil pour les proches, 

de 12 à 18 mois pour le « grand deuil » et 6 mois pour le « demi-

deuil »188, variera en fonction de ce lien et du sexe, le deuil porté par 

une femme étant généralement plus long que le deuil équivalent pour 

un homme. 

• En fonction des moyens financiers de la famille éplorée, on installera 

par la suite une épitaphe ou une croix, identifiant de façon minimale 

les nom et prénom de la personne, les noms de ces parents, le nom de 

son conjoint s’il y a lieu et l’année de sa naissance et de son décès, tout 

cela sur le lieu de la sépulture. 

• On procède à une commémoration publique du décès à l’occasion entre 

autres des messes-anniversaires et des intentions de prières pour le 

                                                 
188 Ibid., p. 28. 



 82

repos de l’âme du défunt, de même que lors de la Toussaint et du Jour 

des morts les 1er et 2 novembre. 

On le voit, nos rites funéraires et de deuil étaient encore, il y a à peine une 

cinquantaine d’années, très élaborés, d’une part, et suivaient un modèle unique à 

peu de choses près, d’autre part. D’ailleurs, Marie-Frédérique Bacqué fait 

remarquer que les rites funéraires, pendant longtemps, ont été vécus par certains 

comme de « pesantes habitudes des ordres religieux »189 et Michel Hanus ajoute 

que l’individu a peut-être tendance à idéaliser ce qu’il a perdu alors que « [seuls] 

ceux qui n’ont pas connu nos anciens rites peuvent ignorer combien ils étaient 

rigides, coercitifs, impersonnels ».190  

De toute façon, progressivement, mais assez rapidement, nos rites se sont 

beaucoup modifiés. Entre-temps, il faut dire que la pratique de la religion 

catholique a connu une chute assez draconienne au Canada français, même si la 

demande pour les rites funéraires dans les églises catholiques, ou dirigés par un 

représentant de son clergé, s’est maintenue à un niveau plus élevé que la 

pratique active de la religion telle qu’on pourrait la mesurer par exemple par 

l’assistance aux offices religieux hebdomadaires. Précisons également qu’un 

certain nombre de personnes se disent encore croyantes et catholiques, tout en 

avouant ne plus pratiquer, pendant que d’autres diront simplement qu’elles ont 

                                                 
189 Marie-Frédérique Bacqué, « Introduction. Retrouver l’émotion », dans Marie-Frédérique 
Bacqué (dir.), Mourir aujourd’hui. Les nouveaux rites funéraires, op. cit., p. 10. 
190 Michel Hanus, « L’enfant et la mort aujourd’hui », dans Marie-Frédérique Bacqué (dir.), Mourir 
aujourd’hui. Les nouveaux rites funéraires, op. cit., p. 164. 
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été baptisées catholiques, mais ne se considèrent plus soit catholiques, soit même 

croyantes.  

Tentons maintenant de dépeindre ce à quoi ressemblent nos rites 

funéraires aujourd’hui191, mais en retenant cette fois ce qui se passe aussi dans les 

zones urbaines pour tenir compte de la forte urbanisation que notre société a 

connue, concurremment à d’autres, entre-temps. 

Parler des nouveaux rites funéraires, c’est d’abord souligner l’introduction 

d’un nouveau lieu qui jouera un rôle majeur dans l’évolution des rites : l’hôpital. 

Depuis un demi-siècle, on y vient en tant que malade et on y meurt, 

majoritairement. Ce lieu a ses particularités : ce sont des professionnels de la 

santé qui y travaillent dans un environnement le plus aseptisé possible avec pour 

objectif la lutte à la maladie et la guérison. Les rapports sociaux qui s’y jouent 

sont donc de nature plus formelle entre des acteurs ayant un poids inégal axé sur 

le degré de connaissance de ce qu’est la santé. Les autres personnes qu’on y 

rencontre sont soit des administrateurs, soit des employés d’entretien, soit des 

visiteurs. En conséquence, si l’on souhaite accompagner un mourant et le veiller, 

ce sera dorénavant le plus souvent à l’hôpital qu’on le fera, dans un contexte 

beaucoup moins familier, donc, qu’à la maison même du malade. C’est là aussi 

                                                 
191 Il s’agira ici, pour cette section du texte, d’une synthèse personnelle réalisée à partir de notre 
cours offrant une exploration des rapports que les humains entretiennent avec la mort à travers 
l’histoire. Ce cours, intitulé La mort aux cent visages, a été offert à trois reprises, entre l’automne 
1998 et l’automne 2000, dans le cadre de notre enseignement au premier cycle universitaire à 
l’Université de Hearst. Notes de cours non publiées. Notons que de façon générale, les travaux de 
Louis-Vincent Thomas ont constitué un matériau important dans l’élaboration de ce cours. 
L’empreinte de son travail est donc reconnaissable derrière la synthèse que nous proposons dans 
cette section du texte. 
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qu’on constatera son décès et qu’on le conduira à la morgue en attendant son 

transfert par le biais d’une entreprise funéraire qui se chargera, après négociation 

d’un contrat de services avec la famille du défunt, de préparer le corps en 

fonction des choix qui auront été privilégiés.  

Voilà donc un autre nouveau lieu par où transite le corps de la personne 

décédée, mais il faut surtout insister ici sur la généralisation de la présence et sur 

l’accentuation du rôle d’un nouvel acteur, le thanatopracteur192, lui aussi un 

professionnel à qui on délègue, moyennant rétribution, les diverses tâches de 

préparation du corps et la supervision de plusieurs autres étapes du rite. Ce 

nouvel acteur, arrive avec de nouvelles techniques de conservation mais aussi 

d’embellissement du cadavre. On traitera donc le corps en lui retirant ses fluides 

pour les remplacer par un liquide de conservation qui retardera de quelques 

jours au moins le début du processus de putréfaction. Quant au reste de 

l’opération, il consiste à redonner au cadavre une allure « plus vivante » en 

corrigeant de façon « plastique » les outrages de la maladie ou de l’accident ayant 

emporté la vie de cet individu, l’objectif avoué étant de permettre aux endeuillés 

de garder un souvenir positif de leur proche, le souvenir de quelqu’un qui repose 

en paix et qui paraît bien. 

À partir de ce moment-ci, bien d’autres choses ont changé avec les rites. La 

famille doit maintenant décider d’« exposer » ou non le corps. Dans l’affirmative, 

                                                 
192 Pour un aperçu de l’évolution du personnage de croque-mort au thanatopracteur, voir 
Sébastien St-Onge, L’industrie de la mort, op. cit., p. 83-106. 
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le corps « embaumé » sera exposé dans un cercueil au salon funéraire d’une 

entreprise. La durée de cette exposition est désormais variable, allant de quelques 

heures à quelques jours, et elle peut être réservée uniquement aux proches du 

défunt ou encore s’ouvrir à tous, selon le choix de la famille ou du défunt. Ce 

dernier peut en effet avoir souhaité faire connaître de son vivant ses vœux à ce 

sujet, soit verbalement, directement à ses proches, soit par entente contractuelle 

avec une entreprise funéraire (en mettant ou non au fait le reste de sa famille des 

décisions et choix qu’il fixe ainsi pour le moment de sa mort) : ceci constitue un 

arrangement funéraire préalable, l’entreprise s’engageant à respecter les 

dernières volontés du défunt, ce qui suppose, par la même occasion, un 

arrangement financier avec l’entreprise offrant le service.193  

Si le corps a été exposé, l’étape suivante consiste à décider si cela sera suivi 

par une cérémonie religieuse à l’église (les classes d’enterrement sont toutefois 

disparues du rituel catholique à la suite d’une réforme du rituel décidée par 

Rome avec la conclusion du Concile Vatican II en 1965) ou encore dans la 

chapelle omniculte ou œcuménique de l’entreprise funéraire en la présence d’un 

prêtre. Si l’on préfère un service laïc, il se tiendrait alors soit dans la même 

chapelle de l’entreprise, sous la direction d’un de ses employés, soit dans un 

autre lieu au choix de la famille ou du défunt. Une troisième possibilité existe, 

                                                 
193 Voir à ce sujet Sébastien St-Onge, L’industrie de la mort, op. cit., p. 73-81, pour un rapide survol 
de l’apparition de cette nouvelle pratique et de ce qu’elle suppose. 
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c’est celle de ne pas tenir de cérémonie du tout. À ce moment-là, le corps est prêt 

pour l’étape ultérieure qui consiste à disposer du cadavre. 

Le corps peut alors être inhumé. Si cette première option est retenue, il 

sera dirigé vers le cimetière choisi, mais la pratique du cortège funèbre est à toute 

fin utile disparue de nos mœurs, entre autres parce qu’elle compliquait et 

retardait trop la circulation automobile dans nos villes. Il faut dorénavant choisir 

le cimetière où l’enterrement aura lieu parce que le cimetière catholique géré par 

l’église n’est plus la seule option. Selon les juridictions provinciales au Canada, 

les cimetières religieux sont restés sous la responsabilité des églises ou ont été 

confiés aux administrations municipales. Par ailleurs, dans certaines provinces, 

les entreprises funéraires elles-mêmes ont eu la possibilité d’ouvrir des cimetières 

privés194 – qui se trouvent alors le plus souvent sur un terrain adjacent au reste 

du complexe funéraire – ce qui fait disparaître du même coup le problème du 

transport du corps du lieu de la cérémonie vers le lieu de l’enterrement. Le corps 

sera donc conduit au cimetière choisi et, selon le cas, la famille se rendra sur place 

pour un dernier adieu – avec ou sans la présence d’un prêtre – ou préférera 

s’abstenir en choisissant de faire ces derniers adieux avant le transfert du corps 

                                                 
194 Comme l’a fait remarquer Sébastien St-Onge, L’industrie de la mort, op. cit., p. 32-43, la création 
des cimetières privés constitue en soi une rupture symbolique majeure, parce qu’ils entrent en 
concurrence directe avec les cimetières religieux en offrant une option désacralisée du champ des 
morts aux personnes qui le souhaitent. Voyons d’ailleurs ce qu’il en dit :  

Jusqu’à l’avènement des cimetières privés, l’entreprise funéraire évolue en 
parallèle avec l’Église catholique. Certes ses fournitures mortuaires se pluralisent 
mais jamais elle ne court-circuite le rôle de l’Église, jamais elle ne la concurrence. 
Chacun s’affaire à sa tâche respective : l’entreprise s’occupe du traitement de la 
dépouille et l’Église veille au salut de l’âme. L’entreprise seconde l’église jusqu’au 
cimetière paroissial. La mort appartient à l’Église tout comme le cimetière. (P. 35) 
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au cimetière et confiera alors le soin de l’enterrement aux employés rémunérés 

soit par l’église, la municipalité ou l’entreprise funéraire. Il existe une autre 

possibilité qui consiste à placer le cercueil non pas en terre, mais dans un enfeu 

ou une crypte au columbarium, c’est-à-dire un espace à l’intérieur du 

columbarium assez grand pour y introduire la tombe avant de le sceller avec une 

plaque de marbre portant les inscriptions permettant d’identifier le défunt. 

Il est également possible de procéder à l’incinération du corps. En effet, 

depuis 1963, l’Église catholique a autorisé ses fidèles à opter pour la crémation, 

même si elle indiquait que son premier choix demeurait l’inhumation. 

Dorénavant, on pouvait donc décider d’être incinéré, soit avant la cérémonie, 

dans lequel cas seules les cendres du défunt étaient présentes lors de l’office, soit 

après. Ce nouveau mode a ensuite ouvert diverses voies concernant cette fois la 

disposition des cendres qui ont été déposées dans une urne dite cinéraire. Il 

existe plusieurs possibilités allant : 

• de l’enterrement de l’urne dans un cimetière choisi ; 

• au dépôt des cendres dans une niche prévue à cette fin au 

columbarium (qui est encore une fois au Canada soit la propriété de 

l’entreprise funéraire et situé dans son même complexe, qui peut aussi 

comprendre le crématorium d’ailleurs, soit la propriété de l’église ou 

de la municipalité et qui existe aussi dans une version extérieure ou 

plein air) ; 
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• à la dispersion des cendres soit dans la nature à un endroit choisi par la 

famille ou le défunt (les lois provinciales arrivant mal ou renonçant à 

contrôler cette situation), soit dans une section des cimetières existants 

que l’on nomme « jardin du souvenir » ; 

• à la conservation privée des cendres à la résidence de l’un des proches 

ou par alternance entre les proches ; 

• au partage des cendres entre les membres de la famille qui pourront 

même les transporter avec eux ou les porter sur eux grâce à de petits 

ornements prévus à cette fin ; 

• à une situation mitoyenne ou, par exemple, une partie des cendres 

serait déposée dans une urne placée au columbarium ou enterrée, alors 

que le reste pourrait être soit dispersé dans la nature, soit conservé 

dans une seconde urne à la maison, soit partagé entre les proches, etc. 

Tous les scénarios que nous venons d’énumérer font suite au choix initial 

de vouloir exposer le corps. Dans certains cas, on pourra décider qu’il n’y aura 

pas d’exposition et, à ce moment-là, l’embaumement n’est plus nécessaire et il 

reste à prendre les autres décisions concernant l’opportunité de tenir une 

cérémonie (de quel type et où). St-Onge fait remarquer qu’il existe une tendance 

réelle à la compression des rituels. « […] dans les villes de Montréal et de Québec, 

c’est environ 30,0% des gens qui ont recours [… aux] dispositions minimales. […] 

le direct au four désigne précisément le voyage sans escale que la dépouille 



 89

parcourt de la morgue au crématorium »195. Que l’on ait décidé de tenir une 

cérémonie ou non, il faut ensuite procéder à l’inhumation, la mise en enfeu ou la 

crémation selon les cas. Dans chaque situation, les diverses options décrites 

précédemment existent encore pour la famille ou le défunt via ses arrangements 

préalables s’il y a lieu. 

Quand les dispositions finales ont été réglées à propos de la « gestion » du 

cadavre, la plupart du temps, la tradition des retrouvailles des proches et des 

amis autour d’un repas funéraire a été conservée quoiqu’elle accueille souvent un 

moins grand nombre de personnes (tout comme les cérémonies préalables dans 

beaucoup de cas, les familles étant plus petites, leurs membres éparpillés sur un 

grand territoire et la participation aux rites n’étant plus un quasi-automatisme 

comme autrefois). 

En ce qui concerne le deuil, toutes les marques permettant de reconnaître 

les endeuillés sont disparues de même que les notions de grand deuil et de demi-

deuil. Le travail de deuil entamé à l’occasion des funérailles se poursuit 

essentiellement dans le privé et les gens hésitent désormais, de façon générale, à 

aborder cette question avec les endeuillés. 

L’idée de laisser des traces par le biais d’une épitaphe s’est maintenue 

jusqu’à un certain point dans les cimetières même si des études montrent que les 

inscriptions qu’on y trouvait traditionnellement se sont beaucoup simplifiées en 

offrant peu d’informations sur la personne dont il est possible de visiter la 

                                                 
195 Ibid., p. 147. 
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sépulture. De plus, plusieurs cimetières modernes font le choix de n’installer que 

des épitaphes horizontales, prétendant ainsi rendre tout le monde égal devant la 

mort, mais permettant aussi, il faut le dire, de faciliter la tonte du gazon dans les 

dits cimetières. Quant aux cendres conservées dans un columbarium, il est 

possible de les identifier sur une petite plaque et de décider d’acheter cet espace 

pour une durée qui peut varier en fonction des préférences individuelles. Si les 

cendres sont enterrées, la tradition de l’épitaphe peut être maintenue. En 

revanche, dans tous les cas où les cendres sont dispersées dans la nature ou 

conservées selon un mode ou l’autre par des membres de la famille, aucune trace 

du passage de cette personne ne subsiste dans l’environnement social, à moins 

d’avoir recours aux cimetières virtuels que l’on trouve dans Internet. 

Quant à la commémoration comme telle du décès d’un proche, cette 

pratique glisse de plus en plus vers une disparition progressive à mesure que la 

pratique religieuse perd du terrain. 

Voilà pour un tour d’horizon rapide et descriptif de nos pratiques rituelles 

funéraires principales en ce début de XXIe siècle, après de nombreuses 

adaptations survenues sur une période d’environ 50 ans. Quelles conclusions en 

tirer ? D’abord, on remarque l’apparition progressive de l’entreprise funéraire et 

de son complexe funéraire intégré offrant de plus en plus un guichet unique où 

les clients trouvent tout ce qu’ils cherchent et qui joue de plus en plus un rôle de 

premier plan dans la préparation et le déroulement des rites et dans la 

mercantilisation de la mort devenue un lucratif marché. Trois services offerts par 
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ces entreprises ont particulièrement changé la face des rites : la thanatopraxie et 

la crémation d’abord, et les contrats d’arrangements funéraires préalables 

ensuite. L’existence de ces complexes funéraires facilite également la laïcisation 

des funérailles, la famille endeuillée pouvant à la limite se passer de l’église et du 

prêtre et trouver tout de même cette institution privée capable d’organiser 

l’ensemble de ses besoins, de la préparation adéquate du corps jusqu’au lieu de 

son dernier repos sur place – que ce soit pour l’inhumation, l’enfeu, la crémation 

avec dispersion des cendres ou leur conservation dans le columbarium –, la 

chapelle omniculte pour la cérémonie, l’achat des fleurs, la salle pour la 

réception, un service d’aide psychologique pour le suivi de deuil et même la 

vente d’une épitaphe si désirée. Parallèlement à cette laïcisation des funérailles, 

on observe un phénomène de « négociation » des funérailles : la famille peut 

rencontrer les acteurs en place, représentants du culte et de la maison funéraire, 

et chercher à arranger les rites ou à les adapter à sa situation et à ses besoins. 

Dans le même sens, on remarque que les nouvelles pratiques funéraires que nous 

avons décrites autorisent davantage de choix en particulier issus de la survenue 

de la crémation. La voie n’est plus toute tracée pour le rite. Des choix doivent être 

faits et ces choix doivent tenir compte d’un nouvel acteur, le mort lui-même, qui 

de plus en plus a tendance à vouloir dicter ses dernières volontés sur un éventail 

de questions de plus en plus large, laissant en quelque sorte, dans certains cas, les 

endeuillés dans la position de spectateurs des funérailles d’un « acteur muet »196 

                                                 
196 Patrick Baudry et Henri-Pierre Jeudy, Le deuil impossible, op. cit., p. 59. 



 92

dorénavant, mais qui a gardé ses prérogatives sur les derniers adieux à lui faire et 

sur la façon de disposer de son corps ; tout ceci en passant par l’intermédiaire 

d’une entreprise plutôt qu’en faisant affaire avec sa propre famille. Il faut dire 

que, dans beaucoup de cas, ceux qui optent pour cette procédure disent le faire 

pour éviter des ennuis et des casse-tête à leurs proches et qu’un certain nombre 

ont aussi consulté ou mis au courant leurs proches quant à ces importantes 

décisions. St-Onge résume partiellement la situation en disant que nos 

contemporains sont placés en gros devant 2 choix : les « funérailles à la carte » et 

les « funérailles solitaires ».197 Voilà pour ce qui saute aux yeux. 

Mais c’est Louis-Vincent Thomas qui a probablement consacré le plus de 

place dans ses ouvrages à décrire ce qui est advenu des rites funéraires en 

Occident. Pour lui, on peut résumer ces changements en 2 temps à l’aide de 

quelques mots clés :198 disparition, simplification, privatisation, technicisation, 

professionnalisation, changement des lieux, dissimulation, réduction, 

désocialisation et désymbolisation, puis prise en charge du survivant, 

personnalisation, participation, invention de gestes expressifs, médicalisation du 

deuil contemporain et, finalement, laïcisation des funérailles. 

                                                 
197 Sébastien St-Onge, L’industrie de la mort, op. cit., p. 165. 
198 Cet aspect de l’œuvre de Louis-Vincent Thomas est abordé de façon succincte dans La mort, 
Paris, PUF, [1998], 2003 p. 102-106, mais ce même thème est développé davantage dans plusieurs 
autres ouvrages dont Rites de mort. Pour la paix des vivants, op. cit., 1985, p. 51-112 et dans un extrait 
d’un article d’abord paru sous le titre « Problèmes actuels de la mort en Occident » dans 
Prétentaine, Université de Montpellier 3, 1994, p. 95-107 et repris sous le titre « Louis-Vincent 
Thomas ou l’Occident revisité », dans Frontières, vol. 11, no 1, 10e anniversaire, 1998, p. 15-20. 
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Disparition, parce que, au plan des rites, plusieurs composantes ou étapes 

du rituel traditionnel n’existent tout simplement plus : accompagnement du 

mourant et veille à la maison, toilette funéraire accomplie par des membres de la 

famille, cortège funèbre du lieu de culte jusqu’au cimetière, rites de deuil – à peu 

près dans leur entièreté – et commémoration publique du décès dans les mois ou 

années qui suivent. 

Simplification parce que, d’une manière générale, le caractère plus formel 

ou solennel des rites a été abandonné ou grandement simplifié, à preuve la 

disparition de tous les éléments précédemment cités et l’apparition d’un menu 

davantage à la carte où les choix se multiplient et présentent davantage de 

souplesse qu’auparavant. Il est dorénavant possible d’expédier en 24 heures 

l’ensemble du processus redéfini aux goûts et besoins du jour comme le 

proposent explicitement certaines entreprises nord-américaines ou comme le 

pratiquent sur demande la plupart des entreprises. 

Privatisation en 2 sens. D’abord parce que les individus et les familles ont 

de plus en plus d’occasions de personnaliser les rites funéraires pour tenir 

compte de l’individu visé par ces rites, de ses dernières volontés, de sa vie, de ses 

croyances ou de sa non-croyance, des liens qu’il a établi avec son entourage et 

avec sa communauté. Mais privatisation également dans le sens où les rites sont 

moins qu’avant l’occasion d’un large rassemblement communautaire quasi 

obligatoire ou automatique. Le groupe de personnes rejoint compte ceux qui, 
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sauf exception dans le cas des décès de personnalités publiques, ont vraiment 

davantage côtoyé la personne défunte. 

Technicisation bien sûr en raison de l’apparition et de la généralisation des 

techniques de la thanatopraxie qui ont révolutionné les pratiques – et la 

traditionnelle et quasi universelle toilette des morts qui était davantage un acte 

de purification et de respect qu’un acte hygiénique ou de maquillage du corps 

mort – mais probablement aussi toute la symbolique entourant la rencontre avec 

le cadavre. On ne présente pas le plus souvent un corps inanimé, diminué, 

amoindri ou méconnaissable en raison de la maladie ou brisé par un accident, 

mais un corps « revampé » , plus digne et qui ne suscitera ni l’horreur ni la peur 

ni le rejet. Un corps qui n’a rien d’un cadavre, mais qui a plutôt l’air de dormir ou 

de se reposer (un « beau mort »), tellement qu’il donne parfois l’impression d’être 

sur le point d’ouvrir les yeux et de se réveiller. Le travail de deuil peut ainsi 

commencer plus sereinement dit-on. Technicisation aussi par le biais de la 

crémation qui prend de plus en plus de place – et dont on pourrait analyser les 

idéologies légitimatrices – et qui est à des lieues de la crémation en plein air, sur 

un bûcher, encore pratiqué à d’autres endroits de la planète ou en d’autres temps 

en Amérique même par certaines tribus amérindiennes. Crémation qui 

n’apparaissait pas alors comme un geste technique pratiqué par des employés 

utilisant une technologie de pointe qui en moins d’une heure réduira en cendres, 

c’est le cas de le dire, un corps humain, quitte à passer les résidus dans un 

broyeur pour obtenir un produit plus uniforme. L’absence totale non seulement 
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de la richesse symbolique des crémations traditionnelles en lien avec les mythes 

fondateurs d’un groupe, mais même d’une quelconque préoccupation en ce sens, 

caractérise nos nouvelles pratiques. On mise sur l’efficacité, la rapidité 

d’exécution, la réduction des coûts et le caractère hygiénique et écologique de 

l’opération.  

Professionnalisation en lien avec l’apparition de l’entrepreneur funéraire et 

de son équipe, de leurs contrats, de leurs produits et services, de leurs locaux 

pour les vivants comme pour les morts, de leur guichet unique et de leurs 

techniques modernes. Voilà combien d’atouts réels, mais au prix de la disparition 

ou de l’éclipse des rapports humains de proximité et d’intimité pour plusieurs 

moments du rite. Professionnalisation aussi, rappelons-le, par le biais du séjour à 

l’hôpital où malade et membres de son entourage se retrouvent « reçus » dans un 

lieu qui leur garantit un maximum d’efficacité et de sécurité par rapport à la 

maladie et à la mort devenues de plus en plus étrangères pour nos 

contemporains, mais qui se retrouvent « invités » dans un lieu qui n’est pas le 

leur et qui possède ses propres normes et règles de conduite (horaires, places et 

traitements disponibles, aspects légaux des décisions à prendre, etc.) 

Changement des lieux justement avec l’hôpital et le complexe funéraire qui 

prennent le relais de la maison du mourant et dans le deuxième cas de l’église 

elle-même pour un nombre grandissant de cas. Changement aussi de lieux parce 

que les convois funéraires collectifs n’existent plus pour déplacer le cadavre vers 

son lieu de sépulture. Changement des lieux finalement parce que la pratique de 
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la dispersion des cendres multiplie tout autant qu’elle efface les lieux retenant les 

traces de notre passage. 

Dissimulation parce que tout est entrepris d’abord pour que le mort n’ait 

pas l’air d’un mort, mais d’un vivant endormi – si toutefois il est même exposé, 

auquel cas la dissimulation est alors totale –, et ensuite pour que les cimetières 

s’intègrent tellement bien au paysage de nos villes qu’on ne les reconnaisse plus 

comme tels : cimetières-parcs, cimetières-tours (le cimetière est tout simplement 

un édifice en hauteur où chaque étage voit s’aligner enfeus et niches de 

columbarium un peu comme les tours de logement font que les voisins habitent 

des appartements adjacents) et cimetières forestiers (où les morts reposent au 

pied des arbres, en retrait des villes et cachés au regard des passants).  

Réduction parce qu’on assiste à une logique où toutes les traces 

traditionnelles de la mort et des morts sont ramenées à leur plus simple 

expression, en commençant par le cadavre réduit en cendres, aux inscriptions 

minuscules figurant sur les niches des columbariums et aux inscriptions à 

tendance minimaliste que certaines études ont permis d’observer de plus en plus 

sur les épitaphes : comme par exemple d’y inscrire tout simplement « Mère » 

sans plus. 

Désocialisation aussi des rites funéraires qui, on le voit à la lecture des 

paragraphes précédents, perdent progressivement leur capacité de 

rassemblement pour faire de l’événement de la mort une occasion de renouer les 

liens sociaux devant ce mystère et son pouvoir de néantisation. C’est le contraire 
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qu’on observe : simplification importante de ce qui subsiste des rites, funérailles 

réunissant de faibles foules, endeuillés abandonnés socialement au lendemain 

des funérailles. Luce Des Aulniers ajoute, en renfort à cette analyse, que lorsque 

l’on entend que tout en matière de funérailles est affaire de choix personnel, on a 

justement là le signe patent d’une désocialisation de ces pratiques.199 

Désymbolisation alors que tout le pouvoir évocateur et guérisseur des rites 

repose théoriquement sur la pertinence, la justesse et la puissance des symboles 

utilisés et connectés en droite ligne avec nos mythes ou récits fondateurs, à peu 

près tout dans l’évolution récente des rites funéraires contribue à achever cette 

désymbolisation, en commençant par la crémation qui, dans nos cultures, est 

totalement dépourvue de ce recours aux symboles. L’exception à ce qui semble 

devenu une tendance lourde vers la désymbolisation repose sur les expériences 

de « personnalisation » des funérailles, que ce soit dans les funérailles religieuses 

ou civiles.  

Toujours selon Thomas, après une période qui laissait croire à 

l’obsolescence progressive des rites funéraires, on assiste en même temps, au 

cours des 3 dernières décennies, à une certaine renaissance des rites. Sans parler 

de restauration des anciens rituels, on observerait une tendance à l’innovation 

rituelle.  

                                                 
199 Luce Des Aulniers, Bruit du temps jusqu’à silence de mort, dans Marie-Frédérique Bacqué (dir.), 
Mourir aujourd’hui…, op.cit., p. 218. 
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Cet intérêt nouveau passe d’abord par ce qu’il nomme la prise en charge des 

survivants. On se soucie dorénavant beaucoup plus d’accompagner les endeuillés 

dans cette période difficile, par l’entremise des rituels funéraires, que de 

maintenir, au premier plan des préoccupations rituelles, le devenir spirituel du 

défunt. 

Thomas parle également de personnalisation des funérailles. Les 

responsables du culte, de même que les employés des maisons funéraires, 

veillent à préparer des cérémonies qui tiennent compte de la personnalité du 

défunt, de sa vie et des circonstances de son décès. Par ailleurs, le défunt lui-

même énonce de plus en plus souvent ce qu’il souhaite pour que ses funérailles 

soient à son goût et les familles des personnes mortes investissent temps, efforts, 

consultations et négociations pour arriver à organiser et à vivre des rites qui 

soient les plus significatifs possible pour eux et le plus possible à l’image du 

disparu. Ce « renouvellement » ou cette « réinvention » des rituels correspond 

bien au puissant phénomène d’individualisation typique de notre société, et 

même l’Église catholique, dans sa réforme des rituels, a prévu laisser une place à 

l’expression de ces souhaits de personnalisation des funérailles.  

Une autre tendance récente, très liée à la précédente, a trait à la 

participation pendant les funérailles. Le statut traditionnel de « spectateur passif » 

de ceux et celles qui assistent aux rites est mis de côté pour leur permettre de 

s’engager dans la préparation et le déroulement de la cérémonie. On cherche 
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ainsi à « donner la parole aux familiers » qui, de toute façon, veulent « faire 

quelque chose » . 

Sur le plan des symboles associés à la ritualité funéraire, on chercherait de 

plus en plus à permettre la recherche et l’invention de gestes expressifs qui font là 

encore référence à l’histoire de vie de chaque personne décédée et des membres 

de son entourage. On souhaite trouver des composantes symboliques plus 

significatives et adaptées à chaque histoire. Ainsi, on parle moins de glissement 

vers la déritualisation, comme la période précédente le laissait entrevoir, mais 

plutôt d’une ritualité nouvelle, « plus humaine mais moins spirituelle ». 

Avec la médicalisation du deuil contemporain, c’est un autre aspect de la 

ritualité funéraire qui est visé. L’objectif est de sortir l’endeuillé de sa solitude 

après les funérailles. Comme la mort a été médicalisée en passant par l’institution 

hospitalière, le deuil fait l’objet d’un intérêt croissant de spécialistes, 

professionnels ou bénévoles formés, chargés d’aider la personne à « réussir son 

deuil », mais en dehors des voies plus communautaires du rite traditionnel. 

Finalement, Thomas voit dans ces tendances nouvelles l’expression d’une 

laïcisation des funérailles. En effet, toute la vie rituelle est axée sur « l’existence 

concrète de celui qui a vécu et de celui qui reste ». 
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Concernant la thématique de cette « renaissance des rituels », Jean-Claude 

Besanceney200 a tenté d’en cerner les principales tendances, tout en avouant le 

manque d’enquêtes à ce sujet. Il y décèle les caractéristiques suivantes :  

• une volonté affirmée des proches de « faire quelque chose » (ce qui 

sous-entend souvent de « faire autre chose » que ce à quoi on nous a 

habitués) ; 

• une forte demande et recherche de conseils à propos de funérailles 

significatives ; 

• l’absence de l’expression d’une symbolique quant à la destinée post-

mortem et une insistance accordée à la consolation des vivants ; 

• le fait que ces recherches rituelles ne sont pas « reçues » par 

transmission comme c’était le cas auparavant ; 

• un déplacement de la fonction sociale des entreprises funéraires qui 

changent de statut en devenant de véritables promoteurs responsables 

de l’ensemble des funérailles ; 

• un éclatement de l’espace rituel qui ne se borne plus à l’église ; 

• l’absence de référence à la transcendance et même absence de la 

dimension de la vie spirituelle. 

En terminant cette section, ajoutons que le développement de ces 

« nouveaux rites » a aussi entraîné des questionnements à savoir s’ils 

                                                 
200 Jean-Claude Besanceney, « Évolution des rites catholiques du deuil et nouvelles pratiques 
rituelles », dans Marie-Frédérique Bacqué (dir.), Mourir aujourd’hui…, op.cit., p. 189-192. 
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constituaient véritablement des rites funéraires à part entière. Luce Des Aulniers 

a d’ailleurs proposé 3 balises pour nous aider à en juger.201 Pour elle, le rite 

funéraire doit d’abord reconnaître que la mort est une malédiction, un 

déchirement, un arrachement. Ce n’est qu’ensuite qu’on peut espérer obtenir une 

forme d’apaisement pour les endeuillés ; on ne peut donc faire l’économie de 

l’aveu que la mort est un sale coup. Deuxièmement, le rite funéraire s’inscrit 

toujours dans la matérialité du corps, c’est-à-dire qu’il doit permettre à la réalité 

de la mort de pénétrer la personne autrement que par sa raison uniquement : par 

exemple par le biais des démarches bien terre à terre que l’on doit faire avant la 

tenue des rites, pour les organiser, ou par le biais des gestes physiques que l’on 

pose durant la cérémonie. Finalement, le rite s’inscrit dans une culture. Il ne peut 

être réduit à l’éloge du lien personnel qui unissait chacun au défunt. L’individu 

et le social ne peuvent se tourner le dos au moment du rite.  

                                                 
201 Luce Des Aulniers, « Bruit du temps jusqu’à silence de mort », dans Marie-Frédérique Bacqué 
(dir.), Mourir aujourd’hui…, op. cit., p. 215-219. 



 102

Partie 3. Un bilan des savoirs 
 

3.1  Une tradition d’étude encore récente 
 
La mort a toujours constitué pour l’humain un sujet important de 

réflexion. Pourtant dans la modernité, les sciences de l’humain n’y ont accordé 

un intérêt réel qu’à partir des publications d’Edgar Morin, au début des années 

cinquante, de Geoffrey Gorer dans les années soixante et, dans les années 

soixante-dix, avec les Philippe Ariès, Louis-Vincent Thomas, Jean Ziegler, Michel 

Vovelle et Jean Baudrillard. Cette première génération de travaux en 

anthropologie, en histoire et en sociologie sur le thème de la mort a ensuite 

donné lieu à un foisonnement d’écrits sur le même sujet et à un élargissement des 

perspectives. On a même suggéré le regroupement des études sur la mort autour 

d’une nouvelle science, la thanatologie. Peu à peu, la mort s’est constituée en 

objet de recherche, publications et colloques sur ce thème devenant de plus en 

plus courants, ce qui a favorisé l’émergence d’une toute nouvelle génération de 

penseurs et de chercheurs qui ont donné suite à la première. 

On a ainsi étudié les rapports changeants des humains à la mort depuis la 

première prise de conscience de notre finitude par nos ancêtres jusqu’à 

aujourd’hui, recensé et décrit les rites funéraires de multiples groupes ethniques 

à travers le monde, comparé divers systèmes de croyances, cherché des 

invariants, examiné le phénomène du deuil social et les représentations de ce qui 

nous attend au-delà de la mort, cherché à comprendre ce qu’était une « bonne 
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mort », observé les divers modèles d’accompagnement des mourants arrivés au 

seuil du passage, examiné les types de disposition des cadavres retenus à travers 

les âges. 

C’est ainsi que l’on a pu dire que l’existence de l’humain a tout à voir avec 

les rituels qui sont, selon Thomas202, le prolongement de nos croyances les plus 

archaïques, les plus universelles, les plus inconscientes. Les rites sont tout ce que 

l’humain a pour tenter de tromper et de dépasser son angoisse de la mort. 

Dans la brève histoire du développement des études sur la mort, au moins 

une controverse importante doit être signalée ici. Jean-Marc Larouche203 signale 

que des auteurs comme Jean-Claude Chamboredon et Pierre-Philippe Druet 

critiquent le fait que les travaux de nombreux auteurs du champ des études sur la 

mort comme ceux d’Ariès, de Baudrillard, de Ziegler, de Thomas, de Morin, de 

Kübler-Ross et de Gorer présentent une certaine confusion des genres entre 

l’analyse et la déploration. Larouche retient, par exemple, ces propos de 

Chamboredon :  

[…] les discours savants sur la mort contemporaine, tels ceux d’Ariès, 
Baudrillard et Ziegler, ne sont pas déliés d’une certaine déploration de la perte de 
sens de la mort et d’une « nostalgie du paradis social » perdu faites au nom 
« [d’un] traditionalisme passéiste, [d’un] conservatisme moral ou d’un 
anticapitalisme radical ».204 

 

                                                 
202 Louis-Vincent Thomas, Les chairs de la mort, op. cit. p. 137. 
203 Jean-Marc Larouche, « La mort et le mourir, d'hier à aujourd'hui », dans Religiologiques, no 4, 
automne 1991, p. 1-41. 
204 Jean-Claude Chamboredon, « La restauration de la mort. Objets et phantasmes sociaux », dans 
Actes de la recherche en sciences sociales, 2/3, 1976, p. 86, cité par Jean-Marc Larouche, « La mort et le 
mourir, d’hier à aujourd’hui », op. cit., p. 2-3. 
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Quant à Pierre-Philippe Druet, voici un extrait de son analyse que 

Larouche fait ressortir comme contribution à ce débat : 

[…] presque tous les ouvrages récents combinent la spéculation 
philosophique et l’enquête empirique, selon des dosages divers. Leurs auteurs se 
déclarent adversaires du déni et entreprennent, qui de prouver son existence 
(Ariès, dans certains articles), qui d’en définir les causes (J. Ziegler, L.-V. Thomas), 
qui d’en recenser et d’en combattre les effets (les « psychologues de la mort »). Le 
propos n’est que très rarement descriptif et l’apport des sciences humaines se 
trouve souvent « exploité » à des fins philosophiques et idéologiques.205 

 
Larouche se joint donc à ces auteurs et reproche à plusieurs pionniers de la 

thanatologie d’avoir présenté la mort et le mourir contemporains comme étant en 

opposition parfaitement symétrique au modèle de la mort d’autrefois et d’avoir 

ainsi contribué à ignorer le sens réel de certaines pratiques contemporaines.206 En 

concluant son propos, il affirme, au sujet du mouvement thanatologique : 

Ce mouvement émerge donc au gré d’un processus de mauvaise 
conscience et de culpabilisation devant les formes jugées aliénantes de la mort et 
du mourir dans la société moderne. La visée de ce mouvement est de pouvoir 
susciter une réforme des représentations, attitudes et pratiques envers la mort et 
les mourants. Ce qui est en jeu, n’est rien d’autre que la manipulation symbolique. 
Les acteurs qui participent à ce mouvement tentent en effet de redéfinir la 
symbolique et la normativité relatives à la mort et au mourir.207 

 
Larouche reproche en somme au mouvement thanatologique son recours à 

la spéculation philosophique et d’avoir laissé penser qu’il y avait peut-être, par 

rapport à la mort, une bonne attitude à adopter pour le mourant et pour son 

entourage, une bonne façon de mener les rites funéraires, une bonne façon de 

faire son deuil, etc. Il leur reproche donc d’avoir établi quelque chose de normatif 

                                                 
205 Pierre-Philippe Druet, Pour vivre sa mort, Ars Moriendi, Paris, Éditions Lethielleux, 1981, p. 28, 
cité par Jean-Marc Larouche, « La mort et le mourir, d’hier à aujourd’hui », op. cit., p. 24. 
206Jean-Marc Larouche, « La mort et le mourir, d’hier à aujourd’hui », op. cit., p. 10. 
207 Ibid., p. 34. 
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dans notre rapport général à la mort et d’avoir ainsi laissé entendre que ce qui 

s’éloignait trop de ce modèle normatif devait être revu et corrigé. 

Ce genre de glissement de l’analyse vers le jugement de valeurs constitue 

un vieux problème des sciences humaines et un écueil qu’il n’est pas toujours 

facile d’éviter. Il faut avouer que le domaine de la recherche sur les rituels pose 

des défis particulièrement difficiles à relever parce que les rites, même si on peut 

les observer partiellement de l’extérieur, relèvent aussi bien de l’intériorité du 

sujet, en ce sens qu’ils sont connectés aux mythes, aux croyances, aux valeurs, 

aux attitudes et aux perceptions. S’ajoute à cela le fait déjà mentionné que la mort 

constitue le problème philosophique et social par excellence et qu’en ce sens, 

chercheurs, penseurs et lecteurs des productions écrites dans ce domaine 

d’études peuvent difficilement éviter d’être touchés personnellement par les 

enjeux sous-jacents à toute cette réflexion.  

En revanche, un autre auteur, Patrick Baudry, pense que les travaux de 

certains pionniers comme Thomas, Ziegler et Baudrillard ont pu éviter ce genre 

de malentendus. 

On ne pouvait comprendre qu’ils situaient une origine vers laquelle nous 
devrions retourner, comme s’il était possible d’en décider psychologiquement. Ils 
faisaient des sociétés « primitives » non pas le lieu d’une sagesse exemplaire, mais 
le milieu d’une critique radicale des rapports contemporains à la mort : en révélant 
des inégalités, en refusant une exploitation et en dévoilant une crise, ils mettaient 
globalement en cause un système de domination. Ces trois auteurs ne jugeaient 
pas seulement d’une mauvaise gestion de la « fin de vie », mais d’une incapacité à 
comprendre que la mort ne se réduit pas à la cessation individuelle des fonctions 
vitales. Ce qui intéresse les fondateurs de cette approche critique, c’est la place de 
la mort dans les rapports sociaux et les solidarités complexes qu’elle provoque. [...] 
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C’est aussi l’énigme de la mort, la limite qu’elle trace à la toute-puissance et le 
rappel qu’elle impose d’une vulnérabilité, qui sont soulignés.208 

 
Il poursuit sa réflexion ainsi pour caractériser les travaux à mener dans ce 

domaine au XXIe siècle : 

La réflexion critique sur la mort prend ainsi la forme d’un combat. Elle n’a 
pas la douceur ou la naïveté d’un humanisme, ainsi que l’on pourrait l’y réduire. 

L’objet du discours des sciences humaines n’est donc pas de donner la 
main à une société gestionnaire mais de contester une production de la vie dont le 
monde occidental croit détenir la bonne définition, et cela en rappelant notamment 
une certaine expérience humaine que les sociétés dominées peuvent enseigner. 
Bien plus que la peur et l’angoisse (qui sont universelles et que les sociétés dites 
traditionnelles mettent en scène en élaborant un rapport collectif à la mort et aux 
défunts), c’est un déni de la mort « dans le réel » qui marque la modernité. Il ne 
s’agit plus d’un déni « symbolique » qui permet de mettre la mort à distance et à sa 
place. Dépossédée de la mise en scène rituelle et du travail qui s’y fait de 
l’imaginaire dans son articulation au symbolique, la société qui ne veut « penser 
qu’à la vie » doit s’astreindre à une esquive permanente de la finitude. Répétons-
le, le déni n’est pas qu’un refus. Il provoque le double jeu de la répulsion et de la 
fascination.209 

 
Pour lui, la question de la mort façonne littéralement notre rapport au 

monde et façonne l’institution même de la société. Dans le cas de la société 

contemporaine, ce qui pose problème, selon la thanatologie, ce n’est pas qu’elle 

se détourne de la mort – toutes les sociétés le font symboliquement – c’est qu’elle 

prétend l’oublier. C’est donc l’inconnu de la mort et le fait qu’elle appartienne à 

la vie qu’il convient de réaffirmer à une société qui voudrait s’en croire protégée 

par des cloisons étanches. 

À ce stade de notre travail, nous esquisserons un bilan des principales 

thèses des sciences de l’humain sur le thème du rapport à la mort et des rites 

                                                 
208 Patrick Baudry, « Paradoxes contemporains. Nouveaux rapports anthropologiques à la mort », 
dans Frédéric Lenoir et Jean-Philippe de Tonnac (dir.), La mort et l’immortalité. Encyclopédie des 
savoirs et des croyances, op. cit., p. 893-894. 
209 Ibid., p. 897. 
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funéraires, telles que relatées dans notre recension des écrits, en tâchant de 

garder à l’esprit ces mises en garde.  

 
 

3.2  Revue des thèses principales issues de la recension des écrits 
 
En rétrospective, nous pouvons dégager de notre revue de la littérature 9 

thèses centrales que soutiennent les principaux auteurs dans le domaine des 

études sur la mort et les rites funéraires. Ces thèses relèvent tout à la fois de leurs 

observations et de leurs analyses portant, pour l’essentiel, sur les sociétés de la 

tradition et sur les sociétés de la modernité. Après les avoir passées en revue 

dans cette section, nous nous demanderons si ces constats généraux valent 

toujours pour les sociétés de la postmodernité. 

Première thèse : il y a environ 100 000 ans, avec l’invention de la sépulture, est 

née la culture. Si l’établissement des premières sépultures attestées est corroboré 

par des auteurs comme Mohen, Dortier et Vallet, d’autres auteurs comme Mauss, 

Morin, Thomas, Urbain, Baudry, Volant et Hulin attachent à cet événement une 

signification bien particulière et en font un moment fondateur de notre histoire. 

L’humain échappe dès lors à sa seule nature animale et accède à l’univers de la 

culture. Il est dorénavant habité par des questionnements nouveaux qui 

l’amènent à développer des pratiques rituelles funéraires qui ne répondent à 

aucune logique apparente de survie dans l’environnement hostile qui est le sien. 

Notre ancêtre prend conscience du sacré, du numineux. Il tente de mettre en 
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scène ses origines et son destin par le biais de mythes explicatifs qui 

déboucheront éventuellement sur la mise au monde des religions primitives. 

Deuxième thèse210 : toute société se voudrait immortelle et ce qu’on appelle culture 

n’est rien d’autre qu’un ensemble organisé de croyances et de rites, afin de mieux lutter 

contre le pouvoir dissolvant de la mort individuelle et collective. Morin, Thomas, 

Urbain et Baudry adhèrent à cette thèse. Ils insistent ainsi sur la place centrale 

qu’occupent la mort et les rites dans les soubassements mêmes de l’édifice social. 

Leur argumentation rappelle les efforts soutenus qu’il faut consentir et les outils 

qu’il a fallu se donner pour continuellement faire face à la mort, individuellement 

et collectivement, pour réagir à sa menace et pour lui survivre. La mort dépasse 

notre entendement et notre raison depuis toujours. On ne peut ni la connaître, ni 

la contrôler, ni la maîtriser. En ce sens, elle a été une provocation fondatrice pour 

les liens sociaux. Il importe donc de faire remarquer que les rites funéraires sont 

associés de près à la naissance des sociétés humaines et aussi que ces rites ont un 

caractère « sauvage », primitif, indompté, et qu’ils ont existé en dehors du cadre 

des religions organisées qui ne sont apparues que plus tard. On ne peut donc 

facilement prétendre les contrôler tout à fait non plus. D’ailleurs, pour Rivière et 

Ménard, les changements des dernières décennies dans la ritualité funéraire 

occidentale laissent croire qu’à nouveau, les rites peuvent échapper au giron 

exclusif de l’institution religieuse. 

                                                 
210 Les thèses 2, 3 et 8 de cette section sont tirées d’une synthèse des travaux de Thomas présentée 
par Jean-Marie Brohm dans sa préface au livre posthume de Thomas, Les chairs de la mort, op. cit., 
p. 25. 
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Troisième thèse : la société, plus encore que l’individu, existe dans et par la mort, 

c’est-à-dire que la mort et les rites funéraires participent à la création sociale ou à 

l’institution de la société. La mort, il ne faut pas s’y tromper, n’est pas que 

destruction. Elle permet et force le renouvellement du social. Les groupements 

sociaux, dans toute notre histoire, ont dû s’organiser et prendre les moyens de 

transmettre leur patrimoine – acquis matériels, savoir-faire technique, bagage de 

connaissances, systèmes de croyances – par le biais d’une prise en charge 

d’apprentissages organisés, permettant de socialiser les membres des diverses 

générations d’une collectivité à un héritage commun, en lien avec un mythe 

fondateur. Sur le plan de la quête de sens, ils ont dû chercher également un 

système de mise en ordre du monde qui puisse permettre d’affronter 

l’outrecuidance de la mort au quotidien. C’est pourquoi Morin, Thomas, Brohm, 

Baudry, Métraux, Volant, de même que Lenoir et de Tonnac ont tous insisté, 

chacun à sa façon, sur le potentiel fondamental et positif de création ou de 

recréation sociale de la mort, lorsqu’elle est encadrée par des rites funéraires 

signifiants. 

Quatrième thèse : il existe quelques grands invariants dans le domaine de la mort 

et de la ritualité funéraire universelle, malgré l’extrême diversité et la richesse des 

déploiements de l’imaginaire humain en cette matière. 

Premier invariant : Les sociétés humaines, depuis l’invention de la 

ritualisation de la mort de l’un de leurs membres, ont en commun un même 

malaise en présence du cadavre d’un proche et une même horreur de la 
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putréfaction de ce cadavre. Cela a constitué un puissant incitatif à la ritualisation 

et, en conséquence, elles ont mis au point 3 – et seulement 3 – types d’actions 

rituelles pour y faire face. Urbain a bien montré que l’on a ainsi pu opter, 

mais toujours dans une stricte logique de ritualisation, pour la destruction 

du cadavre (par divers moyens), pour sa dissimulation (en divers lieux) ou 

pour sa conservation (là aussi par diverses techniques) dans une forme 

jugée socialement acceptable parce qu’elle empêche justement quiconque 

d’être témoin de la putréfaction et parce qu’elle permet de réassigner une 

place au défunt. Il a aussi fait remarquer qu’il était possible de choisir une 

combinaison de plus d’un de ces types d’actions dans le déroulement du 

cycle rituel. 

Deuxième invariant : les rites funéraires sont des rites communautaires 

appartenant à la catégorie des rites de passage. S’il existe dans l’organisation 

quotidienne de la vie en société des micro-rites, ou rites d’interaction 

(Goffman), mettant en relation quelques individus seulement, les rites 

funéraires sont, quant à eux, de la famille des rites sociaux ou 

communautaires. Ils constituent également des rites de passage tels que les 

a définis Van Gennep et, à sa suite, beaucoup d’autres auteurs. C’est dire 

qu’on peut toujours les analyser et les décomposer selon les 3 étapes 

classiques « séparation – liminarité – réintégration », ce qui correspond 

symboliquement, selon Dortier, à un cycle « mort – gestation – nouvelle 

naissance ».  
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Troisième invariant : les rites funéraires remplissent universellement 3 

grandes fonctions sociales, d’où la nécessité de la ritualisation de la mort dans 

l’histoire. Thomas, le premier, puis Des Aulniers et Baudry ont montré 

qu’au-delà de l’extrême diversité des procédés rituels, le même scénario 

est toujours reproduit en 3 actes. Le groupe des vivants doit d’abord 

prendre les moyens de se séparer du cadavre après lui avoir rendu un 

dernier hommage. Ensuite, le groupe, mis à mal par la disparition de l’un 

des siens, prévoit une période de marge, de deuil, afin que ceux et celles 

qui ont côtoyé la mort et le mort de près (accompagnement, soins, toilette 

funéraire, etc.), et qui symboliquement du moins ont risqué une forme de 

contamination auprès d’une puissance qui leur échappe, puissent vivre 

une forme d’apaisement, de purification et de guérison avant d’être 

réadmis à part entière dans le groupe. Finalement, le groupe prend les 

moyens pour transcender la perte subie après la disparition et la mise à 

l’écart d’un de ses membres en la transformant en un événement positif, 

puisqu’on lui assigne une nouvelle place et un nouveau rôle faisant en 

sorte qu’il pourra continuer de participer « autrement » à la vie du groupe 

maintenant revivifié. Ainsi, ultimement, le rite a pour fonction de réguler 

la crise que le groupe traverse en permettant et en codifiant l’expression 

des émotions, tout en inculquant des valeurs essentielles aux membres de 

la collectivité au sujet du sens de la vie et de la mort. 
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Quatrième invariant : les rites funéraires constituent une forme de 

thérapie universelle pour les vivants. Le cycle de tout rite de passage étant 

complété, le groupe social a pris les moyens, dans l’immédiat, de contrer le 

désordre faisant suite à l’irruption de la mort et, à plus long terme, il a 

aussi les moyens de nier à la mort son pouvoir dissolvant et annihilant qui 

serait sinon un échec sans retour pour l’individu et le groupe. Par 

conséquent, le message à l’issue des rites funéraires est clair : la vie est plus 

forte que la mort. En ce sens, Thomas, Des Aulniers et Baudry insistent tous 

sur le caractère universellement thérapeutique des rites funéraires, autant 

pour l’individu endeuillé que pour l’inconscient collectif. 

Cinquième invariant : les rites funéraires constituent depuis toujours un 

système organisé de déni symbolique de la mort. Refusant il y a 100 000 ans que 

la mort soit le signe d’un anéantissement final, nos ancêtres ont imaginé, 

grâce à ce que nous avons appelé une ruse de la pensée, que seul notre 

corps était anéanti avec la mort. Subsiste donc l’autre partie que l’on 

nomme âme, esprit ou double en fonction des mythes fondateurs. C’est 

pourquoi nous avons cité plus haut une expression d’Urbain pour définir 

très brièvement mais très justement, nous semble-t-il, les rites funéraires 

comme étant « une imagination organisatrice de la disparition ». Thomas 

et Baudry vont dans le même sens en rappelant que les rites ne sont pas là 

pour apprivoiser la mort, qu’aucune société ne l’a apprivoisée, mais pour 

soustraire les membres du corps social à la violence sans nom de cette 
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rencontre répétée avec la mort. Ariès avait pour sa part fait une autre 

utilisation de l’expression « déni de la mort » en prétendant que notre 

époque était la première à avoir ce rapport pathologique avec la mort. 

Pour Thomas, Des Aulniers et Baudry, par contre, le déni symbolique de la 

mort (ou la négation de son pouvoir disolvant) est toujours, au contraire, 

une réaction saine des sociétés, la seule possible et pensable. La 

caractéristique problématique des sociétés occidentales modernes, c’est 

d’avoir développé un réflexe de « déni réel » devant la mort, qui se résume 

essentiellement à l’exclusion et à l’oubli de la réalité de la mort du cœur de 

la vie individuelle et sociale en la refoulant au terme de l’existence, en la 

limitant à la terminaison de la vie d’un individu, comme si elle n’avait pas 

un impact individuel et collectif tout au long de notre vie. Il faut bien voir 

qu’en excluant la mort de nos vies, on ne peut plus se prémunir 

individuellement ni collectivement contre ses effets et que vouloir l’oublier 

ou la nier, c’est en fait lui donner toute la place et lui redonner tout son 

potentiel de violence symbolique presque imparable sans médiation 

rituelle. En ce sens, la modernité occidentale nous aurait fait développer 

un nouveau rapport à la mort de nature pathologique. 

Sixième invariant : il existe dans notre histoire un nombre limité de 

visions ou d’idéologies eschatologiques qui contribuent à définir autant de 

rapports à la mort de nature différente. Plusieurs auteurs font des 

classifications quelque peu différentes des eschatologies existantes. Morin 
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insiste sur le fait que les 2 sources originelles des eschatologies s’appuient 

soit sur l’idée de renaissance, soit sur celle de survie. Thomas distingue 4 

possibilités allant de la néantisation totale lors du décès, à la renaissance 

ou métamorphose, à l’idée de survie indirecte par des traces que l’on laisse 

de notre passage et à l’amortalité que procurera un jour la science à 

l’espèce. DeSpelder et Strickland, de même que Balandier arrivent quant à 

eux à des conclusions similaires, sous une forme binaire : ou bien notre 

destin mène à un seuil ou à un passage qui permet l’espérance et la 

projection vers un ailleurs, ou bien il aboutit à un cul-de-sac, à un mur, au 

néant, à la disparition pure et simple. Balandier laisse aussi entrevoir le 

développement d’une conception poussant l’espérance jusqu’à compter 

sur l’avènement de l’amortalité. Quant à Gaudin, il décrit les modèles 

possibles en fonction des formes de vie qui sont réservées au défunt : une 

forme de survie où les humains ne sont que de pâles reproductions de leur 

vivant ; une forme de survie où tout est amplifié, en bien ou en mal ; une 

existence terrestre invisible dans le village des morts ; une forme de survie 

où seule une partie de l’individu subsiste ; un anéantissement de la 

personne jusqu’à ce qu’une intervention extérieure lui redonne vie. On 

remarque que Morin et Gaudin sont les seuls à ne pas inclure, dans leur 

classification respective, la possibilité qu’il n’y ait pas de survie.  

Septième invariant : on observe universellement l’existence et le 

développement d’une importante culture funéraire matérielle dans l’histoire, 
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depuis l’apparition des premières sépultures. Toutes les cultures ont, selon les 

auteurs consultés, pris soin de conserver des traces, d’une manière ou 

d’une autre, de leurs morts. Il ne suffit pas, semble-t-il, de ritualiser le 

moment du passage pour assurer le devenir eschatologique de nos 

proches. Encore faut-il leur trouver une place, les associer à des objets dans 

une logique de conservation de traces de leur passage sur terre. Morin, 

Thomas, Urbain, Mohen, Javeau, de même que Lenoir et de Tonnac en 

arrivent tous au même constat. Urbain, Thomas ainsi que Lenoir et de 

Tonnac notent par contre qu’avec le développement progressif de la 

crémation en Occident à partir des années soixante, combiné à la pratique 

de la dispersion des cendres, ce vieil invariant est peut-être remis en cause 

pour la première fois. Urbain décèle, quant à lui, dans les pratiques 

crématoires récentes, une modification de nos habitudes sans les assimiler 

à une rupture totale de la volonté de conservation des traces des défunts. Il 

les associe plutôt à une privatisation du culte des morts. 

Cinquième thèse : les rites funéraires constituent un espace et un système de 

communication d’un type bien particulier. En se basant sur les travaux de Lardellier, 

on a constaté que les rites funéraires, en tant que rites de passage, permettent une 

forme de communication sociale de nature formelle avant tout. Toutefois, le rite 

en regroupant justement un grand nombre de participants dans un contexte bien 

particulier – où la communication sociale peut devenir communion sociale étant 

donné l’atmosphère générale de quête de sens qui y règne –, on y assiste souvent 
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à une intensification des relations sociales pendant ce que Lardellier appelle la 

« liminarité rituelle », c’est-à-dire la période où l’on prépare le rite, où on le vit et 

qui peut même se poursuivre un temps dans l’après-rite. Cette intensification des 

relations sociales favorise le développement de liens sociaux temporaires, « hors 

hiérarchie », dans un contexte d’« anti-structure sociale » comme le disait Turner, 

mais des liens sociaux potentiellement très intenses, ce qui est rare en situation de 

communication sociale formelle. C’est pourquoi Lardellier propose la notion de 

« creuset rituel », parce que le rite provoque une accélération des relations 

sociales entre des gens potentiellement très différents selon les catégories 

sociologiques classiques, mais qui sont réunis pour la même chose autour du rite. 

Ajoutons que l’impact de cette communication rituelle repose sur une 

combinaison de dispositifs de nature technique tout autant que de nature 

symbolique, tout en profitant d’un rapport au temps différent de ce qu’il est 

lorsque chacun vaque à ses autres occupations. De plus, la communication 

rituelle ne se limite pas à la communication qui s’instaure entre les participants 

au rite, mais elle s’installe aussi entre les participants et des mythes et des 

croyances qui sont interpelés dans la dynamique rituelle. 

Sixième thèse : en raison de l’utilisation intensive qui est faite du symbolisme dans 

la pratique rituelle et dans la ritualité funéraire en particulier, les participants 

« volontaires » à un rituel réussi expérimenteront un changement de registre mental et de 

cadre social. Morin, Thomas, Des Aulniers, Lardellier, Jeffrey, Gruau et Urbain ont 

tous insisté sur l’importance de l’imaginaire et des symboles collectifs, issus des 
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mythes fondateurs, pour affronter ce qui dépasse ou menace l’individu. Comme 

il refuse l’enfermement où le conduit la mort des siens, le recours aux symboles 

et à la médiation rituelle va lui permettre de donner un sens à ce qui n’en n’a pas. 

Comme l’ont montré Mauss puis Lardellier, par le déploiement et la médiation 

de la symbolique rituelle, les participants sont amenés à voir et à comprendre les 

choses sous un autre angle, en sortant de l’ordre normal et habituel des choses. 

Dans ce contexte, le langage symbolique vient secourir la logique rationnelle 

chancelante, inopérante. Le recours aux symboles amène à réinterpréter la mort 

avec et selon un nouveau code et grâce à ce contexte qui oblige à quitter le cadre 

social habituel où certaines choses ne sont « pas possibles », tout en étant 

« nécessaires ». 

Septième thèse : les rites funéraires comportent 2 dimensions sociologiques : 

l’individualisation et la socialisation. C’est Javeau qui explique que les rites 

funéraires sont l’occasion de produire 2 discours et de poser des gestes de 2 

ordres : on rend hommage au défunt et on reconnaît son histoire et sa singularité 

dans un monde où les individus constituent les atomes du grand jeu social; mais 

on se charge aussitôt de le réintégrer dans le circuit social, dans le groupe des 

bâtisseurs et des ancêtres qui devient pour les vivants une référence et un guide. 

Huitième thèse : la mort, du moins l’usage social qui en est fait, constitue un des 

grands révélateurs des sociétés et des civilisations, donc de leur questionnement et de leur 

critique. Thomas et à sa suite Baudry ont mis l’accent sur le fait que les études sur 

la mort et sur nos rapports à la mort et aux rites ne sont pas des objets de 
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recherche comme les autres, mais qu’ils concernent une réalité fondatrice de nos 

organisations sociales et de notre histoire. Cet objet d’étude pluriel constitue en 

lui-même un paradigme socio-anthropologique fondamental, puisque l’être 

social se construit dans sa résistance au néant et qu’en ce sens la mort est toujours 

relation à autrui, mort ou vivant. Ce paradigme thanatologique sert d’outil à 

l’analyse, à la compréhension et même à la critique de nos formations sociales. 

Neuvième thèse : les rites funéraires se transforment avec les grands changements 

sociaux qui traversent l’histoire des sociétés humaines. Que la forme des rites 

funéraires change avec le temps dans l’histoire, voilà un fait bien établi à la suite 

des travaux de pionniers comme Morin, Ariès, Thomas, Vovelle et Ziegler. Si le 

passage des sociétés de la tradition à celles de la modernité a révolutionné nos 

modes d’être ensemble, cela n’a pas été sans effet sur notre vision de la vie et de 

la mort. De la même façon, le passage ou la mutation qui s’opère entre modernité 

et postmodernité, dans l’ensemble de l’organisation sociale, produit donc aussi 

ses effets sur nos pratiques funéraires contemporaines. Les Maffesoli, Boisvert, 

Balandier, Lipovetsky, Lyotard, Taylor, Jeffrey ainsi que Laflamme et Reguigui, 

en cherchant à dépeindre en quoi consiste cette transition en action dans nos 

sociétés, nous offrent une grille générale pour décoder et comprendre les 

analyses et interprétations de Thomas qui a beaucoup écrit sur le sort des rites 

funéraires au cours des dernières décennies. Selon ce dernier, si on a pu 

reconnaître dans les sociétés de la tradition l’importance centrale de la ritualité, 

on a pu observer une tendance à l’obsolescence progressive de nos rites 
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funéraires associés à la modernité, alors qu’avec la postmodernité, on assisterait à 

un début de renaissance relative de la ritualité funéraire. De façon globale, la 

modernité aurait été marquée par la domination du principe de la rationalité, par 

l’idée de progrès, par l’individualisme et par une sécularisation progressive –

 annoncée par de nombreux prophètes des sciences humaines – accompagnée 

d’une forme de désenchantement du monde et de la disparition des grands 

mythes fondateurs. Tout cela aurait contribué à un processus d’homogénéisation 

à la fois sur les plans politique, institutionnel et social. Avec la postmodernité, un 

glissement critique s’opérerait quant aux idées de rationalité et de progrès et on 

assisterait à une forme de réenchantement du monde animée par un 

renouvellement des formes de la quête de sens dans nos vies via un pluralisme 

religieux qui n’a souvent que peu à voir avec les institutions religieuses 

traditionnelles. Dans ce cadre, les maîtres mots seraient, comme on l’a vu, le 

« retour du local », l’« importance de la tribu » et le « bricolage mythologique », 

marquant plutôt cette fois un processus de différenciation ou d’hétérogénéisation 

se superposant au processus d’homogénéisation sociale déjà observé avec la 

modernité, mais qui s’applique maintenant simultanément à des centaines de 

millions d’individus, c’est-à-dire à une échelle jamais vue jusqu’ici. Ce qui 

n’invalide pas pour autant le processus de différenciation à l’œuvre 

concurremment. Cette mutation est surtout visible, pour l’instant, dans les 

sociétés occidentales. 
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Avec la prochaine section, nous explorerons justement dans le détail dans 

quelle mesure les 9 thèses dégagées des travaux de la thanatologie au sens large 

continuent de s’appliquer au monde de la postmodernité. 

 

3.3  Questionnement critique 
 
À ce stade de la recherche, il est possible de faire le point sur les 

possibilités qui s’ouvrent à de nouvelles enquêtes sur la ritualité funéraire et sur 

nos rapports contemporains à la mort en Occident. Nous prendrons appui sur le 

bilan de notre recension pour faire ressortir les nouvelles questions qui se posent 

à partir des analyses de l’ensemble des auteurs dont nous avons voulu résumer 

les thèses principales. Ces nouvelles questions de recherche seront liées à la 

ritualité funéraire en contexte postmoderne. 

Parmi les 9 thèses présentées dans la section précédente, 4 nous semblent 

assez bien établies et ne pas soulever de nouvelles interrogations importantes 

malgré les mutations sociales induites avec le passage progressif à la 

postmodernité. Dans le cas des 6 autres, nous souhaitons vérifier si les constats 

établis par les auteurs à partir de l’observation et de l’étude des sociétés 

traditionnelles et modernes sont toujours valables avec les mutations 

caractéristiques de la postmodernité. Les pages qui vont suivre vont nous 

permettre d’élaborer notre questionnement critique de ces différentes thèses et de 

soulever de nouvelles propositions de recherche. Le tableau 1 résume le travail 
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que nous entreprenons ici et peut servir par la suite d’outil de référence rapide 

pour revenir à ces questions. 

Tableau 1. Mise en parallèle des thèses issues de la recension des écrits et des 
propositions  de  recherche  générées  par  le  questionnement  critique  de  ces 
thèses 
Thèses  issues  du  bilan  de  la 
recension des écrits 

Propositions de recherche générées à 
la suite du questionnement critique 

Première  thèse :  il y a environ 100 000 
ans,  avec  l’invention  de  la  sépulture, 
est née la culture 

 

Deuxième  thèse :  toute  société  se 
voudrait  immortelle  et  ce  qu’on 
appelle culture n’est rien d’autre qu’un 
ensemble organisé de  croyances  et de 
rites,  afin  de  mieux  lutter  contre  le 
pouvoir  dissolvant  de  la  mort 
individuelle et collective. 

 

Troisième thèse : la société, plus encore 
que  l’individu,  existe  dans  et  par  la 
mort,  c’est‐à‐dire  que  la  mort  et  les 
rites funéraires participent à la création 
sociale ou à l’institution de la société. 

• avec  la  postmodernité,  l’expérience 
de  la  mort  d’un  membre  de  la 
société  ne  permet  pas,  ni  pour  la 
collectivité  ni  pour  les  proches,  la 
pleine  expression  du  pouvoir  de 
recréation sociale de la mort, tel que 
relevé  dans  la  littérature  pour  les 
périodes  précédentes  (et  cela  nous 
semble  d’autant  plus  probable 
lorsque  les  rites  font  dans  le 
minimalisme).  

• avec  la  postmodernité,  les 
« nouveaux  rites »  funéraires  –
 lorsqu’ils  existent –  n’ont  plus  la 
capacité  de  favoriser  des 
apprentissages  permettant  la 
transmission d’un mode de réaction 
et d’un héritage social appartenant à 
un  cadre  social  collectivement 
partagé.  

Quatrième  thèse :  il  existe  quelques   
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grands  invariants dans  le domaine de 
la  mort  et  de  la  ritualité  funéraire 
universelle, malgré  l’extrême diversité 
et  la  richesse  des  déploiements  de 
l’imaginaire humain en cette matière. 
 
Premier  invariant :  les  sociétés 
humaines,  depuis  l’invention  de  la 
ritualisation de la mort de l’un de leurs 
membres,  ont  en  commun  un  même 
malaise  en  présence  du  cadavre  d’un 
proche  et  une  même  horreur  de  la 
putréfaction  de  ce  cadavre.  Cela  a 
constitué  un  puissant  incitatif  à  la 
ritualisation  et,  en  conséquence,  elles 
ont mis  au point  3  – et  seulement  3 – 
types  d’actions  rituelles  pour  y  faire 
face. 
 
Deuxième  invariant :  les  rites 
funéraires  sont  des  rites 
communautaires  appartenant  à  la 
catégorie des rites de passage. 
 
 
 
 
 
Troisième  invariant :  les  rites 
funéraires remplissent universellement 
3  grandes  fonctions  sociales,  d’où  la 
nécessité de  la ritualisation de  la mort 
dans l’histoire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
• avec  la postmodernité,  le  réflexe de 

ritualiser  le  moment  de  la 
disposition  du  corps  mort 
s’estompe.  

 
 
 
 
 
 

 
 
• avec  la  postmodernité,  les  rites 

funéraires  qui  subsistent  se 
transforment en rites de proximité.  

• avec  la  postmodernité,  les  rites 
funéraires  s’éloignent  de  la  logique 
des  rites de passage en  renonçant à 
aborder  la question de  l’avenir post‐
mortem.  

 
• avec  la  postmodernité,  les  rites 

funéraires  s’occupent  toujours de  la 
gestion du corps mort – remplissant 
ainsi  la première des 2 exigences de 
la première  fonction  sociale de  tout 
rite  funéraire  –,  mais  la  seconde 
exigence –  consistant  à  prendre  en 
charge  le devenir eschatologique du 
défunt –, est le plus souvent ignorée.

• avec  la  postmodernité,  les  rites 
funéraires  n’assument  que 
partiellement la deuxième fonction –
 consistant  à  assurer  l’apaisement 
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Quatrième  invariant :  les  rites 
funéraires  constituent  une  forme  de 
thérapie universelle pour les vivants. 
 
Cinquième  invariant :  les  rites 
funéraires  constituent depuis  toujours 
un  système  organisé  de  déni 
symbolique de la mort. 
 
 
Sixième  invariant :  il existe dans notre 
histoire  un  nombre  limité  de  visions 
ou  d’idéologies  eschatologiques  qui 
contribuent  à  définir  autant  de 
rapports à la mort de nature différente.
 
 
 
 
Septième  invariant :  on  observe 
universellement  l’existence  et  le 
développement  d’une  importante 
culture  funéraire  matérielle  dans 

pour  l’endeuillé –,  dès  lors  que  les 
rites de deuil  social  sont à  toute  fin 
pratique  disparus  du  paysage  des 
rites contemporains.  

• avec  la  postmodernité,  les  rites 
funéraires  ne  concernent  plus,  le 
plus  souvent,  la  collectivité,  mais 
des microgroupes  réunis  autour  de 
la  connaissance  immédiate  du 
défunt.  

 
• avec  la  postmodernité,  les  grandes 

fonctions  usuelles  assumées  par  les 
rites funéraires  jusqu’à  la modernité 
ne  sont  plus  l’apanage  des  seuls 
rites.  

 

• avec  la  postmodernité,  les  rites 
funéraires  ont  un  moindre  impact 
thérapeutique. 

 
• avec  la  postmodernité,  les  rites 

funéraires ont tendance à se limiter à 
constater  le  décès  ou  la  disparition 
d’un  individu  et  à  lui  rendre  un 
dernier hommage. 

 
• avec la postmodernité, les croyances 

ou  idéologies  eschatologiques  se 
diversifient et se multiplient ; 

• avec  la  postmodernité,  la 
diversification  des  idéologies 
eschatologiques  contribue  au 
développement  des  rites  de 
proximité. 

 
• avec  la  postmodernité,  certains 

modes traditionnels de conservation 
des traces de nos morts s’estompent, 
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l’histoire,  depuis  l’apparition  des 
premières sépultures. 

alors que d’autres s’inventent.  
 

Cinquième  thèse :  les  rites  funéraires 
constituent un espace et un système de 
communication  d’un  type  bien 
particulier. 

• avec la postmodernité, les rites 
funéraires parviennent plus 
difficilement à provoquer un effet 
d’intensification des relations 
sociales. 

Sixième  thèse :  en  raison  de 
l’utilisation  intensive  qui  est  faite  du 
symbolisme dans la pratique rituelle et 
dans  la  ritualité  funéraire  en 
particulier,  les  participants 
« volontaires »  à  un  rituel  réussi 
expérimenteront  un  changement  de 
registre mental et de cadre social. 

• avec la postmodernité, les rites 
funéraires et les symboles les 
accompagnant arrivent peu à 
provoquer un changement de 
registre mental ou une 
transformation du cadre social des 
participants au rite. 

 

Septième  thèse :  les  rites  funéraires 
comportent  2  dimensions 
sociologiques :  l’individualisation et  la 
socialisation. 

• avec la postmodernité, les rites 
funéraires insistent sur la 
composante « individualisation » et 
sur l’histoire personnelle du défunt, 
tout en mettant en sourdine la 
composante « socialisation ». 

Huitième  thèse :  la  mort,  du  moins 
l’usage  social qui en est  fait, constitue 
un des grands révélateurs des sociétés 
et  des  civilisations,  donc  de  leur 
questionnement et de leur critique. 

 

Neuvième thèse : les rites funéraires se 
transforment  avec  les  grands 
changements  sociaux  qui  traversent 
l’histoire des sociétés humaines. 

 

 
Première thèse : il y a environ 100 000 ans, avec l’invention de la sépulture, est 

née la culture. Cette thèse ne relève pas des changements sociohistoriques qui ont 
pu survenir dans nos sociétés depuis la naissance de la culture. En outre, après 

notre recension des écrits, cette idée semble suffisamment plausible pour ne pas 
la remettre en question, avec toutefois le bémol suivant : dans la littérature 

scientifique, le débat fait toujours rage à propos de ce qui a pu être le facteur 
décisif permettant l’émergence de la culture.211 Mais le rôle qu’y ont 

                                                 
211 Voir à ce propos le récent dossier spécial qu’y a consacré la revue Sciences Humaines dans son 
premier numéro d’une nouvelle parution trimestrielle. Jean-François Dortier (dir.), « L’origine des 
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probablement joué la prise de conscience de notre finitude et le développement 
des rites funéraires qui ont suivi assurent à cette thèse une crédibilité suffisante 
pour qu’on lui fasse au moins une place parmi les facteurs déclencheurs de la 

naissance de la culture. 
Deuxième thèse : toute société se voudrait immortelle et ce qu’on appelle culture 

n’est rien d’autre qu’un ensemble organisé de croyances et de rites, afin de mieux lutter 

contre le pouvoir dissolvant de la mort individuelle et collective. Cette thèse constitue 

une suite logique de la première. On y présente la prise de conscience de la mort 

comme la source fondatrice, structurante, dynamique du social, la culture 

devenant dès lors notre riposte organisée, collective, à la mort. En dehors du 

champ de la thanatologie, certains argueront qu’on insiste trop ici sur le lien 

entre mort et création de la culture en disant que la culture n’est rien d’autre : 

après tout, la culture permet, entre autres, la communication et l’échange qui sont 

également moments fondateurs du social. La formulation actuelle de cette thèse a 

par contre l’avantage de reconnaître le lien étroit entre la culture et la prise de 

conscience de la mort. C’est pourquoi nous ne la contestons pas ici. Rien 

n’indique d’ailleurs que l’entrée dans la postmodernité change quoi que ce soit à 

ce constat, mais une meilleure connaissance des effets de la culture postmoderne 

sur les rites funéraires pourrait nous aider à voir comment ce lien étroit entre 

mort et culture se dessine dans ce nouveau contexte. En effet, est-il possible 

qu’avec la culture postmoderne on assiste à un déplacement de nos croyances 

qui, auparavant, allaient dans le sens du refus du pouvoir destructeur de la mort 

en imaginant un « après », et qui, maintenant, s’organiseraient autour du refus de 
                                                                                                                                                  
cultures », dans Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, no 1, décembre 2005/janvier 2006, p. 26-
94.  
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la mort comme destin inéluctable de l’individu qui, aidé de la biomédecine, 

pourrait devenir immortel ? Si tel était le cas, c’est tout de même encore l’univers 

de la culture et des croyances qui s’outille autrement pour affronter le même 

pouvoir dissolvant de la mort. En ce sens, la thèse reste valable malgré l’entrée en 

scène de la postmodernité. 

Troisième thèse : la société, plus encore que l’individu, existe dans et par la mort, 

c’est-à-dire que la mort et les rites funéraires participent à la création sociale ou à 

l’institution de la société. Nous comprenons bien l’idée selon laquelle la mort et les 

rites funéraires participent à la création ou à l’institution de la société. Toutefois, 

il faut se demander si cette valence positive de la mort peut être maintenue dans 

un contexte social qui serait marqué par une forme de « déni réel » de la mort en 

Occident, cette forme de déni ayant commencé à s’exprimer dans le cadre de la 

modernité. En effet, comment la mort et les rites pourraient-ils conserver intact ce 

pouvoir de création ou de recréation sociale lorsque la place même de la mort est 

niée par un nombre important de nos contemporains qui n’acceptent la réalité de 

la mort que comme terminaison de la vie (et encore pas tous, puisque le rêve de 

l’amortalité se fait séduisant pour un certain nombre d’entre eux) et refusent d’y 

voir autre chose, en la considérant simplement comme la disparition d’une 

personne, et rien de plus. Ce pouvoir de création sociale est-il alors affaibli ou 

même nié puisqu’on ne déploie plus la même énergie qu’avant à rejeter 

symboliquement et socialement cette réalité de la mort qu’on traite plutôt comme 
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une disparition sans lendemain ? En ce sens, on peut formuler la proposition 

suivante : 

• avec la postmodernité, l’expérience de la mort d’un membre de la 

société ne permet pas, ni pour la collectivité ni pour les proches, la 

pleine expression du pouvoir de recréation sociale de la mort, tel que 

relevé dans la littérature pour les périodes précédentes (et cela nous 

semble d’autant plus probable lorsque les rites font dans le 

minimalisme).  

En outre, les rites funéraires actuels sont-ils encore en mesure de 

transmettre des apprentissages et de socialiser les membres des diverses 

générations à un héritage social commun en contexte de face à face avec la mort? 

La question se pose puisque, d’une part, moins de gens sont rassemblés pour 

l’occasion, et que, d’autre part, les récits fondateurs collectifs ont éclaté en une 

kyrielle de micromythes. Cette deuxième question permet de poser une seconde 

proposition :  

• avec la postmodernité, les « nouveaux rites » funéraires – lorsqu’ils 

existent – n’ont plus la capacité de favoriser des apprentissages 

permettant la transmission d’un mode de réaction et d’un héritage 

social appartenant à un cadre social collectivement partagé.  

Quatrième thèse : il existe quelques grands invariants dans le domaine de la mort 

et de la ritualité funéraire universelle, malgré l’extrême diversité et la richesse des 

déploiements de l’imaginaire humain en cette matière. 
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Premier invariant : les sociétés humaines, depuis l’invention de la 

ritualisation de la mort de l’un de leurs membres, ont en commun un même 

malaise en présence du cadavre d’un proche et une même horreur de la 

putréfaction de ce cadavre. Cela a constitué un puissant incitatif à la ritualisation 

et, en conséquence, elles ont mis au point 3 – et seulement 3 – types d’actions 

rituelles pour y faire face. Ici, la question que nous souhaitons soulever ne 

remet pas en cause l’existence de 3 modes de disposition du corps. 

Seulement, avec la combinaison du développement des arrangements 

funéraires préalables, de la popularité grandissante de la crémation et de 

l’abandon de certaines pratiques funéraires, c’est plutôt la nécessité même 

de la ritualisation des modes de disposition du corps qui semble remise en 

cause. En effet, c’est surtout par l’intermédiaire de la volonté 

préalablement exprimée du défunt ou encore sous l’effet de l’adoption 

grandissante de la technique de crémation que l’absence de ritualisation 

d’un moment important des gestes entourant le décès d’une personne est 

observée de plus en plus fréquemment aujourd’hui. Lorsque les dernières 

volontés d’un défunt vont dans le sens de ne pas trop « déranger », de ne 

pas imposer des moments jugés trop difficiles aux survivants – entre 

autres en optant pour l’incinération qui ne prévoit ni la participation ni la 

présence des proches, et constitue un acte purement technique –, la 

ritualisation apparaît en pareil cas comme amputée d’un premier geste très 

significatif pour les sociétés qui nous ont précédés, et ce, même si une 
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cérémonie publique est prévue autour de cet événement, soit avant, soit 

après. On peut en conséquence se demander si la ritualisation qui, 

historiquement, selon Urbain, accompagne les gestes entourant la 

disposition d’un cadavre est toujours ressentie comme nécessaire 

aujourd’hui? Sous forme de proposition :  

• avec la postmodernité, le réflexe de ritualiser le moment de la 

disposition du corps mort s’estompe.  

Deuxième invariant : les rites funéraires sont des rites communautaires 

appartenant à la catégorie des rites de passage. Premièrement, doit-on encore 

utiliser le concept de rites communautaires ou sociaux quand on observe 

la faible participation, surtout en milieu urbain, au moment de la tenue des 

rituels, si toutefois ceux-ci existent et sont publics, ce qui n’est plus 

toujours un automatisme aujourd’hui. Les « nouveaux rites » observés 

regrouperaient un nombre plus restreint de participants, réunis pour une 

plus brève période, dans un lieu qui n’a pas nécessairement affaire avec le 

culte. En ce sens, devrait-on plutôt parler de « rites de proximité » ?212 

Notre proposition prendrait en conséquence la forme suivante :  

                                                 
212 Concept emprunté à Fabrice Hervieu-Wane, Une boussole pour la vie. Les nouveaux rites de 
passage, Paris, Albin Michel, 2005, p. 97-98. Cet auteur utilise aussi les notions de « rites sur 
mesure »  et de « rites à la carte »  pour parler des nouveaux rites de passage qu’elle observe dans 
la société contemporaine. Luce Des Aulniers avait quant à elle utilisé les notions de « rites 
intimes » , de « microrituels » , de « rites privés », « mésocollectifs »  ou « macrocollectifs »  dans 
le numéro spécial de la revue Frontières à l’occasion du 10e anniversaire de cette publication en 
1998. Hervieu-Wane donne toutefois une connotation péjorative à sa notion de rite de proximité, 
leur reprochant leur manque de reconnaissance sociale à partir du postulat que les rites ne valent 
que s’ils sont partagés par tous. De notre côté, nous souhaitons conserver une coloration neutre à 
la notion, en ne présupposant rien à ce stade-ci de leur impact social. Nous avons également 
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• avec la postmodernité, les rites funéraires qui subsistent se 

transforment en rites de proximité.  

Deuxièmement, peut-on encore parler de rites de passage puisque les 

cérémonies funéraires actuelles ne sont souvent plus l’occasion, à la suite 

de la disparition des grands mythes fondateurs socialement partagés, de 

réfléchir systématiquement sur le destin eschatologique du défunt, mais se 

limitent souvent à lui rendre hommage en rappelant qui il a été pour ses 

proches et ce qu’il a accompli. Le devenir eschatologique est ainsi devenu 

une question de croyance personnelle plutôt qu’une croyance religieuse 

socialement définie et transmise. Il s’agit d’un changement qui n’est pas 

sans conséquences, puisqu’un rite de passage doit permettre la 

réintégration sociale de la personne concernée à la suite de la redéfinition 

de son changement de statut. À ce sujet, notre proposition irait maintenant 

dans le sens suivant :  

• avec la postmodernité, les rites funéraires s’éloignent de la logique des 

rites de passage en renonçant à aborder la question de l’avenir post-

mortem.  

Troisième invariant : les rites funéraires remplissent universellement 3 

grandes fonctions sociales, d’où la nécessité de la ritualisation de la mort dans 

l’histoire. Deux questions se posent à notre avis au sujet des fonctions 
                                                                                                                                                  
retenu cette appellation sous l’influence de Michel Maffesoli qui a insisté, dans sa description des 
caractéristiques de la postmodernité, sur l’importance des liens de proximité et des valeurs de 
proximité. 
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sociales universelles des rites. Pour commencer, ce qu’on appelle les 

« nouveaux rites » ou le phénomène de la « personnalisation » des rites ou 

ce que nous avons proposé de nommer des rites de proximité ont-ils la 

capacité d’assumer les 3 fonctions sociales usuelles des rites funéraires 

selon Thomas ? Cette première question soulève 3 propositions distinctes :  

• avec la postmodernité, les rites funéraires s’occupent toujours de la 

gestion du corps mort – remplissant ainsi la première des 2 exigences 

de la première fonction sociale de tout rite funéraire –, mais la seconde 

exigence – consistant à prendre en charge le devenir eschatologique du 

défunt –, est le plus souvent ignorée. 

Concernant, la deuxième fonction dite d’apaisement des endeuillés, les 

pratiques contemporaines passent souvent dorénavant par une forme de 

professionnalisation ou de médicalisation du deuil, faisant ici référence 

soit à la prescription de médicaments pour « endormir » la douleur 

associée à la perte, soit à la pratique de référer l’endeuillé le plus tôt 

possible à un thérapeute ou à un groupe de soutien pour les personnes 

endeuillées. Tout cela donne l’impression que les rites parviennent moins 

à assurer ce rôle d’apaisement, ce qui nous amène à formuler cette 

proposition : 

• avec la postmodernité, les rites funéraires n’assument que 

partiellement la deuxième fonction – consistant à assurer l’apaisement 
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pour l’endeuillé –, dès lors que les rites de deuil social sont à toute fin 

pratique disparus du paysage des rites contemporains.  

Quant à la troisième fonction des rites funéraires, celle qui interpelle leur 

capacité à ressouder la collectivité en donnant un sens à un événement 

aussi menaçant que la mort de l’un de ses membres, l’ancien caractère 

public de l’événement se dissout de plus en plus et on pourrait parler 

plutôt de la quasi-invisibilité sociale des rites de proximité, d’où la 

proposition qui suit : 

• avec la postmodernité, les rites funéraires ne concernent plus, le plus 

souvent, la collectivité, mais des microgroupes réunis autour de la 

connaissance immédiate du défunt.  

La deuxième question qui se pose au sujet des 3 fonctions traditionnelles 

des rites funéraires est la suivante : est-il possible que ces fonctions soient 

toujours là, bien vivantes, mais qu’elles soient assurées d’une autre 

manière, prises en charge par une autre instance sociale, par un autre 

médium que les rites ? Si c’était le cas, on évaluerait autrement la 

prétendue déliquescence des rites funéraires amorcée avec la modernité 

selon Thomas. En effet, dans un contexte où notre rapport à la mort s’est 

considérablement transformé, de même que notre rapport au social, 

l’entreprise de mise en sens du monde ne constitue plus un apprentissage 

collectif et l’expérience du face à face avec la mort n’étant plus non plus 

vécue dans le registre du collectif, il faut chercher ailleurs que dans les 
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seuls rites communautaires, par définition essentiellement sociaux, la 

nouvelle façon plus individuelle de répondre à ce qu’on a appelé la 

provocation de la mort. Notre proposition serait la suivante :  

• avec la postmodernité, les grandes fonctions usuelles assumées par les 

rites funéraires jusqu’à la modernité ne sont plus l’apanage des seuls 

rites.  

Quatrième invariant : les rites funéraires constituent une forme de thérapie 

universelle pour les vivants. Pour que les rites aient une action 

thérapeutique, il faut, nous semble-t-il, que l’on prenne acte réellement de 

la présence de la mort et pas seulement au terme de la vie. Il faut aussi 

faire face aux questionnements de nature eschatologique. S’il est vrai, 

comme le prétendent entre autres Thomas, Des Aulniers et Baudry, que 

notre société occidentale ait développé une forme de « déni réel » de la 

mort à notre époque, la « magie thérapeutique » peut-elle toujours opérer, 

aussi bien sur le plan individuel que social? Si, malgré la présence des 

rites, on continue à être obnubilés par ce qui arrive à nos proches après la 

mort et, par extension, par ce qui attend chaque personne, le caractère 

conjuratoire avéré de l’opération semble pour le moins incertain. Notre 

proposition prendrait alors la forme suivante :  

• avec la postmodernité, les rites funéraires ont un moindre impact 

thérapeutique. 
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Cinquième invariant : les rites funéraires constituent depuis toujours un 

système organisé de déni symbolique de la mort. Qu’en est-il des rites 

funéraires de proximité ? Jouent-ils toujours à cet égard le même rôle ou 

participent-ils plutôt au « déni réel » de la mort comme Thomas et Baudry 

l’ont dit à propos de notre époque et de notre civilisation ? Si c’était le cas, 

ils parviendraient plus difficilement à nier ultimement à la mort son 

pouvoir dissolvant pour l’individu et pour la société. Ce questionnement 

repris sous forme de proposition donnerait :  

• avec la postmodernité, les rites funéraires ont tendance à se limiter à 

constater le décès ou la disparition d’un individu et à lui rendre un 

dernier hommage. 

Sixième invariant : il existe dans notre histoire un nombre limité de 

visions eschatologiques qui contribuent à définir autant de rapports à la mort de 

nature différente.  

Puisque la postmodernité serait caractérisée par une forme de 

réenchantement du monde, d’une part, et aussi, d’autre part, par le 

bricolage mythologique, donnant naissance à des microrécits, l’éventail 

des possibles sur le plan des idéologies eschatologiques s’en trouve-t-il 

modifié? Comment nos contemporains se situent-ils sur le continuum qui 

fait de la mort un seuil à franchir, à une extrémité de ce continuum, et, à 

l’autre, qui fait de la mort un mur infranchissable où l’on se brise 

inexorablement. En fait, ne devrait-on pas ajouter 2 autres possibilités –
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 hors continuum – qui consisteraient à prétendre que la mort n’appartient 

pas nécessairement au destin de l’humain, qu’elle pourra bientôt être 

évitée avec l’amortalité (Thomas et Balandier) ou encore que l’on ne 

disparaît jamais complètement (Thomas) ?  

 

Figure 1. Panorama des visions eschatologiques 

 
 

 

Des changements de cette nature sont majeurs et vont dans le sens des 

thèses sur la diversification de la culture – dans ce cas-ci funéraire – plutôt 

que de participer à un courant d’homogénéisation culturelle. De plus, on a 

dit plus haut que les visions eschatologiques sont reliées de près aux rites 

funéraires qu’une culture met sur pied et qu’elles conditionnent notre 
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rapport à la mort. On peut par conséquent en tirer les 2 propositions 

suivantes :  

• avec la postmodernité, les croyances ou idéologies eschatologiques se 

diversifient et se multiplient ; 

• avec la postmodernité, la diversification des idéologies eschatologiques 

contribue au développement des rites de proximité. 

Septième invariant : on observe universellement l’existence et le 

développement d’une importante culture funéraire matérielle dans l’histoire, 

depuis l’apparition des premières sépultures. Urbain, Thomas ainsi que Lenoir 

et de Tonnac ont déjà mis le doigt sur une possible dérogation 

contemporaine à cet invariant en faisant remarquer que le développement 

rapide de la crémation dans plusieurs pays occidentaux, en lien avec 

l’usage que l’on fait ensuite des cendres, ainsi que les modes de 

développement des cimetières urbains qui auraient tendance à s’« effacer » 

du paysage ou à s’y fondre, tout cela remet en question la tendance 

générale observée jusque-là. Il faudrait donc voir de plus près et tenter de 

mesurer ce phénomène avec plus de précision. Il faudrait de la même 

manière prêter attention aux nouvelles formes prises éventuellement par 

cette culture funéraire matérielle, que ce soit dans le registre du privé 

(comme avec le montage des histoires de vie conservées sur support 

vidéo) ou dans celui du social (comme avec les cimetières virtuels dans 

Internet) – chaque fois en ayant recours à des moyens associés à des 
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technologies – ou encore dans un registre davantage symbolique que 

matériel (comme lorsque la dispersion des cendres du défunt est perçue 

comme un retour à la nature ou comme une fusion dans le Grand Tout 

cosmique). Demandons-nous si notre époque ressent encore ce besoin de 

participer à une culture matérielle axée sur la préservation de traces de nos 

morts via des objets ou des lieux. La proposition qui découle ici de notre 

réflexion se lit comme suit :  

• avec la postmodernité, certains modes traditionnels de conservation 

des traces de nos morts s’estompent, alors que d’autres s’inventent.  

Cinquième thèse : les rites funéraires constituent un espace et un système de 

communication d’un type bien particulier. Est-ce que les « nouveaux rites » 

parviennent toujours, par une médiation à la fois technique et symbolique, à 

provoquer une intensification des relations sociales en lien avec la liminarité 

rituelle (Lardellier) et à obtenir des « résultats » malgré la réduction du nombre 

des participants ? Si, dans le cadre de la mise en scène des rites de proximité, les 

symboles utilisés, comme les mythes sur lesquels ils reposent, ne constituent plus 

une référence collective, quel genre de liens sociaux s’y nouent et entre qui? 

Notre proposition serait que :  

• avec la postmodernité, les rites funéraires parviennent plus 

difficilement à provoquer un effet d’intensification des relations 

sociales. 
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Sixième thèse : en raison de l’utilisation intensive qui est faite du symbolisme dans 

la pratique rituelle et dans la ritualité funéraire en particulier, les participants 

« volontaires » à un rituel réussi expérimenteront un changement de registre mental et de 

cadre social. Avec la fin des grands récits mythiques largement partagés dans une 

population et le passage à ce qu’on a appelé le bricolage mythologique, 

qu’advient-il des symboles utilisés à l’occasion des « nouveaux rites » funéraires ? 

Quelle est leur nature et leurs liens avec le social ? Parviennent-ils encore à 

susciter un changement de cadre social et d’état d’esprit chez les participants 

même lorsque ces derniers « démissionnent » devant le temps requis pour 

véritablement entrer dans le rite ? Sous forme de proposition, nous pourrions 

avancer que :  

• avec la postmodernité, les rites funéraires et les symboles les 

accompagnant arrivent peu à provoquer un changement de registre 

mental ou une transformation du cadre social des participants au rite. 

Septième thèse : les rites funéraires comportent 2 dimensions sociologiques : 

l’individualisation et la socialisation. Est-il toujours juste de dire avec Javeau que ces 

2 dimensions sont présentes aujourd’hui ? Les « nouveaux rites » permettent-ils 

aux défunts de s’inscrire dans une lignée tout en s’individualisant ou ont-ils pour 

résultat d’individualiser chaque histoire en omettant la composante de 

socialisation ou d’inscription dans une lignée, ce qui était typique du rite 

funéraire traditionnel ? Formulons ici la proposition qui suit :  
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• avec la postmodernité, les rites funéraires insistent sur la composante 

« individualisation » et sur l’histoire personnelle du défunt, tout en 

mettant en sourdine la composante « socialisation ». 

Huitième thèse : la mort, du moins l’usage social qui en est fait, constitue un des 

grands révélateurs des sociétés et des civilisations, donc de leur questionnement et de leur 

critique. Les études et travaux des diverses disciplines des sciences humaines sur 

la mort et le social depuis la publication du livre de Morin en 1951 convergent 

dans cette direction. On a donc vu juste, même si bien entendu, beaucoup reste à 

faire pour exploiter au maximum cette intuition et les premières recherches 

qu’elle a produites. C’est spécialement vrai dans le contexte du développement 

d’une civilisation postmoderne dont il faut encore saisir toute la portée alors que 

nous y baignons : position difficile pour les chercheurs… 

Neuvième thèse : les rites funéraires se transforment avec les grands changements 

sociaux qui traversent l’histoire des sociétés humaines. Une fois ce constat établi, il 

faut maintenant examiner de plus près spécialement les mutations rituelles à 

l’œuvre avec l’entrée dans le postmodernisme. Est-il possible que les rites 

funéraires aient été l’outil privilégié des sociétés traditionnelles pour faire face à 

la mort, outil que la modernité aurait délaissé ? La postmodernité, quant à elle, 

réglerait-elle ses comptes avec la mort autrement ? Assiste-t-on à une véritable 

renaissance des rites funéraires ? L’expression maintes fois utilisée de « nouveaux 

rites » est-elle justifiée? En quel sens ? Par ailleurs, puisque les rites sont rattachés 

à un contexte social connu, observe-t-on une tendance à l’homogénéisation des 
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rites ou à leur hétérogénéisation ? C’est l’ensemble des questions et hypothèses 

posées concernant les autres thèses qui nous permettra de mieux répondre à ces 

questions. 
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Partie 4. Problématisation et proposition de recherche 

  

4.1  Problématisation et délimitation de notre objet de recherche 
 

La recension des écrits sur la mort et les rites a permis de mettre en 

lumière les thèses principales des chercheurs des sciences humaines au cours de 

quelques décennies d’étude. On remarque immédiatement que si le monde de la 

mort et de la ritualité funéraire est marqué depuis ses origines par une grande 

diversité, il est aussi traversé par des lignes de force qui montrent que partout la 

mort a forcé les sociétés à lui répondre, à s’opposer symboliquement à son 

message de finitude. Les mythes fondateurs les plus divers et les rites qui les 

accompagnent ont permis aux humains de tous les temps, depuis l’apparition de 

la culture, d’affronter l’innommable. 

Si les sociétés de la tradition ont presque 100 000 ans d’histoire de face à 

face avec la mort, les sociétés de la modernité en ont à peine 2 siècles et celles de 

la postmodernité ne peuvent revendiquer que quelques décennies. Les 

conclusions auxquelles les chercheurs sont arrivés sur les premières sont de 

mieux en mieux établies et connues. Quant aux sociétés modernes, malgré leur 

courte histoire, elles ont été beaucoup étudiées, entre autres parce que leur 

apparition correspond, en gros, à celles de plusieurs sciences humaines. Pour ce 

qui est de la période postmoderne, son fondement heuristique, bien que jugé 

prometteur par de nombreux intellectuels, ne fait pas encore l’unanimité. Dans le 
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cadre des études sur la mort et les rites, beaucoup reste à faire à ce sujet. Nous 

avons bien en main quelques observations et des questions savantes la 

concernant, mais leur nature souvent spéculative trahit soit le faible degré 

d’avancement de nos sciences concernant cette période, soit la rareté des 

enquêtes empiriques la concernant, soit la nécessité de renouveler notre regard 

en fonction d’un objet nouveau qui ne peut être appréhendé de façon 

satisfaisante avec les grilles surtout développées dans et pour la période 

précédente. C’est pourquoi nous avons fait remarquer que les grands constats 

scientifiques dont nous disposons dans le champ des connaissances sur la mort et 

les rites sont issus principalement de l’observation et de l’analyse des sociétés 

traditionnelles et des sociétés modernes.  

En conséquence, notre objet de recherche se pose dans les termes 

suivants sous forme de questionnement : comment les rites funéraires de 

l’Occident postmoderne213 se situent-ils par rapport aux façons de « faire du rite » 

développées par nos ancêtres et prédécesseurs jusqu’à l’époque moderne telles 

que la recherche les a révélées ?214 Doit-on parler de continuité, d’adaptation, de 

disparition, de déplacement, de renouvellement, de rupture, d’amalgame ou 

d’invention ? 
                                                 
213 Nous préciserons plus loin que notre enquête se limitera à vérifier nos hypothèses dans le 
contexte de quelques échantillons tirés de la société canadienne, comme exemple de société 
occidentale postmoderne. 
214 Précisons que notre intention n’est nullement ici de faire œuvre de comparaison diachronique. 
Nous n’allons pas comparer ici les rites de la postmodernité à ceux des sociétés traditionnelles ou 
modernes (que d’autres que moi ont observés). Notre point de comparaison est strictement 
théorique : il s’agit de voir si les thèses de la thanatologie à propos des rites funéraires valent 
toujours en contexte postmoderne, sur la base des observations que nous nous apprêtons à 
mener. 
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4.2  Formulation des hypothèses de recherche 
 

Nous avons déjà soulevé un certain nombre de propositions quant à la 

façon dont les rites funéraires évoluent actuellement en Occident postmoderne. 

Rappelons-les ici. 

• Avec la postmodernité, l’expérience de la mort d’un membre de la 

société ne permet pas, ni pour la collectivité ni pour les proches, la 

pleine expression du pouvoir de recréation sociale de la mort, tel que 

relevé dans la littérature pour les périodes précédentes. [Thèse 3]215  

• Avec la postmodernité, les « nouveaux rites » funéraires – lorsqu’ils 

existent – n’ont plus la capacité de favoriser des apprentissages 

permettant la transmission d’un mode de réaction et d’un héritage 

social appartenant à un cadre social collectivement partagé. [Thèse 3] 

• Avec la postmodernité, le réflexe de ritualiser le moment de la 

disposition du corps mort s’estompe. [Thèse 4, invariant 1] 

• Avec la postmodernité, les rites funéraires qui subsistent se 

transforment en rites de proximité. [Thèse 4, invariant 2] 

                                                 
215 Nous indiquons ici, à l’intérieur de l’accolade, la numérotation de la thèse de référence (partie 
trois de notre problématique) ayant servi à mettre en lumière chacune des propositions découlant 
des nouvelles questions de recherche qui nous sont apparues. 
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• Avec la postmodernité, les rites funéraires s’éloignent de la logique des 

rites de passage en renonçant à aborder la question de l’avenir post-

mortem. [Thèse 4, invariant 2] 

• Avec la postmodernité, les rites funéraires s’occupent toujours de la 

gestion du corps mort – remplissant ainsi la première des 2 exigences 

de la première fonction sociale de tout rite funéraire – mais la seconde 

exigence – consistant à prendre en charge le devenir eschatologique du 

défunt – est le plus souvent ignorée. [Thèse 4, invariant 3] 

• Avec la postmodernité, les rites funéraires n’assument que 

partiellement la deuxième fonction – consistant à assurer l’apaisement 

pour l’endeuillé –, dès lors que les rites de deuil social sont à toute fin 

pratique disparus du paysage des rites contemporains. [Thèse 4, 

invariant 3] 

• Avec la postmodernité, les rites funéraires ne concernent plus, le plus 

souvent, la collectivité, mais des microgroupes réunis autour de la 

connaissance immédiate du défunt. [Thèse 4, invariant 3] 

• Avec la postmodernité, les grandes fonctions usuelles assumées par les 

rites funéraires jusqu’à la modernité ne sont plus l’apanage des seuls 

rites. [Thèse 4, invariant 3] 

• Avec la postmodernité, les rites funéraires ont un moindre impact 

thérapeutique. [Thèse 4, invariant 4] 
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• Avec la postmodernité, les rites funéraires ont tendance à se limiter à 

constater le décès ou la disparition d’un individu et à lui rendre un 

dernier hommage. [Thèse 4, invariant 5] 

• Avec la postmodernité, les croyances ou idéologies eschatologiques se 

diversifient et se multiplient. [Thèse 4, invariant 6] 

• Avec la postmodernité, la diversification des idéologies 

eschatologiques contribue au développement des rites funéraires de 

proximité. [Thèse 4, invariant 6] 

• Avec la postmodernité, certains modes traditionnels de conservation 

des traces de nos morts s’estompent, alors que d’autres s’inventent. 

[Thèse 4, invariant 7] 

• Avec la postmodernité, les rites funéraires parviennent plus 

difficilement à provoquer un effet d’intensification des relations 

sociales. [Thèse 5]  

• Avec la postmodernité, les rites funéraires et les symboles les 

accompagnant arrivent peu à provoquer un changement de registre 

mental ou une transformation du cadre social des participants au rite. 

[Thèse 6] 

• Avec la postmodernité, les rites funéraires insistent sur la composante 

« individualisation » et sur l’histoire personnelle du défunt, tout en 

mettant en sourdine la composante « socialisation ». [Thèse 7] 
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En relisant ces 17 propositions, on se rend compte que 12 d’entre elles 

concernent directement la notion des nouveaux rites funéraires – que l’on a 

associée à la mutation culturelle de la postmodernité occidentale –, rites qui 

seraient entre autres plus intimes et davantage minimalistes. C’est cette relation 

supposée entre des transformations macrosociales et des transformations à 

l’échelle de la ritualité funéraire et de notre rapport à la mort qui mérite de toute 

évidence d’être explorée en profondeur dans cette recherche. Plusieurs 

propositions convergent en effet dans cette direction, soulevant des questions à la 

fois importantes et étroitement imbriquées. L’exploration ici de cette thématique 

centrale pourra permettre par la suite des avancées sur les autres questions mises 

de côté pour l’instant, faute d’une connaissance suffisamment précise des 

dits nouveaux rites funéraires. 

Des différentes questions de recherche soulevées, nous retenons donc 12 

propositions liées à la « nouvelle ritualité » observée ou postulée dans les écrits 

ayant fait l’objet de la revue de la littérature.  

• Avec la postmodernité, les « nouveaux rites » funéraires – lorsqu’ils 

existent – n’ont plus la capacité de favoriser des apprentissages 

permettant la transmission d’un mode de réaction et d’un héritage 

social appartenant à un cadre social collectivement partagé. [Thèse 3] 

• Avec la postmodernité, les rites funéraires qui subsistent se 

transforment en rites de proximité. [Thèse 4, invariant 2] 
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• Avec la postmodernité, les rites funéraires s’éloignent de la logique des 

rites de passage en renonçant à aborder la question de l’avenir post-

mortem. [Thèse 4, invariant 2] 

• Avec la postmodernité, les rites funéraires s’occupent toujours de la 

gestion du corps mort – remplissant ainsi la première des 2 exigences 

de la première fonction sociale de tout rite funéraire – mais la seconde 

exigence – consistant à prendre en charge le devenir eschatologique du 

défunt – est le plus souvent ignorée. [Thèse 4, invariant 3] 

• Avec la postmodernité, les rites funéraires n’assument que 

partiellement la deuxième fonction – consistant à assurer l’apaisement 

pour l’endeuillé –, dès lors que les rites de deuil social sont à toute fin 

pratique disparus du paysage des rites contemporains. [Thèse 4, 

invariant 3] 

• Avec la postmodernité, les rites funéraires ne concernent plus, le plus 

souvent, la collectivité, mais des microgroupes réunis autour de la 

connaissance immédiate du défunt. [Thèse 4, invariant 3] 

• Avec la postmodernité, les rites funéraires ont un moindre impact 

thérapeutique. [Thèse 4, invariant 4] 

• Avec la postmodernité, les rites funéraires ont tendance à se limiter à 

constater le décès ou la disparition d’un individu et à lui rendre un 

dernier hommage. [Thèse 4, invariant 5] 
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• Avec la postmodernité, la diversification des idéologies 

eschatologiques contribue au développement des rites funéraires de 

proximité. [Thèse 4, invariant 6] 

• Avec la postmodernité, les rites funéraires parviennent plus 

difficilement à provoquer un effet d’intensification des relations 

sociales. [Thèse 5]  

• Avec la postmodernité, les rites funéraires et les symboles les 

accompagnant arrivent peu à provoquer un changement de registre 

mental ou une transformation du cadre social des participants au rite. 

[Thèse 6] 

• Avec la postmodernité, les rites funéraires insistent sur la composante 

« individualisation » et sur l’histoire personnelle du défunt, tout en 

mettant en sourdine la composante « socialisation ». [Thèse 7] 

Toutes ces propositions concernent l’établissement d’un lien entre la 

postmodernité et le développement d’une nouvelle ritualité funéraire. Nous les 

nommerons dorénavant hypothèses de recherche parce que nous souhaitons les 

soumettre à la vérification empirique. D’ailleurs, presque toutes (sauf 3 sur 

lesquelles nous reviendrons sous peu) peuvent donner lieu à un même type de 

vérification à l’occasion du déroulement des rites funéraires ou de son analyse 

subséquente. Dans ces situations, le chercheur ou d’autres témoins privilégiés 

sont en mesure d’observer des réalités sociales telles que : 
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• la nature de la transmission des apprentissages sociaux qui s’y joue 

[thèse 3] ; 

• le nombre de participants et la nature de leurs liens [thèse 4, invariant 1 

et 3, et thèse 5] ; 

• le contenu des discours des officiants et autres personnes appelées à 

jouer un rôle pendant le rituel [thèse 4, invariants 2, 3, 5, 6 et thèse 7]. 

Nous voilà donc en face de 12 hypothèses à vérifier. Sur le plan méthodologique, 

le chercheur présent sur le terrain même de la tenue des rites peut observer, noter 

puis analyser ce qui se passe dans le cadre rituel. Il peut aussi interroger ces 

« témoins privilégiés » que sont les gens qui, par leurs fonctions, sont appelés à 

vivre ces rites à répétition, souvent depuis de nombreuses années : les employés 

des entreprises funéraires. Les endeuillés eux-mêmes sont, bien entendu, les 

premiers témoins privilégiés des rites qui les concernent au premier chef ; par 

contre leur capacité à s’en distancier, pour participer à leur analyse 

sociohistorique, n’est souvent pas la même, à court terme du moins. 

Par contre, ce même type de vérification ne permettrait pas d’observer ou 

de mesurer de la même façon les phénomènes suivants (liés à 3 des hypothèses 

précédentes), justement en raison de la nature différente du lien unissant les 

endeuillés au déroulement des rituels et de considérations 

méthodologiques distinctes : 

• le degré d’apaisement des endeuillés à la suite de leur participation au 

rituel [thèse 4, invariant 3] ; 
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• l’impact thérapeutique de la participation au rituel [thèse 4, invariant 4] 

; 

• le fait que les rites arrivent ou non à provoquer un changement du 

registre mental des participants ou une transformation de leur cadre 

social [thèse 6]. 

En effet, les 3 hypothèses faisant référence soit à l’apaisement des endeuillés, soit 

à l’impact thérapeutique des rites ou au changement de registre mental 

possiblement induit par la participation au rite font appel à une approche 

méthodologique distincte et à des techniques de recueil des données et de mesure 

des résultats davantage associées au monde de la pratique professionnelle de la 

psychologie. De plus, elles imposent de prévoir un devis de recherche capable de 

prendre en considération la mesure d’une situation initiale pour la comparer 

ensuite avec celle qui résulte de la participation au rituel. Nous avons donc ici 

affaire à un registre méthodologique différent et c’est pourquoi d’autres 

recherches devront l’exploiter puisqu’il n’est pas possible de le faire dans le cadre 

actuel. En conséquence, nous n’aborderons pas directement la problématique du 

processus de deuil, malgré son lien intrinsèque avec la question des rites 

funéraires. Les affects liés au travail de deuil, l’expression de la peine et du 

manque lors de l’effectuation des rites ou en aval de ces derniers, et les voies de 

la résolution du deuil ne seront pas soumis à notre questionnement. 

Au-delà de ces douze hypothèses, 5 autres propositions issues de notre 

questionnement critique de la recension des écrits ne concernent pas directement 
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le rapport entre postmodernité et nouveaux rites funéraires et malgré leurs liens 

avec notre questionnement général, elles devront être écartées du champ de notre 

recherche pour les raisons suivantes.  

La proposition selon laquelle, « avec la postmodernité, l’expérience de la 

mort d’un membre de la société ne permet pas, ni pour la collectivité ni pour les 

proches, la pleine expression du pouvoir de recréation sociale de la mort, tel que 

relevé dans la littérature pour les périodes précédentes [Thèse 3] » a une portée 

très générale et il nous semble que le niveau de nos connaissances actuelles sur la 

ritualité funéraire postmoderne ne permet pas de la vérifier dans l’immédiat. Il 

s’agit pourtant d’une hypothèse centrale qui devra retenir l’attention des 

chercheurs dès que possible. 

Une autre proposition, celle qui suppose que « avec la postmodernité, le 

réflexe de ritualiser le moment de la disposition du corps mort s’estompe [Thèse 

4, invariant 1] », bien que reliée dans ses prétentions à la postmodernité, ne 

contient pas de lien automatique avec les rites contemporains, même s’il est 

possible qu’un tel lien existe. Il faudrait d’abord mieux connaître ces derniers. 

Nous avons écrit que « avec la postmodernité, les grandes fonctions 

usuelles assumées par les rites funéraires jusqu’à la modernité ne sont plus 

l’apanage des seuls rites [Thèse 4, invariant 3] ». Ici encore, la possibilité d’arriver 

à une vérification immédiate de cette proposition est réduite par le fait de notre 

connaissance limitée de la portée exacte des rites funéraires telle qu’elle 



 152

s’exprime en Occident postmoderne. Malgré son importance, nous devons la 

mettre de côté pour l’instant. 

La proposition qui dit que « avec la postmodernité, les croyances ou 

idéologies eschatologiques se diversifient et se multiplient [Thèse 4, invariant 6] » 

sera quant à elle abordée indirectement par le biais d’une autre hypothèse qui 

voit un lien entre cette diversification et le développement des rites de proximité. 

Finalement, la proposition selon laquelle « avec la postmodernité, certains 

modes traditionnels de conservation des traces de nos morts s’estompent, alors 

que d’autres s’inventent [Thèse 4, invariant 7] » n’est probablement pas sans lien 

avec le développement des rites actuels, mais là aussi une connaissance plus 

approfondie de ces rites nous aiderait à comprendre ce qui logiquement en 

constitue un des dénouements importants et immédiats dans l’après-rite. 

 

4.3  Proposition de recherche 
 

En prenant comme angle d’approche de la problématique le lien entre 

postmodernité et l’évolution de la ritualité funéraire, nous pouvons maintenant 

nous inspirer de 9 hypothèses de recherche pour élaborer une proposition de 

recherche plus définitive. 

Ce que nous chercherons essentiellement à accomplir par l’intermédiaire 

de cette recherche, c’est d’observer et d’analyser ce qui advient lors des rites 
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funéraires typiques de la postmodernité, en comparaison de ce qui se passait 

avec les sociétés de la tradition et celles de la modernité :  

• quelle forme prennent-ils? 

• comment se déroulent-ils? 

• qui y participe? 

• pour y faire ou y dire quoi? 

• quels types de liens sociaux s’y nouent-ils? 

• qu’est-ce qui s’y transmet explicitement et implicitement? 

• quelle place y occupe le mort par rapport aux vivants?  

• quelle place y occupent l’individu, le groupe et le social? 

Avant de poursuivre notre démarche, remarquons que nous empruntons 

clairement ici une approche comparative, c’est-à-dire que les questions 

auxquelles nous soumettons l’objet « rites funéraires » sont toutes inspirées de ce 

que les auteurs ont pu observer comme évolution de la ritualité funéraire jusqu’à 

l’avènement de la postmodernité occidentale. 

En conséquence, notre proposition de recherche serait la suivante : à partir 

de la situation observable dans la société canadienne – comme exemple de société 

marquée par la postmodernité –, nous voulons faire une analyse détaillée des 

rites funéraires contemporains en comparant leurs caractéristiques propres à 

certains résultats de recherche concernant le fonctionnement des rites funéraires 

jusqu’à aujourd’hui dans l’histoire de l’humanité. Cette recherche devrait nous 

permettre de tracer un portrait assez complet de ce que sont aujourd’hui les rites 
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funéraires – leurs caractéristiques, leurs fonctions sociales, leurs postures 

idéologiques face à la mort, leur fonctionnement et leur impact social – et de 

questionner le discours social qui pose comme une évidence la nouveauté des 

rites funéraires actuels. 

Ce faisant, on se trouverait ici à vérifier une des assertions centrales de 

Louis-Vincent Thomas, figure centrale de la thanatologie, lorsqu’il prétend que 

les sociétés de la tradition ont accordé une place centrale aux rites funéraires, 

alors que les sociétés de la modernité ont peu à peu marqué une rupture avec 

cette tradition en s’éloignant de la pratique rituelle, tandis que les sociétés de la 

postmodernité tenteraient de renouer avec les rites de mort, quoique sous une 

forme plus personnalisée que collective. 
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Chapitre 2. Devis de recherche 

Partie 1. Originalité de la recherche actuelle 
 

Notre recherche fait donc l’hypothèse que l’univers culturel (traditionnel, 

moderne ou postmoderne) dans lequel évolue tout groupement humain dans 

l’histoire influence la façon qu’on a d’y vivre les rites funéraires, de leur donner 

un sens. Notre rapport à la mort y est lié. C’est dire que notre modèle explicatif 

est assez simple puisqu’il peut être réduit à la formulation suivante :  

 
Figure 2. Modélisation 
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Cette simplicité apparente du modèle théorique explicatif est trompeuse 

en raison même de la complexité de la manipulation des variables en cause, 

spécialement la culture.216 Vérifier pareille hypothèse pourrait susciter nombre de 

stratégies distinctes de collecte de données. Nous y reviendrons à la toute fin de 

ce chapitre. 

Avant d’entamer l’entreprise de vérification de nos hypothèses de 

recherche concernant les rites funéraires typiques de la postmodernité, faisons le 

point sur ce que les auteurs qui nous ont précédé ont écrit à propos de ce qui 

définit ou caractérise ces rites jusqu’à la période moderne. Ce bilan nous servira 

de grille analytique pour l’interprétation. 

1. Les rites funéraires ont un caractère codifié et donc une configuration 

spatio-temporelle spécifique. 

2. Les rites funéraires possèdent une forte charge symbolique dont le sens 

n’est pas complètement encodé par les participants ou par les 

officiants. L’utilisation de symboles fait passer le drame du plan réel au 

plan de l’imaginaire en mettant la culture entre la mort et soi. 

3. Les rites funéraires supposent un certain rapport au sacré et à 

l’indicible et appellent au dépassement de nos limites à partir d’un 

mythe fondateur commun. 

                                                 
216 Au sujet de la culture, notons ici, par exemple, que les deux valeurs de cette variable, soit la 
postmodernité et la non-postmodernité, ne sont pas étrangères l’une à l’autre, la postmodernité 
ayant pris naissance dans le sillage des sociétés modernes, elles-mêmes caractérisées par un 
rapport différent aux cultures traditionnelles. 
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4. Les rites funéraires, en tant que rites de passage, supposent une trame 

en 3 étapes : séparation (mort)/ liminarité (gestation)/réintégration 

(nouvelle naissance). Ainsi, à l’issue des rituels et du deuil, le mort 

n’est plus un disparu ou un absent, mais une entité relocalisée avec 

laquelle on peut toujours communiquer. 

5. Les rites funéraires s’inscrivent dans une culture, et en ce sens, ils 

constituent un important moment et lieu de socialisation. Ils sont le 

fruit d’un apprentissage qui marque la continuité des générations en 

affirmant des liens entre elles. Le choc de la mort et la fragilisation du 

groupe sont l’occasion de communiquer un héritage commun et 

d’inculquer des valeurs essentielles à une communauté réunie pour la 

même chose. Ils ne peuvent être réduits à l’éloge du lien personnel qui 

nous unit au défunt (individualisation). 

6. Les rites funéraires constituent un type de communication de type 

formel, mais où, paradoxalement, l’intensité est tout de même présente. 

La communication vise les participants entre eux, les participants avec 

le monde des défunts et les participants avec ce qu’on nomme la 

transcendance. Cette communication emprunte des voies largement 

extra-linguistiques. 

7. Les rites funéraires favorisent ponctuellement l’expression d’émotions 

fortes pour les domestiquer au lieu de les refouler ou de les voir 

provoquer un débordement ultérieur. En ce sens, ils s’inscrivent dans 
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la matérialité du corps et reconnaissent que la mort est un arrachement, 

tout en fournissant une matrice de réponses déjà inscrites dans un 

ordre social. 

8. Les rites funéraires instituent un rapport au temps distinct du temps 

des vivants en constituant un temps désenclavé, sorti de la 

quotidienneté. 

9. Les rites funéraires appellent à une efficacité qui tient tout autant à des 

considérations techniques que symboliques et qui se mesure à leur 

capacité de répondre à la quête de sens et à restructurer le tissu social 

qui est menacé avec la rupture causée par la mort. 

En deuxième lieu, Louis-Vincent Thomas avait aussi résumé en quelques 

mots les changements survenus dans la ritualité funéraire avec le passage de nos 

sociétés à la modernité :  

• disparition de nombreux aspects du rite ; 

• simplification des rites ; 

• privatisation des rites ; 

• technicisation des rites ; 

• professionnalisation des rites ; 

• changement des lieux rituels ; 

• dissimulation des traces de la mort ; 

• réduction des traces laissées par la mort ; 

• désocialisation du contexte rituel en général ; 
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• désymbolisation des rites. 

Finalement, pour ce qui est des observations des auteurs sur les 

changements récents qui ont affecté la trame rituelle funéraire, rappelons ce que 

Louis-Vincent Thomas, d’une part, et Jean-Claude Besanceney, d’autre part, 

disent observer au sujet des nouvelles tendances rituelles. Le tableau ci-dessous 

fait ressortir les parallèles entre leurs propos quand c’est le cas. 

Tableau 2. Observations comparées de Louis-Vincent Thomas et de Jean-
Claude Besanceney à propos de la nouvelle ritualité funéraire 
Parallèles entre les observations de 2 auteurs sur la nouvelle ritualité funéraire 
Observations de Louis-Vincent 
Thomas 

Observations de Jean-Claude 
Besanceney 

On prend davantage en charge les 
survivants. 

On console avant tout les vivants et 
cela est couplé à une absence de 
discours post-mortem. 

On personnalise les rites et on veut 
davantage y jouer un rôle. 

Les proches veulent faire quelque chose 
pendant les rites, mais autre chose que 
ce que dicte la tradition. 

On cherche à réinventer des gestes 
expressifs dans le contexte actuel. 

On est à la recherche de funérailles 
significatives. 

On laïcise les funérailles. On assiste à un déplacement de la 
fonction sociale des entreprises 
funéraires. 

  On constate une absence de 
transmission culturelle des rites. 

  On constate une absence de référence à 
une transcendance et même une 
absence de référence à la vie spirituelle. 

  On assiste à un éclatement de l’espace 
rituel. 

  

Ce dernier bilan en 3 temps – à propos de ce que sont par définition les 

rituels funéraires de façon classique ; à propos des changements que la modernité 

a introduits ; à propos des tendances rituelles observées à ce moment-ci à la suite 
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de ces bouleversements – permet de constater à quel point notre propre 

recherche s’inscrit dans la continuité d’une réflexion sur l’observation et l’analyse 

des rituels funéraires, tout en voulant y apporter une contribution originale. En 

effet, nous avons pour ambition d’aller vérifier et mesurer sur le terrain comment 

ces rites ont évolué – ce qui jusqu’à maintenant avait surtout été fait par le biais 

d’observations générales, les études empiriques étant à peu près inexistantes en 

ce domaine – et de tracer un lien entre cette évolution et le nouveau contexte 

culturel de la postmodernité occidentale. Examinons maintenant comment ce 

travail pourrait être mené. 
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Partie 2. Établissement des indicateurs pour chacune des 
hypothèses 

 

Nous voici en face d’un ensemble de 9 hypothèses de recherche. Par quels 

moyens allons-nous maintenant pouvoir les confirmer ou les infirmer? Afin de 

mettre au point une stratégie de vérification appropriée, reprenons d’abord les 

hypothèses en nous demandant : si chacune était vraie, alors qu’est-ce que 

l’observation de la réalité sociale nous permettrait de constater ? Les réponses à 

cette question pour nos 9 hypothèses deviendront autant d’indicateurs de ce que 

nous cherchons plus précisément à vérifier sur le terrain.  Cette étape une fois 

complétée, nous aurons une meilleure idée de la stratégie de cueillette de 

données qui, par son à-propos, permettra la vérification de nos différentes 

hypothèses. 

Débutons par le rappel des hypothèses retenues et par leur traduction sous 

forme d’indicateurs observables. L’ensemble de ce travail sera ensuite résumé 

dans le tableau 3 à la page 160. 

Hypothèse 1. Avec la postmodernité, les « nouveaux rites » funéraires –

 lorsqu’ils existent – n’ont plus la capacité de favoriser des apprentissages 

permettant la transmission d’un mode de réaction et d’un héritage social 

appartenant à un cadre social collectivement partagé. 

 Si l’hypothèse est vraie, on devrait observer dans les rites : 

1. qu’une pluralité des visions de la mort est présente ; 
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2. qu’une pluralité des visions concernant le déroulement des rites est 

présente ; 

3. que peu de récurrences dans ces visions de la mort et des rites 

apparaissent, même au sein d’une même communauté ethnique et 

historique ; 

4. qu’une absence du discours eschatologique est observable, ou encore 

qu’on assiste à son éclatement (en des formes multiples parce que 

personnalisées) ;  

5. qu’une focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt est 

observable, de même qu’une forte personnalisation du rapport au 

mort ; 

6. que peu d’évocation ou de recours à la médiation d’une transcendance 

commune apparaissent, ou encore qu’on évoque de nombreux 

référents personnalisés quant à la transcendance ; 

7. que les interventions rituelles sont marquées par la brièveté. 

Hypothèse 2. Avec la postmodernité, les rites funéraires qui subsistent se 

transforment en rites de proximité. 

 Si l’hypothèse est vraie, on devrait observer dans les rites : 

1. que les participants aux rites ont un lien important avec le défunt ; 

2. que les participants aux rites ont un lien important avec les endeuillés ; 

3. qu’un nombre restreint de personnes se présente ; 
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4. qu’une focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt est 

observable, de même qu’une forte personnalisation du rapport au mort 

(comme avec H1) ; 

5. que peu d’évocation ou de recours à la médiation d’une transcendance 

commune apparaissent, ou encore qu’on évoque de nombreux 

référents personnalisés quant à la transcendance (comme avec H1) ; 

6. que la « communication » avec le mort se fait peu en des lieux et à des 

moments prédéterminés ; 

7. que les interventions rituelles sont marquées par la brièveté (comme 

avec H1). 

Hypothèse 3. Avec la postmodernité, les rites funéraires s’éloignent de la 

logique des rites de passage en renonçant à aborder la question de l’avenir post-

mortem.  

 Si l’hypothèse est vraie, on devrait observer dans les rites : 

1. que le mort est avant tout considéré comme un « disparu » et qu’il n’est 

pas réintégré dans un groupe avec un nouveau statut (comme à la 

sortie d’un rite de passage) en rejoignant, par exemple, le camp des 

ancêtres ou la « communion des saints » ; 

2. qu’une focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt est 

observable, de même qu’une forte personnalisation du rapport au mort 

(comme avec H1 et avec H2). 
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Hypothèse 4. Avec la postmodernité, les rites funéraires s’occupent 

toujours de la gestion du corps mort – remplissant ainsi la première des 2 

exigences de la première fonction sociale de tout rite funéraire – mais la seconde 

exigence – consistant à prendre en charge le devenir eschatologique du défunt – 

est le plus souvent ignorée. 

 Si l’hypothèse est vraie, on devrait observer dans les rites : 

1. que les manières de gérer la disposition des cadavres et les séquences 

qui sont retenues pour le faire sont plus nombreuses ainsi que les 

visions qui les sous-tendent ; 

2. qu’une absence du discours eschatologique est observable, ou encore 

qu’on assiste à son éclatement (en des formes multiples parce que 

personnalisées) (comme avec H1) ; 

3. qu’une focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt est 

observable, de même qu’une forte personnalisation du rapport au mort 

(comme avec H1, H2 et H3) ; 

4. que le mort est avant tout considéré comme un « disparu » et qu’il n’est 

pas réintégré dans un groupe avec un nouveau statut (comme à la 

sortie d’un rite de passage) en rejoignant, par exemple, le camp des 

ancêtres ou la « communion des saints » (comme avec H3, H6, et H9) 

Hypothèse 5. Avec la postmodernité, les rites funéraires ne concernent 

plus, le plus souvent, la collectivité, mais des microgroupes réunis autour de la 

connaissance immédiate du défunt. 
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 Si l’hypothèse est vraie, on devrait observer dans le cadre des rites : 

1. que les participants aux rites ont un lien important avec le défunt 

(comme avec H2) ; 

2. que les participants aux rites ont un lien important avec les endeuillés 

(comme avec H2) ; 

3. qu’un nombre restreint de personnes se présente (comme avec H2) ; 

4. qu’une focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt est 

observable, de même qu’une forte personnalisation du rapport au mort 

(comme avec H1, H2 , H3 et H4). 

Hypothèse 6. Avec la postmodernité, les rites funéraires ont tendance à se 

limiter à constater le décès ou la disparition d’un individu et à lui rendre un 

dernier hommage.  

 Si l’hypothèse est vraie, on devrait observer dans le cadre des rites : 

1. que le mort est avant tout considéré comme un « disparu » et qu’il n’est 

pas réintégré dans un groupe avec un nouveau statut (comme à la 

sortie d’un rite de passage) en rejoignant, par exemple, le camp des 

ancêtres ou la « communion des saints » (comme avec H3 et H4) ; 

2. qu’une focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt est 

observable, de même qu’une forte personnalisation du rapport au mort 

(comme avec H1, H2 , H3 , H4 et H5) ; 
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3. que peu d’évocation ou de recours à la médiation d’une transcendance 

commune apparaissent, ou encore qu’on évoque de nombreux 

référents personnalisés quant à la transcendance (comme avec H1 et H2). 

Hypothèse 7. Avec la postmodernité, la diversification des idéologies 

eschatologiques contribue au développement des rites funéraires de proximité. 

 Si l’hypothèse est vraie, on devrait observer dans les rites : 

1. qu’une focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt est 

observable, de même qu’une forte personnalisation du rapport au mort 

(comme avec H1, H2 , H3 , H4 , H5 et H6) ; 

2. que peu d’évocation ou de recours à la médiation d’une transcendance 

commune apparaissent, ou encore qu’on évoque de nombreux 

référents personnalisés quant à la transcendance (comme avec H1, H2 et 

H6) ; 

3. que la « communication » avec le mort se fait peu en des lieux et à des 

moments prédéterminés (comme avec H2). 

Hypothèse 8. Avec la postmodernité, les rites funéraires parviennent plus 

difficilement à provoquer un effet d’intensification des relations sociales. 

 Si l’hypothèse est vraie, on devrait observer dans les rites : 

1. qu’un nombre restreint de personnes se présente (comme avec H2 et 

avec H5) ; 

2. que peu d’évocation ou de recours à la médiation d’une transcendance 

commune apparaissent, ou encore qu’on évoque de nombreux 
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référents personnalisés quant à la transcendance (comme avec H1, H2, 

H6 et H7) ; 

3. qu’une absence du discours eschatologique est observable, ou encore 

qu’on assiste à son éclatement (en des formes multiples parce que 

personnalisées) (comme avec H1 et H4) ; 

4. qu’une focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt est 

observable, de même qu’une forte personnalisation du rapport au mort 

(comme avec H1, H2 , H3 , H4 , H5 , H6 et H7) ; 

5. que les interventions rituelles sont marquées par la brièveté (comme 

avec H1 et avec H2). 

Hypothèse 9. Avec la postmodernité, les rites funéraires insistent sur la 

composante « individualisation » et sur l’histoire personnelle du défunt, tout en 

mettant en sourdine la composante « socialisation ». 

 Si l’hypothèse est vraie, on devrait observer dans les rites : 

1. qu’une absence du discours eschatologique est observable, ou encore 

qu’on assiste à son éclatement (en des formes multiples parce que 

personnalisées) (comme avec H1, H4 et H8) ; 

2. qu’une focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt est 

observable, de même qu’une forte personnalisation du rapport au mort 

(comme avec H1, H2 , H3 , H4 , H5 , H6 , H7 et H8) ; 

3. que peu d’évocation ou de recours à la médiation d’une transcendance 

commune apparaissent, ou encore qu’on évoque de nombreux 
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référents personnalisés quant à la transcendance (comme avec H1, H2, 

H6,H7 et H8) ; 

4. que les participants aux rites ont un lien important avec le défunt 

(comme avec H2 et avec H5) ; 

5. que les participants aux rites ont un lien important avec les endeuillés 

(comme avec H2 et avec H5) ; 

6. qu’un nombre restreint de personnes se présente (comme avec H2, H5 

et H8) ; 

7. que le mort est avant tout considéré comme un « disparu » et qu’il n’est 

pas réintégré dans un groupe avec un nouveau statut (comme à la 

sortie d’un rite de passage) en rejoignant, par exemple, le camp des 

ancêtres ou la « communion des saints » (comme avec H3, H4 et avec 

H6). 

L’exercice qui consiste à établir des indicateurs permettant la vérification 

des 9 hypothèses de travail nous laisse avec 13 indicateurs distincts concernant 

les rites funéraires qui seraient typiques de la postmodernité. Ces indicateurs 

peuvent être regroupés en 6 catégories. Voici la liste à la fois de ces catégories et 

de ces indicateurs sous forme de tableau. 
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Tableau 3. Liste des indicateurs en lien avec les différentes hypothèses  à 
l’étude 
Catégorisation des 
indicateurs 

Liste des indicateurs Hypothèses 
concernées 

Groupe 1 : croyances 
eschatologiques 

1. Absence ou éclatement (en des formes 
multiples parce que personnalisées) 
du discours eschatologique. 

H1, H4, H8, 
H9 

  2. Peu d’évocation ou de recours à la 
médiation d’une transcendance 
commune ou encore évocation de 
nombreux référents personnalisés 
quant à la transcendance. 

H1, H2, H6, 
H7, H8, H9 

  3. Expression d’une pluralité des visions 
de la mort. 

H1 

  4. Expression d’une pluralité des visions 
concernant le déroulement des rites. 

H1 

  5. Peu de récurrences dans les visions de 
la mort et des rites, même au sein 
d’une même communauté ethnique et 
historique. 

H1 

Groupe 2 : tendance à 
la privatisation 

6. Focalisation du discours sur l’histoire 
de vie du défunt et forte 
personnalisation du rapport au mort. 

H1 à H9 

  7. Des participants aux rites qui ont un 
lien important avec le défunt. 

H2, H5, H9 

  8. Des participants aux rites qui ont un 
lien important avec les endeuillés. 

H2, H5, H9 

  9. Présence d’un nombre restreint de 
personnes. 

H2, H5, H8, 
H9 

Groupe 3 : persistance 
du rite de passage ? 

10. Le mort est avant tout considéré 
comme un « disparu » et il n’est pas 
réintégré dans un groupe avec un 
nouveau statut (comme à la sortie 
d’un rite de passage) en rejoignant, 
par exemple, le camp des ancêtres ou 
la « communion des saints ». 

H3, H4, H6, 
H9 

Groupe 4 : 
modification du 
rapport au temps 

11. Brièveté des interventions rituelles. H1, H2, H8 

Groupe 5 : type de 
liens vivants/mort 

12. La « communication » avec le mort se 
fait peu en des lieux et à des moments 
prédéterminés. 

H2, H7 
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Groupe 6 : mode de 
gestion du corps mort 

13. Les manières de gérer la disposition 
des cadavres et les séquences qui sont 
retenues pour le faire sont plus 
nombreuses ainsi que les visions qui 
les sous-tendent. 

H4 

  

On a pu remarquer que la plupart des indicateurs (9 sur 13) permettent de 

contribuer à la vérification de plus d’une hypothèse (de 2 à 9). Les 9 hypothèses 

constituant le corps de cette recherche forment donc un système d’hypothèses 

souvent fortement interreliées. 
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Partie 3. Stratégie de vérification des hypothèses 
 

Une fois les hypothèses formulées et les indicateurs permettant de les 

mesurer établis, il faut préciser notre mode de cueillette des données ainsi que 

notre mode d’échantillonnage. Comme nous l’avons indiqué précédemment, 

nous sommes conscients qu’il existe une grande variété de modes de vérification 

de ce modèle explicatif. Comme nous sommes placés devant l’obligation de 

choisir entre diverses voies possibles de vérification, nous avons opté pour le 

plan suivant. 

  

3.1  Mode de cueillette de données 
 
Cette enquête nécessiterait le recours à 3 techniques d’enquête ou de 

collecte de données : l’observation participante, la conduite d’entrevues semi-

dirigées et l’analyse de contenu.  

Comme nous cherchons à savoir ce qui advient des rites funéraires en 

contexte culturel de postmodernité, pour les comparer à ce que l’on connaît de 

leurs caractéristiques et de leurs fonctions dans les mondes de la tradition et de la 

modernité, il faudrait aller constater de visu, sur le terrain,  ce qui se passe 

exactement dans le cas des « nouveaux rites funéraires ». Une partie de nos 13 

indicateurs constitue des éléments mesurables et vérifiables par observation 

directe à partir d’une grille d’observation.  
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D’autres indicateurs, par contre, ne sont pas directement observables et 

nécessiteraient que l’on interroge des responsables ou des participants aux rites 

au sujet de leur vision de la mort et des rites, de leurs croyances eschatologiques, 

de leur rapport à la transcendance, des liens qu’ils ont avec le défunt ou avec les 

autres endeuillés, des rites auxquels ils ont participé.  

Il serait également possible de recueillir de l’information quant à un 

certain nombre de nos indicateurs en procédant à une analyse de contenu des 

avis de décès publiés dans les journaux.  

Le tableau suivant résume la situation d’ensemble quant aux indicateurs et 

aux techniques d’enquête combinées permettant de les mesurer. 

Tableau 4. Liste des indicateurs en lien avec les techniques d’enquête utilisées 
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Groupe 1 : 
croyances 
eschatologi-
ques 

1. Absence ou éclatement (en des 
formes multiples parce que 
personnalisées) du discours 
eschatologique. 

x x x  

  2. Peu d’évocation ou de recours à 
la médiation d’une 
transcendance commune ou 
encore évocation de nombreux 
référents personnalisés quant à 
la transcendance. 

x x   

  3. Expression d’une pluralité des 
visions de la mort. 

x x x x 

  4. Expression d’une pluralité des 
visions concernant le 
déroulement des rites. 

x x x x 

  5. Peu de récurrences dans les x x  x 
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visions de la mort et des rites, 
même au sein d’une même 
communauté ethnique et 
historique. 

Groupe 2 : 
tendance à 
la privatisa-
tion 

6. Focalisation du discours sur 
l’histoire de vie du défunt et 
forte personnalisation du 
rapport au mort. 

x x x x 

  7. Des participants aux rites qui ont 
un lien important avec le défunt. 

 x   

  8. Des participants aux rites qui ont 
un lien important avec les 
endeuillés. 

 x   

  9. Présence d’un nombre restreint 
de personnes. 

x x   

Groupe 3 : 
persistance 
du rite de 
passage ? 

10. Le mort est avant tout considéré 
comme un « disparu » et il n’est 
pas réintégré dans un groupe 
avec un nouveau statut (comme 
à la sortie d’un rite de passage) 
en rejoignant, par exemple, le 
camp des ancêtres ou la 
« communion des saints ». 

x x   

Groupe 4 : 
modifica-
tion du 
rapport au 
temps 

11. Brièveté des interventions 
rituelles. 

x x x x 

Groupe 5 : 
type de 
liens 
vivants/ 
mort 

12. La « communication » avec le 
mort se fait peu en des lieux et à 
des moments prédéterminés. 

 x   

Groupe 6 : 
mode de 
gestion du 
corps mort 

13. Les manières de gérer la 
disposition des cadavres et les 
séquences qui sont retenues pour 
le faire sont plus nombreuses 
ainsi que les visions qui les sous-
tendent. 

x x x x 
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3.2  Mode d’échantillonnage 
 
Pour mener à bien cette recherche, il faut préciser comment concrètement 

nous avons cherché à vérifier nos hypothèses. 

Il nous fallait bien évidemment mener notre enquête dans une société 

marquée par la postmodernité, puisque nos hypothèses veulent qu’avec la 

postmodernité, les façons de ritualiser la mort d’un membre de la collectivité 

aient changé de diverses manières. L’observation de la société canadienne nous 

permet de rencontrer cette première exigence. 

De plus, le Canada est constitué d’une diversité de communautés 

ethniques. Les différentes lectures exposées ci-dessus sur la postmodernité 

semblent globalement indiquer que l’appartenance ethnique ou la culture 

spécifique ne devrait pas avoir un impact majeur sur l’évolution des rites 

funéraires, à la condition que les communautés ethniques étudiées participent de 

la même manière à la culture postmoderne217 au sens large, et si plurielle soit-elle. 

Mais dans la mesure où cela n’a jamais fait l’objet d’aucune vérification 

empirique, nous avons choisi de diversifier notre échantillon, tant sur le plan de 

la culture (langue) que sur celui de l’appartenance ethnique. Ainsi, on ne pourra 

                                                 
217 La culture postmoderne se caractérise par : 

1. la diversité du rapport au travail ; 
2. la production de messages mass-médiatiques pour soi et pour le monde autre que soi ; 
3. l’exposition aux messages de masse des autres ; 
4. une faible densité des liens communautaires ;  
5. la pluralité des rapports aux médias. 
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pas penser que les résultats obtenus sont tributaires d’un échantillon homogène. 

C’est pourquoi nous souhaitions retenir dans notre échantillon la présence des 2 

groupes linguistiques majoritaires au pays, soit les francophones et les 

anglophones.218  

Par ailleurs, les analyses portant sur la postmodernité du point de vue du 

bricolage mythologique et de l’axiologisme nous laissent croire que 

l’appartenance religieuse change peu de choses dans la façon de mener des rites 

funéraires, puisque ces appartenances religieuses sont beaucoup plus distendues 

ou lâches dans ce contexte culturel en mutation.219 Mais ici encore, comme nous 

ne disposons pas de vérification empirique au sujet de cette prétention théorique, 

nous préférions prévoir un échantillon non homogène sur le plan des croyances.  

Le point de départ de la recherche consistait à s’assurer un accès direct au 

domaine de la ritualité funéraire. Notre intention était donc d’approcher des 

entreprises funéraires en leur expliquant le contexte et la nature de notre 

recherche. L’idée était d’avoir un accès comme observateur dans les salons 

funéraires où, la plupart du temps, ont lieu au moins les premières étapes du 

rituel funéraire. La façon idéale de fonctionner était de convaincre au moins une 

entreprise d’accepter le chercheur comme un membre bénévole de leur équipe 

d‘employés chargés de l’accueil des familles et des proches des défunts à leur 

                                                 
218 Notons au passage, que, toujours sur la base du lien que nous supposons entre postmodernité 
et évolution des rites funéraires, nous ne pourrions pas retenir dans notre échantillon les 
Amérindiens, puisque leur culture est encore déchirée entre les références culturelles à la 
tradition et le choc de la rencontre et de l’intégration au monde de la modernité. 
219 Ce qui ne signifie pas, rappelons-le, que les croyances ou la quête de sens de nature religieuse 
ne soit pas importante en contexte postmoderne. 
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arrivée au salon funéraire. Le fait d’être associé au personnel en place assurait 

non seulement notre présence sur les lieux, mais aussi une certaine liberté de 

mouvement. Cela permettait aussi d’accompagner les familles à l’extérieur des 

murs de l’entreprise funéraire pour les cas où la cérémonie des funérailles –

 suivant le plus souvent la visite au salon, pour l’exposition du corps ou des 

cendres –, se tenait dans une église ou un temple d’une autre appellation. Il faut 

préciser que la nature des observations que l’on cherchait à faire dans les salons 

funéraires était bien circonscrite grâce à une grille d’observation cohérente avec 

nos hypothèses de travail et avec nos indicateurs.220 Ainsi, nous cherchions à 

obtenir des détails sur ce qui passait à  la fois au salon funéraire (mode de 

présentation du corps ou des cendres, dénombrement des allusions publiques 

aux visions de la mort, présence ou non de certaines composantes rituelles, 

dénombrement des participants) et lors des funérailles (mode de présentation du 

corps ou des cendres, dénombrement des allusions à la mort, des références à 

l’histoire de vie du défunt et des références à la transcendance, nature des 

composantes rituelles, dénombrement des participants et destination finale des 

restes du défunt). 

Il fallait également trouver le moyen d’en apprendre davantage sur les 

façons qu’ont les gens de penser ou de planifier ces mêmes rites. Pour cela, il 

fallait pouvoir interviewer les premiers intéressés, c’est-à-dire les proches 

endeuillés ayant participé à la prise de décision concernant l’organisation même 

                                                 
220 Voir à ce sujet notre grille d’observation à l’annexe 1. 
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des rites à tenir à l’occasion du décès de leur proche. En effet, nous souhaitions 

pouvoir rencontrer des personnes ayant perdu récemment un proche (depuis au 

moins 6 mois et moins de 2 ans) et qui étaient au courant des dernières volontés 

du défunt ou qui ont eu à prendre des décisions dans les cas où la personne 

défunte n’avait pas indiqué ses souhaits, ses préférences ou ses choix, que ce soit 

de façon formelle ou même informelle. Ici encore la cueillette d’informations par 

entretien221 ne visait pas l’ensemble du processus de deuil ni ce qui avait légitimé 

le choix de telle ou telle configuration rituelle retenue par les endeuillés. Outre la 

nature du lien de l’endeuillé avec le défunt, nous cherchions à connaître la 

séquence rituelle mise en place, le nombre de participants, les responsables de 

l’organisation des rites, le fait que les dernières volontés du défunt étaient 

connues ou pas, le fait qu’on ait cherché ou non à donner une touche personnelle 

aux rituels, l’appréciation donnée aujourd’hui du déroulement de ces rites et la 

façon qu’on a de se souvenir du défunt et de se l’imaginer maintenant. Nous 

avons aussi demandé aux endeuillés de nous dire quels mots leur venaient 

spontanément à l’esprit quand ils pensaient à la mort en général. 

Une troisième voie s’ouvrait à la recherche concernant l’actualité des rites 

funéraires. Si l’on peut observer les rites in situ et interviewer les endeuillés sur la 

façon de planifier ces rites dans des cas individuels et précis, il était aussi 

pensable et souhaitable d’interviewer des personnes occupant des postes de 

                                                 
221 Le protocole d’entretien proposé figure à l’annexe 2. 
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directeurs funéraires.222 Comme les rites forment leur quotidien, ils sont des 

observateurs privilégiés de la scène rituelle et ils occupent les premières loges 

pour noter les changements qui bouleversent possiblement leur monde. Avec 

eux, nous avons voulu connaître leurs impressions sur l’évolution générale des 

rites funéraires, par exemple en ce qui concerne le nombre de personnes à 

participer aux rites, la durée des rites, le degré d’engagement des endeuillés à 

vouloir participer à l’organisation et au déroulement des rites, l’impact des 

arrangements funéraires préalables sur les rites, le caractère plus ou moins social 

des rites, la place relative des vivants et des morts dans les rites et la place 

relative du sacré dans les rites. 

Finalement, un autre détour pouvait être envisagé pour connaître certaines 

particularités de l’univers rituel actuel. En effet, la consultation des chroniques 

nécrologiques publiées dans les journaux de chaque ville constitue une autre 

source de renseignements pouvant nous instruire sur nos façons de « faire du 

rite » aujourd’hui. 

Plus concrètement, nous avons proposé de : 

1. mener une série de quarante observations sur le déroulement concret 

des rites funéraires avec la collaboration d’une entreprise funéraire223 

d’une ville ontarienne224 de taille moyenne (entre 100 000 et 200 000 

habitants), ceci incluant chaque fois la visite initiale au salon funéraire 
                                                 
222 Le protocole d’entretien les concernant apparaît également à l’annexe 2. 
223 Deux entreprises funéraires, disposant chacune de plusieurs salons funéraires dans la ville 
retenue, ont été approchées pour collaborer à l’enquête, et une a accepté. 
224 Nous taisons le nom de la ville étudiée à la demande de certains participants à l’enquête. 
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et l’assistance à la cérémonie des funérailles (ou de célébration de la vie 

comme on l’entend souvent de nos jours), qu’elle se tienne à la chapelle 

de l’entreprise funéraire ou dans un lieu de culte plus traditionnel 

comme une église. Ces observations visaient à avoir un échantillon de 

rites touchant des familles anglophones et des familles francophones ; 

2. réaliser quarante entretiens semi-dirigés avec des personnes 

endeuillées, la moitié avec des francophones et la moitié avec des 

anglophones. L’endeuillé devait résider à l’intérieur des limites de la 

ville retenue (la même que pour les observations), être en deuil depuis 

au moins 6 mois et moins de 2 ans et avoir été mêlé de très près aux 

décisions entourant les rites à organiser à la suite du décès d’un 

membre de son entourage. Pour tenir compte du fait que le 

recrutement de volontaires pour une telle enquête demande beaucoup 

de tact, étant donné la situation de plus grande vulnérabilité dans 

laquelle se trouvent plusieurs endeuillés, nous avons constitué un 

échantillon de type boule de neige. Il s’agissait donc d’un échantillon 

de type non probabiliste, mais qui permettait au chercheur de rejoindre 

ses informateurs par l’intermédiaire de personnes de l’entourage des 

endeuillés qui pouvaient établir le premier contact avec les personnes 

visées, en leur expliquant l’idée générale de la recherche, pour leur 

demander ensuite si elles acceptaient d’être mises en contact avec le 

chercheur pour convenir d’une rencontre. Si elles acceptaient, ces 
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mêmes personnes pouvaient ensuite, à leur tour, fournir des noms de 

personnes répondant aux critères de l’enquête et faire les premiers pas 

pour les inviter à y participer ; 

3. réaliser dix entrevues semi-dirigées avec des directeurs funéraires 

œuvrant dans la ville retenue (la même que pour les observations et 

que pour les entretiens avec les endeuillés). Cette ville comptait au total 

20 directeurs funéraires en fonction et nous avons pu en rencontrer 9) ; 

4. réaliser une base de données regroupant au moins 1 000 avis de décès 

avec l’intention de dépouiller le contenu des chroniques nécrologiques 

pour voir l’information qu’il est possible d’en tirer pour savoir, entre 

autres, dans quelle proportion le décès d’une personne donne encore 

lieu à des rites publics où la population ou les proches sont invités à se 

joindre aux endeuillés. Nous avons choisi de recenser ces avis de décès 

dans 4 agglomérations canadiennes : les villes de Montréal (au 

Québec), du Grand Sudbury, de Timmins et de Hearst (toutes 3 en 

Ontario). Nous avions ainsi accès à un éventail de 4 agglomérations 

très différentes, mais participant toutes à la culture postmoderne telle 

qu’elle a été définie. Ce choix, raisonné225, qui comporte aussi,  il  est 

certain, une part d’arbitraire, s’explique, sur le plan méthodologique, 

                                                 
225 Ce choix est raisonné dans le sens où  il est nécessaire de sélectionner un échantillon pour ce 
type d’enquête puisqu’il n’est pas possible d’avoir accès à un échantillon absolu. Bien sûr, 
d’autres villes auraient pu être choisies et leur choix se justifier. C’est pourquoi les conclusions 
auxquelles nous arriverons avec cet échantillon ne constituerons pas une démonstration définitive 
de l’évolution des rites funéraires par la lorgnette des avis de décès. D’autres enquêtes, reposant 
sur d’autres villes, devront pousser plus avant cette vérification. 
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par notre volonté de disposer d’un échantillon de 4 villes aux 

caractéristiques très diverses, particulièrement au niveau de leur taille. 

La plus petite, Hearst, ne compte en effet que 6 000 habitants, et la plus 

grande, Montréal, environ 1,8 million. Le fait de retenir dans notre 

échantillon 4 communautés tellement différentes pourra nous 

permettre de constater si l’évolution de la ritualité funéraire se produit 

de façon similaire selon les zones étudiées. En effet, comme le contexte 

culturel de la postmodernité fait référence entre autres, selon Maffesoli, 

aux notions de localisme et de tribalisme, toutes 2 tributaires d’une 

exigence de proximité des liens et des valeurs dans les rapports 

sociaux, on peut se demander si la taille du milieu de vie change 

quelque chose à la façon de faire et de vivre les rites funéraires, qui 

correspondaient traditionnellement à un moment fort de la socialité. 

Or, l’influence de cette culture postmoderne évolue-t-elle au même 

rythme dans des communautés de nature si différente, à maints égards, 

sur le plan des rapports sociaux que l’on y observe ? Si, malgré ces 

différences, nous observions une grande similitude des pratiques 

rituelles, on assisterait alors à un mouvement qui viendrait transcender 

la diversité des types d’agglomérations. Si ce n’était pas le cas, la 

spécificité des variations observées devrait nous aiguiller sur les 

particularités des rites funéraires dans le contexte de la postmodernité. 

Rappelons que ces 4 villes nous donnent aussi accès aux francophones 
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comme aux anglophones et à des populations aux croyances religieuses 

diversifiées. 

La combinaison de ces diverses stratégies de collecte de l’information 

permet un intéressant chassé-croisé de méthodes pouvant contribuer à affiner la 

vérification de nos hypothèses et à assurer la meilleure interprétation possible 

des résultats. 

Juste avant de s’engager dans la description des données que nous avons 

recueillies, nous avions mentionné qu’il aurait été possible d’utiliser diverses 

stratégies de vérification de nos hypothèses. L’ensemble de ces hypothèses 

concerne ce que sont ou seraient devenus les rites funéraires dans un contexte 

culturel nouveau et la manière dont cela pourrait influencer le rapport à la mort 

des participants aux rites. Évoquons donc brièvement quelques stratégies de 

recherche qui, à côté de celles que nous avons retenues, auraient également pu 

nous permettre de matérialiser cette recherche. 

Nous aurions pu construire un devis de recherche tout à fait différent où la 

stratégie aurait été de faire une comparaison avant et après les rites. Nous 

aurions alors pu interroger des participants sur leur perception de la mort, à 

chacun des deux moments, ce qui aurait permis d’observer le rôle que jouent les 

rites mortuaires dans les sociétés contemporaines.  

Nous aurions pu également comparer des rites funéraires dits 

traditionnels avec d’autres dits nouveaux en examinant, dans une même société, 
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les différences et les corrélations éventuelles dans le discours des officiants et des 

participants aux différents moments du rite. 

Nous aurions aussi pu choisir de comparer des groupes d’âge différents en 

supposant que les personnes plus âgées auraient, plus probablement que les 

autres, vécu une expérience de la mort et des rites funéraires. Nous aurions pu 

aussi comparer des gens d’un même groupe d’âge en fonction du fait qu’ils aient 

ou non participé à des rites funéraires pour observer ainsi l’influence des ces rites 

dans la transmission des apprentissages qui font varier le rapport qu’on a avec la 

mort. 

Nous aurions pu, encore, comparer des sociétés de nature différente où, 

par exemple, l’une d’entre elles est connue pour ses rites traditionnels et une 

autre pour des rites funéraires plus nouveaux et évaluer ainsi l’influence des rites 

sur le rapport à la mort. 

Toutes ces stratégies auraient donc aussi eu le potentiel de faire avancer 

nos connaissances sur l’évolution de la ritualité funéraire et sur les liens qu’il y a 

entre la participation à ces rites et le rapport à la mort.  

Il nous faut également rappeler brièvement ce que notre enquête ne couvre 

pas. D’une part, comme notre étude porte sur les rites, toute la question de la 

préparation à la mort, de l’accompagnement des mourants et du processus du 

mourir échappe à notre objet de recherche.  

D’autre part, comme nous nous intéressons aux cas des morts 

individuelles et aux rites qui les entourent, nous allons sciemment ignorer tous 
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les cas de morts massives, comme à l’occasion de catastrophes naturelles, de 

conflits guerriers ou d’épidémies de toutes sortes. Ces morts et les rites qui les 

entourent appellent, selon nous, une analyse particulière.  

Nous ne nous penchons pas non plus sur les cas des morts que nous 

appellerions « exemplaires » au sens où elles touchent le décès d’une personnalité 

très connue par des millions de personnes et dont les médias feront leur une et 

diffuserons mêmes les cérémonies, tout en produisant un bilan de la vie de cette 

personne et de son influence dans le monde politique, religieux, culturel, sportif, 

etc. Ces cas de morts exemplaires appellent également à une analyse particulière.  

Nous n’abordons pas davantage la question des cheminements particuliers 

du deuil après le décès d’un proche ni la thématique de l’influence du rite sur les 

participants, puisque nous cherchons plutôt à connaître et à décrire les dispositifs 

rituels précis qui ont été mis en place à cette occasion et la vision des personnes 

qui participent à ces rituels. 

Finalement, nous n’étudions pas les cas où le décès d’une personne ne 

donne pas lieu à des rituels publics pour au moins un des moments du rite 

(exposition, funérailles, disposition des restes du défunt). 
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Chapitre 3. Analyse des données recueillies 

Partie 1. Description des données tirées de l’analyse des chroniques 
nécrologiques dans quatre villes canadiennes 

 
Un total de 1 345 avis de décès a été recensé dans le cadre de cette 

recherche à partir de 4 villes canadiennes, soit Montréal (524 cas), Sudbury (276 

cas), Timmins (209 cas) et Hearst (336 cas). Les sources sont les quotidiens La 

Presse (247 cas) et The Gazette (277 cas) pour Montréal,226 The Sudbury Star pour le 

Grand Sudbury, The Daily Press pour Timmins et directement auprès d’une 

entreprise funéraire dans le cas de Hearst. Pour les 3 premières villes, les données 

ont été recueillies à partir des parutions quotidiennes à compter du 1er janvier 

2007, pour une période variant de quelques semaines, pour Montréal, à quelques 

mois, pour Sudbury et Timmins. Dans le cas de Hearst, comme il s’agit d’une 

petite communauté qui ne dispose pas d’un quotidien, nous nous sommes 

adressé à la seule entreprise funéraire locale qui a accepté de fournir la liste 

intégrale des avis de décès pour les années 2001 à 2006. 

 Traçons d’abord à grandes lignes un portrait de cet échantillon. 
 

                                                 
226 Ce faisant, nous avions ainsi accès à la fois à la population majoritairement francophone ainsi 
qu’au groupe linguistique anglophone. Pour Montréal, comme pour les villes du Grand Sudbury 
et de Timmins, la chronique nécrologique peut toutefois inclure des décès qui sont survenus dans 
une autre région du pays ou même du monde, mais qu’on choisit tout de même de publier dans 
la ville en question. 
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 L’échantillon présente une répartition assez similaire de défunts masculins 

(704 hommes ou 52,3 % du total de cas) et féminins (641 femmes ou 47,7 % du 

total). 

 Les défunts de l’échantillon sont nés entre 1901 et 2005. Dans 8,4 % des cas 

(n = 113), par contre, l’avis de décès ne précisait pas l’âge ou l’année de naissance 

du défunt.  

La langue de publication de l’avis de décès était le français dans 40,7 % des 

cas (n = 548), l’anglais dans 57,1 % des cas (n = 768), alors que les deux langues 

étaient utilisées concurremment dans 2,2 % des cas.  

Dans l’ensemble de l’échantillon, la répartition des personnes décédées en 

fonction de l’origine ethnolinguistique227 est la suivante : 23,6 % des cas 

concernent des Franco-Ontariens et 37,5 % des Anglo-Ontariens (ces 2 catégories 

se retrouvant soit à Sudbury, à Timmins ou à Hearst), alors que 18,4 % 

correspondent à des Franco-Québécois et 20,6 % à des Anglo-Québécois (ces 2 

catégories se retrouvant à Montréal).  

Outre ces données de nature à préciser la composition de l’échantillon et à 

servir de variables indépendantes dans l’analyse à venir, nous avons cherché à 

voir, par le biais de la distribution des fréquences observées, ce que le contenu 

                                                 
227 Nous avons associé ici l’origine ethnolinguistique à la langue utilisée pour la publication des 
avis de décès. Ceci étant dit, notre catégorisation en 4 sous-groupes (Franco-Ontariens, Anglo-
Ontariens, Franco-Québécois et Anglo-Québécois) ne cherche aucunement à refléter ou à rendre 
compte du sentiment identitaire des individus figurant dans chacun de ces groupes. Notre 
intention n’est que nominative et descriptive. D’autres dénominations auraient pu être choisies 
pour ces 4 groupes. Par exemple, nous aurions pu parler de Canadiens-français du Québec ou de 
l’Ontario et de Canadiens-anglais du Québec et de l’Ontario, ou encore de Québécois ou 
d’Ontariens de langue française ou de langue anglaise. 
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des chroniques nécrologiques publiées dans ces quotidiens peut nous apprendre 

sur les modalités de fonctionnement des rites funéraires tels qu’ils se déroulent 

actuellement. Dans le meilleur des cas, 11 types de renseignements sont fournis 

via l’avis de décès.228  

L’analyse des chroniques nécrologiques nous apprend ainsi que, dans 

28,8 % des 1 345 cas recensés (n = 387), les rites entourant le décès n’ont donné 

lieu à aucune exposition publique du défunt et que, dans 8,3 % des cas (n = 111), 

les proches ont pu exprimer leurs condoléances à la famille avant la célébration 

de funérailles, sous une forme ou une autre, mais pas en contexte d’exposition 

traditionnelle dans un salon funéraire. Dans les autres cas, la famille avait prévu 

la possibilité de visites au salon funéraire, le plus souvent en présence d’une 

dépouille reposant dans un cercueil ou par le biais de la présence des cendres 

contenues dans une urne cinéraire ou encore sous l’unique forme d’une 

photographie représentant le défunt de son vivant. Dans 20,2 % des cas, une 

seule période d’exposition publique a été prévue, contre 24,4 % des cas avec 2 

blocs d’exposition et 18,2 % des cas avec 3 blocs d’exposition ou plus. 

L’information n’est pas disponible dans 3 des 1 345 avis de décès recensés. Nous 

sommes donc en présence d’un échantillon où 62,8 % des décès (n = 844) ont 

annoncé au moins une période d’exposition.  

                                                 
228 Notons que dans la mesure où la rédaction des avis de décès suit des modèles préétablis que 
chaque entreprise suggère aux clients, certaines données peuvent être biaisées. De plus, le coût 
associé à leur publication peut également provoquer un effet de retenue quant à leur caractère 
plus ou moins élaboré.  
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En ce qui a trait à la composante des rites funéraires qui consiste à tenir 

une cérémonie d’adieu, qu’elle soit religieuse ou laïque, l’endroit retenu le plus 

fréquemment pour cette occasion est l’église (au sens large d’un temple, quelle 

que soit la confession en cause) dans une proportion de 50,3 % (n = 677). Suit la 

chapelle privée d’un salon funéraire dans 29,6 % des situations. Plusieurs autres 

possibilités existent. Dans 4,7 % des cas, aucune cérémonie n’a été tenue. Pour 

3,6 % des cas, une cérémonie a pris place dans plus d’un lieu (par exemple, église 

ou chapelle d’un salon funéraire en plus du cimetière). Dans 1 % des cas, le lieu 

retenu était le cimetière et dans 0,7 % des situations, les gens avaient choisi une 

salle publique ou communautaire autre que religieuse ou liée à une entreprise 

funéraire. Pour 3,2 % de l’échantillon, la cérémonie a eu lieu dans un endroit 

autre, signifiant par là une maison privée ou l’équivalent. Finalement, dans 6,8 % 

des situations, l’avis de décès ne donnait aucune indication à ce sujet. Il est 

important de noter ici que la portion de l’échantillon en provenance de Hearst, 

soit 336 cas représentant 25 % de l’échantillon total, a la caractéristique d’être 

beaucoup plus homogène que le portrait retrouvé dans les 3 autres villes. En 

effet, il faut savoir qu’à Hearst, le seul salon funéraire existant ne dispose pas 

d’une chapelle où pourraient se tenir les funérailles. Il en résulte, à cet égard, une 

forme de biais dans l’échantillon puisque le poids relatif de cette petite 

communauté dans l’échantillon global est important et qu’il a probablement pour 

effet de surestimer la proportion de gens choisissant l’église comme lieu de 

cérémonie, puisque à Hearst, il s’agit pratiquement du seul choix possible.  
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Lorsque le caractère public ou privé de cette cérémonie funéraire est 

examiné, nous constatons que l’échantillon nous informe à ce sujet dans 94,6 % 

des avis de décès, les autres cas étant silencieux à cet égard. En ne retenant que 

les cas valides, on apprend que 93,5 % des cérémonies (n = 1 190) sont de nature 

publique et 6,5 % sont privées.  

Si nous cherchons maintenant à savoir dans quelle proportion les défunts 

ont été incinérés à un moment donné ou l’autre du processus funéraire, la base de 

données est muette à ce sujet dans une importante proportion : 52,3 % des avis de 

décès (n = 703) que nous analysons ne contiennent pas cette information. Pour les 

cas où l’information est connue, nous observons la répartition suivante : 

crémation dans 40,2 % des cas (n = 258) et autre mode de disposition du corps 

dans 59,8 % des cas (n = 384).  

Quel que soit le mode de disposition du corps, il faut se demander quel 

lieu est choisi comme destination finale pour le défunt. Ici encore, les avis de 

décès sont peu loquaces à ce sujet puisque l’information n’est pas consignée dans 

62,9 % des cas (n = 846). Toutefois, dans 95,6 % des cas (n = 477) où l’information 

existe, c’est au cimetière que l’on se retrouve, par opposition au columbarium229 

avec 2,2 % des cas et des sites autres mais indéfinis dans une proportion 

identique à la précédente. Notons qu’il est entendu que les avis de décès n’ont 

pas l’habitude de préciser le lieu de destination des restes d’un défunt dont les 

                                                 
229 Notons que le columbarium peut par contre être logé au cimetière. 
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cendres auraient été dispersées dans la nature, partagées entre les proches ou 

conservées à la résidence de l’un des membres de la famille. 

En ce qui concerne la cause du décès, les chroniques nécrologiques 

consultées n’en font pas mention dans 80,1 % des cas (n = 1 077). Lorsque la 

raison de la mort est précisée, on dénombre 38,1 % de cas (n = 102) associés à une 

mort subite ou accidentelle, 19,8  % des cas (n = 53) en lien avec une forme de 

cancer et 42,2 % des cas (n = 113) font référence à des causes diverses.  

Nous nous sommes également interrogé à savoir si la préparation des avis 

de décès prévoyait, de façon générale, donner des détails sur la vie du défunt 

(par exemple ses occupations, ses loisirs, ses passions, ses accomplissements ou 

autres détails personnels) : 47,9 % des avis de décès (n = 644) comportent 

effectivement ce type de renseignements, contre 52,1 % qui n’en font rien.  

Un peu dans le même ordre de considérations, nous avons remarqué 

qu’un certain nombre d’avis de décès faisait mention du surnom du défunt. En 

fait, cela est observable dans 9,4 % des cas (n = 126). Les différentes 

communautés sont ici très typées à ce sujet, comme nous le constaterons plus 

loin.  

Nous avons aussi voulu vérifier si les avis de décès comportaient une 

mention concernant une éventuelle invitation lancée aux participants aux rites à 

propos d’une forme de regroupement après les cérémonies. En fait, dans 96,7 % 

des cas (n = 1 300), il n’en est rien.  
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Une tradition assez bien établie veut que les avis de décès comportent des 

précisions pouvant guider une personne souhaitant faire un don à une œuvre 

quelconque, parfois en lieu et place de fleurs, pour exprimer ses sympathies à 

l’occasion du décès d’une personne significative pour elle ou pour un proche. La 

base de données indique que, dans 28,0 % des cas (n = 377), on reste silencieux à 

ce sujet, mais qu’on suggère un don à un organisme précis dans 51,7 % des cas 

(n = 696) ou un choix entre une combinaison de possibilités entre divers 

organismes dans 18,3 % des cas. Dans 1,9 % des cas on suggère plutôt un type de 

don autre. 

Finalement, les chroniques nécrologiques font parfois mention de 

remerciements adressés à des personnes précises qui ont joué un rôle 

particulièrement apprécié dans l’accompagnement ou dans les soins offerts dans 

les derniers moments de vie d’un proche. En fait, dans 12,5 % des cas (n = 168), 

on retrouve une telle mention. On comprend ici qu’avec les cas de mort subite, 

par exemple, personne n’ait eu l’opportunité d’offrir ce genre d’attention. Quoi 

qu’il en soit, 87,5 % de nos cas ne comportent pas ce genre de mention.  

Voyons maintenant ce que peut révéler la même base de données si on 

pousse davantage nos observations en examinant ce que le croisement des 

différentes variables indépendantes – comme la localité de publication de l’avis 

de décès, la langue de publication de ces avis, l’origine ethnolinguistique des 

défunts et leur sexe – peut avoir comme impact sur nos variables dépendantes 
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qui, dans cette recherche, concernent les façons de planifier et de vivre les rituels 

funéraires. Le tableau 5 à la page 212  présente un résumé de ces résultats. 

 Cherchant à savoir ce qui influence le fait que l’exposition du défunt soit 

ou non ouverte au public, nous apprenons que la localité d’où provient l’avis de 

décès n’a pas d’impact,230 mais que le fait que la personne défunte soit une 

femme est lié à une plus grande proportion d’expositions ouvertes au public231 

(66,8 % contre 59,6 % pour les hommes) et qu’il en est de même lorsque l’avis de 

décès est publié en français232 (70,3 % contre 56,8 % lorsque l’anglais est utilisé et 

86,2 % s’il y a deux langues), ainsi que si on a affaire à un défunt franco-

québécois ou franco-ontarien233 (72,5 % pour les premiers et 70,0 % pour les 

seconds, par comparaison à 58,7 % pour les Anglo-Ontariens et à 54,3 % pour les 

Anglo-Québécois). 

 Quand le rituel prévoit que le défunt sera exposé un certain nombre de 

fois et que le public sera invité à passer au salon funéraire, la ville de publication 

de l’avis de décès a un effet évident234 sur les situations vécues : Hearst est de loin 

la communauté où l’on observe des situations comptant 3 blocs d’exposition ou 

plus (36,0 % ; n = 121), alors qu’à Timmins cette situation est extrêmement rare 

(1,9 % ; n = 4) ; Montréal (13,2 % ; n = 69) et Sudbury (9,5 % ; n = 26) voient plus 

de cas où il n’y a pas d’exposition traditionnelle, mais où il est possible pour les 

                                                 
230 χ2(3)  = 4,85 ; p = 0,18 
231 χ2corrigé  = 7,09 ; p < 0,01 
232 χ2(2)  = 33,36 ; p < 0,001 (ou χ2corrigé = 25,79 ; p < 0,001 si on ne retient pas les cas où les avis de 
décès sont bilingues).  
233 χ2(3)  = 29,04 ; p  <  0,001 
234 χ2(12)  = 223,01 ; p < 0,001 
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gens d’offrir leurs condoléances juste avant la célébration d’adieu, et Hearst est la 

ville où la fréquence de cas sans aucune exposition ouverte au public est la plus 

grande (35,4 % ; n= 119) et Montréal la moins grande (24,3 % ; n = 127). Par 

contre, le sexe du défunt est sans conséquence dans ces situations.235 La langue de 

publication de l’avis de décès indique très clairement, quant à elle, une 

préférence,236 du côté anglophone, pour le fait de ne pas avoir d’exposition 

(37,6 % ; n = 288) ou du moins de s’en tenir à 1 (21,3 %) ou 2 (27,1 %)  blocs 

d’exposition,  ce qui contraste avec les annonces nécrologiques publiées en 

français où l’on remarque que la catégorie comptant 3 blocs d’exposition ou plus 

rallie 31,6 % des cas (n = 173), contre 17,7 % où il n’y a aucune exposition offerte 

au public. Quant à l’appartenance ethnolinguistique de la personne défunte, elle 

agit plus fortement encore sur les décisions concernant le format d’exposition qui 

est retenu.237 En effet, les Franco-Québécois (6,9 %) et, dans une moindre mesure, 

les Franco-Ontariens (25,6 %) choisissent beaucoup moins de ne pas exposer 

publiquement le défunt que ne le font les Anglo-Ontariens (35,7 %) et les Anglo-

Québécois (39,9 %). Inversement, ce sont les Anglo-Québécois (8,7 %) et les 

Anglo-Ontariens (8,2 %) qui choisissent beaucoup plus rarement l’option des 3 

blocs d’exposition ou plus par rapport aux Franco-Ontariens (36,6 %) et aux 

Franco-Québécois (25,9 %). 

                                                 
235 χ2(4)  = 8,98 ; p = 0,06 
236 χ2(8)  = 170,30 ; p < 0,001 
237 χ2(12)  = 286,28 ; p < 0,001 
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 Le choix du lieu de la cérémonie funéraire varie énormément en fonction 

de la ville de publication des avis de décès.238 Ainsi, si Sudbury (45 % ; n = 116) et 

Montréal (43,2 % ; n = 208) sont les deux villes où la chapelle du salon funéraire 

est plus utilisée que l’église (respectivement 34,9 % et 42,8 %) pour tenir cette 

dernière cérémonie, à Hearst, où le salon ne comporte pas de chapelle, c’est 

presque toujours l’église (88,8 % ; n = 292) qui a cette vocation alors qu’à 

Timmins l’église est retenue dans près de la moitié des cas (47,8 % ; n = 89) et le 

salon dans un peu plus du tiers des cas (35,5 %). Le sexe du défunt n’a pas, de 

son côté, d’impact sur le choix du lieu de la cérémonie.239 Quant à la langue de 

publication de la chronique nécrologique, elle est bel et bien liée au fait de retenir 

un lieu de cérémonie versus un autre. Dans les faits, si le portrait francophone 

donne une forte majorité à l’église comme lieu de cérémonie (71,2 % ; n = 380), les 

annonces anglophones sont très partagées à cet égard240 entre le salon 

(41,5 % ; n = 287) et l’église (40,2 %). L’appartenance ethnolinguistique marque 

encore plus profondément ce portrait différencié.241 Ce sont, dans l’ordre, 

largement les Franco-Ontariens (88,8 % ; n = 278), puis, dans une bien moindre 

mesure, les Franco-Québécois (48,1 % ; n = 114), les Anglo-Ontariens 

                                                 
238 χ2(18)  = 285,13 ; p < 0,001. 
239 χ2(6)  = 11,23 ; p = 0,08 
240 χ2(12)  = 173,99 ; p < 0,001 
241 χ2(18)  = 325,50 ; p < 0,001 
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(42,0 % ; n = 193) et les Anglo-Québécois (37,7 % ; n = 92) qui optent pour 

l’attachement à l’église comme lieu de la dernière cérémonie.242 

 Le fait de tenir des funérailles privées ou publiques a fait l’objet du même 

type de vérification avec les 4 mêmes variables indépendantes. On peut noter une 

différence significative associée à la localité d’où proviennent les avis de décès.243 

C’est à Timmins que la décision de recourir à des funérailles privées est la plus 

élevée (11,6 % ; n = 23), les 3 autres villes se comportant de manière très similaire, 

même si ce sont les funérailles publiques qui très majoritairement demeurent le 

choix numéro 1 dans les 4 villes. Encore une fois, le sexe de la personne décédée 

n’est pas relié à la décision de tenir l’une ou l’autre forme de funérailles.244 La 

langue de l’avis de décès révèle quant à elle un lien,245 les utilisateurs du français 

ayant un peu plus recours aux funérailles publiques (96,5 % ; n = 520) que ceux 

qui fonctionnent en anglais (90,9 % ; n = 641). La même tendance s’exprime avec 

l’influence de l’appartenance ethnolinguistique, de sorte qu’il existe un lien 

prenant la forme d’une légère préférence des 2 groupes francophones (95,9 % et 

97,5 %) pour les funérailles publiques par rapport aux 2 groupes anglophones 

(91,0 % et 91,3 %), qu’ils soient situés au Québec ou en Ontario.246 

                                                 
242 Le biais potentiel que la présence de la communauté de Hearst pourrait introduire dans notre 
échantillon concerne surtout, parmi les 11 mesures auxquelles nous avons accès avec la 
nécrologie, le cas du lieu où se tiennent les cérémonies funéraires puisque le seul salon funéraire 
ne dispose pas d’une chapelle. Le choix de l’église comme lieu de célébration des funérailles chez 
les Franco-Ontariens s’en trouve ici surestimé. Par ailleurs, Hearst ne connaît pas une plus grande 
homogénéité des rites funéraires qu’ailleurs pour les autres éléments à l’étude ici. 
243 χ2(3)  = 10,65 ; p < 0,05 
244 χ2corrigé  = 0,74 ; p = 0,39 
245 χ2(2)  = 17,52 ; p < 0,001 
246 χ2(3)  = 16,10 ; p < 0,001 



 196

 Que dire de la situation à l’égard de la crémation comme mode de 

disposition des corps ? À partir des indications de notre corpus, la ville où est 

publié l’avis de décès induit des variations sur le fait d’opter ou non pour ce 

mode de disposition des corps.247 En effet, dans les cas où la nécrologie nous 

donne accès à cette information, c’est à Sudbury que la crémation se pratique le 

plus (58,7 % ; n = 105), puis c’est par ordre à Timmins (41,3 % ; n = 45), à Hearst 

(34,1 % ; n = 63) et à Montréal (26,6 % ; n = 45). Le sexe du défunt fait aussi varier 

le taux de crémation : il atteint 48,6 % chez les hommes (n = 162) contre 31,0 % 

chez les femmes (n = 96).248 Même chose pour la langue de publication de l’avis 

de décès : lorsque l’annonce paraît en anglais, le taux de crémation atteint 44,4 % 

(n = 167) contre 34,4 % pour le français (n = 89).249 Quant aux différents groupes 

ethnolinguistiques, ils se comportent aussi différemment à l’égard de cette 

pratique,250 les Anglo-Ontariens la choisissant dans 52,2 % des cas (n = 152), les 

Franco-Québécois dans 36,1 % (n = 30), les Franco-Ontariens dans 33,5 % (n = 61) 

et les Anglo-Québécois dans 17,4 % (n = 15) des situations où nous disposons de 

l’information (n = 642 cas sur 1 345 au total). 

 En examinant ce qu’il advient des restes du défunt, lorsque leur 

destination est connue par les avis de décès, on constate que la localité d’où 

proviennent les avis de décès fait varier cette pratique.251 Hearst se démarquant 

                                                 
247 χ2(3)  = 41,29 ; p < 0,001 
248 χ2corrigé  = 20,46 ; p < 0,001 
249 χ2(2)  = 6,84 ; p < 0,05 
250 χ2(3)  = 40,01 ; p < 0,001 
251 χ2(6)  = 19,19 ; p < 0,01 
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en ce sens que tous les cas recensés se retrouvent au cimetière, alors que les 3 

autres villes ont tout de même des cas où les restes du défunt sont placés au 

columbarium ou dans un lieu autre. Par contre, ni le sexe du défunt252 ni la 

langue de publication de l’avis de décès253 n’ont d’incidence sur la destination 

des restes. Pour ce qui est de l’origine ethnolinguistique du défunt, on peut 

enregistrer son effet sur la destination de ses restes254 dans le sens où les Franco-

Ontariens constituent un groupe se destinant très largement au cimetière (99,4 %) 

et que les Franco-Québécois sont ceux qui optent en plus grand nombre pour un 

lieu autre que le cimetière ou le columbarium (8,2 %). 

 Si on regarde maintenant la pratique d’inclure dans l’avis de décès des 

détails personnels de la vie de la personne décédée, on se rend compte 

immédiatement que cette réalité est très liée aux communautés de vie.255 En effet, 

à Hearst on observe cet état de fait dans 81,5 % des cas (n = 274), contre 60,9 % 

des cas à Sudbury (n = 168), 51,7 % à Timmins (n = 108) et 17,9 % à Montréal 

(n = 94). Le sexe du défunt influe aussi sur cette décision :256 on y a recours à une 

fréquence de 54,4 % lorsque le mort est un homme et dans 40,7 % des cas 

impliquant le décès d’une femme. Il existe également un lien, plus faible257, entre 

cette façon de construire l’avis de décès et sa langue de publication, les avis 

francophones évoquant ce genre de détails dans 50,2 % des cas (n = 275)  et les 

                                                 
252 χ2(2)  = 0,78 ; p = 0,68 
253 χ2(4)  = 2,3 ; p = 0,68 
254 χ2(6)  = 20,71 ; p < 0,01 
255 χ2(23)  = 360,72 ; p < 0,001 
256 χ2corrigé  = 24,64 ; p < 0,001 
257 χ2(2)  = 6,84 ; p < 0,05 
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avis anglophones dans un ratio de 45,6 % (n = 350). Le lien est beaucoup plus 

intense lorsque l’on prend en considération l’appartenance ethnolinguistique.258 

Une division nette s’opère ici entre les pratiques ontariennes et celles issues du 

Québec : les Franco-Ontariens l’utilisent à un niveau atteignant 78,2 % (n = 248), 

les Anglo-Ontariens à 59,9 % (n = 302), les Anglo-Québécois à 19,1 % (n = 53) et 

les Franco-Québécois à 16,6 % (n = 41). 

 Certains avis de décès comprennent un passage évoquant des 

remerciements, souvent à l’intention des employés des professionnels de la santé 

qui prennent en charge les personnes en fin de vie. Dans l’échantillon, il existe 

une distinction nette  quant à cette pratique selon la localité où l’avis de décès est 

publié :259 c’est surtout vrai à Montréal (22,3 % ; n = 117) et à Timmins 

(16,3 % ; n = 34), alors que Sudbury compte beaucoup moins de cas 

(5,8 % ; n = 16) et qu’à Hearst, 1 seul avis de décès sur 336 en faisait mention 

(0,3 %). On remarque également ici que le sexe du défunt n’est pas lié à la 

décision d’inclure ou non des remerciements dans l’annonce.260 Par contre, en ce 

qui concerne la langue de publication de l’avis, on constate une légère différence, 

les avis anglophones y ayant un peu plus recours que les avis francophones.261 

Encore une fois la différence s’accentue en utilisant les groupes 

ethnolinguistiques comme variable indépendante.262 Les Anglo-Québécois 

                                                 
258 χ2(3)  = 334,89 ; p < 0,001 
259 χ2(3)  = 106,14 ; p < 0,001 
260 χ2corrigé  = 0,322 ; p = 0,57 
261 χ2(2)  = 8,27 ; p < 0,05 
262 χ2(3)  = 87,16 ; p < 0,001 
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(24,9 % ; n = 69) et les Franco-Québécois (19,4 % ; n = 48) incluant un 

remerciement plus souvent que les Anglo-Ontariens (8,7 % ; n = 44) et que les 

Franco-Ontariens (2,2 % ; n = 7), la moyenne se situant à 12,5 %. 

 Rappelons également qu’un certain nombre d’avis de décès font mention 

du surnom par lequel était connu le défunt de son vivant. À nouveau, la 

provenance de l’avis de décès révèle une différence significative pour cette 

pratique.263 La fréquence est plus élevée pour Sudbury (19,9 % ; n = 55) que pour 

Timmins (11,5 % ; n = 24) ou Montréal (8,4 % ; n = 44), alors que cette allusion est 

rarissime à Hearst (0,9 % ; n = 3). La question du sexe de la personne défunte 

n’est cependant pas liée à cette option.264 Par ailleurs, les avis publiés en anglais 

sont, de façon significative, plus nombreux à utiliser cette pratique 

(13,4 % ; n = 103) par rapport à ceux qui sont publiés en français 

(3,8 % ; n = 21).265 Il existe aussi un lien avec l’appartenance ethnolinguistique :266 

Franco-Ontariens et Franco-Québécois l’utilisent moins (respectivement 1,9 % et 

6,9 %) que les Anglo-Québécois (9,7 %) et surtout que les Anglo-Ontariens 

(15,1 %). 

 Nous avons aussi voulu vérifier dans l’échantillon la fréquence d’une 

mention qui inviterait les proches d’un défunt à une rencontre après les 

cérémonies funéraires. Comme cette mention n’existe que dans 3,3 % des cas, 

signalons rapidement qu’il existe une différence à ce propos selon la localité et 
                                                 
263 χ2(3)  = 66,36 ; p < 0,001 
264 χ2corrigé  = 2,57 ; p = 0,11 
265 χ2(2)  = 34,78 ; p < 0,001 
266 χ2(3)  = 42,07 ; p < 0,001 
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que c’est à Sudbury (9,1 %) et à Timmins (4,3 %) qu’on l’observe un peu plus,267 

que le sexe du défunt n’influe pas sur cette pratique,268 que dans les avis publiés 

en anglais on relève très peu une telle invitation, qu’en français c’est encore plus 

rare,269 et que dans les avis des Anglo-Ontariens, on la repère plus souvent que 

dans ceux des autres groupes ethnolinguistiques.270 

 En terminant cette section de description des données issues de 

l’échantillon d’avis de décès, voyons ce que notre base de données nous apprend 

sur la présence ou non d’indications quant à des suggestions concernant 

l’expression des sympathies que souhaite la famille de la personne décédée. En 

fonction de la localité d’où proviennent les chroniques nécrologiques, le portrait 

d’ensemble varie sensiblement.271 Dans les 4 villes, les fréquences les plus élevées 

se trouvent avec l’option de suggérer un don à un organisme qui est souvent 

précisé dans l’annonce. À Hearst, cela correspond à 58,9 % des cas (n = 198) à 

Sudbury à 56,9 % (n = 157), à Timmins à 50,2 % (n = 105), contre 45 % à Montréal 

(n = 236). Montréal et Hearst se distinguent surtout par le fait que dans 41,6 % et 

26,8 % des situations, les avis de décès ne font aucune suggestion de ce type, 

alors que dans les deux autres communautés, le second pourcentage le plus 

important correspond au fait de suggérer deux organismes plutôt qu’un (32,5 % 

pour Timmins et 27,9 % pour Sudbury). On constate aussi que le sexe de la 

                                                 
267 χ2(3)  = 40,61 ; p < 0,001 
268 χ2corrigé  = 0,349 ; p = 0,56 
269 χ2(2)  = 22,64 ; p < 0,001 
270 χ2(3)  = 34,67 ; p < 0,001 
271 χ2(9)  = 139,85 ; p < 0,001 
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personne décédée n’est pas lié ici au contenu de l’avis de décès.272 Par contre, la 

langue de publication de l’avis nous indique de légères différences entre ceux qui 

sont publiés en français et ceux qui le sont en anglais,273 différences qui se 

comprennent mieux en utilisant la variable ethnolinguistique qui, une fois 

encore, confirme ces différences au niveau des options retenues.274 

Respectivement 44,5 % des Franco-Québécois (n = 110), 39 % des Anglo-

Québécois (n = 108), 20,4 % des Anglo-Ontariens (n = 103) et 17,7 % des Franco-

Ontariens (n = 56) ne font aucune suggestion à l’égard de dons éventuels à un 

organisme à la suite du décès de leur proche. Une différence interprovinciale se 

superpose ici à la différence ethnolinguistique. 

 Tous les résultats précédents, issus des tableaux de contingence avec 

l’utilisation de nos 4 variables indépendantes, soit la localité où est produite la 

chronique nécrologique, le sexe du défunt, la langue de publication de l’avis et 

l’appartenance ethnolinguistique, sont résumés dans le tableau suivant (tableau 

5). La mention OUI ou NON indique l’existence d’un lien statistiquement 

inférable (qui n’est donc pas attribuable au hasard) entre l’une des 11 variables 

dépendantes et l’une ou l’autre des 4 variables indépendantes. Les statistiques 

qui accompagnent cette mention indiquent l’intensité de la relation entre les 

variables qui sont croisées. 

 

                                                 
272 χ2(3)  = 1,96 ; p = 0,58 
273 χ2(6)  = 40,19 ; p < 0,001 
274 χ2(9)  = 124,04 ; p < 0,001 
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Tableau 5. Résultats des tableaux croisés concernant les avis de décès 
  Variables 

indépendantes 
  

Variables 
dépendantes 

Localité 
d’où 
provient 
l’avis de 
décès 

Sexe du défunt Langue de 
l‘avis de 
décès 

Appartenance 
ethnolinguistique 
du défunt 

Exposition 
ouverte au 
public ?  

NON 
χ2(3)  = 4,85 ; 

p = 0,18 

OUI 
χ2corrigé   = 7,09 ; 

p < 0,01 

OUI 
χ2(2)  = 
33,36 ; 

p < 0,001 

OUI 
χ2(3)  = 29,04 ; 

p < 0,001 

Nombre de 
blocs 
d’exposition ?  

OUI 
χ2(12)  = 
223,01 ; 

p < 0,001 

NON 
χ2(4)  = 8,98 ; 

p = 0,06 

OUI 
χ2(8)  = 

170,30 ; 
p < 0,001 

OUI 
χ2(12)  = 286,28 ; 

p < 0,001 

Lieu(x) de la 
cérémonie ?  

OUI 
χ2(18)  = 
285,13 ; 

p < 0,001 

NON 
χ2(6)  = 11,23 ; 

p = 0,08 

OUI 
χ2(12)  = 
173,99 ; 

p < 0,001 

OUI 
χ2(18)  = 325,50 ; 

p < 0,001 

Funérailles 
privées ou 
publiques ?  

OUI 
χ2(3)  = 10,65 

; 
p < 0,05 

NON 
χ2corrigé  = 0,74 ; 

p = 0,39 

OUI 
χ2(2)  = 
17,52 ; 

p < 0,001 

OUI 
χ2(3)  = 16,10 ; 

p = 0,001 

Crémation ?  OUI 
χ2(3)  = 41,29 

; 
p < 0,001 

OUI 
χ2corrigé  = 20,46 ; 

p < 0,001 

OUI 
χ2(2)  = 6,84 

; 
p < 0,05 

OUI 
χ2(3)  = 40,01 ; 

p < 0,001 

Destination des 
restes ?  

OUI 
χ2(6)  = 19,19 

;  
p < 0,01 

NON 
χ2(2)  = 0,78 ;  

p = 0,68 

NON 
χ2(4)  = 2,3 ;  

p = 0,68 

OUI 
χ2(6)  = 20,71 ;  

p < 0,01 

Détails sur la vie 
du défunt ?  

OUI 
χ2(23)  = 
360,72 ; 

p < 0,001 

OUI 
χ2corrigé  = 24,64 ; 

p < 0,001 

OUI 
χ2(2)  = 6,42 

; 
p < 0,05 

OUI 
χ2(3)  = 334,89 ; 

p < 0,001 

Remerciements ?  OUI 
χ2(3)  = 

106,14 ; 
p < 0,001 

NON 
χ2corrigé  = 0,32 ; 

p = 0,57 

OUI 
χ2(2)  = 8,27 

; 
p < 0,05 

OUI 
χ2(3)  = 87,16 ; 

p < 0,001 

Mention du nom 
familier ?  

OUI 
χ2(3)  = 66,36 

NON 
χ2corrigé  = 2,57 ; 

OUI 
χ2(2)  = 

OUI 
χ2(3)  = 42,07 ; 
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; 
p < 0,001 

p = 0,11 34,78 ; 
p < 0,001 

p < 0,001 

Invitation ?  OUI 
χ2(3)  = 40,60 

; 
p < 0,001 

NON 
χ2corrigé  = 0,35 ; 

p = 0,56 

OUI 
χ2(2)  = 
22,64 ; 

p < 0,001 

OUI 
χ2(3)  = 34,67 ; 

p < 0,001 

Suggestions 
pour 
l’expression des 
sympathies ?  

OUI 
χ2(9)  = 

139,85 ; 
p < 0,001 

NON 
χ2(3)  = 1,96 ; 

p = 0,58 

OUI 
χ2(6)  = 
40,19 ; 

p < 0,001 

OUI 
χ2(9)  = 124,04 ; 

p < 0,001 

 

À titre de résumé, on observe, d’une part, que la variable indépendante 

qu’est l’appartenance ethnolinguistique fait varier de manière inférable les 11 

types de mesures (variables dépendantes) prises à partir de l’échantillon d’avis 

de décès. D’autre part, les variables indépendantes que sont la langue de 

publication de l’avis de décès et la localité d’où proviennent les avis de décès ont 

aussi un impact significatif sur 10 des 11 mesures (l’exception dans le cas de la 

langue de l’avis de décès concerne la destination des restes et l’exception pour la 

localité de provenance de l’avis de décès concerne le fait que la personne défunte 

profite ou non d’une exposition ouverte au public). Quant à la variable 

indépendante qu’est le sexe du défunt, elle n’est liée de façon inférable à nos 

mesures que dans 3 cas : le type d’exposition du corps, le choix ou non de la 

crémation comme mode de disposition du corps et le fait que l’avis de décès 

inclue ou non des détails sur la vie du défunt. 

Quant à l’impact potentiel de la présence de la communauté de Hearst 

dans notre échantillon, le biais que ce la pourrait introduire concerne surtout, 

parmi les 11 mesures auxquelles nous avons accès, le cas du lieu où se tiennent 
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les cérémonies funéraires puisque le seul salon funéraire ne dispose pas d’une 

chapelle. 

Voilà pour une première lecture des données tirées l’échantillon d’avis de 

décès en provenance de 4 villes canadiennes. Nous interpréterons plus tard ces 

résultats.275 Pour l’instant, voyons ce que révèle notre série de 40 observations de 

rituels funéraires. 

                                                 
275 Soulignons dans l’immédiat que les fréquences observées dans le contenu des avis de décès ne 
reflètent pas nécessairement uniquement des différences individuelles ou liées à des 
communautés ou à des groupes ethnolinguistiques, mais qu’elles pourraient en partie être le 
résultat des pratiques particulières à certaines maisons funéraires qui offrent des modèles 
préétablis d’avis de décès pouvant bien entendu orienter la rédaction que font les familles de leur 
avis de décès.  
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Partie 2. Description des données tirées de l’analyse des 
observations in situ de rituels funéraires  

  

 Traçons d’abord un bilan du contexte dans lequel nous avons pu réaliser 

nos observations de rituels funéraires dans le cadre d’une collaboration avec une 

entreprise funéraire :  

• dans 26 des 40 cas (65,0 %), le défunt était de sexe masculin ; 

• dans 34 des 40 cas (85,0 %), la cause du décès ne nous est pas connue, dans 

5 cas il s’agit de maladie et dans 1 cas d’un accident ; 

• dans 18 cas (45,0 %), nos observations ont été faites au salon funéraire et à 

la chapelle du salon ; dans 15 cas (37,5 %), c’était plutôt au salon et dans 

une église ; dans 5 cas (12,5 %), à l’église seulement (sans exposition 

préalable au salon funéraire) ; dans 1 cas (2,5 %), au salon seulement (où 

exposition et cérémonie d’adieu ont été combinées en la seule salle 

d’exposition), et, dans 1 cas, à la chapelle du salon uniquement (sans 

exposition préalable au salon funéraire) ; 

• dans tous les cas où l’exposition au salon était suivie d’une cérémonie à 

l’église (15 sur 40), le rituel a donné lieu à la mise en place d’un cortège 

funèbre mené par le corbillard suivi d’une ou de deux limousine(s) pour 

les porteurs du cercueil (quand c’était le cas) et pour les proches de la 
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personne défunte, puis par les véhicules de toutes les autres personnes 

présentes ; 

• 34 des 40 observations (85,0 %) concernaient des rituels catholiques (16 se 

déroulant en français, 4 en anglais et 14 utilisant les 2 langues dans des 

proportions variables), 4 concernaient des rites protestants et se 

déroulaient en anglais, une concernait une autre confession chrétienne et 

se déroulait en anglais, alors qu’une autre était des funérailles privées 

auxquelles aucun employé de l’entreprise funéraire n’a pu assister ; 

• dans 32 des 40 cas, la famille a lancé une invitation aux personnes 

présentes pour participer à une rencontre à la suite des cérémonies, le plus 

souvent autour d’un repas. Cette rencontre avait lieu dans une salle 

attenante à l’église dans 15 cas (37,5 %), dans une salle de l’entreprise 

funéraire dans 10 cas (25,0 %), dans une salle communautaire dans 4 cas 

(10,0 %) et à la résidence d’un membre d’un proche dans 3 cas (7,5 %). 

Dans 8 cas (20,0 %), aucune invitation n’a été signifiée à l’ensemble des 

personnes présentes ; 

• l’âge de la personne décédée variait entre 33 ans et 92 ans, la moyenne 

étant de 71,3 ans avec un écart type de 14,98. Dans 1 cas, l’âge n’était pas 

connu ;  

•  le nombre de personnes présentes, dénombrées lors d’un bloc 

d’exposition durant généralement 2 ou 3 heures, variait entre 30 et 275, la 

moyenne se chiffrant à 63,8 avec un écart type de 51,04 ; 



 207

• le nombre de personnes présentes dénombrées lors de la cérémonie 

funéraire variait entre 5 et 350, pour une moyenne de 95,8 avec un écart 

type de 62,42. 

Ceci étant posé, nos rapports d’observation distinguent 2 moments : 

d’abord, ce qui se passe pendant les périodes d’exposition (autour du mode de 

présentation du corps du défunt qui a été retenu et autour des retrouvailles que 

ce moment permet pour les endeuillés et leur entourage) et, ensuite, lors des 

funérailles proprement dites. 

 Lors de la période dite traditionnellement d’exposition du corps, dans 25 

cas (62,5 %) le défunt reposait dans un cercueil ouvert, dans 2 cas (5,0 %) dans un 

cercueil fermé, dans 6 cas (15,0 %) le cercueil était remplacé par l’urne cinéraire 

contenant les cendres de la personne décédée et, dans 1 cas, seule une photo 

rappelait la présence du défunt. Notons également que, dans 6 cas (15,0 %), la 

famille avait choisi soit de ne pas prévoir de période d’exposition, soit de ne pas 

l’ouvrir au grand public. 

 Toujours lors de l’exposition au salon (34 cas sur 40), nous avons cherché à 

savoir si un officiant ou un des proches du défunt prenait la parole et, dans ce 

cas, si ces personnes faisaient allusion de quelque façon à une forme de discours 

eschatologique. Seul 1 cas a présenté ce type de scénario impliquant un officiant, 

alors que, dans 33 cas, aucun officiant n’a pris la parole (autrement que pour 

réciter des prières, mais nous y reviendrons). Pour ce qui est des proches, à une 

seule reprise un membre de la famille a pris la parole, mais sans faire référence à 
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la mort. Dans les 33 autres situations, aucun proche n’a pris la parole 

publiquement. 

 Pour ce qui est  de la récitation de prières au moment de l’exposition, sur 

un total de 34 occurrences de rites avec période(s) d’exposition, 8 situations 

(23,5 %) n’ont pas fait place aux prières, et 26 cas (76,5 %) incluaient la récitation 

de prières. Nous avons noté que le directeur funéraire prenait cette responsabilité 

dans 19 cas (73,1 %), alors qu’un prêtre, un ministre ou un pasteur s’en chargeait 

dans 2 situations (7,7 %), qu’à l’identique un proche le faisait dans 2 cas et qu’à 3 

reprises (11,5 %), plus d’un groupe procédait à la récitation de prières (que ce soit 

le représentant d’une foi, le directeur funéraire, un proche ou les membres d’un 

groupe social auquel avait appartenu le défunt). Pour les 26 cas où des prières 

ont été dites, elles l’ont été au moment de mettre un terme à la période 

d’exposition dans 24 situations (92,3 %). Dans les 2 autres cas, c’est plutôt en 

cours d’exposition que ces prières ont eu lieu. 

 Dans un autre ordre d’idées, il faut noter la présence de photographies, 

représentant soit uniquement la personne qu’on pleure, soit cette même personne 

entourée de ses proches à divers moments de sa vie, dans une sorte de montage 

comptant plusieurs photographies. Ainsi le recours aux photographies a été 

utilisé 25 fois (73,5 %) sur 34 possibilités. Dans 9 situations, elles étaient absentes 

du décor funéraire au salon. S’ajoutait par ailleurs, dans 3 situations (8,8 %), une 

forme d’hommage vidéo cherchant à représenter diverses étapes de la vie de la 

personne disparue. Il est à noter que l’entreprise où les observations avaient lieu 
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n’offre pas ce service276 à ses clients comme c’est de plus en plus le cas avec de 

nombreuses entreprises, mais elle met à la disposition des familles le matériel 

nécessaire à la projection de ce genre de montage au moment de l’exposition. 

Pour ces mêmes 34 cas d’exposition au salon funéraire, de la musique s’ajoutait à 

l’ensemble du décor dans 2 situations (5,9 %) sur 34.  

 À l’occasion de quatre décès (11,8 %) incluant une période d’exposition, 

nous avons observé que les proches avaient réuni un certain nombre d’objets 

ayant appartenu au défunt et les avaient mis en évidence au salon funéraire. 

 Dans tous les cas (34 occurrences) où les familles avaient organisé une 

période d’exposition, des fleurs avaient été disposées, en nombre variable, au lieu 

d’exposition. 

 Notons également qu’un officiant représentant une institution religieuse 

n’était présent que dans 4 cas sur 34 (11.8 %). 

 Nous reste à faire état maintenant du deuxième moment du rite funéraire, 

celui que l’on a l’habitude de nommer funérailles ou messe de funérailles ou 

célébration funéraire, mais qui prend aussi de nouvelles appellations comme 

célébration de vie, célébration d’adieu, célébration de la parole, cérémonie 

commémorative, sans que cette liste soit pour autant exhaustive. 

                                                 
276 Service qui consiste à demander à la famille de lui confier un certain nombre de photographies 
qu’un employé utilisera pour préparer un montage visuel avec fond musical que l’on diffusera en 
continu lors de la période d’exposition et que l’on pourra remettre ensuite à la famille en format 
CD ou DVD moyennant certains coûts. L’entreprise peut aussi offrir de reproduire autant de 
copies que demandées si la famille souhaite en distribuer à d’autres personnes de l’entourage. 
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 Un des premiers éléments que nous avons cherché à mesurer lors des 

cérémonies funéraires était le contenu du discours des officiants et des proches 

au moment où ils prenaient la parole en dehors des épisodes de prières déjà 

prévues dans le déroulement d’un office religieux conventionnel. Pour les 

officiants, les mesures ont été prises au moment de l’homélie, alors que, pour les 

proches de la famille, cela correspondait au moment de livrer l’éloge funèbre. 

Allaient-ils faire allusion directement à la mort et, si oui, avec quels mots clés ?  

Le tableau qui suit fait état de nos observations à cet égard. 

Tableau 6. Allusions à la mort dans le discours des officiants et des proches, à 
l’occasion des 40 observations de funérailles 

 Officiant  Proches  
Allusions à 
une vision de 
la mort dans 
le discours 

Fréquences 
théoriques 
possibles 

Occurrences 
observées 

Fréquences 
théoriques 
possibles 

Occurrences 
observées 

Résurrection pas de prise 
de parole  
0 
1 
2 
3 
4 
5 et plus 

 
2 
1 
4 
10 
11 
7 
5 

pas de prise 
de parole  
0 
1 
2 
3 
4 
5 et plus 

 
24 
15 
0 
1 
0 
0 
0 

Retrouvailles 
un jour 

pas de prise 
de parole 
0 
1 
2 
3 
4 
5 et plus 

 
2 
3 
10 
15 
7 
2 
1 

pas de prise 
de parole  
0 
1 
2 
3 
4 
5 et plus 

 
24 
8 
4 
4 
0 
0 
0 

Présence 
intangible 

pas de prise 
de parole 
0 
1 

 
2 
26 
6 

pas de prise 
de parole  
0 
1 

 
24 
14 
1 
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2 
3 
4 
5 et plus 

3 
2 
1 
0 

2 
3 
4 
5 et plus 

0 
0 
1 
0 

Disparition pas de prise 
de parole 
0 
1 
2 
3 
4 
5 et plus 

 
2 
35 
2 
1 
0 
0 
0 

pas de prise 
de parole  
0 
1 
2 
3 
4 
5 et plus 

 
24 
15 
0 
1 
0 
0 
0 

Repos éternel pas de prise 
de parole 
0 
1 
2 
3 
4 
5 et plus 

 
2 
1 
13 
11 
7 
2 
4 

pas de prise 
de parole 
0 
1 
2 
3 
4 
5 et plus 

 
24 
9 
7 
0 
0 
0 
0 

Passage pas de prise 
de parole 
0 
1 
2 
3 
4 
5 et plus 

 
2 
27 
6 
4 
1 
0 
0 

pas de prise 
de parole 
0 
1 
2 
3 
4 
5 et plus 

 
24 
14 
1 
1 
0 
0 
0 

Autres pas de prise 
de parole 
0 
1 
2 
3 
4 
5 et plus 

 
2 
24 
5 
5 
2 
2 
0 

pas de prise 
de parole  
0 
1 
2 
3 
4 
5 et plus 

 
24 
15 
1 
0 
0 
0 
0 
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 On remarque immédiatement que, si les officiants ont pris la parole dans 

38 cas (95,0 %) sur 40,277 les proches ne l’ont fait que dans 16 cas (40,0 %).278. Il 

ressort également de ces résultats que, chez les officiants, les allusions 

eschatologiques les plus fréquentes concernent les idées de résurrection, de repos 

éternel et de la possibilité de retrouver nos défunts un jour. Celles qui sont le 

moins évoquées font référence à la mort, en tant que disparition, en tant que 

passage, ou au mort lui-même, en tant que présence intangible dans l’entourage 

des survivants. Quant à la catégorie « autres », un certain nombre d’occurrences 

ont été notées. Dans le cas des officiants, il s’agissait pour 6 d’entre eux d’une 

référence à l’idée de vie nouvelle et 3 ont parlé du défunt comme de quelqu’un 

qui nous a quittés. Nous avons aussi pris note de l’idée selon laquelle la personne 

n’est pas disparue, qu’elle n’est plus avec nous, qu’elle avait une place de 

réservée, qu’elle s’est déplacée, qu’elle s’est transformée et qu’elle profite 

dorénavant d’une vraie vie, chacune de ces idées ayant été évoquée une fois par 

l’un ou l’autre des officiants.  

 Il est possible de s’interroger à savoir si l’utilisation de certains types 

d’allusions à la vision de la mort appelle du coup l’utilisation systématique 

                                                 
277 Dans les 2 autres cas, une célébration de la vie a eu lieu en l’absence d’un officiant représentant 
une institution religieuse et l’autre cas a donné lieu à une cérémonie privée tenue avant la période 
d’exposition du corps. 
278 Dans le cas des proches, le fait que moins de la moitié aient pris la parole ne doit pas être 
interprété automatiquement comme une préférence de garder le silence, puisque plusieurs 
officiants refusent aux endeuillés la possibilité de faire un témoignage sous forme d’éloge funèbre 
dans le cadre de la cérémonie funéraire, particulièrement chez les catholiques de notre 
échantillon. 



 213

d’autres allusions qui lui seraient ainsi reliées. Le tableau 7279 fait ressortir, en 

particulier, que l’idée de résurrection revient dans 37 des 38 cas (97,4 %) où un 

officiant était présent et a pris la parole à l’occasion de l’homélie. De ce total de 37 

cas, l’officiant a également parlé de repos éternel pour le défunt dans 36 cas 

(97,3 %) et de l’idée de retrouvailles un jour dans 35 cas (94,6 %). L’officiant a 

donc parlé concurremment des 3 notions de résurrection, de repos éternel et de 

retrouvailles un jour, 35 fois sur 37.  

Tableau 7. Allusions à la mort dans le discours des officiants, à l’occasion des 
40 observations de funérailles 
Obser-
vation 
no 

Résurrection Retrouvailles 
un jour 

Présence 
intangible 

Disparition Repos 
éternel 

Passage 

1 oui oui oui non oui non 
2 oui oui non non oui non 
3 oui non oui non oui non 
4 oui oui oui non oui non 
5 oui oui non non oui oui 
6 oui oui oui non oui non 
7 oui oui non non oui oui 
8 oui oui oui non oui non 
9 oui oui non non oui non 
10 oui oui non non oui oui 
11 oui oui oui oui oui non 
12 oui oui non oui oui oui 
13 oui oui non non oui non 
14 oui oui non non oui non 
15 oui oui non non oui non 

16280 - - - - - - 
17 oui oui non non oui oui 
18 non oui non non oui non 
19 oui non non non oui non 
20 oui oui oui non oui non 

                                                 
279 Le tableau 7 ne comporte que les mentions oui ou non, selon que l’allusion ait été faite (peu 
importe la fréquence observée de la mention) ou non.  
280 Aucun officiant n’était présent pour ces funérailles. 
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21 oui oui non non oui non 
22 oui oui non non oui oui 
23 oui oui non non oui non 
24 oui oui oui non oui non 
25 oui oui non non oui non 
26 oui oui oui non oui non 
27 oui oui non non oui non 
28 oui oui non non oui non 
29 oui oui non non oui non 
30 oui oui non non oui non 
31 oui non oui non non non 

32281 - - - - - - 
33 oui oui oui non oui oui 
34 oui oui non non oui oui 
35 oui oui non non oui non 
36 oui oui non non oui non 
37 oui oui non non oui oui 
38 oui oui non non oui non 
39 oui oui non oui oui oui 
40 oui oui oui non oui oui 

 
 Vérification faite, il existe bel et bien quelques corrélations positives dans 

l’usage de ces diverses allusions à la mort. Ainsi, plus l’officiant fait allusion à la 

notion de résurrection, plus il fera aussi référence à la notion de repos éternel282 

et également à celle de retrouvailles un jour.283 Pour l’officiant toujours, faire 

appel à l’idée de disparition entraîne l’utilisation de celle de repos éternel284 et de 

celle de passage.285 La même chose est vraie de l’emprunt du repos éternel qui est 

associé à celui de passage.286  

                                                 
281 Des funérailles privées ont eu lieu à 16h alors que l’exposition publique a suivi de 18h30 à 20h. 
282 r = 0,51 ; p < 0,01. 
283 r = 0,40 ; p < 0,05. 
284 r = 0,48 ; p < 0,01. 
285 r = 0,46 ; p < 0,01. 
286 r = 0,44 ; p < 0,01. 
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Du côté des proches, le portrait diffère notablement. Seules les idées de 

retrouvailles et de repos éternel retiennent l’attention et elles ne le font que pour 

la moitié de ceux qui prennent la parole. Pour ce qui est de la résurrection, d’une 

présence intangible qui serait maintenue, de la disparition ou du passage, une ou 

2 personnes seulement font allusion à ces notions. Quant à la catégorie « autres » 

chez les proches, 1 seul participant a fait une allusion autre à la mort, et ce, pour 

signaler que la cause du décès était le cancer.  

 Comme nous l’avons fait pour les officiants, nous pouvons vérifier, chez 

les proches, si l’usage d’un terme entraîne systématiquement l’usage d’un autre. 

C’est ce que permet d’observer le tableau 8.287 Avec les proches, l’échantillon à 

notre disposition est beaucoup plus restreint, puisque nous ne disposons que de 

16 observations où des proches ont pris la parole à l’occasion de l’éloge funèbre. 

Une fois cette limite établie, nous notons que, dans 9 des 16 cas (56,3 %), les 

proches font allusion à l’idée de retrouvailles un jour et que, dans 5 de ces 9 cas 

(55,6 %), ils parlent également de l’idée de repos éternel. 

Tableau 8. Allusions à la mort dans le discours des proches, à l’occasion des 40 
observations de funérailles 
Obser-
vation 
no 

Résurrection Retrouvailles 
un jour 

Présence 
intangible 

Disparition Repos 
éternel 

Passage 

1 - - - - - - 
2 - - - - - - 
3 - - - - - - 
4 - - - - - - 
5 - - - - - - 

                                                 
287 Le tableau 8 ne comporte que les mentions oui ou non, selon que l’allusion ait été faite (peu 
importe la fréquence observée de la mention) ou non.  
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6 - - - - - - 
7 non non non non non non 
8 non non non non non non 
9 non oui non non non oui 
10 - - - - - - 
11 - - - - - - 
12 - - - - - - 
13 - - - - - - 
14 - - - - - - 
15 non oui non non oui non 

16288 non non non non non non 
17 - - - - - - 
18 non oui non non oui non 
19 - - - - - - 
20 - - - - - - 
21 non non non oui non non 
22 - - - - - - 
23 non oui non non non non 
24 non oui non non oui non 
25 non non oui non oui non 
26 - - - - - - 
27 non non non non non non 
28 - - - - - - 
29 - - - - - - 
30 - - - - - - 
31 - - - - - - 

32289 - - - - - - 
33 non oui oui oui oui oui 
34 non oui non non non non 
35 - - - - - - 
36 - - - - - - 
37 non non non non non non 
38 non oui non non oui non 
39 oui oui non non oui non 
40 - - - - - - 

 
Pour ce qui est de la recherche de corrélations possibles dans l’utilisation 

des diverses allusions à la mort chez les proches, deux associations sont à retenir : 

                                                 
288 Aucun officiant n’était présent pour ces funérailles. 
289 Des funérailles privées ont eu lieu à 16h alors que l’exposition publique a suivi de 18h30 à 20h. 
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parler de présence intangible du défunt fait que l’on parle aussi de la notion de 

disparition de la personne décédée290 et parler du concept de retrouvailles un 

jour entraîne aussi l’utilisation de l’idée de passage.291 

Qu’en est-il des références à une transcendance commune chez les 

officiants comme chez les proches ? D’abord, si l’on part de l’observation du 

discours de l’officiant, on constate que ces références existent dans 38 de nos 39 

cas. En fait, dans 37 cas, l’officiant y a recours à 5 reprises ou plus durant son 

prêche. Ajoutons que, dans 1 cas, l’officiant renvoie aussi à un référent davantage 

personnalisé que religieux ou collectif et que, dans l’autre cas, l’officiant n’a pas 

fait d’homélie. 

 Le portrait que l’on peut tracer des références à une transcendance 

commune dans le discours des proches diffère assez largement de celui que l’on 

vient de résumer. Moins de personnes font appel, dans leur prise de parole, à une 

transcendance commune (10 cas sur 16) et, lorsqu’elles le font, c’est avec une 

fréquence (3 cas) qui dépasse rarement une unique évocation. Notons ici qu’il est 

plus complexe d’en présenter un portrait simple et détaillé puisque, dans certains 

cas, plus d’une personne ont pris la parole, cela pouvant aller jusqu’à 7 

intervenants. Cela dit, les proches ne font qu’à peine plus usage de référents 

personnalisés que ne le faisaient les officiants. Résumons la situation à l’aide des 

tableaux 9 à 11. 

                                                 
290 r = 0,97 ; p < 0,001. 
291 r = 0,54 ; p < 0,05. 
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Tableau 9. Références ou allusions à une transcendance commune par les 
officiants, à l’occasion des 40 observations de funérailles 
 Pas de 

prise 
de 
parole 

0 cas 1 cas 2 cas 3 cas 4 cas 5 cas 
ou 
plus 

Nombre 
total de 
cérémonies 
avec 
homélie 

Nombre 
d’officiants 

1 0 0 0 1 0 37 39 

 
Tableau 10. Références ou allusions à une transcendance commune par les 
proches, à l’occasion des 40 observations de funérailles 
 Pas de 

prise de 
parole 

0 cas 1 cas 2 cas 3 cas Nombre total  
de proches à 
prendre la 
parole 

Proche #1 24 6 7 2 1 16 

Proche #2 24 4 1 - - 5 

Proche #3 24 2 2 - - 4 

Proche #4 24 3 - - - 3 

Proche #5 24 2 - - - 2 

Proche #6 24 1 - - - 1 

Proche #7 24 1 - - - 1 

 
Tableau 11. Références ou allusions à une transcendance, par évocation de 
référents personnalisés, par les proches, à l’occasion des 40 observations de 
funérailles 
 Pas de 

prise de 
parole 

0 cas 1 cas 2 cas 3 cas Nombre total  
de proches à 
prendre la 
parole 

Proche #1 24 13 3 - - 16 

Proche #2 24 4 1 - - 5 

Proche #3 24 4 - - - 4 

Proche #4 24 3 - - - 3 

Proche #5 24 2 - - - 2 

Proche #6 24 1 - - - 1 

Proche #7 24 1 - - - 1 



 219

 
 Outre le fait de vouloir rendre compte du contenu du discours portant sur 

la mort à l’occasion des funérailles, nous avons voulu être en mesure de faire état 

des différentes composantes du rituel d’une cérémonie funéraire aujourd’hui. 

Parlons d’abord de la cérémonie comme telle. Nous avons été en mesure 

d’observer 39 funérailles (l’autre étant privée). De ce nombre, 21 (53,8 %) ont 

donné lieu à une cérémonie officielle, dans une église, avec célébration de 

l’eucharistie et 17 (43,6 %), à la chapelle du salon funéraire, ne comportaient pas 

la composante eucharistie dans le contexte de la cérémonie, et ce, malgré la 

présence d’un officiant. Dans le dernier cas, la famille a tenu une cérémonie 

publique dans la pièce du salon servant à l’exposition, mais elle n’a pas eu 

recours aux services d’un officiant. En lieu et place, 7 personnes (parents et amis) 

ont pris la parole pour témoigner de la vie du défunt. 

 Nous avons ensuite voulu savoir dans quelle proportion les gens 

incluaient un éloge funèbre en tant que composante du rituel. C’est 17 fois sur 39 

(43,6 %) que l’on a intégré cette pratique au rituel. Dans 11 de ces cas (64,7 %), 

c’est un proche qui a pris en charge l’éloge, alors que plus d’un proche l’ont fait 

dans 5 situations (29,4 %) et que c’est l’officiant lui-même qui s’en est chargé dans 

l’autre cas. Quand l’éloge est partie prenante du rituel, on le place au tout début 

de la cérémonie dans 8 cas (47,1 %), immédiatement après l’homélie dans 4 

situations (23,5 %) et à la toute fin de la cérémonie 5 fois sur 17 (29,4 %). 
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 Les restes du défunt constituent également un support pour les 

composantes de ce rituel. Dans 24 cas (60 %), ils sont présents via son cercueil, 

dans 2 cas (5 %) via son cercueil et une photo le représentant de son vivant, dans 

1 cas via l’urne cinéraire (2,5 %), alors que l’urne est accompagnée d’une 

photographie dans 11 occurrences (27,5 %) et qu’à une occasion, seule une 

photographie symbolise la présence de la personne décédée. Dans le 40e cas, 

rappelons qu’il s’agissait de funérailles privées. 

 Pendant le déroulement du rituel, le défunt, qu’il soit présent par son 

cercueil, son urne, une photographie ou une combinaison de ces possibilités, est 

toujours l’objet de discours, mais aussi de gestes qui lui sont destinés. Il peut 

s’agir, de la part de l’officiant, du signe de la croix (1 cas), d’une bénédiction (4 

cas), d’une aspersion d’eau bénite (1 cas), de l’utilisation d’encens (1 cas) ou 

d’une combinaison de plus de l’un de ces gestes par l’officiant (15 cas, soit 

38,5 %). Il est aussi possible que l’on assiste à une combinaison de gestes orientés 

vers le défunt à la fois de la part de l’officiant et des participants au rituel (14 cas, 

soit 35,9 %) à qui l’on suggère,292 le plus souvent, de venir faire un signe de la 

croix sur le cercueil ou l’urne avant de quitter le lieu où se tient la cérémonie. 

Seules 2 des 39 cérémonies n’ont pas donné lieu à l’expression de l’un ou l’autre 

de ces gestes et, dans 1 cas, seuls les participants ont marqué du signe de la croix 

le cercueil comme unique geste adressé au corps de la personne défunte. 

                                                 
292 Cette situation se produit surtout lorsque les funérailles sont célébrées à la chapelle du salon 
funéraire, et ce, à l’initiative du directeur funéraire au moment où il rejoint l’officiant, à la fin de la 
cérémonie, pour récupérer le cercueil ou l’urne et pour organiser le cortège de sortie. 
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La suite des opérations concernant le corps du défunt ou ses cendres est 

difficile à déterminer. En effet, dans 31 situations sur les 39 (79,5 %) que nous 

avons pu observer, la destination du corps au sortir du lieu de culte n’est pas 

précisée dans le cours de la cérémonie. Dans 6 cas, on précise que le corps sera 

dirigé vers le cimetière pour son inhumation ; dans un cas, les cendres partent 

pour le columbarium pour leur mise en niche ; et, dans un autre cas, le corps est 

destiné au crématorium pour qu’on procède à son incinération. 

 Du côté des formes de participation rituelle de la part des proches du 

défunt, outre leur présence et leur participation d’ensemble à la cérémonie, nous 

avons observé que, dans 20 cas sur 39 (51,3 %), au moins un membre de 

l’entourage du défunt se charge de faire la lecture de l’épître avant la lecture de 

l’évangile par l’officiant, alors que cette participation peut aussi prendre la forme 

de la lecture des prières universelles dans 12 situations (30,8 %). Ces 2 formes de 

participation pouvant être concourantes ou non. 

 Dans le déroulement de la cérémonie, nous avons remarqué par ailleurs 

l’utilisation de symboles clairement liés au fait religieux dans 33 des 39 situations 

(84,6 %). Nous avons noté les cas d’utilisation explicite de symboles comme la 

croix, le cierge pascal, l’eau bénite ou l’encens, symboles auxquels on faisait 

référence non pas exclusivement, mais en combinaison de 2 (23,1 %), 3 (46,2 %) 

ou 4 de ces symboles (12,8 %) pendant une cérémonie (sauf pour 1 cas ou la croix 

seule a été utilisée). Dans 6 cas (15,4 %), aucun recours aux symboles précités n’a 

été observé. 
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En plus du cadre institutionnel dans lequel se déroulent les funérailles, 

nous souhaitions être à l’affût de références éventuelles à l’histoire de vie du 

défunt en cours de rituel. Ainsi, dans 3 cas, on a fait référence explicite à des 

symboles non religieux associés au vécu du défunt. On a également, sur le plan 

du discours, fait des références à des valeurs centrales pour le défunt de son 

vivant (27 cas, 69,2 %), à des personnes qui lui étaient chères (27 cas), à sa famille 

(26 cas, 66,7 %), à des moments marquants de sa vie (19 cas, 48,7 %), à des étapes 

importantes de sa vie (18 cas, 46,2 %), à des réalisations personnelles importantes 

(18 cas), à ses amis (17 cas, 43,6 %), à des projets qu’il avait à cœur (7 cas, 17,9 %), 

à des dates précises de sa vie (3 cas, 7,7 %). Dans 11 cas (28,2 %), on a également 

fait allusion à des éléments personnels autres que ceux qui sont énumérés ci-

dessus. 

 Un autre élément peut être qualifié de composante à part entière du rituel 

des funérailles : la musique ou les chants. Concrètement, seules 3 cérémonies 

(7,7 %) n’y ont pas fait appel. Pour le reste, les chants sacrés étaient présents dans 

32 cas (82,1 %), des chants profanes uniquement dans 1 cas et une combinaison 

des deux types dans 3 cas. 

À titre de résumé, qu’avons-nous appris de ce travail de vérification 

empirique à propos du fonctionnement et du déroulement des rites funéraires ?  

D’abord, de façon générale, nous savons maintenant sur la base de nos 

informations dans une ville ontarienne, pour des funérailles chrétiennes et très 

majoritairement catholiques : 
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• que l’église n’est plus, une fois sur 2, le lieu où se tient au moins une partie 

du rituel ; 

• que la participation moyenne aux rites reste importante (que ce soit pour 

l’exposition ou pour les funérailles) mais avec un large écart type ; 

• que le cortège funèbre n’est pas disparu du déroulement rituel, dans la 

mesure où le rite se déplace du salon funéraire à l’église ; 

• que des retrouvailles publiques autour du partage d’un repas existent 

toujours, dans environ 8 cas sur 10, pour marquer la fin des rites 

funéraires. 

Ensuite, pour ce qui concerne la portion des rites qui ont cours au salon 

funéraire (le premier moment des rites), la mise en scène funèbre comporte 

encore un cercueil, le plus souvent ouvert, pratiquement 8 fois sur 10, la présence 

de fleurs et, près de 3 fois sur 4, un montage photographique rappelant la vie du 

défunt. Sur le plan du discours sur la mort, nous avons observé qu’il est 

extrêmement ténu et que si discours il y a, il porte plutôt sur la récitation de 

prières (3 fois sur 4) et que celle-ci est surtout prise en charge par le directeur 

funéraire (près de 3 fois sur quatre) et rarement par un officiant, qui ne se 

présente au salon funéraire qu’une fois sur 10. 

Finalement, pour le second moment du rite, les funérailles proprement 

dites, nous avons été en mesure d’observer quelles sont les composantes 

rituelles : 
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• dans le cas d’une cérémonie à l’église, l’eucharistie sera de la partie, mais 

jamais si cela se passe à la chapelle du salon funéraire, même en présence 

d’un officiant ; 

• l’utilisation de symboles religieux et la référence qui leur est faite ont pu 

être observées, autant à l’église qu’à la chapelle du salon funéraire. De 

plus, on note la présence généralisée de la musique et des chants. Ces 

chants sont surtout sacrés (plus de 8 fois sur 10) ; 

• les restes du défunt servent toujours de support à la cérémonie (à une 

exception près où c’est un symbole, la photographie du défunt, qui jouait 

ce rôle). En effet, l’officiant oriente des gestes précis vers le défunt et, dans 

certains cas, il invite les participants à faire de même.  Par contre, la 

destination des restes du défunt au sortir de la cérémonie ne fait pas l’objet 

de précisions à ce moment 8 fois sur 10. Il appert qu’il s’agit là, 

implicitement, d’une question davantage privée que rituelle ; 

• la participation davantage publique que privée des proches au cérémonial 

prend potentiellement les formes suivantes : la lecture de l’épître (51,3 % 

des cas), la lecture de l’éloge funèbre (41,0 % des cas) ou la lecture des 

prières universelles (30,8  % des cas). Pour ce qui concerne l’éloge, il est lu 

2 fois sur 3 par un proche (les autres occurrences relevant d’une 

participation de plus d’un proche) et on le situe au tout début de la 

cérémonie une fois sur 2, les autres possibilités se trouvant partagées 
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immédiatement après l’homélie de l’officiant ou à la toute fin de la 

cérémonie ;  

• de nombreux indices de références à la personne du défunt dans le rituel 

ressortent comme autre composante de la cérémonie, leur point commun 

étant de faire une place, dans le discours, à l’histoire de vie du défunt, 

principalement par l’évocation récurrente de valeurs centrales propres au 

défunt, de personnes qui lui sont chères, de sa famille, de moments 

marquants de sa vie, d’étapes importantes de sa vie, de ses réalisations 

personnelles et de ses amis. 

Maintenant que nous connaissons mieux le déroulement et la mise en 

scène des rites funéraires sur la base de nos observations, voyons ce que pourront 

nous apprendre la quarantaine d’endeuillés ayant accepté de répondre à nos 

questions portant sur les rituels mis en place à l’occasion du décès de l’un de 

leurs proches. 
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Partie 3. Description des données tirées de l’analyse des entretiens 
avec les endeuillés  

  
 Quarante entretiens ont été réalisées avec des endeuillés qui avaient perdu 

un proche depuis moins de 2 ans et qui avaient la particularité d’avoir pris part 

aux décisions entourant le déroulement des cérémonies faisant suite au décès.293 

De plus, les 40 personnes rencontrées devaient faire référence à autant de décès 

différents, de sorte qu’il n’était pas possible de rencontrer plus d’une personne 

témoignant du même décès. La moitié de ces entretiens ont été réalisés avec des 

francophones et, l’autre, avec des anglophones. Relatons nos découvertes en 

commençant par présenter les données factuelles : lien avec le défunt, cause du 

décès, type de cérémonie funéraire, type d’exposition des restes du défunt, type 

de disposition des restes du défunt, durée de la période d’exposition, croyances 

religieuses des défunts, lieux retenus pour les cérémonies funéraires, type de 

participants aux rituels, et, finalement, achalandage à l’occasion des rituels 

funéraires. 

 Chez nos 40 participants, nous voulions d’abord savoir de qui ils avaient à 

faire le deuil qu’ils nous racontaient au moment de l’entretien. Dans toutes les 

situations étudiées, autant pour les francophones que pour les anglophones, il 

s’agissait d’un proche, le plus souvent d’un membre de la famille (16 fois sur 20). 

Dans pratiquement la moitié des cas, c’est de leur père ou de leur mère dont il 

                                                 
293 Ces entretiens ont été réalisés entre les mois de février et juillet 2007. 
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était question (19 fois sur 40) ; le décès concernait leur propre conjoint dans 5 cas ; 

un membre de la fratrie, 4 fois ; un ami, 4 fois ; un enfant, 3 fois ; les autres cas 

concernant d’autres membres de la famille élargie, comme il est possible de le 

constater au tableau 12. 

Tableau 12. Précisions sur le deuil à l’origine de la participation à cette 
recherche, telles que relatées par les répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Précisions sur le deuil 
en cours 

  

Parent (mère ou père) 9 10 
Conjoint 2 3 
Enfant (fils ou fille) 2 1 
Fratrie (frère ou sœur) 4 - 
Grands-parents - 2 
Belle-famille - 1 
Autre personne 
apparentée 

1 1 

Ami 2 2 
 

Pour ce qui est de la cause du décès dont on parle dans nos entretiens, on 

apprend que 30 fois sur 40, une maladie précise est à la source du décès. 

Viennent ensuite les cas de décès associés au vieillissement et à l’accumulation 

des problèmes de santé qui s’ensuit (5 cas). Dans 4 situations, c’est un accident 

qui est à l’origine de la mort, alors que c’est le suicide dans 1 cas. Francophones et 

anglophones ont, à ce titre, un profil très similaire, comme le montre le tableau 

13. 
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Tableau 13. Causes du décès à l’origine du deuil, telles que relatées par les 
répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Cause du décès   
Maladie 15 15 
Accident 2 2 
Suicide 1 - 
Vieillissement 2 3 
  

 Quant à savoir à quels types de cérémonies funéraires ont donné lieu les 

décès qui font l’objet de ces entretiens, la consultation du tableau 14 nous 

renseigne sur le fait que, dans 80,0 % des décès étudiés, les proches ont choisi 

d’organiser des funérailles publiques (90,0 % chez les francophones et 70,0 % 

chez les anglophones). Dans 12,5 % de ces circonstances, ils ont plutôt opté pour 

des funérailles privées (nettement plus chez les anglophones) et, dans 3 

occurrences, c’est une combinaison faisant qu’une partie des rites était privée, 

alors qu’une autre était publique. 

Tableau 14. Type de cérémonie funéraire faisant suite au décès à l’origine du 
deuil des répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Type de cérémonie   
Publique 18 14 
Privée 1 4 
Privée et publique 1 2 

 

En quoi ont consisté les rites d’exposition associés à ces décès ? Cette fois, 

le fait d’avoir un échantillon composé des 2 groupes linguistiques principaux au 
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pays permet d’observer des variations importantes sur cet aspect. En effet, les 

francophones, dans 65,0 % (13 cas sur 20) des circonstances, ont choisi d’exposer 

le corps du défunt au salon funéraire. Ce pourcentage chute à 35,0 % (7 cas) pour 

l’autre groupe. De leur côté, les anglophones éliminent cette partie du rituel, 

qu’est l’exposition du corps du défunt, une fois sur 2, contre 15,0 % chez les 

francophones. Des choix qui s’offrent aux familles à l’occasion d’un décès, voilà 

les 2 options où les 2 groupes se distinguent le plus. Pour ce qui est de choisir la 

crémation préalable à l’exposition des restes du défunt, cela concerne 5 cas sur 

l’ensemble de l’échantillon, alors que, dans 2 cas, aucune exposition n’a été 

ouverte au public. Le tableau 15 offre les résultats détaillés.  

Tableau 15. Type d’exposition des restes du défunt, tel que relaté par les 
répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Type d’exposition des 
restes du défunt 

  

Corps 13 7 
Cendres 3 2 
Aucune exposition 3 10 
Exposition non ouverte 
au public 

1 1 

 

Comment disposer du corps du défunt une fois les cérémonies terminées ? 

Le tableau suivant illustre bien que c’est ici la crémation qui devient le choix 

dominant (29 fois sur 40) avec 72,5 % des cas. Une distinction, toutefois, doit être 

signalée : les entretiens révèlent que, 10 fois sur 16 (62,5 %), les anglophones 

préfèrent que la crémation soit pratiquée au tout début du processus plutôt qu’à 
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la toute fin ; par ailleurs, les francophones ont une préférence pour l’inverse, 

puisque, 8 fois sur 13 (61,5 %), ils retiennent la crémation pour clore les rites. 

L’inhumation est, quant à elle, le fait de 25,0 % des décès relatés par nos 

informateurs, surtout chez les francophones (7 fois sur un total de 10 

occurrences).  

Tableau 16. Type de disposition du corps du défunt, tel que relaté par les 
répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Type de disposition du 
corps 

  

Inhumation (cercueil ou 
urne) 

7 3 

Crémation au début du 
processus 

5 10 

Crémation à la fin du 
processus 

8 6 

Information non 
disponible 

- 1 

 
Que dire de la durée de la période d’exposition du défunt au salon 

funéraire ? Une tendance assez nette peut être observée au tableau 17. On 

remarque, au premier coup d’œil, qu’une fois sur 2, les anglophones font le choix 

de ne pas exposer les restes du défunt publiquement, alors que chez l’autre 

groupe, ce ratio est de 20,0 %. Quand les endeuillés décident de planifier une 

exposition, ils ont alors à choisir entre 1 à 3 blocs ou périodes de visites du public.  
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Tableau 17. Durée de la période d’exposition, telle que relatée par les 
répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Durée de la période 
d’exposition 

  

Pas d’exposition 4 10 
1 bloc d’exposition 6 4 
2 blocs d’exposition 4 3 
3 blocs d’exposition 6 3 
 
 Les positions religieuses des défunts, dont on raconte ici les cérémonies 

d’adieux les concernant, s’étalent sur un spectre de croyances assez varié. Le 

tableau 18 permet d’apprendre que, globalement, ces croyances religieuses des 

défunts concernés étaient le fait de catholiques ou de protestants qui avaient une 

pratique régulière (13 cas) ou à tout le moins sporadique (5 cas) par rapport à 

leur religion. Pour les autres défunts, soit ils ne pratiquaient pas leur religion (6 

cas), soit nous n’avons pas pu obtenir de renseignements assez clairs à ce sujet (5 

cas), soit ils étaient incroyants (5 cas), soit ils se disaient plus spirituels que 

religieux (2 cas), soit l’information est manquante (3 cas), soit, enfin, cette 

catégorisation ne s’applique pas puisque il s’agissait d’un enfant mort né. Cela 

permet de constater l’existence de grandes variations dans le rapport au religieux 

chez ce groupe de défunts. 
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Tableau 18. Croyances religieuses des défunts, telles que rapportées par les 
répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Croyances religieuses 
des défunts 

  

Catholique pratiquant 4 3 
Catholique pratiquant 
sporadiquement 

3 0 

Catholique non 
pratiquant 

3 - 

Catholique (sans plus de 
précision) 

- 2 

Protestant pratiquant 3 3 
Protestant pratiquant 
sporadiquement 

- 2 

Protestant non pratiquant 1 2 
Protestant (sans plus de 
précision) 

- 2 

Chrétien (sans plus de 
précision) 

- 1 

Vie spirituelle active sans 
affiliation religieuse 

- 2 

Incroyant 3 2 
Ne s’applique pas (enfant 
mort né) 

- 1 

Information manquante 3 - 
 
 Pour ce qui concerne le ou les lieux où se tenaient les cérémonies, 

plusieurs possibilités ont été retenues pour l’ensemble de l’échantillon. La 

combinaison traditionnelle de cérémonies débutant au salon funéraire et se 

poursuivant à l’église, puis au cimetière regroupe 12,5 % des rites associés à 

l’échantillon (ces 5 cas se retrouvent tous chez les francophones). Cette même 

combinaison à laquelle on soustrait le passage au cimetière concerne cette fois 

27,5 % de l’échantillon (11 cas). Des rites se déroulant uniquement sur les lieux 
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du salon funéraire, incluant sa chapelle, regroupent 17,5 % des témoignages 

relatés ici (7 cas). Les 5 cas où seule l’église a été utilisée représentent 12,5 % du 

portrait d’ensemble. Notons au passage que l’information contenue dans le 

tableau 19 indique que, dans 18 cas (45,0 %), l’église n’a pas été retenue comme 

lieu d’au moins une partie du déroulement des rituels funéraires, cette situation 

se produisant deux fois plus souvent chez les anglophones que chez les 

francophones. 

Tableau 19. Lieux retenus pour les cérémonies funéraires, tels que relatés par 
les répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Lieux retenus pour les 
cérémonies funéraires 

  

Salon funéraire et église 7 4 
Salon funéraire et sa 
chapelle 

3 3 

Salon funéraire 
seulement (salle 
d’exposition) 

- 1 

Église seulement 2 3 
Salle communautaire 
seulement 

1 2 

Salon, église et cimetière 5  
Salon, chapelle et 
cimetière 

1  

Salon funéraire et 
cimetière 

- 1 

Chapelle du salon et 
cimetière 

- 2 

Église et cimetière - 1 
Cimetière seulement 1 2 
Hôpital et cimetière - 1 
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 Quand nous cherchons à en apprendre plus sur le type de participants à 

ces rituels, deux scénarios se présentent. Le plus fréquent permet à la 

communauté dans son ensemble de prendre part aux rites organisés par les 

proches (80,0 % des cas). Dans 1 cas sur 5, par contre, ces cérémonies ont été 

pensées en fonction de la famille seulement. Le tableau 20 donne également la 

répartition de ces choix entre les 2 groupes linguistiques. 

Tableau 20. Type de participants à ces rituels, tel que rapporté par les 
répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Type de participants   
Membres de la famille 
seulement 

3 5 

Membres de la 
communauté en général 
(incluant famille, amis, 
collègues de travail, 
voisinage, etc.) 

17 15 

 
 Pour ce qui est de l’achalandage lors des rituels funéraires, il est possible 

de présenter les résultats en 1 seul tableau (tableau 21), même si les lieux où les 

gens sont appelés à circuler sont différents et qu’il existe, de plus, des 

combinaisons avec 1, 2 ou 3 lieux possibles pour les visites. Il est loisible de 

remarquer que la moyenne de l’achalandage au salon funéraire est de 251,7 chez 

les francophones (s = 171,34) et de 240,8 chez les anglophones (s = 197,45). Pour 

l’assistance à la cérémonie funéraire, la moyenne pour les francophones est de 

194,7 (s = 157,95) et de 141,9 pour les anglophones (s = 125,86). Quand on 

examine la situation où le lieu de rassemblement n’est ni le salon funéraire ni 
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l’église, la moyenne pour les francophones se chiffre à 112,5294 (s = 95,00) et à 

161,0295 pour les anglophones (s = 187,30). Après vérification, il n’existe pas de 

différence statistiquement inférable entre les deux groupes linguistiques ni pour 

les comparaisons de moyenne d’assistance au salon296 ni pour la cérémonie 

funéraire297 ni pour les cas où le lieu de rassemblement pour les rituels est 

autre.298 Les nombres moyens de visiteurs au salon sont plus élevés que pour les 

cérémonies funéraires, mais il faut tenir compte du fait qu’il est possible qu’il y 

ait eu plus d’une période ou bloc d’exposition pour accueillir ces visiteurs. Pour 

ce qui est des moyennes d’achalandage lorsque le lieu de rassemblement n’est ni 

le salon ni la cérémonie funéraire à l’église ou à la chapelle du salon, on remarque 

qu’elles portent sur un nombre assez restreint de cas. La prudence est donc de 

mise dans l’interprétation de ces données. Il faut noter, du même coup, le plus 

grand nombre de cas où la possibilité de visite au salon (11 cas) où d’assistance à 

la cérémonie funéraire (7 cas) n’existe pas dans les récits de nos informateurs 

anglophones comparativement à ce qui se passe chez les francophones 

(respectivement 5 et 2 cas).  

                                                 
294 Moyenne des rangs = 5,5. 
295 Moyenne des rangs = 4,8. 
296 t(22)  = 0,14 ; p = 0,89. 
297 t(29)  = 1,00 ; p = 0,33. 
298 UMann-Whitney  = 9,0 ; p = 0,91. 
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Tableau 21. Achalandage lors des rituels funéraires, tel que rapporté par les 
répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations 
recueillies auprès 
des endeuillés 
francophones  

Informations 
recueillies 
auprès des 
endeuillés 
anglophones 

Informations 
recueillies auprès 
des endeuillés 
francophones et 
anglophones 
confondus 

Achalandage 
(nombre de 
visiteurs) 

   

Exposition au 
salon funéraire 
(s’il y a lieu) 

x  = 251,7 
s = 171,34  
so* = 5 cas sur 20 

x  = 240,8 
s = 197,45 
so* = 11 cas sur 
20 

x  = 247,6 
s = 177,36 
so = 16 cas sur 40 

Cérémonie 
funéraire (s’il y a 
lieu) 

x  = 194,7 
s = 157,95 
so* = 2 cas sur 20 

x  = 141,9 
s = 125,86 
so* = 7 cas sur 20 

x  = 172,6 
s = 145,52 
so = 9 cas sur 40 

Autre lieu de 
rassemblement 
(s’il y a lieu) 

x  = 112,5 
s = 95,00 
so* = 16 cas sur 20 

x  = 161,0 
s = 187,3 
so* = 15 cas sur 
20 

x  = 139,4 
s = 146,89 
so = 31 cas sur 40 

* so = sans objet

Abordons maintenant un autre registre en lien avec le compte rendu des 

entretiens avec les endeuillés. Après avoir examiné, dans les pages précédentes, 

les données davantage factuelles, passons aux opinions exprimées à propos de ce 

que nos informateurs ont aimé ou non de ces rituels. 

Nous avons cherché à connaître leur opinion sur le déroulement des rites 

dans leur ensemble. Interrogés à savoir ce qu’ils avaient le plus apprécié, leurs 

opinions sont à nouveau très diversifiées (à noter qu’une même personne pouvait 

offrir plus d’une réponse). Les colonnes 1 et 3 du tableau 22 présentent la liste des 

énoncés produits par les répondants, en fonction de la fréquence des occurrences, 
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pour chaque groupe linguistique. S’ajoute à cela l’exercice de catégorisation ou 

de regroupement des énoncés, selon quelques thématiques dominantes qui nous 

sont apparues à l’étude des divers énoncés (colonnes 2 et 4). 

La comparaison des énoncés fondés sur l’appréciation de divers éléments 

du rite,299 chez les francophones et chez les anglophones, permet de constater que 

des éléments comme l’éloge funèbre, le montage photographique sur la vie du 

défunt, le choix des chants et de la musique, le fait que les rites soient une forme 

de célébration de la vie du défunt, ces 4 éléments, donc, sont communs aux deux 

groupes. Dans le même esprit, on retrouve également, chez les francophones, des 

commentaires positifs au sujet de l’homélie (parce que l’officiant connaissait bien 

le défunt), du caractère privé de la cérémonie, du fait que l’on puisse participer 

vraiment aux rituels, de la carte funéraire fabriquée soi-même ou de la présence 

d’une urne cinéraire originale et représentative. Ces commentaires n’ont pas 

d’équivalent chez les anglophones. Ces derniers mentionnent, quant à eux, leur 

appréciation par rapport aux témoignages entendus, au caractère personnalisé de 

certains aspects des cérémonies, aux arrangements funéraires préalables, à 

certains gestes précis posés par les participants ou par des groupes sociaux 

associés au défunt, au fait d’avoir une urne sur place plutôt qu’un cercueil et, 

finalement, au fait qu’ils aient apprécié surtout tout ce qui n’était pas de nature 

religieuse dans les rites. Ces derniers commentaires n’ont, à leur tour, pas leur 

                                                 
299 Pour connaître la fréquences des divers énoncés présentés dans cette section, il s’agit de 
consulter les chiffres entre parenthèses dans le tableau 16, aux colonnes 1 et 3. 
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équivalent chez les francophones. La mise en parallèle de ces deux séries de 

commentaires permet toutefois de les lier en une seule et même catégorie 

nommée : éléments de particularisation du rite. 

 D’autres énoncés associés à une évaluation positive des rites rallient 

francophones et anglophones. Par exemple, on a apprécié le rôle joué par 

l’officiant ou celui joué par le directeur funéraire. Par ailleurs, les francophones 

disent aussi avoir aimé l’ensemble des rituels ou encore leur aspect religieux. 

Voilà une deuxième catégorie intitulée : les rites en tant que tels et leurs officiants 

(le terme comprenant ici à la fois les représentants officiels d’une foi et les 

employés de la maison funéraire en cause). 

 L’idée des retrouvailles associée au temps des rites rallie aussi les deux 

groupes qui insistent sur le côté positif de retrouver des proches et des 

connaissances. Chez les anglophones, on dit aussi avoir aimé le moment de 

l’exposition qui était réservé à des retrouvailles davantage familiales. Ces 

éléments forment une troisième catégorie autour de l’idée des retrouvailles donc. 

 Un dernier point fait qu’un certain nombre de francophones et 

d’anglophones se rejoignent dans le fait de n’avoir rien aimé des rites, étant 

donné les circonstances difficiles où ils se trouvaient. Cela constitue une 

quatrième catégorie de réponses. 

 Finalement, chez les anglophones, une personne mentionne que tout était 

bien, dans les circonstances, ce qui forme une dernière catégorie dans la façon de 

formuler son appréciation du déroulement ou du fonctionnement des rites. 
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Remarquons que les mêmes catégories apparaissent pour les deux groupes 

linguistiques, avec une seule légère différence pour une catégorie résiduelle 

supplémentaire chez les anglophones. De plus, ces catégories ont la même 

importance relative pour les deux groupes, le total des énoncés qui y sont 

regroupés étant à peu près identique dans chaque cas.  

Tableau 22. Ce qui a été le plus apprécié lors des cérémonies funéraires, 
d’après les répondants francophones et anglophones 
Éléments les plus 
appréciés auprès 
des endeuillés 
francophones 
(énoncés) 

Catégorisation 
des énoncés chez 
les endeuillés 
francophones 

Éléments les plus 
appréciés auprès 
des endeuillés 
anglophones 
(énoncés) 

Catégorisation 
des énoncés chez 
les endeuillés 
anglophones 

- l’homélie ; 
l’officiant 
connaît bien le 
défunt (3) 

- l’éloge funèbre 
(2) 

- le montage de 
photographies 
sur la vie du 
défunt (2)  

- les chants, les 
lectures, les 
prières   choisis 
par la famille 
(2) 

- la célébration 
de sa vie  

- le caractère 
privé de la 
cérémonie  

- le fait qu’on 
soit autorisé à 
participer 
vraiment aux 
rituels  

- la participation 

- éléments de 
particularisa-
tion des rites 
(14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- les témoignages 
(5) 

- le caractère 
personnalisé (2) 

- le choix musical 
en rapport avec 
le défunt  

- rien de ce qui 
était religieux 

- le fait que ce 
soit une 
célébration de 
sa vie 

- l’éloge funèbre 
- les 

arrangements 
funéraires 
préalables 

- les gens 
déposant des 
fleurs sur le 
cercueil  et 
disant quelques 
mots 

- le montage de 
photographies 

- éléments de 
particularisa-
tion des rites 
(16) 
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des petits-
enfants  

- la carte 
funéraire  

- l’urne originale 
et 
représentative  

(DVD) 
- la participation 

d’associations 
dont le défunt 
faisait partie 

- le fait d’avoir 
l’urne plutôt 
qu’un cercueil 

- l’ensemble des 
rituels (2)  

- l’ouverture 
d’esprit de 
l’officiant (2)  

- l’aspect 
religieux  

- l’aide du 
directeur 
funéraire  

- la brièveté des 
rites 

- les rites en tant 
que tels et leurs 
officiants (7) 

- l’aide et la 
flexibilité du 
directeur 
funéraire (3) 

- le rôle joué par 
l’officiant (2) 

- les rites en tant 
que tels et leurs 
officiants (5) 

- les retrouvailles 
(5) 
 

- l’idée des 
retrouvailles (5) 

- les périodes de 
visite des 
connaissances 
(2) 

- l’exposition : le 
temps 
seulement en 
famille avant et 
après les visites 
(2) 

- l’idée des 
retrouvailles (4) 

- rien (4) - rien n’est 
apprécié dans 
les 
circonstances 
(4) 

- rien (3) - rien n’est 
apprécié dans 
les 
circonstances 
(3) 

  - tout était bien - l’ensemble était 
bien (1) 



 241

 

En résumé, pour les deux groupes, ce sont les éléments de 

particularisation des rituels qui ont été les plus appréciés (avec des occurrences 

de 14 et de 16 pour les francophones et pour les anglophones). C’est ce 

qu’illustrent les deux extraits suivants. 

Ce qu’il y avait de différent, c’est [nom de la défunte] a toujours aimé le 
thé. Elle buvait du thé à la journée longue, puis elle aimait le thé préparé comme 
les Anglais. C’est sa belle-mère qui est écossaise, sa première belle-mère, qui lui 
avait montré ça. Du fait qu’il fallait réchauffer la théière, puis c’était toute une 
cérémonie. Cela fait que René, son mari, a cherché une théière, une grosse théière, 
avec des tasses en China, et puis les cendres de [nom de la défunte] étaient dans la 
théière. Puis c’est de même qu’elle a été exposée. So, tu arrivais là… elle a été 
exposée le soir puis le lendemain midi, et puis les funérailles, il y a eu une messe, 
là, à la chapelle du salon funéraire. On n’a pas été à l’église ; c’était dedans la 
chapelle. Et puis, fait que, il y avait une théière avec des tasses alentour, et puis les 
cendres à [nom de la défunte] étaient là-dedans. [...] 

Je pense que, moi, j’ai trouvé ça spécial l’histoire de la théière, puis les 
soins qu’il a pris à choisir la théière. Ça, c’était vraiment spécial. Puis, après cela, 
les frères, puis les sœurs à [nom de la défunte], les parents à [nom de la défunte] 
ont eu une tasse de la théière, et puis quand je suis allé chez madame [nom de la 
mère de la défunte], quelque mois plus tard, elle m’a donné une tasse de thé, puis 
c’était dans les tasses à [nom de la défunte]. Tu sais, ça, j’ai trouvé ça vraiment 
spécial.300 

 
The things that I definitely liked about what we chose to do was that it’s 

something that would have pleased my dad. It wasn’t a cookie kind of funeral that 
would have been « one size fits all ». We didn’t have any religious part that I know 
he would have gone for. So, I was happy that we were able to stick, stick with that. 
The music, I think was especially touching because that was him and I think the 
majority of the people that were there were able to recognize, like if you know my 
dad, you knew that was something he would have liked, and just that it was a 
little bit different, I’m sure. You know, they tried to build it up, when someone’s 
taken young, the funeral home tried to say it’s a celebration of life, it’s not a 
funeral. Well, we all know we are there for a funeral, right. So, if it was a 
celebration of life, the person who would be there. So, you know, but just to try 
and make it a little bit different and trying to focus a little bit on the positive and 
not on the doom and gloom. So that’s what I took away from the funeral, and, of 
course, just the inspiring messages that the people who spoke about him, that 
knew him were able to convey and all those stories that come out that I never 
would have been “purview” and it’s a shame because I missed out on so many 
more I’m sure. But, you know, people go up and share their little bits with you and 
that was important to us.301 

                                                 
300 Entretien 2. 
301 Entretien 28. 
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 Viennent ensuite les rites en tant que tels, en association avec les officiants 

qui en ont la charge (7 énoncés chez les francophones et 5 pour l’autre groupe).  

Puis, le prêtre, bien il a parlé, encore une fois, il a parlé du suicide. Donc 
ça, c’était intéressant. Puis j’aime aussi qu’ils te donnent le choix de personnaliser, 
comme les prières universelles, comme on les a faites pour [nom du défunt]. On 
les a faites avec des choses qui intéressaient [nom du défunt], puis qui 
représentaient [nom du défunt]. Les lectures, tu peux en choisir, comme c’est sûr 
qu’il te donne un choix, là ; mais tu peux les choisir. Donc, ce qui te plaît. Puis, 
[nom de l’officiant] a même accepté de faire jouer du Megadeath dans l’église, là ; 
ça veut dire que ça, c’était [rire], c’était quelque chose d’assez exceptionnel ; ce 
n’est pas tous les prêtres qui auraient accepté de faire jouer du Heavey Metal [rire] 
dans l’église. Puis, non, c’est ça. Ça a assez bien été puis ; on n’a pas eu de 
difficulté non plus à trouver des personnes pour emmener le cercueil. Cela a bien 
été, puis c’était bien correct.302 

 
That’s an interesting question. I think with the visitations, what I 

appreciated about it is just the way it was handle for us. Anyway, it was… they 
really honored the time that we needed to be there alone before and after the 
visitations because it was so new, and I mean, I remembered having a feeling at 
the visitations, having to leave the chapel at the end of the night and feeling like I 
was still leaving my mom there. And then, you know, we were going home and 
she was staying here and we were going to be coming back and seeing her the next 
day. But finding that was really difficult. So, I appreciated the time to take to do 
that because that was what was the hardest for me, the visitations itself, because 
you’re talking to people all the time and you’re putting on a face that just goes and 
you’re not even thinking about what you’re really there doing. It’s more… for me, 
it was more of a social gathering and it was really the before and after moments 
that I appreciated most, that were most meaningful to me. For the funeral itself, I 
think the… the thing that I appreciated the most was  the connection with the 
minister because she… and I knew that she knew my mother very well. It wasn’t 
somebody that really had no connection with my mom and was giving a service 
for her at a church that my mother never attended. My mother did go to church 
and she was really involved with the church. So, I knew that [nom de l’officiante] 
had a real appreciation for what my mom was about and it was coming from the 
heart. If it hadn’t been, I would have struggle with that, I would’ve thought it 
wasn’t her place to do that, I know that much, and I appreciated the fact that we 
had the opportunity to have friends and people who are close to us involved in 
that ceremony in some way, whether it was readings or other, you know, small 
pieces of selection of music, that part, the personal touch of it.303  

 

                                                 
302 Entretien 12. 
303 Entretien 25. 
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 En troisième lieu, l’idée que le décès d’un proche rende possible des 

retrouvailles au sens large est mentionnée à 5 reprises par les répondants 

francophones, contre 4 pour les anglophones.  

Moi, c’est ça, c’est cette réunion de personnes là que j’ai appréciée. Le fait 
que des gens que, souvent, tu n’as pas vus depuis longtemps, et que mon père 
n’avait pas vus depuis longtemps. Et certains ne savaient pas qu’il était malade et 
ils prennent le temps, un samedi après-midi, bon, de partir des 4 coins de la région 
de [nom d’une ville] pour cet événement-là. C’est ça que j’ai trouvé le plus 
formidable : cette chaleur-là aussi, qui se dégage, revoir des cousins, tu sais, qu’on 
n’a pas le temps, qu’on n’a pas l’occasion de revoir beaucoup non plus parce qu’on 
est loin. Puis, quand on se voit avec les enfants, bien, on ne veut pas faire 38 000 
stations malheureusement. Donc, cette chaleur que les gens amenaient, puis 
l’attention du fait qu’ils se déplacent, puis les mots, puis les souvenirs, beaucoup 
les souvenirs où ça m’a fait du bien d’entendre des souvenirs ou des histoires 
reliées à mon père, puis des anecdotes. Tout ça, j’ai trouvé ça vraiment bien cette 
chaleur-là quand même, qui a accompagné cet événement-là, cette période-là.304 

 
I think the stories after. Yeah. It was, before, like the two days before, 

when the Minister met with us and we were talking and telling stories, that was 
helpful too. But my dad wasn’t a religious man and that wouldn’t have been as 
important to him and it wasn’t helpful as it was very helpful for my mother and 
my brother. But my two sisters and I found the other stories more helpful. So, and 
just seeing the people, just the amount of people. The amount of people who came 
and were from his life that remembered him. He had retired years ago and people 
came in and said: “ I used to work with him or I have not seen him in a long time. 
He helped me when I was the new kid on the block at work. He showed me the 
road. He pulled jokes on me”. My dad was a bit of a prankster. So, they would… 
just… a lot of people that have not seen him in twenty years came and share to pay 
their respects.305  

 

 Reste qu’un certain nombre d’énoncés se retrouvent dans une quatrième 

catégorie partagée par les 2 groupes : ce qu’ils ont en commun, c’est qu’ils n’ont 

rien apprécié des rituels dans les circonstances difficiles où ils se trouvaient : c’est 

le cas respectivement de 5 et de 4 énoncés pour les francophones et les 

anglophones. 

                                                 
304 Entretien 13. 
305 Entretien 21. 
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En tout, ce qui me fait le plus plaisir…Non, il n’y a rien. C’était 
émotionnellement là, je ne peux pas te dire là, non, du tout, du tout. Tu sais, tu 
regardes ta mère, tu regardes, non. Je n’ai pas trouvé que c’était une expérience 
que je voudrais repasser trop vite.306  

 
The funeral rites, I think the minister did his usual ashes to ashes, dust to 

dust. Like, he had some special things. Again, because we don’t believe in God, we 
just sat there and accepted it because all the people around us were believing in it 
and we respected that. And that’s what my mother wanted. So, we put up with it. 
It was brief though. It was quite brief.307 

  
 Finalement, nous nous trouvons face à une cinquième catégorie, dite 

résiduelle, du côté anglophone, avec un endeuillé affirmant avoir tout aimé et ne 

pas être en mesure d’identifier un aspect négatif particulier dans l’ensemble des 

rites.  

Quant à savoir ce qui a manqué ou moins bien fonctionné à leur avis, la 

liste est tout aussi longue (à noter qu’une même personne pouvait offrir plus 

d’une réponse). C’est au tableau 22 que l’on peut répéter le même genre 

d’exercice qui a permis la construction du tableau précédent. À nouveau, il est 

possible de regrouper les divers énoncés apparentés en quelques catégories qui 

permettent, par la même occasion, de comparer anglophones et francophones.  

 De nouveau, la comparaison des énoncés respectifs des deux groupes 

révèle des similarités. Par exemple, un nombre important de répondants 

anglophones ont indiqué que rien n’avait posé problème, à leurs yeux, dans le 

déroulement des rites. C’est aussi vrai des endeuillés francophones, bien que 

dans une moindre proportion. Il s’agit là d’une première catégorie de réponses 

intitulée : rien n’a posé problème dans les circonstances. 

                                                 
306 Entretien5. 
307 Entretien 39. 
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 Un second regroupement compte des énoncés qui indiquent, autant chez 

les francophones que chez les anglophones que, d’une part, la performance de 

l’officiant a posé problème, souvent parce qu’il ne connaissait pas bien le défunt, 

ou que, d’autre part, l’attitude du directeur funéraire n’avait pas été appréciée. 

Du point de vue des francophones, d’autres irritants sont à considérer, comme la 

faible participation aux rites ou le fait d’ignorer où se rend le corbillard à la fin 

des funérailles. Cela constitue une catégorie organisée autour de l’idée que ce 

sont les rites en tant que tels, et leurs officiants, qui font l’objet de critiques. 

 Un autre groupe d’énoncés s’organise autour d’insatisfactions reliées au 

rapport au temps. On mentionne alors, pour les deux groupes ethniques, que 

l’ensemble du parcours rituel a été trop vite mené. Les francophones ajoutent que 

trop peu de temps était disponible pour préparer les rites ou pour parler aux 

visiteurs présents. 

 Un troisième type d’insatisfactions porte sur des aspects organisationnels 

divers liés à la préparation des rites. Cet aspect est présent dans les deux groupes 

à l’étude, bien qu’il prenne des formes distinctes pour chacun : pour les 

francophones, le manque d’espace pour accueillir tout le monde et l’ignorance 

des dernières volontés du défunt ; pour les anglophones, le fait que trop de 

personnes prennent part aux décisions sur les rites, le montage de photographies 

qui n’était pas assez personnel, ou le fait que le défunt ait été incinéré sans ses 

chaussures. 



 246

 Une dernière catégorie est faite d’énoncés qui ont en commun de relever 

de diverses difficultés personnelles éprouvées par les endeuillés. Le fait de 

manquer d’intimité à ce moment est souligné du côté francophone comme du 

côté anglophone. Quelques autres énoncés, pour l’un et l’autre groupe, sont de 

l’ordre du cas par cas comme le montre le tableau 23. 

 
Tableau 23. Ce qui a été le moins apprécié lors des cérémonies funéraires, 
d’après les répondants francophones et anglophones 
Éléments les 
moins appréciés 
auprès des 
endeuillés 
francophones 
(énoncés) 
 

Catégorisation 
des énoncés chez 
les endeuillés 
francophones 

Éléments les moins 
appréciés auprès 
des endeuillés 
anglophones 
(énoncés) 

Catégorisation 
des énoncés chez 
les endeuillés 
anglophones 

- rien (5) - rien n’a posé 
problème dans 
les 
circonstances 
(5) 

- rien (12) - rien n’a posé 
problème dans 
les 
circonstances 
(12) 

- l’officiant (3) 
- le fait 

d’entendre, de 
l’officiant, 
« Soyez 
heureux, Jésus 
est venu le 
chercher » 

- l’absence 
d’éloge 
funèbre à 
l’église 

- l’attitude du 
directeur 
funéraire 

- ignorer où va 
le corbillard 
après la 

- les rites en tant 
que tels et leurs 
officiants (8) 

- l’officiant 
connaît mal le 
défunt (4) 

- le fait que 
l’officiant exige 
la présence du 
corps pour tenir 
la cérémonie 

- l’insensibilité du 
directeur 
funéraire 

- les rites en tant 
que tels et leurs 
officiants (6) 
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cérémonie 
- la faible 

participation 
aux rites 

- tout a été trop 
rapide (3) 

- le peu de 
temps pour 
préparer les 
rites 

- le peu de 
temps pour 
parler aux 
visiteurs 

- le rapport au 
temps (5) 

- tout a été trop 
rapide 

- le rapport au 
temps (1) 

- le manque 
d’espace pour 
accueillir tout 
le monde 

- l’ignorance 
des dernières 
volontés du 
défunt 

- des aspects 
organisation-
nels (2) 

- le fait que trop 
de personnes 
prennent part 
aux décisions 
sur les rites 

- le montage de 
photographies 
pas 
suffisamment 
personnel 

- le fait que le 
défunt ait été 
incinéré sans ses 
chaussures 

- des aspects 
organisation-
nels (3) 

- ne pas pouvoir 
être seul chez 
soi à cause des 
visiteurs à 
héberger 

- la présence 
d’un ex-
conjoint aux 
rites 

- le fait de ne 
pas avoir pu 
assister aux 
rites 
(problème de 
santé) 

- des difficultés 
personnelles (3) 

- le manque 
d’intimité 

- la fatigue au 
salon en lien 
avec les longues 
files de visiteurs 

- des difficultés 
personnelles (2) 
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La catégorie comptant le plus d’énoncés est celle qui réfère au fait que rien 

n’a vraiment causé de problème dans les circonstances des funérailles relatées 

par les répondants. Ce regroupement est surtout représentatif du groupe 

anglophone (12 occurrences contre 5 pour les francophones).  

Non, pas du tout. C’était [nom de la directrice funéraire] qui s’est occupée 
de moi, là, comme, et puis elle a très bien fait ça. Même, le monde m’a dit après 
que… on aurait dit que c’était orchestré, tu sais, que c’était fait… qu’on avait fait 
une pratique, puis tout ça. Puis aussi, cela avait l’air que c’était orchestré parce 
qu’elle a bien fait ça, [nom de la directrice funéraire], et puis… c’était bon, et puis 
même, au service aussi, mon petit-fils, les enfants, bien, c’est eux autres qui ont fait 
une pancarte avec toutes ces photos et puis, avant que tout le monde se ramasse à 
l’église, ils ont fait jouer la chanson « Mama » par Il Divo. Ils ont fait chanter ça 
aussi à l’église avant que le service commence, après que son corps a été entré. Et 
puis là, j’avais des cousines qui venaient de perdre leur mère, et puis là, les larmes, 
elles coulaient partout [rire] parce que c’est encore proche pour eux autres : ma 
tante est décédée 3 semaines ou un mois avant [nom de la défunte] . Alors… et 
puis... mais, comme je dis, c’était très beau, et je ne pense pas… Non, il n’y a rien 
qu’on changerait.308 

 
Well, I don’t really think anything was. Everything that I would wish to be 

part of my funeral, was there. You had Scripture’s reading from the word of God. 
My brother share a very short, but meaningful message about a life well lived and 
how precious in the sights of God and the death of a saint. The precious life that 
she had lived. You had several members of the family sharing great memories of 
[nom de la défunte]. You had music, you had… and again just a real up beat 
ceremony atmosphere about itself. So, and in my opinion, there was nothing that 
was missing because it was meaningful and, you know, it wasn’t taking life hard, 
when it was very impacting for family. I mean, it’s not to say that everyone there 
wasn’t, that no one there wasn’t mourning because there where quite a few tears 
shed; but all in all, it was very, very well done and even the graveside afterward 
was really meaningful. You know laying her finally to rest because, oh she battled 
cancer probably for a good three, four years. So, quite a long fight for an old lady. 
And when she passed away, it was almost a relief: finally, she’s at peace.309 

 
 À nouveau, une catégorie peut être constituée autour de la notion des rites 

en tant que tels et de leurs officiants, avec huit énoncés du côté francophone et 6 

chez les anglophones.  

Bien, moi, c’était la référence que, tu sais, le Seigneur est venu le chercher, 
puis que c’était le temps de s’en aller, puis c’était de « Réjouissez-vous parce qu’il 

                                                 
308 Entretien 3. 
309 Entretien 7. 
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est parti, là ». Ça, là, tu sais, ça, il pourrait vraiment laisser faire ça tout de suite 
comme cela. C’est inhumain de nous demander de… on sait tout ça, là. On le sait 
qu’il est dans une meilleure place, on le sait, mais, là, c’est juste la séparation 
physique, c’est juste là, dans ce temps-là, tu sais. Tu ne penses pas au fait que son 
âme soit partie, tu veux juste l’avoir là, tu as déjà commencé à t’ennuyer puis tu 
veux juste le toucher physiquement.310  

 
The problem with the Catholic mass, I find that there is no personal. Even 

though my mom had gone to that church and sing in that choir, the priest that was 
there now, did not know my mom and he didn’t even know that she had been in 
the… well he vaguely knew that she had been in the choir because she had been in 
a nursing home for eight years. So he wasn’t aware of any other. So, I almost, like 
that the eulogy was the most personal part about it and we almost needed that, 
and I’ve been to many other catholic masses where there’s not a single word.311  

 

 Une nouvelle classe d’énoncés apparaît, cette fois, en lien avec le rapport 

au temps des endeuillés – un temps qui manque –, mais elle est fortement 

associée aux francophones (5 occurrences contre 1).  

Il n’y a rien eu que j’aurais changé ; non. Vraiment, excepté que ça aurait 
pu être plus tard à la place de si vite. On aurait eu le temps d’avertir le monde un 
peu. C’est à peu près tout.312 

 
You have to understand there wasn’t a good relationship between me and 

my mother, so. But that’s what my dad wanted and I didn’t understand what she 
wanted because she would never discuss that with me. So, it was just too fast and 
it was strange, you know.313  

 

 Le regroupement suivant est centré sur des aspects organisationnels qui 

n’ont pas tourné comme on le voulait (2 énoncés chez les francophones et 3 chez 

les anglophones).  

 Finalement, diverses difficultés, davantage d’ordre personnel, ont fait que 

les répondants ont été déçus d’une manière ou d’une autre au cours du 

                                                 
310 Entretien 14. 
311 Entretien 38. 
312 Entretien 15. 
313 Entretien 33. 
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déroulement des rites (3 énoncés pour les francophones et 2 pour les 

anglophones).  

En poursuivant le dépouillement des renseignements contenus dans notre 

corpus d’entretiens, nous abordons maintenant les aspects associés à 

l’organisation comme telle des rites : qui en prend la responsabilité, quel était le 

degré de connaissance des dernières volontés du défunt à ce sujet, quel climat 

était associé à ces prises de décision et, pour terminer ce volet, jusqu’à quel point 

une touche personnelle était-elle souhaitée pour les rites ? 

Il est intéressant de tracer un portrait d’ensemble pour savoir qui a 

contribué à organiser les rites funéraires tels qu’ils ont été vécus. On y apprend 

que, d’une manière ou d’une autre, ce sont des personnes de l’entourage 

immédiat qui font ce travail, en particulier les conjoints (10,0 % des cas, 

globalement), les conjoints en combinaison avec leurs enfants (22,5 % ; 9 des 40 

cas) et les enfants (27,5 % ; 11 cas). Si nous avons fait abstraction ici de 

l’appartenance à l’un des 2 groupes linguistiques, c’est que les différences entre 

les 2 sont minimes, comme on peut le constater au tableau 24. Fait intéressant, un 

acteur non négligeable dans la prise en charge de l’organisation des rituels est le 

défunt lui-même (15,0 % ; 6 cas). Par contre, cette fois, les francophones sont 

nettement plus nombreux à se trouver dans cette situation dans notre échantillon 

(5 fois contre une). 
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Tableau 24. Responsabilité de la prise en charge de l’organisation des rituels, 
telle que rapportée par les répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Responsabilité de 
l’organisation 

  

Défunt en combinaison 
avec d’autres 

5 1 

Conjoint 2 2 
Conjoint et enfant(s) 4 5 
Enfant(s) 5 6 
Parents 1 1 
Parents et fratrie  1 - 
Fratrie  1 1 
Famille élargie - 1 
Famille et ami(s)  1 2 
Petit-enfant - 1 
 
 Nous avons également voulu nous renseigner sur le fait que les dernières 

volontés de la personne décédée aient été connues ou pas au moment du décès 

(tableau 25). Le portrait révélé par la synthèse des résultats fait état d’une 

disparité importante de situations, sur un continuum comportant 4 segments, 

allant des cas où la quasi-totalité des dernières volontés était chose connue par 

l’entremise d’arrangements funéraires préalables (25,0 % ; 10 cas); aux cas où les 

volontés sont connues des survivants, au moins de façon générale, grâce à des 

échanges qu’ils ont eus, à un moment ou l’autre avec leur proche, de son vivant 

(27,5 % ; 11 cas); aux cas où ces volontés ne sont que très partiellement connues 

des survivants (20,0 % ; 8 cas); jusqu’aux cas où ces volontés sont carrément 

inconnues (25,0 % ; 10 cas). Notons au passage que la comparaison des groupes 
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linguistiques en présence ne laisse transparaître que peu de différences à cet 

égard. 

Tableau 25. Degré de connaissance préalable des dernières volontés du défunt, 
tel que rapporté par les répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Degré de connaissance 
préalable des volontés 
du défunt 

  

Volontés connues via les 
arrangements funéraires 
préalables 

6 4 

Volontés connues en 
général 

4 7 

Volontés connues 
partiellement 

4 4 

Volontés inconnues 6 4 
Ne s’applique pas (bébé 
mort né) 

- 1 

 
 Même si l’intervieweur n’aborde pas la question à savoir si ces dernières 

volontés sont respectées au moment d’organiser les rituels, 6 répondants 

abordent spontanément cette délicate question. Cinq répondants francophones et 

1 anglophone confient que, pour toutes sortes de motifs, ils n’ont pas été en 

mesure, ou n’ont pas voulu, respecter l’intégralité des souhaits du défunt quand 

ceux-ci leur étaient connus. 

Tableau 26. Mention du non-respect intégral des dernières volontés du défunt, 
chez les répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Non-respect intégral des 
dernières volontés 

5 1 
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 Nous avons également interrogé les répondants sur le climat entourant le 

déroulement de ces prises de décisions concernant les rites. Lorsque la prise de 

décision a été plus difficile (30,0 % ; 12 cas), les motifs invoqués étaient soit parce 

que certains membres de la famille étaient absents, parce que des chicanes de 

famille brouillaient le portrait, parce qu’il existait des divergences d’opinions, 

parce que la question religieuse posait problème ou parce qu’il existait un 

malaise envers le respect intégral des volontés du défunt ou devant l’ignorance 

de ces dernières. Les répondants témoignent cependant majoritairement d’un 

bon climat d’entente à cette occasion (47,5 % ; 19 cas). Faisons observer qu’un 

nombre important d’informateurs n’a pas répondu à cette question (22,5 % ; 9 

cas). Ajoutons que le facteur linguistique n’induit pas ici de différences, comme 

on peut le constater au tableau suivant.314  

Tableau 27. Climat associé à la prise de décision entourant l’organisation des 
rites, tel que rapporté par les répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Climat associé à la prise 
de décision 

  

Climat d’entente facile 9 10 
Climat d’entente difficile 6 6 
Information non 
disponible 

5 4 

 

 Comme nos informateurs ont eu à prendre toutes sortes de décisions 

concernant le déroulement des rituels, nous leur avons demandé s’ils estimaient 

                                                 
314 χ2corrigé  = 0,00 ; p = 1,00. 
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qu’une touche personnelle avait pu être donnée aux rites de leur proche. Dans 

tous les cas, la réponse315 a été affirmative, les exemples seuls variant, comme il 

est possible de le constater dans les extraits d’entretien présentés ci-dessous. 

Dans la plupart des cas, la touche personnelle concerne quelques aspects du 

déroulement des rites dans chaque situation. Laissons parler quelques endeuillés, 

4 anglophones puis 4 francophones, à ce sujet. 

Moi, là, sincèrement, je pense qu’on a fait le mieux qu’on pouvait dans 
l’état qu’ils étaient, là, tu sais. Après ça, on dit : « Oh, on aurait dû faire ça. On 
aurait dû faire ceci ». Mais, c’est quasiment comme… c’est tout comme un rêve, tu 
fais juste ce que tu as à faire sans vraiment penser puis parce que c’est tout trop 
long. [Nom du père de l’enfant] nous disait toujours : « Bien, qu’est-ce qu’on fait 
ici ? Qu’est-ce qu’on fait ici ? » Tu sais, tu fais ce que tu as à faire. Tu as des appels : 
bien là, il faut venir lui porter du linge, il faut que vous veniez choisir, il faut que 
vous fassiez ceci. Du fait qu’on fait juste avancer, tu sais, c’est comme oui.316 

 
Oui. J’ai cette impression. Oui, mais, comme je dis, ce n’est pas 

nécessairement dans la forme, mais c’est vraiment dans le contenu de ce qu’on a… 
bon, dans le choix des chansons, il y avait une chanson de Léveillée aussi, de 
Claude Léveillée. Puis bon, il y avait une ou deux chansons religieuses, mais il y 
avait… c’était une altération de la musique religieuse et de la musique populaire, 
mais évocatrice, un choix qui est avec un texte qui est évocateur. Puis, c’est ça. 
Sinon il y a eu cet hommage-là qui était personnel puis je n’en avais pas entendu 
d’autres comme celui-là. Donc, j’ai réussi à l’adapter. Le fait qu’il y en a eu un en 
soi n’est pas exceptionnel parce que c’est fréquent et presque inévitable dans des 
funérailles ; mais la tournure, la tournure, j’étais heureux, là, puis j’en ai entendu 
parler, puis j’étais content. Puis, il y a des gens qui m’ont demandé le texte, puis je 
leur ai envoyé volontiers, et c’est tant mieux. J’ai eu l’impression qu’il aurait été 
content, puis c’est souvent ce que l’on souhaite, là. Donc, c’est ça. Oui.317  

 
Mais, il y a une autre chose que je voulais ajouter à l’autre question ; aussi 

les préparations, là : j’ai aussi fait les petites cartes de prières. Tu sais, d’habitude 
on les fait faire en carton, bien, moi… puis, on a décidé tout ce qu’on voulait écrire 
en arrière en choisissant comme, tu sais, juste les mettre ensemble ou les choses 
qu’on voulait mettre en arrière ; et bien c’est ce que je fais au [à son travail] ; c’est 
ça je fais des conceptions graphiques. Ça fait que c’est ça. Puis j’ai fait sa photo sur 
les petites cartes. [...] Je voulais le faire parce que c’est spécial, puis je voulais 
quelque chose qui était pour être un souvenir, tu sais. Puis là, j’en ai tout partout 
[...].  

                                                 
315 Dans le cas de cette question, les réponses d’un informateur pouvaient être multiples. 
316 Entretien 14. 
317 Entretien 13. 



 255

Je suis bien contente qu’on ait fait une présentation PowerPoint puis un 
collage parce qu’on a vu tous les beaux souvenirs, puis c’est ça vraiment qu’en 
réalité tu devrais faire pour passer au travers, c’est de regarder les beaux moments, 
et ne pas juste penser à ok, depuis la personne… mais tu penses aux beaux 
moments, tu sais, dans notre vie qu’on a eus avec elle. [...] 

Oui, oui. Bien, on a fait, comme je te dis avec les montages, puis, moi, avec 
les petites cartes, ça, c’était bien personnel, d’avoir choisi le poème en arrière, la 
présentation. Puis, oui, je pense qu’on a fait, puis je suis bien fière de ce qu’on a 
fait même si ce n’est pas cela qu’on voulait au début, là, tu sais, parce que, quand 
tu es dans les moments-là, tu veux juste… tu vois tout noir, tu sais.318 

 
Ah, c’était spécial, comme j’ai dit avec les chandelles, et puis les soupers 

qu’on a eus ensemble et puis oui. Le petit pamphlet que j’avais fait. Non, les 
chansons qu’on a été capable, que normalement, elles ne sont pas chantées dans 
l’église, car elles ne sont pas permises [rire], ont été permises à cause que, comme 
je dis, la famille est proche avec eux. Alors, ça, ça a valu gros.319 

 
Ok. We showed up, we picked up our son from the crematorium 

ourselves, we went to the cemetery and our friends and family gathered and then 
the minister got up and spoke a few words. Then, my daughter carried him 
around and had everybody kissed him, and then, at the end, we all had balloons 
and we let them go. [...] And my daughter is four and she did that. Nobody told 
her to do that. She did it. We’ve all, because…320  

 
I would say yes and we certainly had. I mean we did personalize it with 

music and photographs. But, we knew we had the flexibility to really do whatever 
we wanted. Like, there was certainly no limitation on what we could do. So yeah, I 
felt that way.321  

 
I think we did it as much as we could, you know. When we sent the 

clothing with him, my brother and I tried to choose very carefully things that he 
would have wanted to be cremated in. We, with the obituary, took a bit of a liberty 
because he of course did wrote the obituary, but it was very, very short and very 
curt and I wanted to add a little bit of the life he’d led and, you know, what an 
esteemed gentleman he had become. So, maybe he would be a little bit cross about 
that, I don’t know, but I tried to add that little bit of personal because, and 
obviously, you’re going through the obituary, you see it, the ones that are one or 
two paragraphs long it’s… you don’t get a sense of who the person was with the 
life that they’ve led and I didn’t want that to be the case, my grandfather already 
wasn’t having a service, I didn’t want that to be one more. So, and that’s also the 
difference with my dad, the funeral director wrote the obituary and, at that time, I 
didn’t think about writing it myself and I have a writing background when my 
grandfather passed away and the funeral director said: “Ok. I’ll get started writing 
the obituary”; I said: “No! I’m going to write it”; and I wish going back that was 
something I would have done for my dad as well because I find, you know, the 
funeral director, they have numerous [inaudible] during the day but it’s almost 
like a template, you know: the family, the hobbies, the service details. There is a lot 
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more in there. So, that was, I think, the personal touch that I did for my 
grandfather, and also just contacting people that I knew would be affected by his 
death, and it was never something that he’d ask for but it was something that I 
thought was a courtesy to him, and that was my way of… kind of having a service 
without having a service.322  

 
Oh yes! Definitely. Yes. We brought, as I said, we brought the photos, the 

photographs, and I had a special table cloth. She loved the color blue, so the urn 
was the color blue and the flowers were red, white and blue. It was like a theme 
and a lot of personal touches. People got up and spoke about her. Memories, they 
shared memories about her. Then, we went downstairs and had a wonderful 
buffet lunch. She also loved to cook and bake. So that was personal, we had some 
of her pastries there that she enjoyed and everyone had a good memory of her.323 

 
 

Dans d’autres cas, par contre, l’entreprise visant à imprimer une 

marque particulière, propre au défunt, dans les célébrations est encore plus 

ambitieuse, même que, à bien des égards, elle suppose de repenser 

l’ensemble des gestes posés à la lumière de ce que représente le défunt pour 

les endeuillés ou de carrément avoir à créer un événement nouveau pour 

l’occasion. Les 4 exemples qui suivent sont de cet ordre. 

Ah oui, ah oui, comme tout, je crois que tout ce qu’on a fait puis toutes les 
occasions, toutes les choses qui ont eu lieu, ça a toujours été personnalisé pour 
[nom du défunt] ; puis pour nous aussi, là, notre famille, là. Comme, quand je te 
dis, quand on a choisi les photos, bien il y avait un sens à ça ; puis, après ça, la 
musique a été choisie en fonction de [nom du défunt], les couleurs, le bleu était 
dominant, la carte aussi. J’ai une petite carte, ici, qui a été personnalisée, comme tu 
sais, à [nom du défunt], le devant, il y a sa guitare, puis avec des notes de musique 
; puis, en arrière. bien, c’était son passe-temps, c’était la pêche puis la nature. Puis 
« [nom du défunt] xoxo » comme signature, c’est ça qu’il a laissé sur sa note de 
suicide. Il a écrit  « [nom du défunt] xoxo ». Donc, ça, ça a été reproduit là-dessus. 
La musique de Megadeath, bien c’est ça, c’est les paroles de la chanson qu’il avait 
citées sur sa lettre de suicide. Donc, vraiment, comme, c’est ça ; on essayait 
toujours de personnaliser ; puis le prêtre a vraiment été ouvert à ça ; puis c’était 
vraiment bon. Puis, même [nom d’une province canadienne], aussi, il a fait… c’est 
vraiment le fun, là, il a fait un parallèle avec Fred Fortin des Colocs puis [nom du 
défunt], comment les deux aimaient la musique, comment les deux… parce que, là, 
on avait donné des qualités ; mais, même avec une passion pour la vie, puis une 
passion pour la musique, les deux se sont enlevés la vie. Puis, comme tu sais… 
Donc, c’était vraiment comme, c’était vraiment, vraiment intéressant. Les deux 
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prêtres ont vraiment offert… puis, ce n’était pas un exposé, mais juste un... un 
témoignage, oui, en lien avec le suicide, mais aussi avec [nom du défunt], puis 
comme, c’était vraiment… Puis c’est ça, les deux endroits, au salon funéraire aussi 
je veux dire, il y avait… on était capable de projeter les photos avec la musique de 
[nom du défunt] ; puis sans que personne nous dise bien : « C’est un petit peu trop 
pété » parce que mon frère, des fois, là, tu sais je veux dire, il pouvait écouter de la 
musique assez heavy, là. Les gens n’ont jamais rien dit, puis, donc, c’est ça, là ; puis 
tous les objets qu’il y avait autour du cercueil. Puis ma mère tenait qu’il ait une 
chemise neuve pour qu’il reparte. Puis quand il a été incinéré aussi, ma mère a fait 
incinérer plusieurs choses avec. Il y avait un manteau de cuir, il y avait une calotte, 
bien, tout son linge qui a été retrouvé parce qu’ils te redonnent le linge quand ils 
ont trouvé le corps, ils te redonnent le linge. Mais ma mère n’aimait pas la senteur. 
Elle a dit : « Ça sent la mort ». Donc, elle a fait, premièrement pour ça, ensuite, 
parce que c’était sa calotte puis son manteau préféré. Une calotte noire avec un… 
avec son manteau en cuir noir qu’ils ont fait incinérer aussi avec son corps. Je 
pense que… et puis ses culottes aussi qu’ils ont fait incinérer. Puis, à part de cela, 
ma mère, quand elle a fait le ménage de sa chambre, elle a, c’est ça, elle a séparé 
des objets au travers des enfants, au travers des amis, comme tu sais, il y avait un 
ami qui était vraiment proche de [nom du défunt], puis qui jouait de la guitare 
avec. Bien, elle lui a donné son stand à guitare puis toutes sortes d’affaires. So, ça a 
été pas mal toujours personnalisé pour les événements.324 

 
On lui a fait une petite fête à [nom de salle communautaire]. Sachant qu’on 

allait lui faire une grande fête, une plus grande fête, on avait décidé un peu, en 
parlant à [des collègues de travail], qui voulaient faire… tout le monde voulait, 
tout le monde avait besoin de se retrouver autour puis de, de… besoin de closure. 
J’imagine qu’il y a un mot français, cette espèce de, oui, de passage, oui, qu’on 
n’avait pas eu, qu’on n’avait pas eu l’occasion d’aller le saluer, puis le remercier du 
temps de son vivant. Donc, ça rendait les choses, encore plus… puis, il y a plein de 
gens qui n’ont pas eu le temps de se préparer non plus, qui l’ont su trois, 4 jours 
avant son décès que c’était là. Donc, il y avait tellement d’émotion dans le milieu. 
Puis on a fait une première petite fête, c’est [nom d’une personne] qui a organisé 
ça à [nom de la salle]. On ne s’attendait pas à ce qu’il y ait beaucoup de monde. 
Mais on s’attendait… on savait qu’il y avait un certain nombre de personnes pour 
qui… c’était incontournable de venir célébrer, de pleurer. Sinon, c’est ça. Sinon, 
sinon, sinon. L’émotion était juste trop forte et la peine était trop grande, il fallait la 
partager. Puis, en fait, je dis la peine ; mais il y avait aussi, parce que, dans tout ce 
processus-là, il y a toujours eu la fête de cet homme-là, le remerciement, la 
gratitude. Alors, ça n’a jamais été... Oui, il y a toujours eu cet élément de gratitude 
et de, oui, les beaux, beaux, beaux moments, les beaux souvenirs. Ah oui, les traces 
que [nom du défunt] a laissées un peu partout. Alors, il y a eu cette belle fête-là. 
[...] 
 Et là, l’année dernière, [une personne] avait pris une super photo de [nom 
du défunt] tout habillé, et cetera. Mais, là, vraiment à la porte, derrière la grille, 
une espèce d’immense sourire enfantin, gamin, et cetera, et [une personne], pour 
l’occasion, a fait reproduire cette photo-là, mais grandeur nature, et il l’a placée 
dans la porte. Donc, on avait l’impression, collée dans la porte, et sur une espèce 
de, de, de papier translucide, de sorte que d’un côté comme de l’autre, on avait 
l’impression qu’on arrive, d’être accueilli par [nom du défunt]  avec cette espèce 
d’énorme sourire espiègle qui allait être en premier. [...] Alors… puis cela a fait du 
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bien à tout le monde. Puis, les gens avaient ramassé des photos déjà. On avait, il y 
avait un assemblage de photos de [nom du défunt] à différents moments de sa vie. 
Ça a été une fête, pas de discours, pas de… ce n’était pas ce genre-là. C’était 
vraiment une fête. Les gens ont pris un verre. Ils ont placoté, ils ont échangé.  [...] 

Interviewer : Ensuite, il y a eu le deuxième événement, une plus grosse 
fête ? 

Oui, oui. [...] Mais cette soirée-là donc a attiré deux cents personnes à peu 
près à la [nom d’une salle communautaire]. Des gens sont venus vraiment de 
partout. Organisé par [nom de diverses institutions] et les amis, oui. Donc, tout le 
monde qui, d’une manière ou d’une autre, avait été, avait collaboré avec [nom du 
défunt]. Ça a été une grande fête publique, on avait invité les gens à, on leur 
donnait leurs 4 minutes de, de, de témoignages. Ils pouvaient le faire de la manière 
dont ils le voulaient. Mais, ça aussi, on disait aux gens que c’était une fête. C’était 
vraiment l’occasion d’un grand remerciement. C’est l’occasion de, de… puis, en 
même temps, pour nous, ça a été une occasion extraordinaire de voir comment 
différemment, [nom du défunt] avait touché tout le monde. Moi, la plus grande, la 
plus grande surprise que j’ai eue de cette soirée-là, c’est de m’apercevoir que les 
gens n’avaient pas autant écrit de témoignages, raconté des anecdotes. Ce n’était 
pas autant ça que les gens sont allés chercher dans l’œuvre de [nom du défunt] des 
textes qui les avaient particulièrement touchés. Donc, ils nous ont vraiment, les 
gens nous ont retourné [nom du défunt]. Et ça a été, et ça a été, d’un texte à l’autre, 
ça a été un parcours. Alors, ça a été l’occasion de redécouvrir [nom du défunt] par 
ses textes. Oui, il y a eu évidemment quelques témoignages, des moments très 
drôles. [...] Alors oui, une soirée tout en création, à l’image de [nom du défunt].325 

 
The family had a private ceremony and then we had a memorial service, 

here at [nom du lieu de travail], for everybody. [...] There were five speakers and I 
was honored to speak. So it was, and I think at the service, it was done very well 
because everybody who spoke was sort of a different aspect in his life. I was sort of 
his colleague, for, you know, a good ten years and then [nom d’une personne] who 
he coached, he was with him for about fourteen years. Then he had his golfing 
buddy. He had his, you know, a couple of his business buddies, he was on the 
[nom d’un organisme] board of governors with. So, everybody got a taste of his 
life. We all had a little speech and a very well hand made large picture of him, lots 
of flowers and then they had a power point slide show of pictures from when he 
was living in [son pays natal] on the farm to, you know, a week or two before his 
death. So, you know, a long slide show. God, the place was packed. People from 
all over Canada came.326 

 
He refused to have a funeral. He had it set. He knew what he wanted. He 

prepared everything that he could’ve ahead of time. He said: “When I died, there’s 
a folder in the drawer”. First page, like fifteen minutes after he died, his wife went 
over and got the folder [...]. Front page was: call Green Acres funeral home for 
body removal. Here’s the number. Prices for the cremation. Prices for urn. He had 
page two: call the bank. He was a stock broker. Page three, page four, and the only 
thing they had quite finished the two of them was the obituary. So, he had helped 
with the whole process of what he wanted and he said: « You are not having a 
funeral. » He was not a church goer and he said: « You’re celebrating my life ». So, 
at that page, go to Cosco. Get two great buckets of double bubble gum, that was 
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one of his favorite things, cases of Coca-Cola and Jack Daniels, and we rented a 
hall… and people came. He said: “Jeans only. You can’t come if you don’t wear 
jeans”. He was just… this is what he wanted and he said: “It’s a celebration of life. 
I do not want a traditional funeral”. [...] [Sa conjointe] and I went alone to the 
funeral home and we had found his baby book with footprints in it from a baby. 
So we ask to take his footprint before cremating and then we made cards. So we 
found picture of him in his kayak and we helped design together, we worked on it 
together. She did the final design, [nom de sa conjointe], but we put the footprint, 
at death, we shrunk it because his feet were big but we shrunk. I, but that was his 
footprint of his body in the background. Then, we had a picture of him, a very 
beautiful, something he would have liked inside. It wasn’t religious. It was “Until 
we meet again”. It was a very nice thing and there was a symbol on the front. His 
daughter was designing. She’s very, very artistic and was designing a tattoo for 
her dad. She didn’t have a tattoo and she decided when he died, she was going to 
get a tattoo. He was a, beside a stock broker, he was into astrology, and he did 
chart, and she did a star like, just the frame of a star, with a stylize, his initial 
inside, and his date of birth here, and his date of death here, and had that tattoo on 
her lower back. So that was her contribution. We used that art on part of the front. 
And then, one of the oldest son, he helped choose the verse and the youngest son 
picked the picture. So they made that little thing to hand out for everybody, 
laminated I think. He was cremated. He wanted to be cremated. So her and I went 
to the funeral home together, just the two of us, and picked up the urn. No, we 
didn’t get an urn. We pick up the… what was going to be done. But there was no 
visitation. There was nothing like that. People visited him when he was alive and 
right before he died, he didn’t want visitations, and one sister and a brother-in-law 
came over after he passed away, before they removed the body. But he loved 
Coca-Cola. So he had bought this little Coca-Cola replicant, replication of Coke can 
and that’s what his ashes are in [rire]. And then she got little bottles and some of 
the ashes are in these little ashes and she started making shadow boxes. He 
coached all the kids, whether basketball, volleyball or baseball or something. So 
she took one of the winning t-shirts, a little bit of the ashes in the bottle and 
whatever was specific to that child, the three kids and him, and she’s making these 
shadow boxes with the cover. She’s having them built by a carpenter, and it’s 
theirs, of him and he had made a portfolio for each kid. A very thick with, you 
know, his things of wisdom in life and a letter to them, and also it was thick and it 
was individual. They could share it with each other if they wanted. But she didn’t 
even get to see them. They we’re to be given to the kids after he died and he made 
one for her as well. So, but they’d talked about these shadow boxes. So they also 
started designing them before he passed away and so, you know, there was a lot of 
preparation for that but no visitation. There was, we’ve rented a room, we had it 
catered. Everybody came and just anybody that wanted, there was nothing set. 
Everyone who wanted to go up to the front could talk and it was for like four 
hours in the afternoon, and so different people got up and said different things 
and lot of the kids he coached showed up and talked of him when he was a coach. 
People he work with. Yeah. So, it was a celebration, definitely.327 
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Dans l’ensemble du corpus, des tendances peuvent toutefois être relevées 

au sujet de ces efforts pour inclure une touche personnelle dans les rites. Ainsi, 

c’est surtout par le biais d’un montage photographique de la vie du défunt 

(francophones : 8 cas ; anglophones : 12 cas), par la préparation et la lecture d’un 

éloge funèbre (francophones : 7 cas ; anglophones : 12 cas) ou par le choix de la 

musique ou des chants pour les funérailles (francophones : 8 cas ; anglophones : 

10 cas) qu’on y parvient. Dans une moindre mesure, on note également que la 

participation des membres de la famille ou des amis permet d’atteindre cet 

objectif (francophones : 4 cas ; anglophones : 4 cas), de même que grâce aux 

témoignages entendus (francophones : 1 cas ; anglophones : 5 cas) ou en 

sélectionnant des objets personnels du défunt qu’on apportera au salon funéraire 

à l’occasion de l’exposition (francophones : 2 cas ; anglophones : 2 cas). Le tableau 

28 présente l’ensemble des réponses obtenues. 

Tableau 28. Dimensions plus personnelles des rituels funéraires, telles que 
rapportées par les répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Formes observées de 
personnalisation des 
rituels 

  

Montage de 
photographies  

8 12 

Éloge funèbre  7 12 
Choix de la musique ou 
des chants   

8 10 

Participation de membres 
de la famille ou des amis 

4 4 

Carte funéraire  3 - 
Retrouvailles suivant les 2 - 
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cérémonies  
Objets personnels du 
défunt apportés au salon 

2 2 

Homélie du curé 
connaissant bien le défunt  

2 1 

Urne cinéraire originale et 
représentative   

1 - 

Choix des fleurs 1 2 
Témoignages 1 5 
Avis de décès - 1 
Haie d’honneur pour le 
défunt 

- 2 

Photographie 
accompagnant l’urne 

- 1 

Célébration de sa vie - 1 
Littéralement tout - 1 
Appels téléphoniques  à 
certaines personnes 
spécialement chères 

- 1 

 
 Quand nous leur demandons ensuite s’ils souhaitaient, dès le départ, 

parvenir à particulariser les rituels de leur proche, nous pouvons tracer le portrait 

suivant (tableau 29). Malgré le fait que tous les répondants aient affirmé avoir 

donné une touche personnelle aux funérailles de leur proche, 37,5 % d’entre eux 

(11 francophones et 4 anglophones) avouent n’avoir eu aucune intention 

préalable consciente à cet égard. Par contre, pour 57,5 % des informateurs (7 

francophones et 16 anglophones), cette intention était bel et bien là au tout début 

du processus.  Finalement, dans 5,0 % des cas (2 francophones), les répondants 

expliquent qu’ils auraient souhaité pousser plus loin les efforts de 

particularisation, mais qu’ils ne l’avaient pas fait, par souci de respect des 

dernières volontés de leur proche. 
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Tableau 29. Intention préalable consciente de particularisation des rites, telle 
que rapportée par les répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Intention de 
personnalisation 

  

Intention préalable claire 7 16 
Aucune intention 
préalable consciente 

11 4 

Moins de 
personnalisation par 
respect pour les volontés 
du défunt 

2 - 

   
   
 Une autre portion de l’entretien a porté sur les souvenirs des endeuillés 

par rapport à leur proche maintenant disparu. La section suivante portera donc 

sur cet aspect. 

 Au moment où les répondants ont été rencontrés, un certain temps s’est 

écoulé depuis la fin des rites funéraires entourant le décès de la personne qui leur 

est chère. Nous leur avons demandé où il leur arrivait, depuis, le plus souvent, 

de repenser à cette personne (il faut noter que plus d’une réponse est possible par 

répondant). Les réponses les plus fréquemment recueillies (tableau 30) 

concernent la maison même du défunt (8 cas dont 6 chez les francophones), la 

maison du répondant, en lien avec des objets ayant appartenu au défunt et qui 

s’y trouvent maintenant (7 cas dont 4 pour les anglophones) et le fait que cela 

intervient partout et, qu’en ce sens, nul besoin d’un lieu spécifique pour 

provoquer ces souvenirs (5 cas chez les francophones).  
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Tableau 30. Endroits propices à l’évocation du souvenir du défunt, tels que 
rapportés par les répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Endroit propices aux 
souvenirs 

  

Maison du défunt 6 2 
Maison du répondant (en 
association avec des 
objets personnels) 

3 4 

Partout (pas de lieu 
spécifique) 

5 - 

Église 1 1 
Cimetière 1 - 
Automobile 1 2 
Lieu de l’accident mortel - 1 
Terrain de golf (ils y 
jouaient ensemble) 

- 1 

Lieu de travail (qui leur 
était commun) 

- 1 

 
 Cherchant ensuite à savoir quand cela se produit-il, les réponses sont très 

variées et ne se limitent pas à une seule possibilité par répondant. En retenant 

une fois de plus les réponses associées au plus grand nombre d’occurrences, on 

note que 22 personnes indiquent que cela leur arrive chaque jour (15 

francophones et 7 anglophones). Viennent ensuite, regroupées, les fêtes diverses, 

dates anniversaires et rencontres familiales, pour 14 personnes (6 francophones et 

8 anglophones). Dix personnes évoquent aussi qu’au moment de pratiquer une 

activité que l’on partageait avec le défunt, les souvenirs surgissent (autant de 

francophones que d’anglophones). Finalement, la vue d’un objet est associée à ce 

type de souvenir pour 7 personnes (5 francophones et 2 anglophones). Le tableau 

31 présente le portrait d’ensemble. 
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Tableau 31. Moments propices à l’évocation du souvenir du défunt, tels que 
rapportés par les répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Moments propices aux 
souvenirs 

  

Chaque jour 15 7 
Fêtes diverses, dates 
anniversaires et 
rencontres familiales 

6 8 

Au moment de pratiquer 
une activité qui leur était 
commune 

5 5 

Vue d’un objet évocateur 
(ex : urne à la maison) 

5 2 

Écoute de certaines 
pièces musicales 

2 2 

Au coucher - 3 
Au moment de la prière 2  
Vue d’une personne lui 
ressemblant 

- 2 

Au volant de son 
véhicule 

- 1 

En réalisant qu’on calque 
leurs habitudes ou 
actions 

- 1 

En marchant - 1 
Lorsque affaibli par la 
maladie 

- 1 

 

L’avant-dernière section de nos entretiens avec les endeuillés portait sur 

l’après mort, l’eschatologie et les croyances.  

Nous avons d’abord voulu connaître (en préparation aux questions 

suivantes) l’endroit du dernier repos, pour les défunts associés à notre 

échantillon. Dans la grande majorité des cas (65,0 % ; 14 cas chez les 

francophones et 12 chez les anglophones), c’est au cimetière que se situe ce lieu. 
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Dans 15,0 % des cas (4 cas chez les francophones et 2 chez les anglophones), c’est 

à la maison d’un des endeuillés que se situe ce lieu de repos, que l’on ait décidé 

de conserver l’urne contenant les cendres du défunt temporairement ou de 

manière définitive. Tous les autres cas (sauf pour 1 cas où l’information n’est pas 

disponible) font référence à des emplacements différents pour l’urne du défunt 

ou pour ses cendres, partagées entre divers survivants ou dispersées en divers 

lieux comme le détaille le tableau 32. 

Tableau 32. Lieu du dernier repos du défunt, tel que rapporté par les 
répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Lieu du dernier repos   
Cimetière 14 12 
Urne demeurée à la 
maison du répondant 
(temporairement ou non) 

4 2 

Columbarium 1 1 
Cendres en partie 
partagées entre les 
proches et en partie 
dispersées dans la nature 

1 - 

Urne enterrée sur 
propriété familiale 

- 1 

Urne conservée dans 
l’automobile du conjoint 

- 1 

Urne vide à la maison du 
répondant, les cendres 
ayant été dispersées dans 
la nature 

- 1 

Urne vide à la maison, les 
cendres ayant été en 
partie partagées entre les 
proches et en partie 
dispersées en 5 endroits 
de son choix 

- 1 
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Information non 
disponible 

- 1 

 
 Si le lieu de repos physique du défunt peut être instructif pour notre 

recherche, qu’en est-il des opinions concernant le lieu où il se trouve réellement, 

actuellement, dans l’esprit des répondants ? Parmi ceux qui acceptent de 

répondre à cette question328 (5 francophones et 2 anglophones s’y refusent, soit 

17,5 %), 10 énoncés différents servent à nommer ce lieu. Les 7 premiers, placés 

dans le tableau 33, possèdent une connotation positive, en lien avec un type de 

survie après la mort (31 occurrences sur un total de 35, soit 88,6 %). En 

décortiquant ces 7 énoncés, il est possible d’observer 3 sous-groupes ou 

catégories. D’abord, le défunt se retrouverait dans un lieu nommé paradis, mais 

qui n’a pas toujours une appellation aussi définie (les 3 premiers énoncés pour un 

total de 17 occurrences) ; ensuite dans un lieu qui peut permettre une forme de 

communication ou de contact avec les survivants, par l’intermédiaire d’une 

présence ressentie, de la capacité, pour le défunt, de nous visiter dans nos rêves 

ou encore de nous voir (énoncés 4 à 6, avec 9 occurrences) ; et, finalement, un lieu 

qui peut inclure la possibilité de retrouver ses proches déjà décédés (le septième 

énoncé, avec 5 occurrences). Pour d’autres endeuillés, le destin post mortem de 

leur proche est le transfert vers un lieu inconnu qui a pour effet d’inquiéter les 

survivants (énoncé 8, avec 2 occurrences), mais il peut aussi s’agir du néant 

(énoncés 9 et 10, avec 2 occurrences). Fait à noter, 58,1 % (18 sur 31) des énoncés à 

                                                 
328 Un même répondant a parfois plus d’une réponse. 
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connotation dite positive (énoncés 1 à 7) sont le fait des endeuillés anglophones, 

alors que les 3 autres énoncés (avec 4 occurrences) appartiennent aux 

francophones. 

Tableau 33. Lieu où se trouve réellement le défunt, tel que ressenti par les 
répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Lieu réel de séjour du 
défunt 

  

1. Ciel, paradis 6 9 
2. Lieu inconnu, mais 

qui suscite l’espoir 
- 1 

3. Lieu où on attend la 
réincarnation 

- 1 

4. Aucun lieu précis, 
mais une présence 
ressentie partout  

4 3 

5. Lieu qui lui permet de 
nous rejoindre dans 
nos rêves  

1 - 

6. Lieu d’où il peut nous 
voir 

- 1 

7. Lieu indéfini mais où 
il a rejoint ses proches  

2 3 

8. Lieu inconnu, ce qui a 
pour effet de nous 
inquiéter  

2 - 

9. L’urne où on l’a 
déposé  

1 - 

10. Néant 1 - 
11. Ne se prononce pas 5 2 
  
 Voyons comment 11 endeuillés en parlent, en commençant par ce lieu 

nommé paradis ou qu’on ne sait trop nommer, dont on est certain de l’existence 

ou dont, à tout le moins, on espère l’existence. 



 268

Je ne l’imagine certainement pas dans un cimetière, d’une part, et je 
l’imagine un petit peu, c’était un vilain garçon, donc je l’imagine toujours en train 
de vivre une vie [rire], en me disant : « Bon, il est libéré du corps, et puis, bon, le 
reste, il doit s’amuser ». J’espère qu’il s’amuse ou qu’il en profite. Qu’il se repose 
ou qu’il ait le positif quelque part.329 

 
Oui, c’est une bonne question. Deux jours avant sa mort, j’ai fait mon lit 

près d’elle parce qu’on ne savait jamais et je ne voulais pas qu’elle meurt toute 
seule, et je me suis réveillée un moment parce qu’elle a respiré beaucoup plus fort 
et j’ai pensé : « maintenant, ça, c’est le moment où elle va mourir » ; et j’ai ouvert la 
fenêtre ; elle a une grande fenêtre vis-à-vis de son lit ; j’ai ouvert la fenêtre et je l’ai 
prise dans mes bras. Après 5 minutes, je pouvais sentir que les poumons, ça allait 
seulement en dehors, elle ne respirait plus. Le matin, j’ai téléphoné à mon frère et 
j’ai dit que ma mère est décédée la nuit passée et il a dit : « C’était drôle parce que 
j’ai eu un rêve la nuit passée, un rêve, mais maintenant je ne sais pas si c’était vrai, 
mais je pense que c’était vrai : quelqu’un a cogné contre la vitre de la fenêtre, je me 
suis réveillé et je suis allé à la fenêtre et il n’y a eu personne là ». J’ai dit : « C’est 
drôle parce que j’ai ouvert la fenêtre au moment où notre mère est décédée, j’ai 
ouvert la fenêtre », et il a dit : « Pourquoi est-ce que tu l’as fait ? » J’ai dit : « On ne 
sait jamais ». On ne sait jamais ce qui se passe quand quelqu’un va mourir, c’est 
plutôt l’âme ou l’esprit qui doit sortir. Je pense que c’est pourquoi je la sens 
partout maintenant .330  

 
Moi, je suis certaine qu’elle est avec le bon Dieu parce qu’elle a assez 

souffert, et puis j’ai rêvé d’elle le troisième jour, le troisième soir, et puis j’ai ouvert 
la porte puis en la voyant, j’ai dit : « Ah [nom de la défunte] ! Qu’est-ce que tu fais 
ici toi ? » Puis elle m’a juste, tout son corps… elle m’a juste souri. Puis elle a fait un 
petit « smurck », tu sais, quand elle faisait son haïssable, elle a disparu. Puis, là, je 
me suis dit : « Elle est avec le bon Dieu ».331  

 
Ah ! Au paradis terrestre. Je veux dire, elle, là, bien, ah! Je la vois bien. Je 

ne peux pas dire comme un ange. Non, je ne peux pas te décrire où je la vois. Je la 
vois heureuse : je suis certain qu’elle a retrouvé papa. Bien heureuse parce qu’elle 
était prête. Elle nous l’avait dit, tu sais, ça fait bien des années : « Ah bien, sais-tu 
quoi ? Moi, je pense que… » Puis elle était en santé, tu sais ; pour dire ça quand tu 
es en santé. Bien, elle était tout de même prête, puis elle était déjà préparée de 
même. Donc, c’est pour ça qu’on pleure. On ne pleure pas parce qu’elle est partie, 
on pleure parce que, nous autres, on la manque. C’est la seule chose. Tu sais, elle 
n’a pas souffert. Elle est juste partie vite dans deux semaines.332 

 
Il est heureux. Très heureux, malgré qu’il ne voulait pas nous quitter ; mais 

je le vois près de Dieu le Père ; puis il nous attend. Il veut rassembler toute la 
famille. Il était un rassembleur. Assez qu’il avait préparé une soirée chez lui. Il a 
dit : « Il me semble que, cette année, on devrait se rencontrer un petit peu plus, 
là ». Puis, finalement, il ne voulait pas qu’on ne fasse cela nulle part, c’était chez 
lui. On l’a eu, on l’a eu. Puis, à ma grande surprise, je suis arrivée là, puis mes 
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brues, mes belles-filles, mes filles, elles avaient compris. Elles avaient toutes des 
pantalons ou des jupes noires avec un top rouge. Mais c’était assez beau de voir 
cela. Encore là, c’est [nom du défunt] qui avait dit : « Passez le mot ». Il faut 
continuer « The party’s on, the party’s on ! » So, c’était un grand rassembleur. On 
essaye de faire pareil, mais on n’est pas capable [rire].333  

 
I hope she’s in heaven. But, she was very… not a very nice woman. So, I’m 

just going to say I hope she’s in heaven.334 
 
Well, I think you’re going somewhere better. I mean, I’m not necessarily… 

I’m Roman Catholic. So, I believe in God and, you know, you should go to heaven. 
But. Is there really a heaven? I don’t know. I mean, it’s, that’s a loaded, loaded 
question. I feel we are going somewhere better and I hope it’s heaven. That’s my 
belief and it may be not realist. I don’t know [rire].335 

 
I think he’s… I have very strong beliefs and my father was native and I 

think some of those beliefs are very ingrained and we talked a little bit about it and 
he figured there was something on the other side, and I think that he’s probably 
amazed at the thing he knows now than maybe I didn’t know when he was here. 
He was a curious man and he used to get upset if he’d read something and find 
out it was fiction after. He’d said: « Well, they wasted my time! » But, he’d read the 
National Geographic cover to cover. He would read the Reader’s Digest cover to 
cover and he would watch the National Geographic shows and he would watch all 
the Trudeau shows and the shows on the moon walk and just all those kind of 
documentaries. And, he, I can remember, he wouldn’t just sit back and watch, he’d 
be leaning forward and just intently paying attention, and he’d read all the books 
on the war, the books on how-to book, how to fix things. Learning was so much 
important for him and he was curious. I imagine him as curious as he was that as 
he’s learning. He’s diving into whatever you’re diving when you are on the other 
side. So, that’s how I picture him, just excited about learning and checking in on 
my mom, and she said she senses his presence. So, I’m sure that, well, in my 
beliefs, I’m sure that’s what he’s doing.336 

 
Oh! I think he is learning. If there was anyone that ever thought you 

should learn or go to school and read, he was insatiable with reading and he had 
set out at one point to disprove, disprove astrology and the more he got into it, the 
more he couldn’t disprove it. He had never done, he was never able to disprove it 
and he actually learn how to use the atamara which is all the things with all the 
degrees and got quite good at this stuff and he always said: “You got to learn. You 
got to learn and we’ll know more when we’re on the other side and you got to 
keep learning!” So, I’m sure he’s just traveling on, learning and we believe in, we 
talked a lot about our beliefs. He believed in reincarnation and he’ll be back ; and 
in one of our conversations when I was with him over those few days, I said: “You 
know, it’s been an honor on this earth walk to cross your path”; and he looked, he 
kind of gave me this look and he says: “It’s not the first time!”; and I said: “I know. 
I believe that too”; I said: “I hope it’s not the last”; and he said: “That’s up to us”; 
he said: “If we agree to it, we’ll be together; we only have to say if we want it as 
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brother and sister or what”; but, he said: “Absolutely!”; and I said: “I’m willing”; 
and he said: “So am I. So there you go”; he said: “It’s done; we will cross path 
again in another earth walk”; he said: “We’ll see each other on the other side too; 
but we will cross path again; he said: “I got a lot to learn on the other side”. So, he 
was intending on learning as much as he could and coming back, and he 
absolutely believed that you have many lives. That would make sense to him. 
Energy can’t be created and destroyed. You transform. You just keep going until 
your soul is perfected. Then you stay there. You know, as long as we have things 
to learn, we keep coming back, and he felt we both still has a lot to learn [rire]. So, 
we’ll be back! So, that’s what he’s doing: he’s preparing to come back. But I think 
not for a while, he got too much to learn right now. I think he’s like my dad, 
excited about what’s going on. I really do think that they’re both fine. That makes 
it maybe, you know, maybe we believe that because we have to believe that 
because it makes it easier in the grieving process. That’s possible, and it’s possible; 
I believe that; so it will make easy for me not to fear death. But, at any rate, that’s, 
that’s where it’s at.337 

 
Oh! Well, if he’s not in heaven, I’m not getting there [rire]. He was too 

good not to be there. We would walk in the mall and meet someone, he was 
terrible about names but faces he was good; and he was the kind of person that 
could say to the fellow that worked for him or worked with him, he worked at 
[nom de l’employeur], you know, he said: “I can’t remember your name”; and I 
would be embarrassed to say that. They’d stop and say to me: “He was the nicest 
boss I ever had. He was never ill tempered, very easy to get along with and he 
wasn’t a demanding person”. I don’t know, I can’t think of anything else. Like to 
me, if he’s not there, I won’t make it. You know, because sometimes when I’m 
having a little difficulty and I pray, now Saint-Ann, I’ll pray to her first, I say to 
her, I pray to her first. I said: “Saint Ann, you’re my grandmother, grandmother 
can’t say no. And ask Mary, my mother in heaven and Jesus my brother, to ask 
God and ask [nom du défunt] to ask God…”, that kind of things. So now you get 
answers. I get answers. So, to me, he’s there.338 

 
Oh right now, she’s in heaven. Yeah, I’m very, very confident about that. 

She has no pain, she’s no longer tied to her wheelchair. So, a better place.339 
 

 D’autres endeuillés évoquent plutôt, lorsqu’ils parlent de ce lieu réel où se 

trouverait leur défunt, un endroit dont la caractéristique est de permettre une 

forme ou l’autre de communication avec les vivants, selon des canaux qui 

peuvent varier. 

Quand… je rêve souvent à [nom de la défunte] ; puis ça va faire, avec le 
temps, ça va faire à peu près un an dans quelques jours, dans une dizaine de jours, 
qu’elle est morte. On dirait qu’elle est de mieux en mieux. Au début, elle était 
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encore dans son fauteuil roulant. Puis, là, d’un coup, dans mon autre rêve, elle 
marche, puis on dirait qu’elle prend du mieux ; puis, là, je ne l’imagine plus 
malade. Puis elle est en forme, puis elle marche ; puis elle court, tu sais. Elle est 
belle, comme je ne veux pas dire qu’elle n’était pas belle à la fin, mais elle est belle 
plutôt, plus jeune. Puis elle n’a plus de mal.340 

 
In heaven. My sister in law, who thinks that spirits talk to us, she feels it 

that, sometimes, he talks to her. But, I feel as if the presence of him is still with me, 
even though it’s not physically.341 

  
That’s really tough because he wasn’t religious. So, I know people with a 

strong religious faith, you know, buy into the concept of heaven, and a reason for 
this happening, and I think that’s what I struggle the most. You know, people say 
things happen for a reason and it’s meant to be and I used to be one of those 
people that would say things like that; and, now, I can’t figure why things like that 
happen. I try to think of him being able to watch what my brother and I are doing, 
and, hopefully, being pleased by, or action, and I guess I just see him as being 
somewhere he wouldn’t get upset with us and he wouldn’t get disappointed in us, 
and that everything is just ok. Whatever reason why this happens, there’s a big 
answer and we’re going to find it. He knows it, he is ok with us being down here, 
and it’s tough at a time. I guess I’d wish he’d been more religious; or I’d be more 
religious because I think that’s a comfort for people as to be able to think: “Well, 
he’s up there with the Lord and everything is where it should be”, and I don’t… I 
don’t have that. But, conversely I don’t have that idea of hell either. I don’t picture 
him down there. So I guess it kind of works out. But I really think he’s somewhere 
where he’s able to watch us, and he’s not able to interfere, but he knows that 
things are going to be ok and that we’re doing a good job, doing the best and the 
best of our abilities.342 

 
Well, I sense that or feel that there’s a presence of her with us. Whether 

that’s… it’s a very curious thing. I mean I am, I was raised Roman catholic, I 
believe in an eternal life. I, however, believe that life to be not in a particular 
location but I see it is kind of a material thing. I think that having our daughter, 
who’s named after her grandmother, and her both grandmothers actually, my 
daughter’s named after both grandmothers that passed away. There is a… 
whether… maybe we’ve imposed this, but there’s a sort of sense that these women 
are up there, as we say, watching over our daughter and I understand that there’s 
no logical way to explain that, but I wouldn’t go as far as saying that angels, or 
you sort of sense, or want to sense that she’s there protecting our daughter. So I 
think of my mom as a presence that’s always with us and that’s hidden. [...] That’s 
a difficult question!343 

 
I think the same as my dad. I think that’s one thing that’s comforting for 

me if I try to imagine everybody who’s ever passed on together and that’s what 
my grandfather and I used to say to comfort each other when my dad first died. So 
he’s up there with granny having a cigarette and laughing at the rest of us and we 
would kind of get some comfort of that and a little bit of, not joy, but it would kind 
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of lighten the situation a little bit; and now that my grandfather’s gone, I try to 
think of them all up there together. But again, without the religious aspect, it’s 
tough because religion is not something you can kind of buy into pieces: “Ok, like 
I’m going to leave the God part away but I’m going to take heaven”. So, it’s 
difficult definitely to picture where they are but I just, I think he’s in a place where 
it’s all goodness and he doesn’t think badly of what’s going on or anything that 
we’re going down here. I just imagine that they are able to watch our 
accomplishments and they’ll be pleased with what we are doing.344 

 
 

 Pour d’autres répondants, c’est l’idée des retrouvailles dans ce lieu qui 

retient leur attention. 

Comme je te dis, moi, je suis quelqu’un de… je ne suis pas pratiquante ; je 
ne suis pas religieuse ; mais j’ai une grande spiritualité. Puis, moi, mes croyances 
face à la mort, c’est qu’une fois que tu es mort, bien, tu traverses, puis tu 
rencontres les… tu te retrouves comme dans un océan d’anges… puis tu te 
retrouves avec les âmes qui font partie de ta famille. Donc, moi, comme c’est là, je 
ne sais pas s’il flotte ou bien, tu sais, je ne sais pas où est cette dimension-là. Elle 
peut être juste ici à côté de notre tête, comme elle peut être en haut, elle peut être 
en bas, tu sais, on ne le sait pas où elle peut être cette dimension-là. Mais il est 
dedans, comme, moi, je veux dire, il est avec mes grands-parents ou avec sa 
marraine, avec des gens qui sont morts puis qu’il a déjà connus. Il attend d’être 
guéri pour revenir sur Terre, tu sais, je veux dire. Je veux dire parce que même 
quand tu traverses, tu n’es pas guéri parce que ton âme, même si ton corps a 
disparu, ton âme reste la même. Donc, lui, il a quand même tout le bagage, ce qu’il 
avait accumulé, puis une fois qu’il va être guéri puis qu’il va être prêt à 
recommencer une autre mission de vie, il va prendre un autre numéro, puis il va 
revenir sur Terre [rire]. Donc, tu sais, je veux dire, comme c’est là, c’est 
probablement ça, là, tu sais, ce que je veux dire ; il se guérit, tu sais. Mais, qu’est-ce 
qu’il fait ? Tu sais, je veux dire, c’est sûr qu’il nous joue des tours ; il vient nous 
visiter dedans nos rêves ; puis c’est ça qu’on croit là. Il est en train de guérir ; puis 
il faut qu’il soit à quelque part parce que, tu sais, quand, des fois, tu sens une 
présence puis, tu sais, je veux dire, moi, je crois aussi qu’il vient nous visiter dans 
nos rêves, puis s’il vient nous visiter ; ça veut dire qu’il est quand même à quelque 
part, mais, on ne sait pas. Moi, je te dis qu’il est dans une dimension, mais il n’y en 
a peut-être pas. C’est peut-être tout noir après. Mais moi, c’est ce que je crois ; mais 
ouin, je veux dire, il est à quelque part, il guérit, puis il attend d’être guéri puis il 
attend son tour pour venir faire une autre mission de vie [rire].345 

 
I imagine that he’s in heaven. That he’s with… his brother died… he has 

two brothers that passed away and, of course, his parents. So I imagine that he 
would be with him and I have a cousin that passed away at a young age. So I 
imagine that he’s with them.346 
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 Pour d’autres encore, c’est le néant qui attend les proches décédés. 

C’est ça, là. Là, c’est selon la croyance religieuse. Moi, par rapport à ça, 
l’éducation catholique qu’on a eue, puis la vie éternelle et le paradis ou l’enfer, 
moi, je ne crois pas à cela. En même temps, j’aimerais bien ça que ça existe [rire]. 
Donc, moi, j’ai l’impression, puis c’est très… j’ai l’impression que comme un arbre 
naît, grandit et se décompose. J’ai l’impression, tu sais, c’est très biologique comme 
interprétation de la vie et de l’existence de l’âme, puis, là, l’âme, je n’ai pas la 
question à qu’est-ce qui arrive à l’âme. Moi, j’ai l’impression que, ça, ça rentre en 
dedans puis que ça se décompose avec le reste. Mais, en même temps, c’est ça ; 
écoute, j’aimerais bien ça que ça existe, la vie éternelle, puis retrouver là les… les… 
les gens qu’on a connus, puis les personnages historiques, et discuter avec, je ne le 
sais pas [rire], avec Gustav Mahler en prenant du thé, du thé éternel, ça serait 
fantastique. Mais, c’est ça, je ne crois pas à cela. J’ai l’impression qu’il est dans la 
boîte, en cendres, et puis c’est ça. C’est ça, quelqu’un qui va se faire enterrer, va 
nourrir… en fait, la vie éternelle, c’est aussi participer à la planète. Ça veut dire 
que tu deviens de l’engrais sur lequel d’autres plantes vont pousser ; et puis tu fais 
partie de la terre ; tu te mélanges. J’ai l’impression que l’éternité est terrestre et, 
bon, tant que le soleil brûlera, on sera au chaud [rire]. Tant que le soleil 
illuminera.347 

 
It’s really hard to imagine not being, being a being. I can’t, it’s like going to 

sleep and not waking up. I’m thinking. So I think she’s just asleep. She’s gone.348  
 

Au moment de préciser, maintenant, dans quel état se trouve notre défunt 

à ce jour (tableau 34), 11 des 40 répondants (27,5 %) refusent de s’aventurer sur 

cette voie (4 francophones et 7 anglophones). Pour les autres, on remarque qu’un 

certain nombre d’endeuillés lui associent un type de survie marqué par la 

béatitude et la passivité (5 premiers énoncés, avec 23 occurrences, dont 14 pour 

les francophones) ; tandis que d’autres lui confèrent, au contraire, un rôle 

beaucoup plus actif par le biais d’une certaine capacité d’intervention qui leur est 

propre (énoncés 6 à 10, avec 11 occurrences, dont 6 pour les francophones) ; alors 

que, pour d’autres, le défunt n’est plus qu’un souvenir ou une forme de 

                                                 
347 Entretien 13. 
348 Entretien 39. 



 274

nourriture pour les plantes (énoncés 11 et 12, avec 4 occurrences, dont 3 pour les 

francophones).  

Tableau 34. Condition ou état actuel du défunt, tel que ressenti par les 
répondants francophones et anglophones 
 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

État actuel du défunt   
1. Heureux, bien, guéri, 

en paix 
12 6 

2. Est endormi - 1 
3. Ne peut intervenir, 

mais sait qu’on est 
correct 

- 1 

4. Est fier de nous - 1 
5. On essaie de 

l’imaginer vivant et 
non pas mort 

2 - 

6. A la capacité de nous 
retrouver en rêves  

4 - 

7. A la capacité de nous 
aider  

1 2 

8. A la capacité de nous 
voir 

- 1 

9. Apprend en prévision 
de la réincarnation 

- 2 

10. Souhaite réunir la 
famille 

1 - 

11. N’est plus, sauf un 
souvenir 

2 1 

12. Sert de nourriture aux 
plantes 

1 - 

13. Ne se prononce pas 4                        7 
 

Encore une fois, si nous cherchons à illustrer cela, nous pouvons avoir 

recours aux transcriptions des entretiens. 
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 En ce qui a trait à un état post mortem marqué par une forme de béatitude 

ou de passivité,  voici 2 exemples de cela. 

Bien, c’est vraiment drôle parce que, lorsque ma sœur de… j’ai une sœur 
[l’extérieur de la région] qui s’en venait le mardi là… [...] Elle était en route lorsque 
ma mère est décédée, et puis lorsqu’elle est arrivée, elle aurait aimé la voir en vie. 
Alors, lorsqu’ils nous ont téléphoné, le centre, vers neuf heures et demie du soir, 
on allait chercher ma sœur à onze heures et demie. On leur a demandé : « Si ma 
sœur veut aller la voir, est-ce que c’est possible ? » Puis ils ont dit : « Oui, oui c’est 
possible. On va la laisser telle quelle dans son lit. » Et puis, c’est ça que ma sœur a 
voulu faire. Elle a voulu aller la voir. [...] Et puis, c’est cette vision-là de ma mère 
que j’ai, quand on est allé la visiter, de la voir dans son lit au centre. Mais elle avait 
l’air très calme, très paisible comme si vraiment, finalement, elle ne souffrait plus 
et qu’elle était où est-ce qu’elle voulait être, là. Alors, c’est tout, tu sais, je ne savais 
pas, là, puis on s’est rendu là comme à onze heures trente du soir, on est arrivé à 
minuit, minuit et demi. On est resté là jusqu’à 3 heures. C’est vraiment une 
expérience hors de l’ordinaire. On pourrait quasiment, qu’est-ce que c’est le mot 
pour ça ? C’est quasiment une expérience, bien je vais dire surréelle pour ne pas 
être capable de trouver le bon mot là. Et puis là, c’est toujours cette vision d’elle 
que j’ai dans son lit.349 

 
Oh! I think he’s, you know… he’s, like whatever awaits us, I know he’s 

happy. He had a great life, he’s got no regrets, he’s always spoke his mind if, you 
know, he is never held back. He’s a bit of a bulldog. He’s not the tallest, biggest 
man. But, you know, when he needed money [at work], he’d started pounding on 
doors and taking to [his boss]. So, you know, I don’t think he has any regrets; and 
he’s just smiling and, you know, watching me and watching his kids, watching his 
wife. So, he’s happy.350  

 
 

D’autres endeuillés ont plutôt l’impression que les défunts ont la capacité 

d’avoir un rôle plus actif dans l’autre vie en laquelle ils espèrent ou en laquelle ils 

croient. 

Ça fait que je pense vraiment qu’elle est heureuse, puis c’est ça qui me 
soulage parce que j’ai eu des rêves même de même de mon père. Puis le premier 
rêve que j’ai eu d’elle, c’est qu’elle m’avait appelé au téléphone puis je lui ai dit : 
« Ah, je peux t’appeler au téléphone là-bas ? Je peux vraiment te parler encore ? » 
Puis elle m’a dit : « Ah oui, tu peux m’appeler n’importe quand », puis quand je 
me suis réveillé ce matin-là, je me sentais donc en paix là, tu sais, parce que je 
l’avais vue là, et puis, encore là, j’ai rêvé à elle encore une autre fois, avec mon 
père. Ça fait que je le sais, elle est heureuse.351  

 

                                                 
349 Entretien 20. 
350 Entretien 32. 
351 Entretien 1. 
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Puis, mais quand je veux quelque chose puis je lui demande, bien, on va 
dire depuis ce temps-là, je l’ai toujours. Mais, je rêve à lui. J’ai rêvé 4 fois à lui 
depuis qu’il est mort, puis les 4 fois, il avait quelque chose à me dire. Comme si 
j’étais choquée ou s’il y avait quelque chose qui n’avait pas rapport ; je pensais de 
faire quelque chose, puis il est venu dans mon rêve puis m’a dit : « Non, fais ceci 
ou ne te laisse pas te faire achaler avec ça, ce n’est pas important ». Je le sais, là ; il 
est correct ; puis quand j’ai vraiment quelque chose dans l’idée, il vient me voir 
dans mes rêves.352 

 
Well… I don’t really know. It’s a very hard question. I, I don’t really know 

what the situation is. You know, you kind of hope that, that they’re somewhere 
where the rest of the family is. You’re kind of knowing that there is no more pain 
for them wherever they are. You hope that they can still see and understand 
what’s happening in your life. You know, even though they are not here, they are 
here in spirit. So, you hold on to that thought of the spiritual thought in almost 
everything that you do, you know. But, that’s about all I can say about where, 
because where would she be or where… I don’t know (laugh). I really don’t 
know.353 

 
  

Pour finir, nous avons voulu savoir quelles étaient les positions religieuses 

de nos répondants. Le tableau 35 nous permet d’apprendre que, globalement, ces 

croyances religieuses des endeuillés concernés étaient le fait de catholiques ou de 

protestants, qui avaient une pratique régulière (14 cas, dont 9 francophones) ou à 

tout le moins sporadique (3 cas, dont 2 francophones) par rapport à leur religion. 

Pour les autres répondants, soit ils ne pratiquaient pas leur religion (9 cas, dont 7 

anglophones), soit nous n’avons pas pu obtenir de renseignements assez clairs à 

ce sujet (3 cas, tous anglophones), soit ils disent avoir une vie spirituelle active 

plus que religieuse (7 cas, dont 5 francophones), soit ils étaient incroyants (1 cas, 

francophone) ou soit l’information est manquante (3 cas, dont 2 anglophones).  

                                                 
352 Entretien 4. 
353 Entretien 19. 
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Tableau 35. Croyances religieuses des répondants francophones et 
anglophones 

 
 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
francophones 

Informations recueillies 
auprès des endeuillés 
anglophones 

Croyances religieuses 
des défunts 

  

Catholique pratiquant 9 3 
Catholique pratiquant 
sporadiquement 

2 - 

Catholique non 
pratiquant 

2 1 

Catholique (sans plus de 
précision) 

- 1 

Protestant pratiquant - 2 
Protestant pratiquant 
sporadiquement 

- 1 

Protestant non pratiquant - 6 
Protestant (sans plus de 
précision) 

- 2 

Vie spirituelle active sans 
affiliation religieuse 

5 2 

Incroyant 1 - 
Information manquante 1 2 
 
 La dernière portion de notre rencontre avec les endeuillés consistait à leur 

demander d’indiquer quels mots ou idées leur venaient spontanément à l’esprit 

lorsqu’il était question de la mort en général. Nous avons donc ici affaire, dans 

un premier temps, à un vaste éventail d’évocations. Par la suite, les personnes 

rencontrées avaient l’occasion d’expliciter, une à une, les idées d’abord évoquées.  

En conséquence, l’analyse de ces données exige une procédure en 3 étapes : 

d’abord, il faut inventorier tous les énoncés en faisant, ce qu’on pourrait appeler, 

un classement de premier niveau (fondé sur une grande parenté de sens entre les 

mots choisis) permettant ainsi certains recoupements ; ensuite, un travail de 
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second niveau est nécessaire afin de les catégoriser en un nombre réduit de 

familles d’énoncés, sur la base des critères de similitude et de récurrence ; 

finalement, les métacatégories ainsi créées rendront possible la comparaison 

entre les deux groupes linguistiques, de même que l’atteinte d’un plus grand 

niveau d’abstraction dans l’analyse du discours spontané sur la mort, pour éviter 

de la limiter uniquement au niveau, davantage impressionniste, de l’inventaire 

des premiers énoncés. 

 En ce qui a trait à la première de ces 3 étapes, nous pouvons l’aborder avec 

l’analyse portant sur l’inventaire des énoncés (37 pour les francophones et 55 

pour les anglophones) ; il est possible de parcourir les résultats en fonction de 

l’importance des fréquences observées dans les occurrences.  

 Chez les francophones, commençons par les évocations comptant 5 

occurrences ou plus. L’idée la plus évoquée est celle de tristesse (11 cas), suivie 

de celle faisant référence à un bouleversement de la vie en général (10), puis celle 

de séparation (9), celle de soulagement (dans le cas de grands malades ou d’une 

longue et difficile maladie) (8), celle qu’il s’agit là de quelque chose de naturel (7), 

celle du vide (7) et celle des croyances (6). Viennent ensuite 6 idées ayant toutes 5 

occurrences dans le corpus de recherche : l’idée d’étape, l’idée de fin, l’idée de 

peur de la mort, l’idée de choc, l’idée d’injustice et l’idée de souvenirs. C’est donc 

dire que 13 des 37 énoncés (35,1 %) produits par les francophones ont une 

fréquence d’au moins 5 occurrences dans le corpus de 20 répondants (pour 

chaque groupe linguistique). C’est dire que pour les énoncés ci-dessus, la 
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fréquence de leur mention, chez les répondants, varie entre 25,0 % et 55,0 %. On a 

ici affaire à des énoncés qui reviennent assez souvent dans le discours des 

répondants de notre échantillon pour que l’on suggère qu’ils appartiennent à un 

bagage culturel commun sur la mort, chez ce groupe linguistique. 

 Chez les anglophones, le même exercice présente le portrait suivant : loss 

(11 cas), sadness (9), faith (9), no coming back (8), a better place (8), grief (7), emotions 

(7), miss them (6), need to adapt (6), relief (6), shock (6), pain (6), hard to cope with (6), 

fear (6), hope that’s not the end (6), questioning (5), lonely (5) et doubts (5). En tout, 18 

énoncés sur 55 (32,7 %), produits par les anglophones, ont une fréquence égale ou 

supérieure à 5. Ces énoncés sont mentionnés par 25,0 % à 55,0 % des répondants, 

tout comme c’était le cas pour les francophones. Ici aussi on peut faire 

l’hypothèse qu’on aurait affaire à un bagage culturel commun plutôt qu’à des 

différences strictement individuelles. 

 On note également que, malgré le fait que les anglophones utilisent plus 

d’énoncés (18 contre 13) dans ce groupe comptant au moins 5 occurrences, en 

terme de pourcentages, les deux groupes linguistiques sont assez similaires 

(32,7 % contre 35,1 %). Que dire alors sur le plan du contenu de ces énoncés les 

plus fréquemment utilisés ? 

 Au premier coup d’œil, on remarque que plusieurs idées ou concepts 

évoqués dans ce premier groupe ont leur équivalent dans les deux langues 

comme pour : tristesse (11)/sadness (9) ; séparation (9)/miss them (6) ; 

soulagement (8)/relief (6) ; croyances (6)/faith (9) ; choc (5)/shock (6) ; fin (5)/no 
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coming back (8) ; peur de la mort (5)/fear (6). Par contre, les énoncés français 

comme bouleversement de la vie, quelque chose de naturel, le vide, une étape, 

une injustice ou les souvenirs n’ont pas un équivalent354 dans l’autre langue. De 

la même manière, chez les anglophones, les idées de loss, a better place, grief, 

emotions, need to adapt, pain, hard to cope with, hope that’s not the end, questionning, 

lonely et doubts n’ont pas non plus un équivalent dans les énoncés des 

francophones. On observe également que la majorité des idées énoncées chez les 

francophones ont une connotation plutôt négative : tristesse, bouleversement, 

séparation, vide, fin, peur, choc, injustice. C’est tout aussi vrai chez les 

anglophones : loss, sadness, no coming back, grief, emotions, miss them, shock, pain, 

hard to cope with, fear, lonely, doubts. Ce qui ressort, à ce stade-ci de l’exercice avec 

les endeuillés, c’est que lorsqu’ils sont appelés à parler spontanément de la mort 

en général, plusieurs des mots ou notions, que francophones et anglophones 

utilisent, trahissent, à tout le moins, un fort sentiment d’inconfort ou de trouble 

face à la mort. Toutefois, d’autres notions, chez les francophones, ont une 

connotation plus positive : soulagement, quelque chose de naturel, croyances, 

étape. C’est vrai aussi des anglophones : faith, a better place, relief. Le rapport à la 

mort est donc, sur cette base, faut-il s’en surprendre, quelque chose de complexe 

et qui a un fondement culturel. 

                                                 
354 Il est possible que cet équivalent existe mais avec une fréquence inférieure à 5. Pour cela, il faut 
consulter le tableau 30. 
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 Examinons maintenant les énoncés qui ont fait l’objet de moins de 5 

occurrences. En français nous avons : deuil (4 cas), paix (pour les personnes 

concernées) (4), pas peur de la mort (4), questionnement (4), souffrance (4), 

retrouvailles dans l’au-delà (4), modification du rapport au temps (3), 

retrouvailles avec les survivants (3), regrets (3), paix (dans le rapport avec la 

mort) (3), incroyance (3), pardon (2), solitude (2), horreur (2), acceptation (2), 

réincarnation (2), sentiment de présence post mortem (2), besoin des rites 

funéraires (2), dépression (1), panique (1), chicanes de famille (1), liens brisés 

avec la famille (1), jugements des morts par les survivants (1) et froid (1).  

 En anglais, le vocabulaire utilisé est : release (4), hole (4), it’s natural (4), 

reunited with the deceased (4), a new life for the deceased (4), unfair (3), acceptation (3), 

memories (3), closer with family (3), no fear (3), dark (3), need for rituals (3), anything 

positive (2), not ready (2), peace (pour les personnes concernées) (2), guilt (2), horrific 

(2), anger (2), unknown (2), ready (2), transition (2), enjoy life now (2), to blame God 

(1), exhausting (1), helplessness (1), regrets (1), shame (1) need to talk about it (1), 

flowers (1), funeral home (1), backpipes (1), peace (dans le rapport avec la mort) (1), 

clinical (1), old people (1), reincarnation (1), awareness of everything (1), clouds of 

witness (référence biblique) (1).  

 En résumé, il a été possible de noter, dans le discours spontané sur la mort, 

l’utilisation, en français, de 24 notions ayant moins de 5 occurrences (sur un total 

de 37 ; 64,9 %), contre 37 en anglais (sur un total de 55 ; 67,3 %). C’est dire 

qu’entre 1 et 4 individus sur 20 y ont fait référence dans leurs propos sur la mort. 
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 À nouveau, on détecte dans ce deuxième groupe d’énoncés une série de 

termes renvoyant aux mêmes idées dans les deux corpus :355 paix (pour les 

personnes concernées) (4)/peace (dans le même sens) (2) ; paix (dans le rapport à 

la mort) (3)/peace (dans le même sens) (1) ; pas peur de la mort (5)/no fear (3) ; 

retrouvailles dans l’au-delà (4)/reunited with the deceased (4) ;  retrouvailles pour 

les survivants (3)/closer with family (3) ; regrets (3)/regrets (1) ; horreur (2)/horrific 

(2) ; acceptation (2)/acceptation (3) ; réincarnation (2)/reincarnation (1) ; besoin des 

rituels (2)/need for rituals (3). Toutefois, de nombreuses autres notions ne 

trouvent pas leur équivalent dans ce groupe. Par contre, si on se réfère à 

l’ensemble du corpus, on peut faire ressortir d’autres équivalences intéressantes, 

ainsi : c’est naturel (7)/it’s natural (4) ; vide (7)/hole (4) ; étape (5)/transition (2) ; 

injustice (5)/unfair (3) ;  souvenirs (5)/memories (3) ; deuil (4)/grief (7) ; 

questionnement (4)/questionning (5) ; solitude (2)/lonely (5). Il reste que des 

énoncés comme modification du rapport au temps, incroyance, pardon, 

sentiment d’une présence post mortem, dépression, panique, chicanes de familles, 

liens brisés avec la famille, jugements des morts par les survivants et froid sont 

particuliers aux réponses des francophones ; chez les anglophones, les notions 

qui ne trouvent pas de réelle équivalence dans l’autre groupe sont : a new life for 

the deceased, dark, anything positive, not ready, guilt, anger, unknown, ready, enjoy life 

now, to blame God, exhausting, helplessness, shame, need to talk about it, flowers, funeral 

home, backpipes, clinical, old people, awareness of everything et clouds of witness.  
                                                 
355 De nouveau, il faut préciser ici qu’il ne s’agit que des équivalences se trouvant dans le même 
groupe d’énoncés, avec 4 occurrences ou moins. 
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 La deuxième vague d’énoncés comptant des occurrences moindres 

comporte aussi son lot de notions rappelant ce qu’il y a de bouleversant dans le 

face à face avec la mort. Ainsi, en français, on utilise des mots comme : deuil, 

questionnement, souffrance, regrets, solitude, horreur, dépression, panique, 

chicanes de famille, liens brisés avec la famille, jugements des morts par les 

survivants et froid. En anglais, de la même manière, on parle de ce rapport 

dérangeant avec la mort avec des mots comme : hole, unfair, dark, anything positive, 

not ready, guilt, horrific, anger, unknown, to blame God, exhausting, helplessness, 

regrets, shame. Ceci étant dit, ce second groupe d’énoncés compte lui aussi des 

idées davantage de l’ordre de l’apaisement quant à la mort. Chez les 

francophones, on peut penser aux notions de paix (dans les deux sens différents 

déjà cités), d’absence de peur face à la mort, de retrouvailles (dans les deux sens 

déjà cités), de pardon et d’acceptation. Avec les anglophones, c’est le même 

phénomène avec des concepts comme : release, a new life for the deceased, 

acceptation, closer with family, no fear, peace (dans les deux sens déjà cités), ready, 

transition, enjoy life now et awareness of everything.  

 Après l’analyse de ce second groupe d’énoncés, si la taille de l’échantillon 

à l’étude ne permet pas d’extrapoler à toute la population l’impression déjà notée 

(avec le premier groupe d’énoncés) que le rapport à la mort possède un 

fondement culturel certain, fait de nuances et de complexité, nous sommes tout 

de même en mesure d’y voir, à tout le moins, une tendance affirmée. Sur la base 
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des énoncés inventoriés, le rapport à la mort n’est donc pas qu’affaire 

personnelle.  

 La deuxième étape du travail d’analyse du discours spontané sur la mort 

suppose un travail de catégorisation de ces énoncés. Le tableau 36 présente le 

résultat de ce travail. Remarquons d’abord, au bas du tableau, que pour parler de 

la mort, les francophones ont utilisé 37 énoncés, pour un total de 147 occurrences, 

comparativement aux anglophones qui ont eu recours à 55 énoncés, pour un total 

de 168 occurrences. À ce premier niveau d’analyse, nous constatons une 

différence de taille : les anglophones utilisent 32,7 % plus d’énoncés, lorsqu’ils 

sont appelés à parler de la mort en général, que ne le font les francophones. Sur le 

plan des occurrences, la même différence existe, quoiqu’elle corresponde ici à 

12,5 % plus d’occurrences que pour les francophones.  

Tableau 36. Mots évoqués spontanément en association avec la mort en 
général, chez les répondants francophones  et anglophones, et travail de 
catégorisation de ces énoncés 
Associations 
spontanées lors de 
l’évocation de la 
mort en général, 
chez les 
francophones 

Catégorisation 
des énoncés des 
endeuillés 
francophones 

Associations 
spontanées lors 
de l’évocation de 
la mort en 
général, chez les 
anglophones  

Catégorisation 
des énoncés des 
endeuillés 
anglophones 

- deuil (4) - le processus 
de deuil 
 
(22 énoncés 
pour 90 
occurrences) 

 

- grief (7) - le processus 
de deuil 
 
(33 énoncés 
pour 91 
occurrences) 

- pardon (2) - miss them (6) 

- paix (4) - need to adapt 
(6) 

- tristesse (11) - to blame God 
(1) 

- bouleversement 
de la vie (10) 

- exhausting (1) 

- soulagement (8) - unfair (3) 
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- vide (7) - sadness (9) 

- séparation (9) - anything 
positive (2) 

- solitude (2) - acceptation (3) 

- souvenirs (5) - emotions (7) 

- injustice (5) - release (4) 

- dépression (1) - relief (6) 

- horreur (2) - loss (11) 

- panique (1) - shock (6) 

- choc (5) - helplessness (1) 

- modification du 
rapport au temps 
(3) 

- hole (4) 

- acceptation (2) - not ready (2) 

- retrouvailles avec 
les survivants (3) 

- pain (6) 

- chicanes de 
famille (1) 

- peace (2) 

- liens brisés avec 
la famille (1) 

- guilt (2) 

- regrets (3) - memories (3) 

- jugements par les 
survivants (1) 

- horrific (2) 

 - regrets (1) 

 - doubts (5) 

 - shame (1) 

 - lonely (5) 

 - anger (2) 

 - need to talk 
about it (1)  

 - hard to cope 
with (6) 

 - closer with 
family (3) 

 - flowers (1) 

 - funeral home 
(1) 
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 - backpipes (1) 

- peur de la mort 
(5) 

- visions de la 
mort 
 
(9 énoncés 
pour 36 
occurrences) 

- fear (6) - visions de la 
mort 
 
(11 énoncés 
pour 36 
occurrences) 

- pas peur de la 
mort (4) 

- no fear (3) 

- paix (3) - peace (1) 

- fin (5) - no coming 
back (8) 

- froid (1) - clinical (1) 

- quelque chose de 
naturel (7) 

- it’s natural (4) 

- questionnement 
(4) 

- questionning 
(5) 

- souffrance (4) - dark (3) 

- incroyance (3) - unknown (2) 

 - ready (2) 

 - old people (1) 

- retrouvailles 
(dans l’au-delà) 
(4) 

- rapport à la 
transcendan-
ce 
 
(6 énoncés 
pour 21 
occurrences) 

 

- reunited with 
other deceased 
(4) 

- rapport à la 
transcendan-
ce 
 
(11 énoncés 
pour 41 
occurrences) 
 

 

- réincarnation (2) - reincarnation 
(1) 

- étape (5) - transition (2) 

- croyances (6) - faith (9) 

- sentiment de 
présence post  
mortem (2) 

- hope that’s not 
the end (6) 

- besoin des rites 
(2) 

- a new life for 
the deceased 
(4) 

 - a better place 
(8) 

 - enjoy life now 
(2) 

 - awareness of 
everything (1) 

 - clouds of 
witness 
(référence 
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biblique) (1) 

 - need for rituals 
(3) 

Total d’énoncés pour 
parler de la mort, 
chez les 
francophones = 37 ; 
total d’occurrences = 
147 

 Total d’énoncés 
pour parler de la 
mort, chez les 
anglophones = 55 ; 
total d’occurrences 
= 168 

 

 

Dès que l’on s’attaque toutefois à comprendre l’origine de ces variations, 

en créant des catégories regroupant les énoncés similaires, un portrait bien plus 

nuancé nous apparaît : anglophones et francophones ont recours aux 3 mêmes 

métacatégories pour parler de la mort, s’agissant du processus de deuil356, des 

visions de la mort et du rapport à la transcendance. C’est en effet ce que révèle 

l’exercice de catégorisation. Nous y reviendrons sous peu. 

 Reprenons maintenant, tour à tour, ces 3 métacatégories. 

 D’abord le deuil : sur un total de 37 énoncés que les francophones utilisent 

pour parler de la mort, 22 font référence au processus de deuil (90 occurrences 

représentant 61,2 % du corpus francophone) ; chez les anglophones, ce sont 33 

énoncés sur 55 qui portent sur le deuil (91 occurrences représentant 54,2 % du 

corpus anglophone). Nous utiliserons l’exemple de la construction de la 

métacatégorie processus de deuil pour illustrer et pour valider la conception de nos 

3 métacatégories.  

                                                 
356 Même si l’analyse des données de l’enquête en cours ne prétend pas décrire ou expliquer le 
processus de deuil vécu par les participants à l’étude (il s’agirait là, en soi, d’une autre étude), 
nous retenons tout de même les idées abordant le deuil obtenues ici en association avec leur 
discours spontané sur la mort en général. 
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 D’une part, qu’est-ce que le processus de deuil ? Roger Régnier et Line St-

Pierre le définissent ainsi : « Le deuil se caractérise par un ensemble d’émotions 

et de perturbations ressenties à la suite de la perte définitive – par décès – d’une 

personne avec qui on est lié affectivement, ainsi que par le processus de 

détachement qui s’ensuit ».357  D’autre part, pour ce qui est du processus de 

deuil, de multiples auteurs s’y sont intéressés, le découpant en étapes que l’on 

dénombre, selon les cas, entre 3 et 10. Rendre compte de ce débat, et de ceux qui 

y participent, n’est toutefois pas notre propos. Pour notre part, nous utiliserons 

un modèle du processus de deuil en 4 étapes :358 le choc, l’état dépressif, la 

récupération et la réorganisation. Le choc est ressenti à l’annonce du décès et se 

caractérise, entre autres, par le déni, l’engourdissement, un sentiment 

d’arrachement, de déséquilibre et de désorganisation. La phase suivante, l’état 

dépressif, est centrée sur l’épreuve de la réalité et elle soulève de multiples 

émotions, possiblement contradictoires, de même qu’un fort sentiment de 

nostalgie associé, à la pleine prise de conscience du caractère définitif de la perte. 

La troisième étape en est une de lente récupération, où on se nourrit de souvenirs 

pour combler l’absence et où on examine les options qui s’offrent à nous pour 

reprendre charge de notre vie. Vient ensuite l’étape dite de la réorganisation 

progressive : c’est dire que l’on est parvenu à se détacher de la relation avec le 

défunt, telle qu’on la vivait du temps de son vivant (en s’en faisant une sorte 

                                                 
357 Roger Régnier et Line St-Pierre , Surmonter l’épreuve du deuil, Outremont, Québécor, 1995, p. 16. 
358 Denise Badeau , Pertes, deuils et sexualité, dans Frontières, 10e anniversaire, vol 11, no 1, 1998, p. 
37. 
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d’héritage ou de bilan qui fait partie de nous dorénavant), et que l’on se sent 

capable de se réinvestir dans d’autres projets. Tous les auteurs notent que le 

processus de deuil n’est ni linéaire (en ce sens, la présentation des 4 étapes du 

deuil est trompeuse, parce qu’elle ne laisse pas présager les probables allers-

retours, entre ces étapes, en cours de processus) ni prévisible, en ce qu’il est 

impossible d’en prédire ni la durée ni l’intensité. Régnier et St-Pierre ajoutent, ce 

qui suit au sujet de du deuil. 

Globalement, l’expérience du deuil affecte 3 grandes sphères 
de l’expérience humaine : 

• le rapport à la temporalité (la rupture du temps) ; 
• le rapport au monde (la modification de la perception de 

l’univers et de l’existence humaine) ; 
• le rapport à soi-même et à autrui (la perturbation de la 

dynamique personnelle et relationnelle).359 
 

 Sur cette base théorique rapidement esquissée, il nous reste à 

appliquer nos observations empiriques, représentées par les énoncés 

recueillis chez nos 2 groupes d’endeuillés. Le tableau 37 confirme qu’il est à 

la fois tout à fait possible et justifié d’associer ces 22 énoncés issus des 

répondants francophones (sur un total de 37) et ces 33 énoncés liés aux 

endeuillés anglophones (sur un total de 55) à une métacatégorie intitulée : 

processus de deuil. Le même type de logique et de réflexion théorique sous-

tend d’ailleurs, par la suite, la construction des 2 autres métacatégories. 

                                                 
359 Roger Régnier et Line St-Pierre, op. cit., p. 17. 
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Tableau 37. Construction de la catégorie « processus de deuil », à partir d’un 
regroupement d’énoncés pertinents, originant des francophones et des 
anglophones 
Étapes du deuil Énoncés reliés au deuil 

originant des francophones 
Énoncés reliés au deuil 
originant des anglophones 

1. Choc - choc (5) 
- séparation (9) 
- injustice (5) 
- horreur (2) 
- panique (1) 
- soulagement (lié à la 

souffrance) (8) 
- retrouvailles avec les 

proches (3) 
- modification du rapport 

au temps (3) 

- shock (6) 
- unfair (3) 
- anger (1) 
- horrific (2) 
- helplessness (1) 
- not ready (2) 
- release (4) 
- relief (6) 
- to blame God (1) 
- closer with family (3) 
- flowers (with rituals) (1) 
- backpipes (with rituals)  

(1) 
- funeral home (1) 

2. État dépressif - bouleversement de la vie 
(10) 

- tristesse (11) 
- vide (5) 
- solitude (2) 
- regrets (3) 
- dépression (1) 
- chicanes de famille (1) 
- liens brisés avec la 

famille (1) 
- jugements des survivants 

à propos du défunt (1) 

- hard to cope with (6) 
- loss (11) 
- sadness (9) 
- miss them (6) 
- hole (4) 
- lonely (1) 
- emotions (7) 
- regrets (1) 
- anything positive (2) 
- doubts (5) 
- pain (6) 
- guilt (2) 
- shame (1) 
- exhausting (1) 

3. Récupération - souvenirs (5) 
- pardon (2) 
- acceptation (2) 

- memories (3) 
- need to talk about it (1) 
- acceptation (3) 

4. Réorganisation - paix (4) - peace (2) 
- need to adapt (6) 

 - deuil (4)360 - grief (7)361 

                                                 
360 Cet énoncé utilisé par les répondants (4 occurrences) fait référence au processus lui-même ; il 
ne peut donc pas entrer dans l’une des 4 catégories du processus. 
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 Total des énoncés = 22 Total des énoncés = 33 
 

 Avant de poursuivre nos analyses sur les 2 autres pistes que sont les 

visions de la mort et le rapport à la transcendance, illustrons d’abord chacune des 

4 étapes du deuil par des extraits d’entretiens. 

 Sur l’étape première qu’est le choc, voici ce que quelques endeuillés ont dit 

que la mort en général évoquait pour eux. 

Le temps pour le deuil, oui parce que ça fait déjà un an, presque un an, et 
j’ai encore les émotions très fortes. Puis, pendant deux mois, on aurait l’impression 
d’être à vif, en pleine connaissance de cause. C’est ça qui est curieux. Mais, bon ! 
Donc, ça prend du temps ; veut, veut pas.362 

 
Bien, moi, la façon que j’ai vécu la mort, ça a été, avec mon frère, tu sais, je 

veux dire ça vit de la panique parce qu’il est mort tragiquement. Mais, si j’avais 
quelqu’un qui avait été mort, s’il avait été mort d’un cancer, de la leucémie, cela 
aurait peut-être été : « Ah, enfin ! », tu sais. [...] Mais premièrement, face au 
suicide, ça a été la panique. Ensuite, le soulagement est venu parce que tu réalises, 
tu réalises, comment cette personne-là souffrait, puis comment cette personne-là, 
tu sais, elle était en dépression, puis tout ce qui se passait dans sa vie, ça n’allait 
pas bien. Puis au début, tu paniques parce que tu te dis : « Pourquoi, pourquoi, 
pourquoi s’est-il suicidé ? Pourquoi est-il parti ? » Puis, je veux dire : crime ! ; il 
avait tellement d’aide autour de lui ; tout le monde a essayé de faire quelque 
chose ; il n’a jamais rien voulu ; il ne s’est jamais ouvert. Donc, c’est sûr que c’est la 
panique puis le… ce n’est pas le déni, mais c’est le questionnement ; après ça le 
soulagement vient.363 

   
Shock, yes. You know like, well I say immediately because I… had actions 

I needed to take. Although you know that death has occurred, just even planning, 
you know… where… I don’t even know how to describe shock. It’s like that: you 
question; are you sane or insane, because you’re thinking: am I really functioning? 
Like, they wanted to give me medication. Like, I don’t want medication. I want 
to… I personally think that if you don’t deal with what’s happening today, it’s 
going to resurface. Like, they want to give you drugs and things to relax you. Like, 
I shouldn’t feel good right now. I should feel like a “piece of shit”. Like, I should 
feel awful because death is awful at this point, you know. So I think shock is 
almost here questioning everything that’s happening. Like, I even know we were 
at the funeral home, and, like, I can’t believe that we’re here planning a funeral. 
Like, yesterday, we were shopping for a fabric for his christening outfit and, you 

                                                                                                                                                  
361 Cet énoncé utilisé par les répondants (7 occurrences) fait référence au processus lui-même ; il 
ne peut donc pas entrer dans l’une des 4 catégories du processus. 
362 Entretien 6. 
363 Entretien 12. 
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know, questioning each and everything you’re doing and bringing back to what 
should be and… reality, I guess.364 

 
Yes, just a lot of crying and, you know, I cried quite a bit during the 

funeral, but I was quite in shock because I thought I’d be not handling as well as I 
did. And I think the thing that made me cry the most is that my middle sister was 
really close to my dad, and she was pretty good. And then, at the reception parlor, 
where we had something to eat, she just broke and started crying, saying: “Oh 
God, I lost my buddy”, because her and my dad were buddies. Like: “What am I 
going to do without my buddy? What am I going to do ?”, and she… trembling 
and crying and that, I think, hit home, because I was so far away that it like it kind 
of, through the funeral, it was almost unreal. It was like this isn’t really happening 
kind of thing. But I think that be the more real because my sister was there, she 
was by his side when he died.365  

 
 
 Pour ce qui est de la deuxième étape, l’état dépressif, les répondants nous 

en parlent, entre autres, en ces termes. 

Un changement dramatique [...]. Bien, quand je pense à [nom d’une 
personne], au mari de [nom de la défunte], puis aux filles de [nom de la défunte], 
eux, ça faisait… la dernière année a été bien difficile ; elle était complètement 
dépendante. Leur vie, ça faisait des années qu’elle tournait autour de la maladie de 
[nom de la défunte], puis, là, pouf! [nom de la défunte] n’est plus là, tu sais. Ce 
sont des gros, gros changements pour la famille immédiate. Puis pour la mère de 
[nom de la défunte], qui s’occupait d’elle aussi, tu sais, elle avait déménagé, 
boom ! Elle est déménagée chez [nom de la défunte], elle, pour la durée, ça faisait 
au-dessus d’un an qu’elle n’était pas chez elle, qu’elle retournait une semaine ici, 
une semaine là. C’est une nouvelle vie qui commence pour ce monde-là. C’est 
comme quand tu as un enfant, qu’est-ce qu’on faisait avant de l’avoir ? [rire]. Puis 
tu ne peux pas imaginer ta vie sans ça. Ça fait que c’est à cela que je pensais.366 

 
Bien, je me demande, tu sais, moi, je sais comment est-ce qu’on se sent tous 

parce que ma mère est décédée. C’est ce sentiment-là que… que lorsque, toi, tu 
pars ou qu’un être part, c’est la tristesse. Il y a une joie aussi par exemple, puis la 
joie de tous les bons souvenirs qui restent. C’est mélangé la joie puis la tristesse. 
Puis c’est, c’est une… c’est profond comme la tristesse. Ça crée tellement un 
vide.367 

 
La tristesse qui envahit ses parents aussi qui, ça fait déjà un an, et puis ils 

sont juste tristes à mourir, oui, et puis… émotionnellement, ils sont comme 
fermés.368 

 

                                                 
364 Entretien 27. 
365 Entretien 26. 
366 Entretien 2. 
367 Entretien 20. 
368 Entretien 14. 



 293

C’est… La mort est triste pour ceux qui restent. Celui qui part, tu sais, il est 
heureux, lui. Mais c’est ceux qui restent, que c’est triste pour ceux qui restent, tu 
sais. C’est ça que je trouve, que la mort c’est triste pour ceux qui restent. Le 
premier qui part, on le disait aussi, mon mari le disait aussi : « Le premier qui part, 
il n’a rien ». Mais, c’est celui qui reste.369 

 
For instance, last year, my niece died and she was thirty-nine. Her, well 

they weren’t married, but they lived together for quite a few years; and, her 
boyfriend, he still struggles. He still goes to the graveyard everyday. He was going 
three times a day. I said: « Oh le molly! » Like… I don’t know. To me, Bob is not 
out there in person.370  

 
I know I dealt with that also because when my husband passed away he 

was very young, but that was… he had a brain aneurysm. So, that all happen in 
four days when he was twenty-five, you know. We had two small babies, I was 
twenty-four, he was twenty-five, and that, that’s confusing. That’s a point of 
saying the same thing, like: “Where is he? What do I do next? How do I do that?”, 
you know; and, then, not just thinking about yourself, you’re constantly thinking 
about that person and saying: “Well, he will never see the girls grow up. He isn’t 
going to be here for that”. They had said maybe he would be in a wheel chair if he 
survive that and that was fine because I thought, being at his daughter’s wedding, 
whether he’s standing up or sitting down, who cares? You know, that’s totally 
material. But he didn’t make the operation anyway. But, yeah, it was a constant 
thing of thinking where is he? Does he know this? You know, like can he see the 
kids? Can he… You just miss that whole emptiness so much that you constantly 
think like show me something! Like, let me know that you can see us or you can… 
and then, in your mind, you’re thinking: “Is this beyond?” because nobody… we 
don’t really know, in many cases, you know, what’s happening? You just hope 
with all your heart, especially when you have family left, that that other member 
can see them or can help them or can stick with them and help them in their life. 
There’s lot of confusing thing with death, I think. A lot, you know. So, that might 
be it.371  

 
Yes, well, we don’t have him as our anchor. So, you know, that’s a big 

change. My kids were so close to him and we go up a lot and visit. When I was 
pregnant for my son, we lived in a small Northern town up near [nom d’une ville], 
and they didn’t have medical, enough medical services because I had a lot of 
problem with my first pregnancy, and she almost didn’t make it, and she was born 
at just over two pounds. So the doctor in the area said he didn’t want me 
anywhere in his jurisdiction during my pregnancy. So I took my daughter and 
went to [nom d’une ville] and stayed with my mom and dad since she was in 
kindergarten and I was on complete bed rest. So, I couldn’t get off of bed. My 
mom would walk her to school in the morning and it was right behind the house. 
They moved into a house closer to my elementary school. Where we used to live, I 
used to walk fifteen minutes. Now, they’re across the street from it. And my mom 
had walk my daughter to kindergarten and my father, at lunch time, would go 
and get her and you’d see him walking back, and there would always be a couple 
little girls holding his other hand, you know, and come along. He’d bring her 

                                                 
369 Entretien 34. 
370 Entretien 37. 
371 Entretien 19. 
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home and she got really close to him. He used to play with her on the floor when 
she was a baby. When we walk in, he was on the floor with her. So they both, my 
kids, ended up really, really close to my dad and they found it really hard. My son, 
of course, trying to be, not showing his emotion but, and he doesn’t know I 
noticed, I know he went outside and my niece went out to kind of pick and see 
how he was doing, and he was standing behind one of the car, crying. He needed 
his alone time. He came back, looked fine, didn’t let us know. But, the kids, the 
kids really, really, really, really miss him and it’s… those changes, my daughter is 
out west and she keep saying: “I want to live with grandma for a little while. I 
want to come back home because I know I’ll lose her, and I want that time with 
her”. Because she lost my dad, she wants to spend a year at my mother’s just 
hanging out, get a job and hang out with her. So it’s those kind of changes, it’s just 
seeing the kids like that. My daughter, she said: “He won’t be at my wedding 
someday”. You know, it just alters the whole structure of the family. So those 
changes are hard.372  

 
That’s really hard for me because and I still to this day pick up the phone 

to call, stop by the house. So it’s that and I mean it hasn’t even been two years, so I 
can’t, when I think of people who have lost a parent at twenty, twenty-five years 
down the road, and most of them that I’ve had spoken to that have been in similar 
circumstances to mine, where they’ve lost a parent at a young age; when the 
parent was young, they say, you know people will tell you: “Time heals all the 
wounds and things get better”. It doesn’t. Everyday, you still think about that 
person and you think about loss and it’s, I’m sure, difficult when I’ll get fifty-five 
and I start getting beyond what my dad ever would have been. So that sense of 
permanence I think it’s the worst and it’s almost like you have to remind yourself 
that that person is gone and they’re not coming back. It’s hard not to think of it as 
a kind of an extended vacation or he didn’t live in the same city or someone you 
would be used to not seeing them all the time. So that permanence is something 
that I still struggle daily with that getting used to the idea that he’s not coming 
back. So, that’s definitely the first thing that I think of when I think of that.373 

 
La troisième étape du deuil s’organise autour de la récupération à la suite 

de la perte vécue. Voici 2 exemples de ce que les endeuillés en disent. 

Oui, le grand refuge, c’est d’accepter l’univers pour ce qu’il nous donne 
quand il nous le donne. Alors, ça, c’est le grand, grand refuge. Et, ça, c’est 
profondément bouddhiste comme, comme concept. Alors, c’est vraiment… la vie, 
de toute façon, va faire ce qu’elle a à faire même si on veut intervenir. Nous ne 
sommes pas les seuls à intervenir sur ce qui nous arrive, il y a plein d’autres 
programmes, donc il faut à quelque part naviguer là-dedans, et le seul refuge, la 
seule grande peur qu’on puisse avoir, c’est dans cette acceptation-là, qui n’est pas 
une renonciation, qui n’est pas une abdication, mais qui, en même temps, voilà.374 

  
It’s a hard thing to go through, it really is because, like I said, I went 

through it twice, and so far, part, you know, it was too different things all together. 

                                                 
372 Entretien 21. 
373 Entretien 28. 
374 Entretien 18. 
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And I think, even to this day, I still don’t believe it happened. I’m serious. Even 
with my father, I mean, he’s been gone for eighteen years and I still think he’s 
going to walk through the door. You know, it just seems like yesterday, and it’s 
not really; it never goes away. You have to learn to live with it. You know what I 
mean? But, you never forget. You never. It’s like it just happened, you know, 
especially when you’re very close, like we’re very close family. We had a good life, 
there’s no abuse in my home, no alcoholism, no nothing like that. So, I mean, we 
had a good life and then you wonder like why does that happen and, like I said, 
you still think he’s going to walk through the door like it’s just a bad dream. You 
know, you learn to accept it.375 

 
 Quant à la dernière étape, dite de réorganisation, voici de nouveau 2 

extraits tirés des entretiens. 

C’est… c’est exigeant. Tu mets tout en suspens et quand ça reprend, après 
ça, bien c’est de reprendre un rythme. C’est ça, c’est peut-être ça, moi, qui m’a 
plus…, c’est ceux qui restent puis qui reprennent le rythme. Je pense à ma mère, je 
me dis : « j’espère qu’elle rembarque dans un nouveau, là, qu’elle ne renonce 
pas ».376  

 
Like I said, I lost my first husband, I was only thirty-seven, and, you know, 

I had 6  children. He was forty. Hard… I was lucky enough, I worked at [nom d’un 
lieu de travail] and I have raised my children, and my last one was at the 
university when I met Bob and we got married. But, to me… you have to get on 
with your life, you know. You can’t sit there and mourn and mourn. Get the pieces 
and get going. Sure you miss them and whatever. But it’s not going to change 
anything by you sitting there.377 

 
 Si le processus de deuil fait clairement partie du discours spontané sur la 

mort chez les répondants, il reste qu’ils s’expriment également sur diverses 

visions de la mort qu’ils ont, visions qui appartiennent à l’ordre des convictions. 

En voici quelques exemples. 

Ok. Moi, pour moi, c’est juste évident que ça va arriver, c’est tout. Puis je 
regarde ça comme une autre étape, tu sais. Comme, déjà, j’avais, j’avais beaucoup 
peur de la mort déjà. J’avais beaucoup peur de ça. Plus maintenant, tu sais. Ça fait 
déjà plusieurs années. Je pense qu’en vieillissant, on change. [...] C’est naturel, oui. 
C’est naturel, puis c’est juste une autre partie de la vie, la mort ; ça continue.378  

 

                                                 
375 Entretien 35. 
376 Entretien 13. 
377 Entretien 37. 
378 Entretien 30. 
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Oui, ça suit la conclusion aussi. C’est à dire que, toi, c’est fini ; mais il y en 
a d’autres qui te suivent. Ça aurait pu être flambeau aussi. [...] Mais c’est ça, c’est 
que, tu sais, il y a une continuité ; puis j’espère que mes enfants auront appris de 
moi. J’espère que je leur aurai transmis quelque chose ; puis en même temps, 
j’espère qu’ils seront capables de rejeter des choses ; tu sais, c’est une matière 
première que tu donnes ; puis, moi, j’espère que ça va être inspirant, mais que ça 
ne sera pas dogmatique là. Moi, je n’ai pas une recette à transmettre à personne, 
sauf qu’apprenons, essayons d’apprendre d’une génération à l’autre. Apprenons 
de ce que nos parents nous ont enseigné ; tu sais, il y a une utopie de croissance 
peut-être [rire]. Une utopie de croissance de l’humanité. Puis, bien, tant mieux si ce 
n’est pas une utopie.379 

 
Je n’ai pas peur de mourir. Non, que ça soit un accident ou que ça soit une 

maladie, ça va venir, là. Puis, je vais mourir.380  
 

Oui. Bien, c’est ça, ça fait déjà deux qu’on perd dans notre famille. Puis, à 
part de cela, j’ai la peur aussi, il y a la peur là-dedans, la peur de mourir moi-
même parce que moi, j’ai été opérée pour le cœur quinze ans passés et puis j’ai une 
valve qui est supposée me durer vingt ans, mais ça fait déjà quinze. J’y pense 
souvent, souvent. Mais j’essaye de vivre ma vie. Tu sais, si je suis prête, Ok, I’m 
gone.381 

 
Je pense, je crois que je pense la même chose que mon père. Je crois que j’ai 

peur. Je ne pense pas que j’accepte la mort du tout. Je ne suis pas là, mais je me 
dis : « Il va falloir que tu l’acceptes parce que ton père l’a acceptée seulement qu’à 
la fin, puis il y a quelque chose qui lui a dit que c’est correct ». Tu y penses puis on 
est là pour toi. Mais je me dis : « Je n’ai pas la réponse encore ». J’ai encore 
beaucoup, beaucoup peur. Je ne pense pas que je suis prête, puis je m’en vais-tu à 
l’envers parce que je ne pense pas comme je devrais penser ?382 

 
On va tous y passer, tu sais, du fait que… mais quand même, on aimerait 

ça pouvoir passer par-dessus. La mort, c’est final. [...] C’est la peur de l’inconnu. 
[...] Oui, la peur de l’inconnu. La peur de… puis, c’est tellement final, là, c’est fini. 
Tu laisses toute ta famille, tes amis…383  

 
Oh! It’s true and it’s reality. You know, like you have to face this stuff 

because it is reality. You know, it’s part of life.384  
 
Yes, yes. Very much when you’re young, you don’t believe that. Even 

when someone close to you dies, you don’t believe that. But, I think when you get 
to my age, like I’m sixty-three, and then my grandmother died, my other 
grandmother died, my parents died, I never knew my grandfather so that didn’t 
influence me. And then, two of my favorite uncles died, and then, just recently, 
this was just a month ago, my cousin died and she was from my generation. You 
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feel like you’re stripping off the layers and… Oh! We’re all going, and then you 
realize.385 

 
I think there’s fear. How am I going to do this? How will I cope with it? 

Fear of that.386  
 

Well, because everybody knows it’s going to happen. But, you don’t know 
much about it, you know. So, it’s scary. It’s scary for everybody you know because 
you’re not… our life is scary. Why is it scary? Probably because you just don’t 
know. [...] And that goes to my number two. It’s because it’s the unknown ; they’re 
both, I guess, together because you don’t know, you don’t know anything about it, 
you know. You hope, you do, but really I don’t know, you hope you stay here for a 
long time [rire]. [...] I don’t know. I guess that’s why it’s scary because you know 
it’s coming, you know, down the road you don’t know how you’re going to deal 
with it [...].387 

 
Fear, yes. Like when my parents were older and stuff, my dad, that’s the 

seventh stroke and stuff; so like, he got sick when I was a kid and I just remember 
being so scared that he was going to die, when I’m so young, that I’ll be literally 
paralyzed in my back. I was like so scared to even move. And, then, I remember I 
heard him falling the steps once and he hurt himself so bad that he was crying 
because he had two really bad knees. And I remember that there was nothing that 
I could do. I was just lying there in fear. And then I don’t know, I guess, when 
they’re so much older and raised me and stuff, that at such a young age, I was so 
fearful of the whole concept of dying. And I thought about it more than the 
average kid too, where they were so much older.388 

 
That just brings other words to mind; another one is natural. That brings, 

that kind of… whatever it is, it’s happening in people lives and when this 
happens, that’s it : it happens, it’s over and life, that person’s life, my own life, it’s 
me or whoever’s else it might be, that’s it. It is completely, the life as we know is a 
terrestrial life, it’s absolutely finished. And again, I come back to this idea : there’s 
no turning back. No matter how much people wish that they weren’t in the 
accident, that the heart attack didn’t happen and that they hadn’t smoke so much, 
that they hadn’t eaten so much sausages or whatever, or whatever situation might 
have bought on whatever kind of death the person had, that there’s no turning 
back. [...] Once it happens, it just happened. It’s like, there’s maybe something later 
on, I don’t know. But, that terrestrial, life as we conscientiously know it and the 
existence of a person as we are aware of it is absolutely over. So, that’s my first 
word.389 

 
 Après avoir illustré le discours sur la mort à propos du processus de 

deuil et au sujet des visions de la mort chez les répondants, il reste à 
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présenter ce qui touche leur rapport à la transcendance dans leurs propos.  

Donnons-leur la parole. 

Je pense à la mort comme, premièrement, je n’ai pas peur de mourir [long 
silence]. C’est fini, tu sais, comme tu te demandes tout le long de ta vie pourquoi je 
fais ceci ou cela, finalement, tu sais, quand tu te stresses puis tu penses aux 
mauvais moments dans ta vie, juste finalement, c’est fini. Like, finally it’s over [long 
silence]. Je pense aussi quand même, je vais revenir… puis je pense aussi que j’ai 
déjà été ici. Je ne pense pas… je sais que cela ne fait pas partie de ma religion, but, 
moi, je pense qu’il y a des raisons pourquoi que… il y a des raisons pourquoi je 
suis d’une certaine manière. Puis, je pense que je l’ai déjà vécu. Donc, ça ne me 
stresse plus ces affaires-là. Tu sais, il y a plein de choses qui font peur à plein de 
monde, puis, moi, ça ne me stresse pas. I’ve done that before. Je pense que je suis, pas 
seulement que je vais revenir, mais que je suis déjà venue ici.390 

 
Oui, c’est un grand, grand passage de… puis, on aura beau… je me dis, j’ai 

une pratique bouddhiste, est-ce que je crois vraiment à la réincarnation, et cetera. 
Des auteurs, aussi [...] que j’aime beaucoup, [nom d’un auteur]. Puis, [nom du 
même auteur], lui, il dit : « Tu meurs puis c’est fini. Puis, la vie c’est une grande 
supercherie parce que, de toute façon, s’il y a un Bon Dieu là-haut qui nous joue de 
mauvais tours comme ça… ».  Alors, c’est un énorme passage. C’est à la fois ce 
mur-là au-delà duquel on ne peut rien voir. Malgré tous les beaux écrits 
bouddhistes, sur les explorations que, que les gens ont faites en méditation sur les 
états après la mort, c’est quand même, jusqu’à un certain point, si je fais encore 
beaucoup, beaucoup de méditation pendant les prochaines années, peut-être que 
ça sera plus un acte de foi que de, que d’adhérer à ça. Mais, autrement, oui. Je 
pense qu’il n’y a personne au-delà de, oui, la capacité de ce mur-là. Voilà, c’est un 
passage et c’est… mais, contraire à la chose, c’est qui si ce passage-là n’était pas là ; 
ce que l'on fait ici, ça n’aurait pas de sens non plus. Donc, c’est en même temps. 
Voilà.391  

 
Vous savez, il y a eu, la mort m’a rassemblée dans mon avis, c’est comme 

une naissance. Pour moi, c’était vraiment comme une naissance. Oui, c’était un 
peu de struggle. On se place d’une vie, d’une sorte de vie dans une autre. Pour moi, 
c’était vraiment l’envers presque d’une naissance.392  

 
Je vais-tu aller en enfer ? [rire] Oui. Est-ce que je vais revenir ? Est-ce que 

j’ai été assez une bonne personne que je vais le faire en haut, là ? C’est ça, je me 
demande si je vais revenir. Tu sais, je me demande comment c’est en haut, là, tu 
sais. Mais je ne veux pas mourir ; j’ai peur de mourir parce que, comme je dis, 
j’aime ma famille ; je ne veux pas les laisser. Comme je ne veux pas qu’ils aient de 
la peine, eux. Puis c‘est ça, ça me ferait de la peine partir. 

Interviewer : Puis, quand tu as parlé de la possibilité de revenir, tu voulais 
dire quoi ? 
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Répondant : C’est parce que, des fois, la réincarnation, moi, j’entends du 
monde parler que, des fois, si tu n’as pas gagné ton ciel, tu reviens tant que tu ne 
mérites pas ton ciel.393  

 
J’ai bien peur, j’ai eu vraiment peur de la mort. Puis, aujourd’hui, là, pour 

moi, la mort c’est une délivrance parce que, souvent, il n’y a presque pas une 
journée que je ne lui [son conjoint défunt] demande pas de venir me chercher. Je 
suis prête, tu sais. Pour moi, la mort c’est une délivrance. Il me semble qu’ils n’ont 
plus mal. Tu sais, c’est dur ; je le manque beaucoup ; mais, lui, il n’a plus mal. Tu 
sais, il est heureux. Il me semble que, rendus là, où ils sont, ils sont heureux. Pour 
moi, la mort, c’est, comme je te dis, demain matin, je le dis. Si tu me disais : 
« Demain matin, tu vas mourir demain matin »… je vais aller le retrouver.394 

 
En pensant à la mort. Moi, là, je trouve que ça devrait être qu’on vit une 

bonne vie pour être vraiment ensemble après la mort. Ça, c’est ma foi qui me 
conduit là. Ce sont des choses de la foi parce que c’est mon rêve qu’on soit 
ensemble. Je ne dis pas que l’un soit un petit peu plus éloigné ; peut-être, tu sais, ce 
n’est pas nécessaire qu’on soit à côté les uns sur les autres, qu’on puisse faire des 
patrons. Mais qu’on soit avec Dieu le Père pour le reste du temps. Il me semble 
qu’on devrait mériter ça. Mais c’est de s’arranger pour le mériter, ça, parce qu’il y 
a tellement de mal dans le monde aujourd’hui, puis il y a tellement de belles 
choses aussi. Donc c’est à nous autres de choisir, puis d’aller vers cela. On le vit 
tous les jours ; donc, ça vient que ce n’est pas si difficile que cela. [...] Ça ne me fait 
pas peur la mort. J’ai déjà passé proche, proche, proche ; j’ai vu le tunnel. Ça, ça 
m’a bien aidé. J’étais tellement dans la paix que c’est difficile à expliquer. J’étais 
tellement dans la paix que j’avais un jeune bébé, qui était mon numéro 3 d’enfant, 
qui me demandait : « Veux-tu voir ton bébé ? » Puis, je lui faisais signe que non. Je 
ne m’ennuyais pas du tout, du tout. Je n’étais pas inquiète de lui. J’étais tellement 
bien. Puis, quand j’ai recommencé à revenir, là, j’étais un petit peu déçue : je ne 
voulais pas. Ce n’est pas que je ne voulais pas revenir à la vie, c’est plus beau que 
ça. Je voulais rester en paix, la sainte paix que j’avais. J’étais assez bien, ah mon 
doux ! Je ne voulais pas sortir de là, moi.395  

 
C’est très final. Tu sais que… c’est pour ça que je me demande souvent si, 

s’il y avait d’autre chose, on aurait eu… je suis certaine que nos parents, nos amis 
auraient pu nous faire voir qu’il y a d’autre chose. [...] Personne ne revient, 
personne n’en parle.396  

 
It’s difficult to imagine not being here, it’s very difficult. I know that 

people, angels are not sitting on clouds looking at us, I can’t imagine that. But, I 
would like to think that my spirit will live in somebody else again. I wish that was 
true. Yeah. This, I know that the body is gone, like it just becomes part of the earth 
again. But the spirit, the part that thinks and loves and that sort of things, it must 
go somewhere. I would really like it if it inhabited another body.397  
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Yeah, just the hopes that they are all in heaven. I would hope so, like, and 
then I envision them looking down at special moments and still being there, kind 
of thing. He hasn’t given me the lottery number tickets yet, so I don’t know what’s 
going on with that.398  

 
Well, it is though because you really have to have faith in hoping that 

there is somewhere else and there has to be another being, you have to be able to 
be somewhere, you know. But I can’t say not because you do have faith. I’m not a 
really religious person. But, I’m still hoping that there is a heaven and a place, a 
place for the spirits to, to be. A place where there is the rest of the family or, you 
know, things like that.399 

 
 Then that’s the next step in the… it’s, from having been raised Roman 

Catholic, although not practicing as a catholic, I still sense or believe that there has 
to be more than this. It would be such a terrible shame if my mom’s existence was 
just for the seventy years that she lived. Everything that she’s done has to come 
from some sort of soul or spirit in my opinion, or I feel that it does, and that it, 
inself, is somehow, always has to exist, for me. But it doesn’t exist in a tangible 
place, it doesn’t exist in a tangible form. It exists as, I sometimes think that it exists 
in some other kind of energy, that you know, that the world is just made up of. I 
don’t, know or if it’s something even more ethereal than that, that is whether if it’s 
just our own memories of people. I find that a little weak because eventually, 
memories disappear, and I don’t know my great-great-grandmother and history 
will, you know, not necessarily carry everybody’s death on forever. So I find it 
very difficult to believe that the life that we leave ends permanently, as I said, the 
life we leave, as we know, ends permanently, absolutely. But I think or I feel or 
hope that there’s something else, and I actually kind of actually feel what that is 
for me. For me, it’s a sense of that everything that has ever happen in life, in my 
own life, will come back to me somehow. Every memory, every instance, every 
little smile my daughter ever had and every smile I’ve ever gave to my mom. 
Somehow, I will be aware of that and I think that’s, I don’t know if that’s another 
word or if it’s connected, but, to me, death is an awareness of absolutely 
everything. Some strange understanding and justification for every possible life 
that there is, certainly mostly of our own and those people that we’ve known. But 
some, you know, understanding or some sense of justice for every other thing too. 
I mean you see terrible things like children dying and so on, and all that, and you 
know, you want to feel, I do, as a conscious person, that I would like to feel that… 
that… that… that suffering is not the only thing that… that soul or person 
whatever have. So that they have to, there has to be a justice for those people who 
die. So that’s the kind of ethereal type of awareness that I think of death.400 

 
Yes, I know death doesn’t, it doesn’t bring up fear in me. It’s more sadness 

and loneliness, of course, with the person physically being gone. But like I was 
explaining with our beliefs and Christianity that if a person has accepted Christ, 
knowing that they’re in heaven, where there is no fear and there are no tears, that 
it’s more a sense of joy, knowing that someone who is a believer in Christ has 
moved on and is now able to see God who they always but their beliefs and trust 
in. So, like I said, in that way it’s more a sense of joy and especially if the person 
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was suffering, it’s a sense of relief. So it really depends on, like death itself doesn’t 
really scare me. But in terms of thinking of other person that’s passed on, I guess 
my emotions and my sense is directed by knowing whether they were Christians 
or not.401 

 
I think it’s the beginning of a journey or that’s how they say it in church, 

you know; our parents said that. Sometime we’re just too busy to sit down and 
really think about it. I think when you get older, you sit down and you think more 
about it.402  

 
Yes. Well, uncertainty, you want to believe they’re in a better place; you 

want to believe that it happens for a reason and think that God’s plan is to brought 
us here to teach us something. But then, on the other hand, you think this is a 
bunch of crap. Like my baby should be here, I don’t want to use it as a learning 
lesson. I want to be holding him. So, you know, if you don’t believe, you’re 
screwed. Like, you have to believe there’s something more and you have to believe 
there’s a purpose or you will live your whole life thinking this is wrong, this is 
wrong, this is wrong. So, that’s, but you juggle back and forth because I’m like: 
“Oh, this is good you know, he taught me a lesson”. We’ve really learned lesson to 
really realize that we need to live today and anything that happen in the future is 
possible. But you can’t live your life thinking about tomorrow and you can’t live 
your life thinking about yesterday. You have to live in the moment and we really 
are mourning over the loss of our expectations. He was only in my stomach and 
we learn a lot while he was there. But anything we mourned over now was what 
we expected to happen. It wasn’t real. You know, when he played soccer or when, 
that never happened, that was us creating expectations which that lead us to be 
disappointed. So, that’s uncertainty, I think it’s a juggle. You want to believe 
there’s something better and then, you want to believe it’s better to be here. You 
know, that’s my answer.403 
 

Ceci étant dit, revenons aux analyses qu’il est possible de tirer du tableau 

36 (page 270), au sujet des 2 dernières métacatégories. Si la catégorie représentée 

par le processus de deuil est dominante dans le discours francophone (61,2 %) et 

anglophone (54,2 %), les 2 autres catégories vont chercher chacune la préférence 

d’un groupe linguistique. Chez les francophones, la seconde catégorie la plus 

usitée est celle qui concerne les visions de la mort (9 énoncés sur 37, représentant 

36 occurrences, soit 24,5 % du total). Cette même catégorie est la troisième en 
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importance pour les anglophones (11 énoncés sur 55, représentant 36 

occurrences, soit 21,5 % du total). Quant à la troisième catégorie, celle qui nous 

renseigne sur le rapport à la transcendance des endeuillés de l’échantillon, elle 

occupe le troisième rang pour les francophones (6 énoncés sur 37, représentant 

21 occurrences, soit 14,3 % du total). Pour les anglophones, c’est plutôt la 

seconde place qui revient à cette catégorie (11 énoncés sur 55, représentant 41 

occurrences, soit 24,4 % du total). 

Notons également que, des 3 métacatégories formant le noyau du discours 

spontané sur la mort, une se réfère au monde de la connaissance ou de 

l’expérience (le processus de deuil), alors que les deux autres appartiennent au 

monde des convictions (le rapport à la transcendance mais également les visions 

de la mort). C’est donc dire que, chez les francophones, 61,2 % du discours est lié, 

d’une manière ou d’une autre, à l’expérience contre 54,2 % chez les anglophones, 

et qu’en contrepartie, la part du discours qui s’appuie sur l’univers des 

convictions est de 38,8 % chez les francophones et de 45,8 % chez les 

anglophones. 

 Les figures 3 et 4 présentent schématiquement ce qu’on pourrait appeler le 

noyau organisateur du discours spontané sur la mort des 2 groupes linguistiques 

ainsi que les structures qui les sous-tendent. Les figures 5 et 6, quant à elles, 

retiennent essentiellement le noyau organisateur, une fois que l’élaboration de 

leur construction a été précisée avec les deux figures précédentes. 
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Figure 3. Représentation schématique des métacatégories permettant 
d’identifier le noyau organisateur du discours spontané des endeuillés 
francophones sur la mort vue de façon générale 
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Figure 4. Représentation schématique des métacatégories permettant d’identifier 
le noyau organisateur du discours spontané des endeuillés anglophones sur la 

mort vue de façon générale 
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Figure 5. Noyau organisateur du discours spontané sur la mort, chez les 
endeuillés francophones 

 
 

 



 306

Figure 6. Noyau organisateur du discours spontané sur la mort, chez les 
endeuillés anglophones 

 
 



      

Il est intéressant de faire ressortir le parallélisme frappant entre les 

structures du discours des représentants des 2 groupes linguistiques de notre 

échantillon, quand on leur demande de s’exprimer spontanément à propos de ce 

que la mort en général évoque pour eux.  

Nos premières observations, lors de la première étape de l’analyse, 

insistaient pourtant sur le fait que les anglophones utilisaient sensiblement plus 

d’énoncés pour parler de la mort, ce qui représentait aussi un peu plus 

d’occurrences. Poursuivant cette piste, nous nous sommes rendu compte que 

certains énoncés connaissaient des fréquences sensiblement plus élevées que 

d’autres, et ce, dans les deux groupes linguistiques composant l’échantillon à 

l’étude. De la même façon, l’interprétation de ces résultats nous a conduit à 

discerner des équivalences dans les 2 discours, mais également des absences de 

parallélisme. Nous avons aussi pris note, par le biais de ce travail sur les énoncés, 

que la mort suscitait tout un train de notions insistant sur le caractère intrusif de 

cette réalité dans le quotidien des vivants, mais, paradoxalement, qu’elle 

engendrait également des pensées plus positives sur un mode davantage axé sur 

l’acceptation et  les croyances en une forme de survie.  

Nous avons ensuite découvert, dans la deuxième étape de l’analyse, que, 

dans l’absolu, c’est-à-dire dans la structure même de l’organisation de la pensée 

sur la mort, le profil des 2 groupes linguistiques s’appuie sur un même noyau 

organisateur comportant 3 thématiques. Là où, au premier niveau de l’analyse, 

on voyait d’abord des variations ou une distinction, voilà que le travail de 
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catégorisation, et donc d’abstraction, révèle plutôt une forme d’homogénéisation 

de la pensée. Bien sûr, des différences subsistent : même si francophones et 

anglophones parlent beaucoup du deuil lorsqu’ils se prononcent sur la mort (le 

pourcentage d’occurrences sur le corpus d’ensemble étant respectivement de 

61,2 % et de 54,2 %), ils se distinguent dans l’usage qu’ils font des 2 autres 

éléments du noyau organisateur, les francophones se référant légèrement 

davantage aux visions de la mort que les anglophones (24,5% contre 21,4 %), et 

les anglophones sensiblement plus au rapport à la transcendance que les 

francophones (24,4 % contre 14,3 %). Mais ni un groupe ni l’autre ne parlent 

d’autre chose ou ne font référence à autre chose, alors pourtant que la porte leur 

est, dans les faits, toute grande ouverte dans la structure de l’entretien. C’est dire 

que le travail d’abstraction a permis ici de découvrir du semblable, là où il aurait 

pu confirmer plutôt l’importance des variations et du dissemblable. Il s’agit, nous 

semble-t-il d’un résultat à retenir sur le plan théorique. 

 À titre de résumé, qu’avons-nous appris, en quelques pages, de l’analyse 

des entretiens avec les endeuillés ? 

 D’abord, un ensemble de données factuelles à propos : 

• du deuil qui concerne nos répondants, le plus souvent un membre de la 

famille immédiate ; 

• de la cause du décès de ce proche, le plus souvent la maladie ; 

• du type de cérémonie funéraire qui a suivi le décès, le plus souvent des 

cérémonies publiques ; 
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• de l’exposition des restes du défunt, le plus souvent par le biais du corps 

exposé pour les francophones, alors qu’une fois sur 2, l’exposition n’a pas 

lieu pour l’échantillon anglophone ; 

• du type de disposition du corps du défunt auquel on a eu recours, soit, le 

plus souvent, la crémation, au début ou à la fin du processus ; 

• de la durée de la période d’exposition, le plus souvent entre 1 et 3 blocs 

d’exposition pour les francophones, alors que les anglophones font la 

même chose lorsqu’ils ont recours, une fois sur 2, à cette portion du rite ; 

• de la position religieuse des défunts concernés, soit un spectre de 

croyances varié allant de la pratique régulière de sa religion, en passant 

par l’identification à la spiritualité plus qu’à la religion, et jusqu’à 

l’incroyance ; 

• des lieux où se sont tenus les rites, lieu ou combinaison variée de lieux qui 

font que l’église, en tant qu’espace physique, ne constitue plus un passage 

obligé dans près de la moitié des cas relatés ; 

• du type de participants à ces rites, le plus souvent la communauté élargie ; 

• de l’achalandage à l’occasion de ces rituels funéraires, achalandage qui, en 

moyenne, est important (avec un écart type élevé toutefois). 

Ensuite, un compte rendu davantage centré sur les opinions de nos 

répondants par rapport à ce qu’ils ont aimé ou pas des rituels qu’ils ont vécu : 

• ils ont aimé, d’abord et majoritairement, le fait d’avoir réussi, jusqu’à un 

certain point, à particulariser les rites en faisant une place pour les 
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références à l’histoire du défunt ; quant à savoir ce qu’ils ont moins aimé, 

ils nous parlent surtout des rites en tant que tels ou du rôle qu’y ont joué 

les officiants (prêtres, pasteurs, ministres ou directeurs funéraires), mais il 

faut ajouter que, surtout pour la clientèle anglophone, une part importante 

des répondants indiquait que rien n’avait posé problème. 

Nous avons ensuite appris comment s’était déroulé l’organisation en tant 

que telle des rites, sur un certain nombre d’aspects, comme : 

• la prise en charge de l’organisation des rituels, qui revient avant tout aux 

personnes de l’entourage immédiat, spécialement, dans l’ordre, les 

enfants, les conjoints et les enfants, le défunt lui-même avec ses proches, et 

les conjoints ; 

• le degré de connaissance préalable que les proches avaient des dernières 

volontés du défunt, ces connaissances se répartissant à peu près également 

entre tout savoir grâce à des arrangements préalables, connaître l’essentiel, 

ne connaître que partiellement ces volontés ou n’en rien savoir du tout ; 

• le type de climat associé à ces prises de décision qui était qualifié de facile 

dans près des deux tiers des cas où nous avons pu obtenir cette 

information ; 

• l’inclusion, aux dires de tous nos répondants, de références, explicites ou 

non, à l’histoire du défunt dans les rites, surtout par le biais de l’utilisation 

de montages de photographies, par le recours à l’éloge funèbre et par le 

choix de la musique et des chants. 
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Le dépouillement plus avant du contenu des entretiens a porté sur les 

souvenirs des endeuillés au sujet du proche qu’ils ont perdu. Cela concernait : 

• l’endroit où ont tendance à se produire ces souvenirs, soit surtout à la 

maison du défunt, à la maison de l’endeuillé ou encore partout, donc en 

aucun lieu spécifique ; 

• le moment de ces épisodes, soit, dans l’ordre, chaque jour, à l’occasion de 

fêtes diverses, au moment de pratiquer une activité qui était commune au 

défunt et à l’endeuillé ou à la vue d’un objet évocateur. 

 Une avant dernière section de ce travail d’analyse avait pour objet les 

thèmes de l’après mort, de l’eschatologie et des croyances. Nous avons pu obtenir 

des informations sur : 

• le lieu du dernier repos du défunt, le plus souvent le cimetière, tout en 

observant la grande variété des pratiques concernant les modes de 

disposition des cendres qui sont essentiellement soit enterrées, placées au 

columbarium, partagées entre les proches, dispersées dans la nature, 

conservées à la maison d’un proche ; 

• le lieu où se trouve réellement le défunt, tel que ressenti par l’endeuillé au 

moment de l’entretien. Si la façon de nommer ce lieu varie, elle conserve, 

le plus souvent, une connotation positive, en lien avec un type de survie 

après la mort, du moins dans l’esprit de ceux qui acceptent de répondre à 

cette question ; 
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• l’état actuel du défunt, toujours tel que ressenti par les répondants, 

correspond majoritairement soit à une forme de béatitude et de passivité, 

soit à une condition où le défunt est doté d’une certaine capacité à agir. À 

noter cependant que plus d’une personne sur 4 s’abstient de répondre à 

cette question ; 

• les positions religieuses des répondants, qui s’expriment sur un 

continuum tout aussi large que celui déjà observé pour les défunts. 

Le dernier segment d’analyse dont nous avons à rendre compte, à des fins 

de résumé, concerne la dernière question de l’entretien, portant sur l’exercice qui 

visait à repérer et à classer les idées apparaissant, dans un premier temps, 

spontanément à l’esprit des endeuillés au sujet de la mort en général404 ; par la 

suite, ces derniers devaient expliciter pourquoi ils faisaient cette association avec 

la mort. Nos observations principales sont de 2 ordres : 

• d’abord, à un premier niveau d’analyse, les endeuillés anglophones offrent 

sensiblement plus d’énoncés que les francophones pour répondre à cette 

question, ce qui laisse à penser que des distinctions se font jour sur la base 

de la variable linguistique. Au-delà du strict dénombrement des énoncés, 

nous avons constaté le rapport à la mort ambivalent des répondants des 

deux groupes : la mort dérange beaucoup si l’on se fie au nombre 

d’énoncés qui l’associent à une connotation négative ; pourtant la mort 

                                                 
404 Notons au passage que la notion de déni, très présente dans les écrits thanatologiques quand il 
s’agit de la mort, n’est jamais apparue dans le discours des endeuillés. 
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suscite également quelques associations plus positives. Finalement, 

francophones et anglophones manifestent diverses formes de parenté dans 

leurs évocations de ce que représente la mort pour eux, mais également 

des particularismes ; 

• ensuite, à un second niveau d’abstraction, les endeuillés, quelle que soit 

leur appartenance linguistique, empruntent leur vocabulaire mortuaire à 

un même noyau organisateur reposant sur 3 socles que sont les références 

au processus de deuil, l’expression de visions de la mort et des références 

mettant en cause leur rapport à la transcendance. Cette triple structure est 

par contre utilisée de manière légèrement différenciée par les 2 groupes, 

les références au processus de deuil occupant plus de la moitié de l’espace 

idéel tel qu’exprimé sur le plan discursif, pour les francophones comme 

pour les anglophones, mais la seconde thématique étant les visions de la 

mort pour les premiers et le rapport à la transcendance pour les seconds. 

 

Après avoir analysé le corpus d’entretiens à partir d’une méthodologie 

traditionnelle, nous allons maintenant utiliser un autre outil pour traiter et faire 

parler autrement l’ensemble des propos recueillis auprès des endeuillés. 

Alceste405, un logiciel de traitement statistique textuel du corpus de données 

                                                 
405 Nous avons choisi Alceste, parmi d’autres logiciels de ce type, parce qu’il permet, dans un seul 
élan, d’identifier dans une  logique de χ2  le lexique d’un corpus, de manipuler les modalités des 
variables  indépendantes, d’associer  les  lexiques aux modalités des variables  indépendantes, de 
composer les lexiques en catégories et d’établir la relation entre les catégories et les lexiques. Un 
tel  ensemble  d’opérations  satisfait  largement  aux  besoins  d’une  recherche  comme  la  nôtre, 
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constitué par l’ensemble des réponses aux questions lors des entretiens semi-

dirigés par nos répondants endeuillés francophones et anglophones, va nous 

permettre de constater s’il existe des différences individuelles entre nos 

informateurs dans leur façon de répondre aux mêmes questions concernant 

l’organisation et le déroulement des rites funéraires entourant le décès d’un de 

leurs proches. Ce traitement statistique de notre corpus nous indiquera aussi si 

des regroupements de propos similaires sont observables. Comme tous les 

répondants sont issus de la même ville, les différences que l’on pourrait observer 

tiendront soit aux personnes, soit à leur appartenance ethnolinguistique. 

Débutons avec la vérification des potentielles différences individuelles 

chez les répondants francophones. Après avoir soumis l’ensemble du matériel 

des verbatim francophones à cet outil d’analyse, il en ressort que le logiciel est en 

mesure de prendre en considération 82,0 % de l’information contenue dans les 

entretiens, en créant 3 classes d’éléments.  

La première classe contient 13,4 % de l’information. Le vocabulaire associé 

à ce premier regroupement se divise en 2 groupes principaux. Un premier 

concerne les sentiments, et on a, à titre d’exemples, des mots comme :  impression, 

acceptation, parcours, deuil, sens, passage, réconfort.406 Le second groupe de mots 

touche la personne interviewée, le soi : pouvoir, être, esprit.407 Deux individus en 

                                                                                                                                                  
puisque cette recherche doit effectivement repérer ce qui distingue les groupes les uns des autres 
et vérifier dans quelle mesure ces distinctions sont spécifiques. 
406 Impression (χ2   =  70), accept+ (χ2   =  60), par+ (χ2   =  39), deuil+ (χ2   =  36), sens (χ2   =  34), pass+ 
(χ2  = 27), réconfort (χ2   =  26). 
407 Peut (χ2   =  51), être (χ2   =  33), esprit (χ2   =  31). 
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particulier sont fortement associés à ce regroupement, de même qu’une troisième 

personne, dans une moindre mesure.408  

 La deuxième classe est la plus importante avec 44,3 % du contenu qu’il est 

possible de regrouper. Cette fois, le vocabulaire sert à parler des personnes de 

l’entourage des endeuillés, de l’autre : ils, était, avait, ont, venu, sont, étaient, gens, 

amis, eu, avaient, allé, frère, fille, tous ;409 ou encore des institutions avec lesquelles 

ils ont eu à traiter : église, salon funéraire.410 Une personne est relativement plus 

associée que les autres à cette classe.411  

 Quant à la troisième classe, elle compte 24,0 % des informations 

analysables. Dans ce cas, le vocabulaire recensé permet de regrouper des propos 

autour de la personne de l’endeuillé : je, dis, te, sais, me, moi, veux, ai, suis, dit412 ; 

ou de son rapport avec la mort : peur.413 Ici aussi, un endeuillé est assez fortement 

associé avec cette classe et un autre l’est également, dans une moindre mesure.414 

 Pour clore cette section sur les francophones, le tableau 38 présente des 

extraits d’entretien associés, par le logiciel Alceste, à chacune des 3 classes créées. 

                                                 
408 Entretien 4 (χ2   =  161), entretien 13 (χ2   =  100 ) et entretien 18 (χ2   =  50). 
409 Ils (χ2   =  76), était (χ2   =  74), avait (χ2   =  73), ont (χ2   =  60), venu+ (χ2   =  46), sont (χ2   =  41), 
étaient (χ2  = 41), gens (χ2   =  37), ami+ (χ2   =  36), eu (χ2   =  36), avaient (χ2   =  33), allé+ (χ2   =  29), 
frère+ (χ2   =  29), fille+ (χ2   =  27), tous (χ2   =  26). 
410 Église (χ2   =  35), salon+ (χ2   =  27). 
411 Entretien 8 (χ2   =  27). 
412 Je (χ2   =  144), dis (χ2   =  85), te (χ2   =  73), sais (χ2   =  66), me (χ2   =  58), moi+ (χ2   =  55), veux (χ2   
=  51), ai (χ2   =  50), suis (χ2   =  50), dit (χ2   =  40).  
413 Peur+ (χ2   =  47). 
414 Entretien 10 (χ2   =  66) et entretien 1 (χ2   =  38).  
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Tableau 38. Exemples d’extraits où se manifestent des éléments du lexique 
pour chacune des classes qui se dégagent du corpus des endeuillés 
francophones 
Classe 1 : 
l’endeuillé : les 
sentiments et le soi 

« Il faut vraiment se réadapter à l’environnement sans la 
personne en question, et il y a un facteur temps, ça prend 
du temps. Il y a vraiment un facteur de temps, comme on 
dit, faire son deuil, et bien j’ai appris que, oui, ça prend du 
temps pour faire son deuil, quelles que soient les 
circonstances, il y a… je ne croyais pas être aussi affectée 
par exemple, non ».415  

Classe 2 : 
l’entourage des 
endeuillés et les 
institutions avec 
lesquelles ils ont eu 
à traiter 

« […] plusieurs neveux, nièces aussi, oui. Après ça, le soir 
à 5 heures, on est allé souper, on est revenu à 7 heures, 
puis, de 7 heures à 9 heures 30, ça n’a pas arrêté. Le salon a 
été plein. Les gens attendaient 40 minutes dehors ».416 

Classe 3 : la 
personne de 
l’endeuillé et son 
rapport avec sa 
propre mort 

« Tu sais, je me demande comment c’est en haut, là, tu sais, 
mais je ne veux pas mourir. J’ai peur de mourir parce que, 
comme je dis, j’aime ma famille ; je ne veux pas les 
laisser ».417  

 
 
 Il est possible d’obtenir une représentation graphique de ces classes 

d’éléments. La figure 7 nous permet de voir que la classe 1 (en rouge) est celle qui 

a l’autonomie relative la plus grande par rapport aux deux autres. En effet, cette 

classe, associée surtout aux sentiments liés au fait de vivre un deuil, tels que 

décrits par les endeuillés qui ont participé aux entretiens (qu’il s’agisse de leurs 

propres sentiments ou de ceux de leurs proches), se démarque sensiblement des 

deux autres, avec lesquelles elle partage tout de même une intersection 

commune. La classe 3 (en bleu), centrée cette fois sur l’endeuillé lui-même, ses 

propos, son témoignage, son expérience à lui, et sur le rapport très personnel 
                                                 
415 Entretien 4. 
416 Entretien 8. 
417 Entretien 1. 
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qu’il entretient avec la mort, cette classe, disions-nous, moins étendue et plus 

dense que la première, conserve également une relative autonomie par rapport 

aux deux autres. Pour ce qui est de la classe 2 (en vert), la plus importante parce 

que de loin celle qui regroupe le plus d’informations issues du corpus, elle se 

retrouve en plein cœur de la figure, littéralement entremêlée aux deux autres. 

Portant sur l’expérience des autres, des proches, ces membres de l’entourage 

immédiat des répondants et sur les institutions ou les lieux fréquentés au 

moment des rituels, cette classe touche donc de très près les deux autres, se 

retrouvant à leur intersection.  

 La conséquence de ce que l’on vient d’observer, c’est qu’on doit retenir 

toute la place occupée par ces autres, les proches, les participants aux rites (classe 

2) entre les sentiments associés au processus de deuil (classe 1) et la personne du 

répondant (classe 3) qui narre le parcours rituel entourant le décès de son proche. 

Dans le récit des jours qui ont suivi le décès d’un proche, les personnes appelées 

à en faire état parlent d’elles, bien sûr, et du deuil lui-même également, mais elles 

le font avec en tête cette présence incontournable des autres venus les rejoindre 

au cœur de la tourmente, de la séparation forcée et du passage à accomplir. 
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Figure 7. Analyse factorielle des correspondances pour les entretiens 
francophones.418 Représentation en coordonnées 
 
 

 
 

                                                 
418 Les noms des personnes ayant participé aux entretiens ont été retirés pour respecter l’entente 
de confidentialité. 
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 Le même exercice peut maintenant être repris avec nos répondants 

anglophones. Avec l’aide du logiciel, nous arrivons à relier 72 % de l’information 

en 6 classes.  

 La classe 1 regroupe 15,0 % du matériel autour d’un vocabulaire centré sur 

les cérémonies funéraires : church, service, funeral, viewing, priest, friend, choir, 

ceremony419. Trois répondants, dont 1 plus fortement, sont davantage 

caractéristiques que les autres de cette classe.420  

 La seconde classe, regroupant 23,8 % de l’information, concerne surtout les 

endeuillés eux-mêmes : you, know, like, your, question, I, why.421 Un répondant est 

très fortement relié à cette classe et 1 autre l’est aussi, mais dans une moindre 

mesure.422 

 Une troisième classe, reconnue par le logiciel, regroupe 8,4 % du corpus 

autour d’un vocabulaire axé sur le défunt et les derniers moments de sa vie : he, 

learning, him, learn, needed, permission, reluctance.423 Un répondant nous ayant 

accordé deux entrevues concernant la perte de deux de ses proches est, dans 1 

cas, fortement relié aux propos regroupés dans cette classe et, à nouveau, 

relativement fortement, dans le second cas.424  

                                                 
419 Church+ (χ2   =  102), service+ (χ2   =  89), funera+ (χ2   =  81), viewing+ (χ2   =  44), priest (χ2   =  43), 
friend (χ2   =  39), choir (χ2   =  35), ceremony (χ2   =  33).    
420 Entretien 25 (χ2   =  60), entretien 24 (χ2   =  35) et entretien 38 (χ2   =  29) . 
421 You (χ2   =  185), know+ (χ2   =  83), like+ (χ2   =  70), your+ (χ2   =  45), question+ (χ2   =  41), I (χ2   =  
33), why (χ2   =  28). 
422 Entretien 27 (χ2   =  102) et entretien 19 (χ2   =  43). 
423 He (χ2   =  74), learning (χ2   =  62), him (χ2   =  60), learn (χ2   =  46), needed (χ2   =  40), permiss+ion 
(χ2   =  38), reluct+ (χ2   =  31). 
424 Entretien 21 (χ2   =  135) et entretien 22 (χ2   =  64). 
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 La classe 4 cerne 9,9 % du matériel analysé, sur la base d’un vocabulaire 

marqué par les relations du défunt avec les autres : coach, he, him, kid, phone, his, 

wanted.425 Encore une fois, deux endeuillés sont davantage associés à ce 

regroupement.426 

 Une cinquième classe, groupant 8,3 % de l’information, nous renseigne sur 

les sentiments qui habitent les endeuillés : loss, sense, sadness, permanent, loneliness, 

fear.427 Un endeuillé est ici fortement associé à cette classe.428  

 Finalement, une dernière classe, constituée de 7,1 % du matériel, se réfère à 

nouveau au défunt, mais, cette fois, sur des informations factuelles concernant sa 

mort : passed, year, away.429  

 Pour terminer cette section sur les anglophones, le tableau 39 présente des 

extraits d’entretien associés à chacune des 6 classes identifiées par Alceste. 

Tableau 39. Exemples d’extraits où se manifestent des éléments du lexique 
pour chacune des classes qui se dégagent du corpus des endeuillés 
anglophones 
Classe 1 : les 
cérémonies 
funéraires 

”Yes, it was at the funeral home… Yes, it was at the 
church [nom de l’église] which is a roman catholic church. 
The visitation that we had with the family members, I 
realized, when we had it, it was very important to have 
that”.430  

Classe 2 : les 
endeuillés eux-
mêmes 

”It’s hard to say. I guess… I mean, you can say if it’s 
myself, like not specifically wanting it. You know, like I 
don’t know how to and I don’t know what to say about 

                                                 
425 Coach+ (χ2   =  51), he (χ2   =  50), him ((χ2   =  48), kid+(χ2   =  48), phone+ (χ2   =  47), his (χ2   =  41), 
wanted (χ2   =  39). 
426 Entretien 22 (χ2   =  86) et entretien 26 (χ2   =  35). 
427 Los+ (χ2   =  113), sense+ (χ2   =  85), sadness (χ2   =  84), permanent+ (χ2   =  78), loneliness (χ2   =  
31), fear+ (χ2   =  29). 
428 Entretien 24 (χ2   =  140). 
429 Passed (χ2   =  95), year+ (χ2   =  72), away (χ2   =  72). 
430 Entretien 38. 
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fear of dying, because I just wouldn’t want to die right 
now”.431 

Classe 3 : le défunt 
et les derniers 
moments de sa vie 

”So he was a large man and he was like 90 pounds. He 
was skeleton and cold. We just had nothing to keep him 
warm and so we just sat with him and when she had to go 
and I would get behind him and I would put a pillow here 
and just grabbed him up in a blanket and just hold him 
and let him lean”.432 

Classe 4 : les 
relations du défunt 
avec les autres 

”He felt he could open to her. So she was like a daughter. 
She took care of him; she used to call him daddy. She went 
on her lunch hours. She went after dinners, took me home, 
took me out to dinner, you know, helped me, and [nom du 
défunt] brought this up and thanked her”.433 

Classe 5 : les 
sentiments des 
endeuillés 

”I mean it’s a sad moment. It’s sad afterwards too, but it is 
because of what I think certainly from my personal 
experience has been, truly loss of, a loss that you don’t 
realize until it happens and, again, having seen so much 
deaths”.434 

Classe 6 : 
informations 
factuelles sur la 
mort du défunt 

”She battled cancer probably for a good three, four years, 
so, quite a long fight for an old lady, and when she passed 
away, it was almost a relief”.435 

 
 Examinons, une représentation graphique de ces classes d’éléments. La 

figure 8 nous permet de voir la proximité assez grande de ces classes. Comment 

interpréter ces données ? On constate, grâce au logiciel de traitement statistique 

du texte, que, lorsque les répondants anglophones sont appelés à faire le récit des 

circonstances entourant la perte d’un être proche, à raconter les rituels qui ont été 

vécus et à parler de leur rapport à la mort, leurs propos ont beau toucher 6 

thématiques qu’il est possible de détecter, ces thématiques sont si fortement 

interconnectées qu’aucune ne se dégage vraiment des autres d’une manière 
                                                 
431 Entretien 19. 
432 Entretien 22. 
433 Entretien 40. 
434 Entretien 24. 
435 Entretien 7. 



 322

évidente. Parler des cérémonies funéraires (les lieux, les officiants, les rites : 

classe 1, en rouge sur la figure 8), parler des endeuillés eux-mêmes (leur 

appréciation de ce qui se passe, leurs questions : classe 2, en vert), parler du 

défunt et de ses derniers moments de vie (ses besoins, ses apprentissages à cette 

occasion, ses réticences devant la mort : classe 3, en bleu), parler du défunt et de 

ses relations avec les autres (leur histoire commune : classe 4, en jaune), parler 

des sentiments qui habitent les endeuillés (permanence de la perte, tristesse, 

solitude, peur : classe 5, en rose) ou parler d’informations factuelles sur la mort 

du défunt (circonstances précises du décès : classe 6, en turquoise), c’est toujours 

parler d’une expérience unique où tout se tient. Si on peut arriver à distinguer 

des thématiques, on ne peut certainement pas les isoler les unes des autres. 
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Figure 8. Analyse factorielle des correspondances pour les entretiens 
anglophones.436 Représentation en coordonnées 

 
 

 En terminant cette section sur l’analyse des entretiens avec les endeuillés, 

il est dorénavant possible de voir si les deux méthodes utilisées pour traiter ces 

données ont produit des résultats comparables.  

                                                 
436 Les noms des personnes ayant participé aux entretiens ont été retirés pour respecter l’entente 
de confidentialité. 
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 Disons, d’entrée de jeu, que le travail effectué avec le logiciel Alceste porte 

sur l’analyse de l’ensemble du contenu des verbatim. Nous y avons appris que le 

discours des francophones sur leur expérience avec la mort pouvait être regroupé 

en 3 classes ayant une intersection commune importante, même si 2 de ces classes 

ont une relative autonomie par rapport aux autres. Le discours produit par les 

anglophones se retrouve quant à lui classé en 6 familles nettement apparentées. 

Le discours des francophones, tel que dépeint avec l’analyse statistique textuelle, 

réfère essentiellement à l’endeuillé : ses sentiments face au deuil (classe 1), sa 

personne et son rapport à la mort (classe 3) et la place de son entourage immédiat 

ainsi que des institutions associées aux rituels qu’il a vécus (classe 2). Le discours 

des anglophones est, d’une certaine façon, plus découpé, plus divisible. Il porte à 

la fois sur les cérémonies funéraires (classe 1), sur le défunt et ses derniers 

moments de vie (classe 3), sur les relations du défunt avec les autres (classe 4), 

sur des informations factuelles à propos du défunt et des circonstances de sa 

mort (classe 6), sur les endeuillés eux-mêmes avec leurs questions (classe 2) et, 

finalement, sur les sentiments qui habitent ces mêmes endeuillés (classe 5). Ce 

qui frappe dans un contexte de comparaison des deux groupes linguistiques, 

c’est le fait qu’une place importante est faite au défunt dans les propos des 

répondants anglophones (classes 3, 4 et 6) alors que l’équivalent n’existe pas dans 

l’analyse textuelle des francophones. Par contre, les deux groupes accordent une 

place à l’endeuillé lui-même (classes 2 et 5 chez les anglophones ; classes 1 et 3 

chez les francophones). Quant aux cérémonies funéraires comme telles, elles sont 
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relativement plus présentes dans les témoignages des anglophones (classe 1) et 

de façon moins exclusive chez les francophones (une portion de la classe 2). 

Dernier élément, et non le moindre, dans la comparaison des deux groupes, alors 

que les francophones insistent beaucoup sur la place des autres, ces membres de 

leur entourage, dans le récit de leur expérience avec la mort (classe 2), les 

anglophones parlent plutôt des liens de l’entourage avec le défunt plutôt qu’avec 

l’endeuillé (classe 4).  

 Que dire de ces résultats en comparaison de ceux obtenus par la méthode 

traditionnelle d’analyse discursive ?  

 On se rappellera que cette dernière avait fait ressortir que les anglophones 

avaient recours à un plus grand nombre d’énoncés pour parler de leur rapport à 

la mort que les francophones de l’échantillon. Cette variété accrue dans les 

énoncés, une fois décortiquée plus finement, laissait toutefois transparaître un 

nombre important de similitudes ou d’équivalences sur le plan des idées, mais 

aussi toute une série de particularismes propres à chaque groupe. Par la suite, un 

exercice de catégorisation de ces énoncés avait permis de dégager une structure 

sous-jacente, commune aux deux groupes, autour de laquelle s’organisait le 

discours sur la mort. Cette structure comporte un triple noyau organisateur 

autour des idées de deuil, de visions de la mort et de rapport à la transcendance. 

L’idée de deuil étant la plus importante, quantitativement, dans l’analyse avec la 

méthode traditionnelle, nous remarquons que l’analyse statistique textuelle 

confirme l’importance de cette thématique chez les anglophones (les classes 2 et 5 
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portant explicitement sur les endeuillés et leur état), comme chez les 

francophones (la classe 1 portant sur les sentiments liés au deuil chez les 

répondants, et la classe 2 touchant l’expérience des proches des répondants avec 

le processus de deuil en question). Un autre élément de la structure discursive 

sur la mort dégagé selon la méthode traditionnelle concerne l’expression des 

visions du monde, cet élément se trouvant le second en importance, pour les 

francophones, et le troisième, pour les anglophones. La méthode d’analyse par 

traitement statistique relève aussi chez les francophones que la classe 3 témoigne 

de la personne de l’endeuillé et de son rapport à la mort. Chez les anglophones, 

c’est plutôt de façon implicite que l’on retrouve cette idée dans les classes 1 (à 

propos des cérémonies funéraires) et 2 (à propos des endeuillés eux-mêmes). 

Finalement, l’autre élément du noyau structurant le discours sur la mort, le 

rapport à la transcendance des répondants (en deuxième position pour les 

anglophones et en troisième pour les francophones), trouve son équivalent 

surtout dans la classe 1 (les cérémonies funéraires à travers les rites, les lieux où 

ils se tiennent et les officiants qui les mettent en scène)  dans le corpus 

anglophone. Chez les francophones, c’est dans la classe 3 (la personne de 

l’endeuillé et son rapport à la mort) que l’on retrouve ces éléments, entremêlés 

avec d’autres portant sur les visions de la mort.437 Rappelons, en terminant, un 

autre élément intéressant que cette comparaison des deux méthodes d’analyse 
                                                 
437 D’après l’analyse statistique, les francophones parleraient ainsi d’un même souffle de leur 
vision de la mort et de leur rapport à la transcendance (dans la classe 3), ces deux éléments que, 
dans la méthode traditionnelle, nous avions assimilé au domaine des convictions plutôt qu’à celui 
de l’expérience ou des connaissances. 
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fait ressortir : la méthode traditionnelle avait indiqué le fait que les anglophones 

utilisaient plus d’énoncés pour parler de la mort que les francophones ; l’analyse 

statistique textuelle, quant à elle, détecte deux fois plus de classes regroupant des 

éléments similaires du discours chez les anglophones, ces classes étant par 

ailleurs très interconnectées, que chez les francophones. Ceci laisse à penser que 

le discours sur la mort des anglophones est plus divisible et plus varié que celui 

des francophones, même si les deux discours s’organisent autour des 3 mêmes 

thématiques : le deuil, les visions de la mort et le rapport à la transcendance. 

 Voilà qui clôt ce travail de présentation du contenu de nos entretiens avec 

les endeuillés. Avant d’amorcer le travail de vérification de nos hypothèses de 

travail sur l’évolution des rituels funéraires, au chapitre suivant, il nous reste à 

examiner ce que révèle maintenant l’analyse de contenu des entretiens réalisés 

auprès des directeurs funéraires. 
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Partie 4. Description des données tirées de l’analyse des entretiens 
avec les directeurs funéraires  

  

 Neuf entretiens ont été réalisés avec des directeurs funéraires, 

francophones ou anglophones, de la même région que celles où les entretiens 

avec les endeuillés ont eu lieu.438 Ils sont associés à 3 entreprises funéraires 

différentes et l’échantillonnage de type boule de neige a été retenu. Sept d’entre 

eux sont des hommes et 2 des femmes. Ils ont entre 3 et 40 ans d’expérience. Sept 

sont francophones et 2 sont anglophones. Voyons ce qui ressort de ces rencontres, 

sur le plan des tendances générales, que nous allons illustrer avec quelques 

extraits tirés de leurs propos. 

 Qu’ont-ils d’abord à nous apprendre sur l’évolution des rites funéraires au 

cours des dernières décennies, sur la base de leur formation et de leurs 

observations, en lien avec leur expérience de travail ? Sept d’entre eux font 

remarquer que la pratique de la crémation est en hausse. De la même manière, ils 

sont 5 à affirmer que, d’une part, la durée des rites est de plus en plus écourtée et 

que, d’autre part, les cas de disposition directe augmentent (c’est-à-dire les cas où 

aucun rite public n’est mis en scène). Quatre directeurs mentionnent que les rites 

sont aujourd’hui davantage personnalisés, que l’on insiste plus maintenant sur la 

célébration de la vie plutôt que sur le décès lui-même, et que la chapelle des 

salons funéraires est plus utilisée qu’avant pour la célébration des funérailles. 

                                                 
438 Ces entretiens ont été réalisés entre les mois de février et juillet 2007. 
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Trois directeurs parlent de la perte d’influence du religieux dans les rites 

funéraires auxquels ils participent et du fait que les gens semblent pressés de 

retourner à la vie normale et à leurs occupations et que, pour cela, ils cherchent à 

gagner du temps. Deux directeurs font remarquer que la pratique de l’éloge 

funèbre est en hausse et que le fait de demander l’assistance et la participation 

d’un officiant représentant le clergé ne constitue plus un automatisme dans la 

préparation des rituels que l’on met en place. Finalement, 4 autres commentaires 

ont été recueillis via 1 de nos interlocuteurs seulement, comme il est possible de 

le constater au tableau 40. 

Tableau 40. Évolution des rites funéraires, d’après les directeurs funéraires 
Éléments qui ont changé Directeurs 

funéraires le 
mentionnant 
(chacun 
correspondant 
à un numéro) 

- Augmentation de la fréquence des crémations 1-2-3-4-6-8-9 
- Augmentation des cas dits de disposition directe 2-3-5-7-9 
- Durée des rites est écourtée 1-3-7-8-9 
- Augmentation de l’utilisation de la chapelle des salons 

funéraires pour les funérailles 
1-6-8-9 
 

- Insistance accrue sur la célébration de la vie plutôt que sur le 1-4-7-9 
- Plus grande personnalisation des rites 1-3-7-9 
- Perte d’influence du religieux 1-4-6 
- Gens pressés de retourner à la vie normale, à leurs 

occupations ; volonté de gagner du temps 
1-5-7 
 

- Augmentation de la pratique de l’éloge funèbre 1-6 
- L’officiant ne constitue plus un automatisme dans la 

préparation et le déroulement des rites 
1-6 
 

- Diminution de la fréquence de la pratique d’exposition 1-8 
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- Privatisation des rites 8 
- Développement du principe d’un guichet unique 

(exposition, cérémonie, fleurs, repas, monument, etc.) 
1 

- Le cimetière n’appartient plus automatiquement à la 
séquence rituelle 

1 

- Le processus de deuil est affecté par les changements en 5 
 
 Voyons les extraits d’entretien de 2 directeurs à ce sujet. 

 
Oui, ils ont changé beaucoup. Il y a environ soixante-dix pour cent qui 

vont vers l’incinération directe ; bien, pas directe, mais ils ont quand même les 
funérailles traditionnelles. Dans le passé, c’était environ 3 jours de visites ; 
maintenant, c’est une journée de visite ; les funérailles, le lendemain. Il y a 
beaucoup de funérailles maintenant, qui sont faites avec les cendres présentes, et 
non le corps. Donc, oui ça change.439 

 
I would concur with that statement [that today’s funerary rites have 

changed] in that, today, more people are leading towards a direct disposal without 
having any form of service or period of time for the bereavement and sharing the 
memories of their loved one with their family and friends. [...] In my time here at 
[nom de la maison funéraire], it become more evident and I would think that we 
would be looking at somewhere about twenty-five percent minimum of direct 
services, that is to say without visitation or services of any kind to be held in a 
church, a mosque, a hall or a chapel of a funeral home, university or college.440 

 
 

Nous leur avons ensuite demandé comment ils voyaient la participation 

des gens aux rites funéraires actuellement. Les commentaires les plus 

fréquemment mentionnés (tableau 41) sont le fait que les endeuillés participent 

davantage à des montages photographiques ou à sélectionner une série d’objets 

ayant appartenu au défunt pour les disposer au salon funéraire (5 directeurs) ; 

que les gens veulent arriver à personnaliser les rituels (3) ; que leur participation 

est moindre lorsque les rituels sont davantage établis et structurés, comme dans 

                                                 
439 Entretien 3. 
440 Entretien 2. 
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le cas des rites traditionnels religieux (3) ; et que les gens veulent faire que les 

rites soient une célébration de la vie (2). Laissons parler 2 directeurs à ce propos. 

C’est rendu beaucoup plus personnel aujourd’hui. Avant, c’était, il voyait 
seulement que, oui, la personne est décédée, puis ils étaient tout le temps en deuil. 
Maintenant, c’est plus l’aspect que c’est plus la célébration de sa vie, comment la 
personne vivait, quand elle était vivante. Donc, si elle était une personne avec 
beaucoup d’humour, d’énergie, puis le monde ou les membres de la famille 
parlent aussi à l’église. Qu’est-ce qu’il y a ? Bien, c’est plutôt nouveau, là, parce 
qu’avant ça, c’était juste le prêtre qui faisait le service. Maintenant, tu peux voir 
que c’est plus personnel à l’église, puis, juste ici, au salon, eux autres, ils apportent 
des photos puis aussi ils font des slide show avec Corel Presentation. Donc, c’est 
rendu beaucoup plus personnel aujourd’hui.441 

 
Ça a changé au cours des années encore. Puis, si je pense à plusieurs 

années passées, un moment donné, pour venir au salon funéraire, c’était un 
moment de peine, un moment de tristesse ; les gens, c’étaient de s’habiller en noir, 
tu sais. On rentrait au salon puis il n’y avait pas beaucoup de conversations ; 
c’était plutôt tranquille. Maintenant, ça a tellement changé que les gens, ce n’est 
pas nécessaire de venir au salon habillé en noir comme ça l’était avant, plusieurs 
années passées. Aujourd’hui, c’est plus une célébration, ce n’est pas 
nécessairement un moment de tristesse. Oui, il y a encore de la peine, mais c’est 
plus une célébration où on va voir des hommages sur vidéos, les gens qui vont 
amener toutes sortes de photos, éparpiller ça, éparpiller les photos autour du 
salon, pas juste des photos, des effets personnels. J’ai vu toutes sortes d’effets 
personnels : des lignes à pêche si le monsieur était pêcheur, si la madame aimait 
bien le tricot, on voit toutes sortes de projets qu’elle a faits avec le tricot, des arts, 
on voit des peintures, des plaques. Du fait que c’est vraiment devenu un temps de 
célébrer la vie du défunt. Ça ne se fait pas comme c’était longtemps passé.442 

 
Tableau 41. Participation actuelle des gens aux rites funéraires, d’après les 
directeurs funéraires 
Commentaires sur la participation des gens Directeurs 

funéraires le 
mentionnant 
(chacun 
correspondant 
à un numéro) 

- Ils participent davantage à des choses comme les montages 
photographiques sur la vie du défunt ou le fait d’apporter 
des objets ayant appartenu au défunt 

1-3-4-7-9 

- Ils veulent arriver à personnaliser les rites 3-5-7 
- Ils participent peu aux rites traditionnels religieux, 

davantage établis et structurés 
2-4-5 

                                                 
441 Entretien 9. 
442 Entretien 1. 
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- Ils veulent participer à faire que les rites soient une 
célébration de la vie 

1-9 

- Dichotomie entre ceux qui veulent toucher à tout et ceux qui 
ne veulent rien faire 

8 

- La participation des gens aide au processus de deuil 3 
 
 Interrogés à savoir comment ils évaluent la durée actuelle des rites 

funéraires (tableau 42), 5 directeurs s’entendent pour dire que la norme est de 

plus en plus de mettre en place une journée de visite au salon (après-midi et 

soirée ou seulement la soirée), suivie des funérailles le lendemain matin quand ce 

n’est pas le jour même. Deux reviennent sur le fait que les rites sont écourtés et 

que cela va jusqu’à choisir l’option de la disposition directe. Le même nombre 

remarque qu’il existe encore, actuellement, de grandes variations quant à la 

durée des rites que les gens organisent. 

 

Tableau 42. Durée actuelle des rites funéraires, d’après les directeurs 
funéraires 
Commentaires sur la durée des rites funéraires Directeurs 

funéraires le 
mentionnant 
(chacun 
correspondant 
à un numéro) 

- La norme est de plus en plus une journée de visite au salon 
(après-midi et soirée ou seulement soirée) et les funérailles le 
lendemain matin (ou encore tout en 1 seul jour) 

1-2-6-8-9 

- Il existe pour l’instant encore beaucoup de variations quant à 
la durée 

5-7 

- Les rites sont de plus en plus écourtés (en allant jusqu’à la 
tendance vers les cas de disposition directe) 

5-6 

- La durée de l’ensemble du processus est allongé (entre le 
moment du décès et celui de la fin des rites) pour plus de 
commodité avec des gens occupés et pressés, mais les rites 
eux-mêmes sont écourtés 

4 
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Définitivement oui, c’est plus court. [...] Oui, je dirais en moyenne, c’est 

peut-être un jour. À moins que ce soit dans la mienne, ma famille, ça serait peut-
être 3 jours. Nous autres, on a plus de misère à laisser aller disons, mais je trouve 
que la plupart des gens, un jour, c’est en masse pour eux autres.[...] Est-ce que c’est 
vraiment assez de temps ? Ce n’est pas moi qui peux le dire, mais il faut faire… on 
peut constater que d’après les évidences qu’on a, les familles pensent que c’est 
assez long. Il y a aussi, il y a le coût qui peut entrer dans le jeu, là, parce que, là, 
surtout maintenant, tous les items qui formulent les services funéraires, il faut que 
ça soit, il faut qu’ils aient chacun leur petit prix d’après la loi, et puis aussitôt que 
tu commences à avoir… une sorte de, d’une sorte de liste qui est très, très précise 
comme ça, on remarque souvent qu’on leur a donné un service, puis, là, puis, là, il 
y a un prix qui est attaché à cela ; et puis quand tu commences à figurer tous les 
chiffres, bien, là, ça peut remonter le prix des funérailles. Ça, c’est peut-être pour 
ça, un peu. Je ne dis que ça… entre jeu avec… avec le fait que les… les gens 
changent, la mentalité change, qu’est-ce qu’ils pensent qui est important change 
aussi.443 

 
Ah bien là, moi, je ris toujours ; je dis que ça n’existe plus des funérailles 

traditionnelles. Mais, si on pouvait comme classer ça comme traditionnel, ça serait 
peut-être une journée de visite, funérailles le lendemain. Puis, soit dans l’église ou 
dans la chapelle. Là, je trouve que c’est quasiment, il y en a des gens qui, on dirait 
qu’ils n’osent pas entrer dans l’église parce qu’ils ne sont jamais allés en vie. Donc 
ils veulent juste faire ça dans la chapelle. Mais j’oserais dire que les standards, ça 
serait comme, nous autres, nos blocs, c’est de deux à cinq, sept à neuf heures 
trente, funérailles le lendemain souvent vers les dix heures, dix heures et demie, 
onze heures. C’est ça que je trouve que c’est la norme, la durée de nos jours. Le 
hors, extraordinaire, c’est rendu comme une soirée, toute une journée ; ça, on dirait 
qu’on remarque ça, c’est rendu rare.444 

 
D’après l’expérience des directeurs funéraires, quelles sont les demandes 

typiques qui leur sont faites par les clients venus les rencontrer pour organiser 

les rites funéraires de leur défunt ? Les réponses compilées au tableau 43 

montrent que 8 des 9 directeurs insistent sur le fait que, dans la majorité des cas, 

leurs clients savent ce qu’ils veulent et qu’ils prennent d’ailleurs l’initiative de la 

discussion lors de la rencontre. Toutefois, 4 directeurs nuancent un peu ce 

propos en faisant remarquer que si leur client en est à une première expérience 

avec la mort ou le salon funéraire, ils seront plus déroutés et auront tendance à 

                                                 
443 Entretien 6. 
444 Entretien 8. 
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poser des questions pour connaître les différentes options disponibles. Un type 

de question qui revient, selon 3 directeurs, consiste à leur demander ce qu’on 

peut faire ou ne pas faire dans ce contexte ou si on est obligé de faire ceci ou cela. 

Tableau 43. Demandes des clients pour l’organisation des rites funéraires, 
d’après les directeurs funéraires 
Demandes habituelles des clients Directeurs 

funéraires le 
mentionnant 
(chacun 
correspondant 
à un numéro) 

- Les clients savent ce qu’ils veulent dans la majorité des cas et 
ils prennent l’initiative de l’échange lors de la rencontre 

1-3-4-5-6-7-8-9 

- Les clients qui en sont à une première expérience avec la 
mort ou le salon funéraire sont davantage déroutés et ils 
posent des questions sur les options disponibles, demandent 
conseil 

3-7-8-9 

- Un type de question qui revient est de l’ordre de : « Peut-on 
faire ceci ou cela ?  » ou « Sommes-nous obligés de…  ? »  

4-6-7 

- Autre type de question : « Comment peut-on faire tout cela 
le plus vite possible ?  » 

2 

- Autre type de question : « Comment cela coûte-t-il ?  » 9 
- Leur degré d’engagement personnel dans le processus 

d’organisation des rites funéraires varie  
4 

 
La plupart des gens, ils ont une meilleure éducation sur les funérailles que 

déjà. Comme ça, d’habitude, ils ont une bonne idée de ce qu’ils veulent. Ils vont 
nous demander des questions comme : « Est-ce qu’on peut faire ça ? », mais ils 
savent qu’est-ce qu’ils veulent, d’habitude. Des fois, ils vont nous interroger pour 
des questions : « Est-ce qu’il faut absolument qu’il soit embaumé ? Est-ce qu’on 
peut s’en passer ? Est-ce qu’on peut avoir le service au salon funéraire même s’il 
est catholique ? Est-ce qu’on peut avoir des services laïques pour faire le service ? » 
Ils ont déjà des idées de ce qu’ils veulent et puis, là, ils cherchent des informations 
pour préciser ce qu’ils peuvent faire avec les informations qu’ils ont déjà. Plutôt, 
c’est comme ça. Il va toujours avoir quelqu’un qui arrive puis qui dit: « Tiens, je 
n’ai aucune idée où commencer ». Puis, c’est de… de là, nous autres, on les 
encourage à parler, qu’on puisse savoir quelles sortes d’idées qu’ils avaient, qui 
seraient parfaites pour eux autres, et puis non pas leur dire quoi faire. Mais, le plus 
qu’ils parlent, le mieux qu’on va savoir ce qu’ils s’attendent d’une façon ou d’une 
autre. Puis, souvent, moi, je dirais les 3 quarts du temps, ils savent ce qu’ils 
veulent, c’est qu’ils ne le savent pas qu’ils le savent. Soit ça ou bien qu’ils sentent le 
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besoin de quelque chose, mais ils ne savent pas comment retrouver ou comment, 
comment accepter ce qu’ils ont déjà de préformé dans leur tête.445 

 
Ils sont beaucoup mieux informés de nos jours qu’ils l’étaient auparavant. 

Alors, il y a des chances qu’ils ont fait recherche sur Internet même avant d’arriver 
au salon funéraire. Alors, ce n’est plus question de, nous, poser des questions aux 
familles. Ce sont les familles qui nous posent ces questions-là. « Qu’allez-vous faire 
pour nous ? Comment allez-vous le faire ? Sur quelles échéances allez-vous le 
faire ? Combien allez-vous nous charger ? » Alors, nous, à ce moment-là, on ne fait 
que répliquer. De temps à autre, on essaye de juste prendre ce qu’ils nous disent, 
de faire une synthèse de cela et d’ajouter des choses. Mais, c’est beaucoup plus un 
partage, un échange d’idées et de valeurs.446 

 
Very rarely they asked anything. They usually tell you what they perceive 

to be what they want. Then it is my job, then, to elaborate on what they requested; 
because if I suggest that they do something completely different than what they’ve 
requested, then I’m not doing them any good; I’m not doing myself any good, 
because, right away, they will perceive that I’m trying to push something on them 
that they don’t want. So, whatever they have come to me with, in the way of a 
request, I worked with what they’ve requested from me. But, very rarely will they 
ever said: “Well, tell me” ! In a case like that, then, I would explain to them all of 
their options and from one end to the other. But, that rarely happens. People 
usually know what they want before they come in.447 

 
 

 Quelle est la perception de ces mêmes directeurs funéraires au sujet de la 

volonté de leurs clients de participer à l’organisation et au déroulement des rites 

funéraires ? Plus de la moitié (5 cas) répondent que ce sont surtout le montage de 

photographies, la préparation de l’éloge funèbre, la sélection d’objets personnels 

ayant appartenu au défunt ou un assemblage musical personnalisé qui 

constituent les formes de participation privilégiées par les proches (tableau 44). 

 

                                                 
445 Entretien 6. 
446 Entretien 4. 
447 Entretien 5. 
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Tableau 44. Volonté des clients de participer à l’organisation et au déroulement 
des rites funéraires, d’après les directeurs funéraires 
Perception de la volonté de participation à l’organisation et au 
déroulement des rites 

Directeurs 
funéraires le 
mentionnant 
(chacun 
correspondant 
à un numéro) 

- La participation prend, le plus souvent, les formes suivantes : 
préparation d’un montage de photographies rappelant la vie 
du défunt, préparation et lecture de l’éloge funèbre, sélection 
d’objets personnels du défunt qui seront en montre au salon, 
sélection musicale rappelant les goûts du défunt, le fait de 
porter le cercueil ou l’urne) 

2-3-4-5-6 

- Un premier type de client souhaite un réel engagement en ce 
sens, alors qu’un second type cherche à bien faire les choses, 
mais sans trop s’engager personnellement 

4-7 

 
Ils sont prêts à partager un texte. Si, pendant la célébration de vie, 

quelqu’un doit se lever pour lire un texte, ils sont prêts à le faire. Mais lire le texte 
de leur choix ; pas le texte qui est conforme à la célébration. Le célébrant arrive 
avec un livre et il dit : « Voici la première lecture. Est-ce qu’il y a un bénévole ? » 
Pas un chat ne lève la main. Mais, à la fin de la session, il y a quelqu’un qui dit : « 
Bien, regarde-là, j’ai un beau poème que j’aimerais lire ». Voilà la différence.448 

 
In a lot of cases, I can’t say the majority, but in a lot of cases, yes, families 

want to participate. That is to say they want to participate in the readings, 
whatever faith they belong to, and the scripture readings they would like to 
participate or they would like to participate with having a few moment to give a 
little eulogy on behalf of the loved ones and some may be musical and would like 
to take part in providing music or singing and others may like to participate in 
carrying the casket and acting as pallbearer and we find that more with the ladies 
today where, years ago, ladies never acted as pallbearers. But, today, on occasion, 
the ladies are acting because they want to participate. They want to share. We’ve 
had occasions where members of the family wanted to ride in the funeral hearse, 
be close to the casket as it’s moving from the funeral home to the church or 
moving from the funeral home to the final place, resting. A lot of them would like 
to participate at the cemetery by saying a little prior or reciting a verse. Families 
today like to participate by sprinkling water over the grave or over the deceased. 
They like to participate by sprinkling of earth or dust. So, a great number of cases 
where people like to participate in the numerous manners I’ve analyzed.449 

 
 Nous leur avons également demandé si la possibilité, qui est maintenant 

offerte, de procéder à des arrangements funéraires préalables a un impact sur 
                                                 
448 Entretien 4. 
449 Entretien 2. 
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l’organisation et le déroulement des rites funéraires (tableau 45) ? Pour 7 

directeurs, la réponse est clairement positive, au sens où les endeuillés vivent un 

stress sensiblement réduit étant donné qu’il n’y a pas alors de décisions 

importantes à prendre, ce qui réduit d’autant les risques de difficiles négociations 

ou même de chicanes entre les survivants. Un autre effet des arrangements 

funéraires préalables noté par deux tiers des directeurs est que cela assure 

davantage le respect des dernières volontés du défunt et que cela constitue une 

forme de soulagement pour les personnes qui planifient ainsi leur après mort. On 

admet aussi, dans 3 cas, que ces arrangements facilitent également la vie des 

directeurs funéraires eux-mêmes. Trois autres directeurs rappellent que ces 

arrangements demeurent des contrats assez flexibles pour permettre d’y apporter 

des modifications, à la demande de l’exécuteur testamentaire, mais ils avouent 

du même souffle qu’il est souvent difficile, pour ces derniers, d’aller à l’encontre 

des dernières volontés du défunt.  

 
Tableau 45. Impact de l’existence des arrangements funéraires préalables sur 
l’organisation et le déroulement des rites funéraires, d’après les directeurs 
funéraires 
Impact des arrangements funéraires préalables sur les rites Directeurs 

funéraires le 
mentionnant 
(chacun 
correspondant 
à un numéro) 

- Réduction du stress pour les endeuillés : pas de décisions 
importantes à prendre, pas de négociations familiales ou de 
chicanes 

1-2-3-5-7-8-9 

- Assure le respect des dernières volontés du défunt ; c’est un 
soulagement pour ceux qui procèdent à leurs arrangements 

1-3-4-5-7-9 
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- Cela permet de conserver une flexibilité pour faire des 
modifications à la demande de l’exécuteur testamentaire 
(même si c’est difficile d’aller à l’encontre des dernières 
volontés du défunt) 

1-3-6 

- Cela rend la tâche du directeur funéraire plus facile 2-3-8 
- Cela a pour effet de favoriser la crémation, la chapelle du 

salon funéraire plutôt que l’église (pour les funérailles) et 
d’écourter les rites 

1 

- Cela évite aux endeuillés de prendre des décisions trop 
impulsives au moment du décès, surtout pour ce qui a trait 
aux coûts 

8 

- Parfois les gens qui font des arrangements préalables ne 
pensent pas aux besoins des survivants 

3 

- C’est une occasion de discuter ouvertement de ses plans 
avec ses proches, et, parfois, de changer d’idée 

2 

- Les survivants sont habituellement informés de l’existence 
d’arrangements préalables mais pas toujours de leur contenu 

5 

 
Ça facilite beaucoup les choses pour ceux qui sont responsables parce qu’il 

n’y a pas la grosse prise de décision ; tout est là. Alors, s’ils veulent respecter le 
pré-arrangement, ils choisissent peut-être la carte de prière, puis quand vont avoir 
lieu les visites, puis l’heure du service, même là, si c’est à l’église, c’est l’église qui 
décide. Alors… puis il y a un gros soulagement même pour les personnes qui ont 
fait leurs pré-arrangements. Une fois que c’est fait, ils sont soulagés parce que, des 
fois, ça fait longtemps que ça trotte dans la tête et puis, une fois que c’est fait, il y a 
un gros soulagement. Puis, pour les enfants aussi, parce qu’ils savent que c’est fait. 
Puis, que ça soit payé ou pas, bien, là, ça, c’est une autre dimension ou étape. Mais, 
je crois que, pour ceux qui doivent vivre leur deuil, ça, c’est déjà beaucoup pour 
eux. Puis on revoit, comme, si ça fait quelques années que le pré-arrangement a été 
fait, bien, là, on va juste à travers, surtout s’il y a des noms à biffer ou à ajouter ou, 
tu sais, si celui-là est décédé ou a déménagé, des petites choses comme ça, là. Mais 
ce n’est pas le stress de devoir décider puis d’aller choisir le cercueil ; mais, 
souvent, ils veulent peut-être aller revoir ce qu’ils ont choisi, mais de là à être 
obligés à prendre une décision puis faire le choix, c’est déjà fait. Alors, ça, c’est 
beaucoup pour la majorité des gens. C’est quand il faut qu’ils aillent dans la salle 
de montre, voir le cercueil, c’est là que c’est très difficile pour eux. Alors, puis, il y 
en a d’autres qui ne veulent pas ; ils vont regarder les photos au lieu, et puis, des 
fois, ils se fient au directeur qui dit : « Ça, c’est un beau cercueil, ça, c’est un beau 
cercueil ». Puis, encore là, c’est à vous de choisir ; on n’essaye pas d’influencer de 
quelque façon qu’il soit quand ça vient au choix du cercueil parce que ça serait un 
petit peu trop de… Puis ce n’est pas la façon de faire ici. Je sais qu’il y a des salons, 
dans certains… c’est ce qu’ils appellent pressure sale et puis il faut que tu vendes le 
plus beau cercueil, puis tout ça. Mais s’ils ne peuvent pas payer, au bout de la 
ligne, ce n’est pas bon. Mais, pour les pré-arrangements, quand ils sont payés, 
bien, là... ça, c’est un autre… ça aussi, ça allège le fardeau, parce qu’ils savent que 
les fonds ont été réservés pour ça. Si c’est un pré-arrangement qui est non payé, 
bien, là, tu sais, qu’ils voient s’ils ont assez d’argent pour, puis, là, c’est de voir, si, 
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oui, ils peuvent respecter les souhaits ou non. S’il est allé flamber sa pension puis 
toutes ses économies, mais « je m’excuse papa, mais non, il n’y a pas de… tu 
n’auras pas les funérailles que tu souhaitais ou on ne peut pas… » Peut-être qu’ils 
ne peuvent pas se le permettre. Alors...450 

 
I don’t think it has so much an impact on the funeral rites per si. It has 

more an impact on the family. A couple can come in and say: “Well, we want to 
arrange everything beforehand”. They’re going to decide the type of funeral that 
they want. They’re not going to be here when that funeral is taking place. So they 
have decided what kind of funeral they want. The children on the other hand 
won’t have no decisions here, are the one that have to handle that at the time. By in 
large, they are more than happy to follow that route because now, they don’t have 
to make a decision as to the type of funeral that mom and dad wanted. But, 
instead, they only have to carry out the wishes that have been laid down. And so, 
if they want to personalize the service in one way for that parent, they’re right 
there and they can do it without having to worry about: “Oh gee! Did mom want 
one day or two days of visitation or did mom want a church or a chapel service? 
Did she want to be cremated or did she want to be buried”? All these decisions 
have been taken from their shoulders and they are quite happy that this is done 
because now they don’t have to do it. They can focus more on the smaller things, 
the details.451 

  

 Nous avons ensuite posé une question en 3 temps aux directeurs 

funéraires concernant les principales caractéristiques des rites funéraires 

d’aujourd’hui. 

 Tout d’abord, quand on pense aujourd’hui à la personne qui décède, 

quelles sont les principales caractéristiques des rites la concernant directement ? 

Les répondants ont été peu loquaces à cet égard : 2 mentionnent les changements 

nombreux auxquels on assiste quant au mode de disposition des corps et 2 autres 

reviennent sur la question qu’on célèbre davantage la vie du défunt plutôt que de 

se centrer sur le seul discours religieux de circonstance (voir l’ensemble des 

réponses au tableau 46). 

 

                                                 
450 Entretien 7. 
451 Entretien 5. 
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Tableau 46. Principales caractéristiques des rites funéraires spécialement 
orientés vers le défunt, d’après les directeurs funéraires 
Caractéristiques des rites orientés vers le défunt Directeurs 

funéraires le 
mentionnant 
(chacun 
correspondant 
à un numéro) 

- On insiste davantage sur la célébration de la vie du défunt 
que sur le discours religieux 

1-4 

- On assiste à des changements importants quant au mode de 
disposition du corps du défunt : augmentation du nombre de 
crémations, embaumement non automatique, service 
funéraire en l’absence du corps, disposition directe du corps 
sans rites publics 

5-8 

- Les restes du défunt sont au centre de tout le processus rituel 
(même le montage de photographies y contribue) 

6 

- Le défunt a dorénavant davantage son mot à dire sur le 
déroulement des rites grâce aux arrangements préalables 

3 

 
Quand on parle de funérailles axées sur la personne décédée elle-même, 

souvent, nous, dans notre vieux vocabulaire, on parle de funérailles humanistes, 
où l’on parle de la grandeur et de la beauté de la vie, dépendant de la valeur de la 
personne défunte. Il n’est pas question d’aller dans les vieilles traditions d’ici et là. 
Il faut aller chercher ce qui est important pour la personne dans son vivant, et de 
refléter sa grande joie de par ses loisirs, au lieu de parler de grande charité 
chrétienne. C’est d’aller voir tous les gestes de bienfaisance que la personne a faits 
de sa vie, et d’y retrouver là-dedans des signes d’amour et de respect pour chacun 
d’autrui. Et, là un moment donné, dans cette grande ligne de pensée, on parle 
souvent de seulement la loi d’or qui dit : « Aime les autres comme tu t’aimes toi-
même ». Ça se reflète un peu à cela. Souvent, à ce moment-là, on tombe dans de la 
poésie ou dans de grandes idées qui nous viennent de l’univers, pas tellement plus 
profond que symbolique.452 

 
Mourning rites in relation to the deceased. All things being as they where 

thirty years ago, the very traditional funeral, we are finding that the change is in 
the final disposition of burial or cremation. That is where the biggest change is. 
Where people have really taken to going with cremation as opposed to burial, and 
I’m talking about the people that have had kept the tradition alive of the standard 
day or two days visitations and a church service. For the people who have 
changed that and abbreviate it, so that they only have a couple of hours of 
visitation and that the change now comes to whether or not we’re going to have an 
open or close casket or even if we’re going to have a casket there at all. We might 
just have an urn there instead, and some of those changes are becoming more 
prevalent. So the body now, towards the deceased, may not even be present for the 
service because you’ll have, in the paper, if you read, you will find there are 
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people that has memorial services, that means a service with a picture. It could 
also mean a service with ashes.453 

 
 Deuxièmement, quelle est cette fois la place faite aux endeuillés dans le 

processus rituel ? Quatre directeurs notent l’insistance sur la célébration de la vie, 

les témoignages, le travail de mémoire et l’aspect des retrouvailles. Trois 

observent également qu’on accorde aux endeuillés la place la plus importante 

dans les rituels et que les proches ont le réflexe de les entourer à cette occasion 

(tableau 47). 

Tableau 47. Principales caractéristiques des rites funéraires spécialement 
orientés vers l’endeuillé, d’après les directeurs funéraires 
Caractéristiques des rites orientés vers l’endeuillé Directeurs 

funéraires le 
mentionnant 
(chacun 
correspondant 
à un numéro) 

- Insistance sur la célébration de la vie, les témoignages 
(photographies, objets personnels du défunt), le travail de 
mémoire, les retrouvailles 

1-4-8-9 

- Dans les rites, les endeuillés ont une place centrale, la plus 
importante, et les gens ont le réflexe de les entourer 

1-6-8 

- À cause de la nature actuelle des rites, les endeuillés 
reçoivent moins de soutien qu’avant 

2 

- Le portrait rituel est très différent pour les endeuillés en 
fonction de la génération à laquelle ils appartiennent : pour 
les plus vieux, les funérailles traditionnelles, pour les plus 
jeunes des funérailles écourtées 

5 

 
Nous autres, ce qu’on mentionne aux familles, c’est autant pour les 

familles. C’est eux autres qui sont endeuillés. Du fait que, pour eux autres, comme 
j’ai mentionné un peu plus tôt, ce n’est plus de venir au salon, s’habiller en noir, 
être tranquille. C’est vraiment une célébration : les photos, les effets personnels. Ça 
a beaucoup changé : les hommages, toutes les télévisions qui sont placées dans les 
salles de visites, ça fait que c’est plutôt pour les familles mêmes par rapport au 
défunt.454 

                                                 
453 Entretien 5. 
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Mais, les endeuillés, on dirait qu’ils ont besoin d’être avec la famille, je 

trouve que c’est important. Donc, c’est un grand… ils se réunissent pour avoir, 
disons, célébrer la vie, puis aussi avoir l’aide dans leur deuil. Même, dans le temps 
que c’était des incinérations directes, ils vont avoir la famille qui va venir chez eux 
pour en prendre soin pour un bout de temps, ou si c’est maman qui vient de 
perdre papa, ils vont déménager avec eux pour un mois, deux mois de temps, 
jusqu'à tant qu’ils soient réorganisés. Puis, je suis en train de penser à quatre, 5 de 
mes familles avec qui j’ai fait affaire le mois dernier, ils sont venus ici, c’était 
l’incinération directe, ils ont encore besoin d’être avec leur famille, d’être avec 
leurs proches. Puis, moi, je les encourage même d’avoir un petit party ou un petit 
rassemblement pour au moins avoir une mémoire du décès pour ne pas que ça soit 
juste : mets-le dans un cercueil, apporte-le au crématoire puis appelle tes enfants 
pour dire qu’il est mort, qu’il n’y a rien du tout. Je trouve ça un petit peu triste, 
peut-être même, je peux pousser puis dire que l’argent même qu’ils vont sauver 
aux rites funéraires, ils vont en avoir besoin pour dépenser avec la thérapie parce 
que ce n’est pas normal ça, de juste…455 

 
 Finalement, la même question a été formulée une dernière fois, à 

l’intention maintenant de la communauté au sens large (tableau 48). Quatre 

observations distinctes sont notées, chacune par 2 directeurs. Premièrement, 

comme les gens sont pressés, leurs visites, à l’occasion des rites, sont écourtées et 

ils choisissent donc entre la visite au salon et la participation aux funérailles. 

Deuxièmement, les personnes plus âgées sont surprises et réagissent mal 

lorsqu’ils apprennent qu’il n’y a pas de rituels publics dans le cas de certains 

décès. Troisièmement, les gens de la communauté veulent faire quelque chose –

 leur part –, que cela prenne la forme de dons divers, de leur participation aux 

rituels ou d’autres formes de reconnaissance des accomplissements du défunt. 

Finalement, on fait aussi remarquer que, souvent, dans les grandes villes, la 

notion même de communauté est questionnable – qu’en fait, elle n’existe pas – et 

qu’alors, seuls les proches sont affectés par le décès. 
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Tableau 48. Principales caractéristiques des rites funéraires spécialement 
orientés vers la communauté, d’après les directeurs funéraires 
Caractéristiques des rites orientés vers la communauté Directeurs 

funéraires le 
mentionnant 
(chacun 
correspondant 
à un numéro) 

- Les gens de la communauté sont pressés par la vie ; leurs 
visites sont écourtées et ils viennent soit au salon, soit aux 
funérailles  

1-2 

- Les gens plus âgés réagissent mal à l’absence de rites : 
surprise et déception 

3-9 

- Les gens de la communauté veulent faire leur part que ce soit 
sous la forme de dons de toutes sortes, de présence aux rites 
ou de reconnaissance des accomplissements du défunt 

4-9 

- Dans certains cas, avec les plus grandes villes, la 
communauté n’existe pas. Seuls les proches sont affectés. 

5-6 

- Les gens de la communauté ne se rendent plus au cimetière 2 
 
Dans le vieux temps, c’était toute la communauté qui venait ensemble, 

juste parce que, peut-être, bien, dans le vieux temps, c’est toutes des petites 
communautés. Donc, le monde, je vais juste prendre l’exemple comme nous 
autres, à [nom d’un village], les granges de [nom d’un village], c’était tout bâti par 
tout le rang, toute la communauté. S’il y avait des gens qui manquaient de la 
nourriture, bien c’est tout le monde qui aidait. Maintenant, tu peux voir que le 
monde est plus autonome, il pense plus seulement à lui-même vraiment, là, tu sais. 
Puis, tu peux voir qu’il y en a des familles qui font ça privé, juste pour eux autres. 
Puis il y en a d’autres qui gardent ça encore pour la communauté. Donc ils se 
rassemblent, toute la parenté, les amis. Puis, après ça, ils… donc, c’est publié dans 
le journal. Donc ils invitent aussi toute la communauté d’y assister avec eux autres. 
Donc pour donner leur support. Ça existe encore, mais tu vois que ça commence à 
brancher à une autre branche, là, qu’on devrait dire, le monde, c’est plus 
personnel, puis ils veulent garder ça dans la famille même. C’est ça.456 

 
They… again, it depends on the individual. Years ago, the churches were 

full for funeral services. Our chapels were full for funeral services. People took 
time off, took time away from work to support and participate. Today, the 
community pays their respects, whether it’s personally with a brief period of time 
before funeral or by acknowledging their support with a donation or sympathy 
card and… But because of the changes in our life today, and the fast pace that we 
live in and being dictated by the commercial aspects of life, the community is 
gradually separating itself from various support, the support mechanisms that we 
had four, five decades ago. I think we see that in our local churches: there’s always 
room for one or two more at the service, whether it’s a Sunday funeral service or a 
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Thursday, there’s always room for one or two more and… So, the participation 
there in the community and for chapel and church services is not, again…  and 
support at cemeteries, years ago, we’d have funeral lined up and it would be 
unusually long because people would take that time and complete the, their 
paying of the respects by attending the final burial rites. Today, that’s, that doesn’t 
take place and a lot of families arrange for the burial to take place very privately 
without even their presence. Again, the community, the thinking of the 
community is, is waning, shall we say? But, don’t forget, they’re perhaps be 
needed by families not wanting to share this period of time of bereavement and 
sharing their time by having direct services without any visitation.457 

 

 La question suivante en est clairement une qui demandait une évaluation 

de la part des directeurs interrogés : les rites funéraires actuels sont-ils des rites 

sociaux, communautaires (tableau 49) ? Un peu plus de la moitié d’entre eux 

répondent qu’il s’agit encore de rites sociaux, mais qui sont souvent plus 

personnalisés et plus privés. En contrepartie, un peu moins de la moitié pensent 

plutôt qu’il s’agit toujours de rites sociaux. 

Tableau 49. Évaluation du caractère social ou communautaire des rites 
funéraires actuels, d’après les directeurs funéraires 
Évaluation du caractère social ou communautaire des rites Directeurs 

funéraires le 
mentionnant 
(chacun 
ayant un 
numéro) 

- Ce sont encore des rites sociaux mais souvent plus 
personnalisés, plus privés 

4-6-7-8-9 

- Ce sont encore des rites sociaux 3-5-8-9 
- Ce sont des rites sociaux mais écourtés 1 
- Ce sont davantage des rites privés 2 

 
Bien, c’est personnalisé quand même, c’est très personnalisé même, mais 

c’est aussi social et communautaire. C’est arrivé, où il y avait des visites puis c’était 
juste privé, juste la famille puis, souvent… ou c’est un service privé, mais c’est la 
famille qui a invité les gens qu’ils voulaient au service ou aux visites. Ce n’est pas 
ouvert au public puis, même, c’est écrit dans le journal private family service ou 
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quelque chose comme cela ou, des fois, on fait l’annonce juste après le décès puis 
que tout est terminé. Alors, il y a les 2.458 

 

Toujours dans l’optique de capter l’avis des directeurs funéraires sur 

l’évolution des rites funéraires, nous leur avons demandé quelle était la place 

relative du défunt et des vivants dans le déroulement de ces rites (tableau 50). 

Quatre pensent qu’il y a une place pour les 2 parties, mais que les vivants 

donnent souvent plus de place aux défunts par souci d’honorer ses dernières 

volontés. Par contre, ils sont 3 à penser que les rites sont davantage orientés vers 

les survivants, parce que ce sont eux qui ont besoin de soutien et parce que ce 

sont eux qui donnent une direction aux rites. 

Tableau 50. Place relative du défunt et des vivants dans les rites funéraires 
actuels, d’après les directeurs funéraires 
Place relative du défunt et des vivants dans les rites funéraires  Directeurs 

funéraires le 
mentionnant 
(chacun 
correspondant 
à un numéro) 

- Il y a une place pour les deux, mais les vivants donnent 
souvent la place au défunt par souci d’honorer ses volontés 

1-4-8-9 

- Les rites sont davantage orientés vers les survivants qui ont 
besoin de soutien et qui sont ceux qui donnent leur 
orientation aux rites 

1-3-4 

- Les vivants font de plus en plus de place aux défunts dans 
des rites qui paradoxalement s’effacent 

2 

- Les rites sont pour les deux 6 
 
De nos jours, ça commence beaucoup à être orienté vers les survivants, 

sauf dans des situations très traditionnelles. On entend beaucoup les gens dire : « 
Écoute, il est mort, puis c’est moi qui suis pris avec ça. Alors, c’est moi qui vais le 
vivre ; alors je veux le vivre de telle façon ». Dans une relation, dans une situation 
où il y a eu beaucoup d’échange et de valorisation de l’être, les gens vont me dire : 
« Écoute, cela ne me vaut pas grand-chose, mais c’est ce qu’elle voulait. C’est ça 

                                                 
458 Entretien 7. 



 346

qu’il voulait donc je te respecte ». Puis c’est peut-être vingt pour cent des 
situations, ça. En majorité, les gens vont dire : « Écoute, là, on m’a demandé de 
m’en occuper, voici la couleur que je lui mets ». Il faut vivre avec cela.459 

 
La dernière question adressée aux directeurs funéraires consistait à leur 

demander quelle est, selon eux, la place relative du sacré ou de la spiritualité 

dans les rites funéraires actuels. Comme il est possible de le constater au tableau 

51, aucune unanimité n’existe à ce sujet : 2 font remarquer que le sacré et le 

spirituel sont toujours présents, sous une forme ou sous une autre, et 2 autres 

pensent que le spirituel supplante le religieux dans les rites aujourd’hui. Les 

autres réponses fournies expriment des variations à caractère unique sur ce 

thème. 

Tableau 51. Place du sacré ou de la spiritualité dans les rites funéraires, d’après 
les directeurs funéraires 
Place du sacré ou de la spiritualité dans les rites  Directeurs 

funéraires le 
mentionnant 
(chacun 
correspondant 
à un numéro) 

- Ils sont toujours là, d’une manière ou d’une autre 3-8 
- Le spirituel supplante le religieux 4-6 
- Le sacré et le religieux pour les plus vieux, le spirituel pour 

les plus jeunes 
7 

- Avec la mort, la religion reste importante, même pour 
beaucoup de gens qui ne vont pas à l’église 

5 

- On assiste à une diminution de l’attachement au religieux, en 
même temps qu’une tendance à la personnalisation des rites 

1 

- On assiste à une grande variation de leur place relative en 
fonction des familles rencontrées et de leurs besoins 

9 

 
Mais, la plupart du temps, ils vont parler d’une croyance, puis, peu 

importe, qu’ils croient dans le bon Dieu ou qu’ils croient… ou rien. Mais, plus ou 
moins, il y a toujours un aspect religieux ou pas religieux, mais ils vont toujours 
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ajouter la partie : « Ah bien, je suis spirituel avec la nature ». Si ce n’est pas 
religieux du tout ou s’ils ne croient en rien, bien ils vont croire en quelque chose 
d’autre.460 

 
Oui. Moi, j’entends beaucoup de gens me dire, puis on dirait quand ils se 

présentent puis ils veulent se rendre à la chapelle ou rien du tout, ça vient avec la 
même phrase. Dans la même phrase, ils expliquent qu’ils sont très spirituels, qu’ils 
ne sont pas religieux. Donc, on dirait qu’ils veulent justifier leurs, leurs décisions 
avec toi puis, je leur dis que c’est à vous de décider. Moi, je suis ici pour vous 
présenter les options. Mais, ils veulent toujours m’en parler encore. On dirait qu’ils 
veulent me laisser savoir que, oui, ils sont spirituels, ils sont de bonnes gens, mais 
ils ne sont pas nécessairement voulant d’aller à l’église. Mais je trouve que oui, oui, 
je trouve que les gens, c’est religieux puis spirituel. Très, très, très, très.461 

 
 À titre de résumé, qu’avons-nous appris de l’analyse de contenu des 

entretiens avec les employés des maisons funéraires ? Questionnés sur une 

dizaine de thèmes, nous retenons que : 

• au sujet de l’évolution des rites funéraires, ils insistent soit sur les 

modifications concernant les modes de disposition des corps (hausse de la 

crémation et hausse des cas de disposition directe), soit sur le fait que les 

rites eux-mêmes changent (ils sont davantage écourtés ; ils sont plus 

personnalisés ; ils insistent plus sur la célébration de la vie), soit sur le fait 

qu’on assiste à un changement de lieu des rites avec la popularité 

grandissante de la chapelle du salon funéraire, plutôt que l’église, pour la 

célébration des funérailles ; 

• sur le sujet de la participation des gens aux rites funéraires, ils font 

remarquer que c’est le souci de personnalisation, sous diverses formes, qui 

prime ; 
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• sur le sujet de la durée actuelle des rites, ils observent clairement une 

tendance à une nouvelle norme s’organisant sur 1 jour ou 2 ; 

• sur le sujet des demandes typiques des endeuillés se présentant au salon 

funéraire, les directeurs nous tracent le portrait de clients qui, 

majoritairement, savent déjà ce qu’ils veulent et prennent l’initiative des 

discussions ; 

• sur le sujet de la volonté ou non des clients de participer à l’organisation et 

au déroulement des rites, les répondants indiquent que nombreux sont 

ceux qui le souhaitent et qui, concrètement, s’engageront à avoir une 

contribution à cet égard ; 

• sur le sujet de l’impact des contrats d’arrangements funéraires préalables 

sur l’organisation et le déroulement des rites, les directeurs confirment bel 

et bien que cela a un effet bien concret à la fois sur les endeuillés, qui 

seraient ainsi moins stressés, et sur les personnes qui choisissent 

d’organiser ainsi à l’avance leurs propres rites,  parce qu’elles seraient 

rassurées sur le respect de leurs dernières volontés ; 

• sur le sujet des caractéristiques principales des rites concernant le défunt, 

les directeurs ont finalement peu à dire, alors que, pour ce qui est des 

mêmes caractéristiques orientées cette fois aux endeuillés, ils font 

remarquer la prépondérance mise sur les aspects de célébration de la vie, 

sur le travail de mémoire et sur l’importance des retrouvailles en pareilles 

circonstances ; finalement, en ce qui touche aux caractéristiques des rites 
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en lien avec la communauté comme telle, c’est surtout la diversité et la 

contradiction des optiques qui les frappent : manque de temps pour une 

pleine participation aux différents volets du rite, volonté de faire sa part 

dans ce processus, surprise et déception devant l’absence de volet public 

dans certains rites, ou carrément rétrécissement du rite aux seuls proches 

dans les grandes villes où le mot communauté ne rimerait à rien ; 

• sur le sujet du caractère social ou communautaire des rites actuels, nos 

informateurs se divisent entre ceux qui affirment qu’il s’agit encore de 

rites sociaux, mais avec de plus en plus une tendance à la 

personnalisation, et ceux qui prétendent qu’on a encore affaire à des rites 

sociaux malgré les changements qu’on observe ;  

• de la place relative du défunt et des vivants dans les rites, les directeurs 

sont à nouveau divisés entre la position voulant qu’il y a de la place pour 

les 2 dans les rites et celle qui dit qu’ils sont plus axés sur les survivants, 

qui en ont d’ailleurs besoin ; 

• sur le sujet de la place du sacré et du religieux dans les rites, les directeurs 

se rejoignent en gros sur le fait que, d’une manière ou d’une autre, le sacré, 

le religieux ou le spirituel arrivent toujours à se tailler une place dans les 

rites, sous une forme ou sous une autre. 

 

Après avoir fait état, dans ce chapitre de description et d’analyse, des 

données  issues de nos 4 formes de travail fondées sur la vérification empirique 
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(analyse de 1 345 chroniques nécrologiques, travail d’observation, sur le terrain, 

du déroulement de 40 rites funéraires, analyse des entretiens avec 40 endeuillés 

et analyse des 9 entretiens avec des directeurs funéraires), nous sommes 

maintenant en mesure d’ouvrir un nouveau chapitre, portant sur la vérification 

des 9 hypothèses de recherche sur l’évolution des rites funéraires, telles que 

formulées au premier chapitre. 
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Chapitre 4. Vérification des hypothèses de recherche 

 

 Ce chapitre sera l’occasion d’abord de rappeler, puis de vérifier nos 

hypothèses de recherche. Ensuite, nous résumerons ces résultats pour finalement 

les comparer avec la synthèse que nous avons déjà faite des savoirs de la 

thanatologie à propos des rituels funéraires. 

Partie 1. Rappel des hypothèses et des outils de vérification 
 
 L’entreprise de vérification des 9 hypothèses de travail initiales exige le 

recours à nos 13 indicateurs, à leur tour regroupés en 6 catégories, et demande 

qu’on les mette en perspective avec les données recueillies sur le terrain et 

décrites au chapitre précédent.  

 Rappelons d’abord les hypothèses de recherche. 

Hypothèse 1. Avec la postmodernité, les « nouveaux rites » funéraires – lorsqu’ils 

existent – n’ont plus la capacité de favoriser des apprentissages permettant la 

transmission d’un mode de réaction et d’un héritage social appartenant à un 

cadre social collectivement partagé. 

Hypothèse 2. Avec la postmodernité, les rites funéraires qui subsistent se 

transforment en rites de proximité. 
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Hypothèse 3. Avec la postmodernité, les rites funéraires s’éloignent de la logique 

des rites de passage en renonçant à aborder la question de l’avenir post-mortem. 

 Hypothèse 4. Avec la postmodernité, les rites funéraires s’occupent toujours de 

la gestion du corps mort – remplissant ainsi la première des 2 exigences de la 

première fonction sociale de tout rite funéraire – mais la seconde exigence –, 

consistant à prendre en charge le devenir eschatologique du défunt – est le plus 

souvent ignorée. 

Hypothèse 5. Avec la postmodernité, les rites funéraires ne concernent plus, le 

plus souvent, la collectivité, mais des microgroupes réunis autour de la 

connaissance immédiate du défunt. 

Hypothèse 6. Avec la postmodernité, les rites funéraires ont tendance à se limiter 

à constater le décès ou la disparition d’un individu et à lui rendre un dernier 

hommage.  

Hypothèse 7. Avec la postmodernité, la diversification des idéologies 

eschatologiques contribue au développement des rites funéraires de proximité. 

Hypothèse 8. Avec la postmodernité, les rites funéraires parviennent plus 

difficilement à provoquer un effet d’intensification des relations sociales. 

Hypothèse 9. Avec la postmodernité, les rites funéraires insistent sur la 

composante « individuation » et sur l’histoire personnelle du défunt, tout en 

mettant en sourdine la composante « socialisation ». 
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 Il s’agit maintenant de les reprendre, une à une, et d’utiliser les indicateurs 

pertinents dans chaque cas, en ayant recours aux résultats issus de notre travail 

de vérification empirique. C’est dire que, selon les cas, nous aurons accès, pour 

chaque indicateur utilisé à 1, 2, 3 ou 4 modes de vérification, soit la base de 

données des notices nécrologiques, la base de données issues du travail 

d’observation d’un échantillon de rites funéraires, l’analyse des entretiens avec 

les endeuillés et l’analyse des entretiens avec les directeurs funéraires. 
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Partie 2. Vérification 
 
 À titre de rappel, il a déjà été noté que la plupart des indicateurs (9 sur 13) 

permettent de contribuer à la vérification de plus d’une hypothèse (de 2 à 9). Les 

9 hypothèses qui constituent le corps de cette recherche forment donc un système 

d’hypothèses souvent fortement interreliées. En conséquence, dans l’exercice qui 

suit, avec la manipulation des indicateurs, il ne faudra pas s’étonner d’une 

certaine forme de redondance, laquelle est techniquement inévitable. 

 

Hypothèse 1. Avec la postmodernité, les « nouveaux rites » funéraires – lorsqu’ils 

existent – n’ont plus la capacité de favoriser des apprentissages permettant la 

transmission d’un mode de réaction et d’un héritage social appartenant à un 

cadre social collectivement partagé. 

Cette hypothèse peut être vérifiée avec l’aide de 7 indicateurs se 

rapportant à 3 catégories, soit les croyances eschatologiques (5 indicateurs), la 

tendance à la privatisation (1) et la modification du rapport au temps (1).   

 Dans le champ des croyances eschatologiques, si cette hypothèse est 

vraie, on devrait, grâce aux indicateurs mis en place, observer dans les rites : une 

absence ou un éclatement du discours eschatologique ; peu d’évocation ou de 

recours à la médiation d’une transcendance commune (ou encore évocation de 

nombreux référents personnalisés quant à la transcendance) ; une pluralité des 
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visions de la mort ; une pluralité des visions concernant le déroulement des rites ; 

peu de récurrences dans ces visions de la mort et des rites (même au sein d’une 

même communauté ethnique et historique). Voyons ce que nous avons obtenu 

comme résultats dans nos vérifications empiriques. 

Au sujet du discours eschatologique, nous disposons de données issues de 

3 outils de collecte, soit les observations au salon funéraire, les entretiens avec les 

endeuillés et ceux qui ont eu lieu avec les directeurs funéraires. 

Les observations des rites funéraires se divisent selon les 2 premiers 

moments du rite : la période d’exposition au salon funéraire et la célébration des 

funérailles. Au salon funéraire comme tel, les indices permettant de déceler un 

possible discours eschatologique sont au nombre de 3. Demandons-nous, 

d’abord, si un officiant est présent, pour éventuellement prendre en charge ce 

discours eschatologique. Dans les faits, c’est le cas plutôt rarement, avec 

seulement un peu plus d’une fois sur dix. Ensuite, vérification faite, il est encore 

plus rare (moins de 3,0 % des cas) que cet officiant prenne la parole au salon et 

fasse allusion à une forme de discours eschatologique. Les proches ne prennent 

pas plus la parole en pareilles circonstances et, lorsque que c’est le cas, il n’est pas 

question de la mort ou de l’eschatologie. Nous avons aussi observé que, si la 

récitation de prières joue un rôle dans ce premier moment du rite (3 fois sur 

quatre), c’est surtout le directeur funéraire qui en prend la responsabilité (3 fois 

sur 4) et que ces prières interviennent, un peu plus de 9 fois sur 10, à la toute fin 

de la période d’exposition, juste avant de quitter le salon. Les prières prononcées 
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sont presque toujours le Je crois en Dieu, le Notre Père ou le Je vous salue Marie et 

elles sont alors reprises par les participants, à l’invitation de la personne qui 

prend l’initiative de les réciter. Le rôle joué par la récitation de ces prières 

apparaît comme le signal de la clôture du premier moment du rite. 

Pour ce qui est du deuxième moment du rite, nous avons davantage 

d’indices pouvant nous mettre sur la piste d’un éventuel discours eschatologique. 

En effet, les officiants font, à l’occasion de leur homélie, des allusions directes à la 

mort. À ce moment, ils évoquent principalement les idées de résurrection, de 

repos éternel et de possibilité de retrouver les défunts un jour. Une corrélation 

positive existe d’ailleurs entre le fait de parler de résurrection et le fait de parler 

aussi de repos éternel et de retrouvailles avec les défunts. Quand les proches 

prennent la parole, par contre, c’est surtout pour faire allusion aux idées de 

retrouvailles et de repos éternel. Du côté du discours des officiants, dans presque 

tous les cas, on a fait allusion à une transcendance commune à 5 reprises ou plus 

durant l’homélie. Dans le cas des proches ayant pris la parole, presque 2 fois sur 

3, on fait également allusion à une forme de transcendance commune, mais 7 fois 

sur 10, c’est pour une seule occurrence, le maximum observé étant de 3. Si les 

gens qui prennent la parole lors des cérémonies funéraires (officiants et proches) 

construisent un discours sur la mort empruntant des référents à l’eschatologie, ils 

posent aussi des gestes dirigés vers les restes du défunt, qui sont eux-mêmes 

empreints de références eschatologiques plus ou moins indirectes : pour 

l’officiant, pensons à l’usage du signe de la croix, de l’encens, de l’eau bénite, de 
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la bénédiction ou d’une combinaison de ces éléments ; tous ont quelque chose à 

voir avec la communication avec une forme de transcendance. Chez les proches, 

on répond surtout à une invitation de l’officiant ou du directeur funéraire à venir 

marquer le cercueil ou l’urne du signe de la croix. C’est le même phénomène qui 

se répète avec l’usage explicite de symboles religieux, par les officiants, dans près 

de 85,0 % des cérémonies observées. 

Que peuvent à leur tour nous apprendre les entretiens avec les endeuillés 

à propos des croyances eschatologiques ? Eh bien, les réponses des endeuillés, à 

la question à savoir où se trouve actuellement réellement leur proche, laissent 

croire que, pour la majorité qui accepte de répondre à cette question, il y a un 

type de survie après la mort. Dans la foulée de cette idée, les endeuillés 

commentent également sur l’état du défunt qui, toujours pour la majorité, vit une 

forme de béatitude et de passivité, alors que, pour d’autres, la survie est 

accompagnée de certains pouvoirs (communication avec les vivants, intervention 

dans leur vie, etc.). Finalement, la dernière portion des entretiens est peut-être la 

plus révélatrice en rapport à notre questionnement sur la présence ou non d’un 

discours eschatologique à l’occasion de la mort de l’un de nos contemporains. Il a 

été possible de dégager, dans le vocabulaire mortuaire utilisé par les répondants, 

un noyau à 3 éléments dont l’un est constitué de mots évoquant directement leur 

rapport à la transcendance. Chez les anglophones, ce noyau est le deuxième plus 

important (24,4 % des occurrences) et le troisième chez les francophones (14,3 % 

des occurrences). 
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Les entretiens avec les directeurs funéraires comportaient une question sur 

la place occupée actuellement dans les rites funéraires par le sacré ou le religieux. 

Leurs réponses vont dans le sens que, sous une forme ou sous une autre, cette 

place existe toujours. 

En conséquence, à la lumière de la triple vérification associée à ce seul 

indicateur, l’hypothèse serait confirmée pour le premier moment du rite, mais 

infirmée pour le deuxième moment du rite. 

Un deuxième indicateur, dans la catégorie des croyances eschatologiques, 

peut ajouter à notre vérification. Il s’agit de constater si oui ou non on assiste à 

peu d’évocations ou de recours à la médiation d’une transcendance commune, ou 

encore à l’évocation de nombreux référents personnalisés quant à la 

transcendance lors des rites étudiés, soit par le biais des observations, soit par 

l’intermédiaire des entretiens avec les endeuillés.  

Dans le cas de nos observations, pour ce qui est du premier moment du 

rite, l’absence de référence à une transcendance commune particulière au 

contexte de la mort d’une personne a été confirmée du simple fait que presque 

personne ne prend la parole pour tenir un discours face aux gens présents, sauf 

par le biais de récitation de prières génériques, en fin de processus, au salon 

funéraire. Pour le deuxième moment du rite, les officiants, dans leur homélie, 

s’ils font presque systématiquement allusion à une transcendance commune, ne 

font que très rarement allusion à un référent personnalisé en lien avec la 
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personne du défunt. Les proches font à peine davantage allusion à des référents 

personnalisés lors de la lecture de l’éloge.  

Quant aux entretiens avec les endeuillés, ils ne nous apprennent rien de 

nouveau par rapport à ce qui a été rapporté avec notre premier indicateur. 

Le troisième indicateur, utilisé pour vérifier cette hypothèse de l’incapacité 

des nouveaux rites funéraires à favoriser des apprentissages sociaux, quant à la 

façon de faire face collectivement à la mort, concerne l’expression des visions de 

la mort. Si l’hypothèse est juste, nous devrions observer l’existence d’une 

pluralité de visions de la mort, montrant par là qu’une seule vision collective de 

la mort n’existe pas, ou plus, et qu’elle ne peut, en conséquence, être transmise 

aux différentes générations à l’occasion de la participation aux rituels funéraires. 

La base de données sur les notices nécrologiques ne nous fournit pas, à 

proprement parler, d’information par voie directe au sujet des visions de la mort. 

C’est plutôt entre les lignes qu’on sent transpirer plusieurs visions de la mort 

portant, par exemple, sur le caractère plus ou moins privé de cet événement ou 

sur le rapport au religieux des endeuillés et du défunt. Nous reviendrons sur ces 

2 points un peu plus loin, en étudiant le sixième indicateur. 

Les observations réalisées dans le cadre concret des rites peuvent, par 

contre, révéler un élément intéressant au sujet des visions de la mort en cause 

chez ceux qui sont responsables de la prise de décisions (rappelons que cela peut 

inclure le défunt lui-même) concernant le déroulement de ces rites. En effet, nous 

y avons constaté que la destination des restes du défunt, au sortir des cérémonies 
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funéraires, n’est pas communiquée à l’ensemble des participants, 8 fois sur 10. À 

une époque peu lointaine, non seulement cette destination était-elle connue de 

tous – le cimetière –, mais elle était unique, automatique, et nombreux étaient 

ceux qui accompagnaient le corps jusqu’à ce dernier repos. Il semble que des 

changements dans les visions de la mort se cachent derrière ces modifications 

importantes pour cette portion des rites funéraires. Par contre, si changement il y 

a, presque tous l’ont adopté comme nouveau mode de fonctionnement, c’est-à-

dire de ne pas rendre public ce qui advient des restes du défunt. Difficile alors de 

conclure trop facilement à une pluralité des visions de la mort, mais il est permis 

de s’interroger sur les raisons de ce changement de cap et sur les visions de la 

mort qui sous-tendent chaque type de disposition. 

Dans les entretiens avec les endeuillés, cette thématique, concernant les 

modes de traitement du corps ou des restes du défunt, apparaît également 

comme révélant des changements dans les visions de la mort. Chez les 

francophones, c’est le plus souvent le corps du défunt qui est exposé, alors que, 

chez les anglophones, dans la moitié des cas, aucune exposition n’a lieu. Puis 

survient le moment où il faut disposer du corps du défunt et on a alors recours, le 

plus souvent, à la crémation, relativement plus au début du processus rituel chez 

les anglophones, le contraire étant vrai des francophones.462 Que faire ensuite du 

                                                 
462 Comment peut-on expliquer ces différences entre les deux groupes ? Il semble que, nonobstant 
l’importance des phénomènes d’homogénéisation culturelle sur le plan des rites (par exemple le 
fait que les rites ont systématiquement une durée plus brève aujourd’hui), il demeure certaines 
spécificités attribuables aux cultures particulières, mais ces particularismes culturels sont plutôt 
marginaux par rapport à ce qui les transcende. 
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corps ou des restes du défunt ? C’est encore le cimetière qui accueille le plus 

souvent les défunts comme lieu du dernier repos ; mais il existe, dorénavant, une 

grande variété de pratiques à cet égard, en raison des nouvelles options offertes 

pour faire suite à la crémation. Quelle vision de la mort se loge derrière le choix 

d’enterrer les cendres au cimetière, de les placer au columbarium, de se les 

partager entre proches pour les conserver à la maison ou les porter sur soi dans 

un pendentif, de les disperser dans la nature en un unique endroit ou davantage, 

de les conserver dans l’urne à la maison ou de combiner quelques-unes de ces 

options ? Tout cela ne peut que difficilement relever d’une seule et unique vision 

de la mort. Les entretiens nous fournissent également un deuxième type de 

renseignements en lien avec les visions de la mort. À partir du discours spontané 

des répondants sur la mort, il a été possible de dégager que leur discours 

s’appuie sur 3 éléments seulement, dont l’un est justement l’expression de 

diverses conceptions ou visions de la mort. Nous avons recensé 9 de ces visions 

chez les francophones et 11 chez les anglophones. Six d’entre elles sont partagées 

par les 2 groupes, soit le fait que ce soit quelque chose de naturel, qui nous fait 

peur, qui ne nous fait pas peur, qui inspire la paix, qui représente la fin ou qui 

provoque des questionnements. Ces diverses expressions des visions de la mort 

occupent, globalement, 24,5 % des occurrences utilisées pour parler de la mort 

chez les francophones et 21,4 % chez les anglophones. 

Dans les entretiens avec les directeurs funéraires, la question de la 

disposition du corps est à nouveau évoquée pour souligner la hausse importante 
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et rapide du nombre de crémations, de même que la hausse du nombre de cas de 

dispositions directes, qui, encore une fois, ne peuvent être neutres en regard des 

visions de la mort des personnes qui prennent ces décisions. Les directeurs 

insistent du même coup sur le fait que de plus en plus de gens ont recours aux 

arrangements funéraires préalables qui, là encore, illustrent une diversification 

des visions de la mort, ce qui signifie par là que les suites concrètes de sa propre 

mort sont maintenant un objet personnel de planification. Ces mêmes directeurs 

sont divisés sur le fait que les rites actuels accordent plus de place aux endeuillés 

qu’aux défunts, ou leurs font une place équivalente aux deux ; on peut noter dans 

cette division une forme d’expression plurielle des visions de la mort. 

Prenant appui sur ce troisième indicateur, on dirait que l’hypothèse est 

confirmée. 

Un quatrième indicateur peut nous renseigner quant à la justesse ou non 

de l’hypothèse en cours de vérification : il s’agit de l’existence ou non d’une 

pluralité des visions concernant le déroulement des rites. Plus ces visions seraient 

plurielles et plus l’hypothèse serait vérifiée. Nous avons cette fois 4 outils pour 

procéder à cette interprétation. 

Procédons avec la base de données sur les avis de décès. On y apprend 

essentiellement que l’endroit où se tiennent les rites change par rapport aux 

observations anthropologiques fondées sur les sociétés modernes, que 

l’exposition publique du corps ou des restes n’est plus un automatisme et que la 

crémation fait maintenant partie des mœurs, au moins autant que l’inhumation 
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des corps. Revenons sur les lieux associés au déroulement des rites funéraires. 

Pour ce qui est du premier moment du rite, si le salon funéraire demeure 

toujours l’endroit où est exposé le corps (ou encore ses cendres, dans une 

proportion de plus en plus grande avec la vogue de la crémation), une portion 

importante des cas entourant un décès ne se retrouva pas au salon pour une 

exposition publique (28,8 % des cas), ce qui constitue un changement majeur avec 

une tradition de longue date. Même quand le corps est exposé, il ne le sera que 

pour une seule période dans 20,2 % des cas, ce qui constitue une autre 

modification majeure par rapport au mode traditionnel de procéder en cette 

matière. Bien sûr, persistent les cas où on a affaire à 2 ou 3 blocs d’exposition, et 

même plus, ce qui tend à confirmer ici une multiplication des modes de 

fonctionnement pour cette portion des rites de mort. De plus, le lieu retenu pour 

le deuxième moment du rite n’est pas pérenne. On constate que l’église se 

maintient une fois sur 2 (50,3 % des cas) comme lieu où prennent place les 

cérémonies funéraires d’adieu au défunt. La chapelle du salon funéraire la 

remplace dans près du tiers des cas (29,6 %). Dans 4,7 % des cas, aucune 

cérémonie d’adieu (à tout le moins publique) n’est même tenue. Pour le reste, soit 

on choisit une combinaison de plus d’un lieu pour ces cérémonies, soit on a 

prévu un lieu autre que l’église ou la chapelle du salon, tout simplement. Quant à 

la pratique de la crémation, le contenu des avis de décès ne comporte pas 

toujours ce renseignement, mais on a pu constater sa progression qui est 
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influencée par le sexe des défunts, la localité où ils vivent, et leur appartenance 

ethnolinguistique, mais nous y reviendrons avec l’étude du prochain indicateur. 

Notre deuxième outil de vérification empirique des visions différentes du 

déroulement des rites relève de l’observation in situ de 40 de ces rites. Ce travail 

confirme un certain nombre de changements, mais également le maintien 

d’autres pratiques quant au fonctionnement concret des rites funèbres. Pour le 

premier moment du rite, l’exposition, l’élément nouveau est le montage 

photographique relatant la vie du défunt, qui fait partie du décor rituel 3 fois sur 

4, alors que les éléments plus traditionnels sont le maintien de la présence d’un 

cercueil ouvert dans un nombre important de cas, de même que la présence d’un 

cortège funèbre motorisé (si toutefois les participants se déplacent du salon à 

l’église). Pour le deuxième moment du rite,  les changements majeurs sont : que 

l’église n’est plus le lieu retenu dans la moitié des cas ; que la participation des 

proches au déroulement de la cérémonie est accru, ce qui contribue à multiplier 

les signes de particularisation des funérailles (lecture de l’épître, lecture de 

l’éloge, lecture des prières universelles, choix de certains textes ou chants) ; que la 

célébration de l’eucharistie à l’intérieur de la messe des funérailles est totalement 

disparue quand cette dernière a lieu à la chapelle du salon funéraire. Par contre, 

d’autres éléments, dits traditionnels dans le déroulement des rites, sont 

maintenus : l’eucharistie à l’église ; le recours aux symboles religieux, que l’on 

soit à l’église ou à la chapelle ; la musique et les chants ; la persistance d’une 

forme de retrouvailles alimentaires à la fin de la cérémonie d’adieu. Le portrait 
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d’ensemble qui découle de ce bref bilan de l’évolution des visions du 

déroulement des rites funéraires semble confirmer la multiplication de ces façons 

de concevoir et de pratiquer les rites mortuaires. 

Les entretiens avec les endeuillés confirment que l’église n’est plus le 

passage obligé pour la célébration des funérailles dans près de la moitié des cas. 

Ils confirment aussi que non seulement on observe de nombreux indices de 

particularisation des rites, mais encore que ce caractère davantage 

« personnalisé » est spécialement apprécié des participants. Il est essentiel de 

noter ici que le sens donné au mot « personnalisation » par les endeuillés et par 

les directeurs funéraires, lors des entretiens, doit être distingué de celui qui est 

propre aux sciences humaines et sociales. En effet, lorsque les endeuillés 

témoignent de leur désir profond de personnaliser les rituels entourant le décès 

de leur proche, parfois à l’instigation de ce dernier d’ailleurs, nul besoin de 

douter de leur sincérité. Chacun, individuellement, pose vraiment des gestes 

pour donner aux rites une tournure différente qui tienne compte de la 

personnalité et de l’histoire d’un défunt bien particulier à leurs yeux. En ce sens, 

ils contribuent à « changer » les rites et à les faire évoluer d’une posture plus 

traditionnelle, axée sur une eschatologie partagée par un grand nombre, à une 

forme plus adaptée à la célébration d’une vie bien précise, celle de leur proche. 

Par contre, dans la perspective de l’observateur du social, il ne faut perdre de vue 

que si une nouvelle tendance culturelle fait qu’une majorité d’individus, engagés 

dans la préparation de rites funéraires, prennent l’habitude de modifier, tous, à 
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peu de choses près, de la même manière, les pratiques rituelles traditionnelles, le 

résultat ne tire pas sa source d’un effort de personnalisation, mais appartient bien 

plutôt aux conséquences de la socialisation qui fait que l’on adopte, 

inconsciemment et sans contrainte, des normes qui proviennent du contexte 

social dans lequel on baigne pour les faire nôtres. En conséquence, les endeuillés 

ressentent et expriment un réel désir de « personnalisation »463  des rituels, mais 

cela ne signifie pas qu’il en soit ainsi. Les références à la personne du défunt sont 

probablement davantage intégrées dans les rites funéraires à la suite de ce 

mouvement, mais les rites sont restés les rites, en particulier en continuant d’être 

le lieu et le moment privilégié pour tenir un discours eschatologique et pour faire 

appel à une communication avec une forme de transcendance pouvant jouer un 

rôle dans le passage que doit « vivre » le défunt pour être réintégré ailleurs, avec 

un nouveau statut. Ceci étant précisé, il ressort également des entretiens que 

l’exposition du corps n’est plus un automatisme, surtout pour les anglophones 

pour qui ce n’est plus le cas, une fois sur 2. De même, l’élargissement de la 

pratique de la crémation est attesté, qu’elle survienne au tout début du processus 

ou à sa conclusion. 

Les rencontres avec les directeurs funéraires, quant à elles, entérinent à 

leur tour un certain nombre de choses : le changement de lieu pour la célébration 

du dernier moment du rite, avec la popularité grandissante de la chapelle du 

                                                 
463 Pour la suite de ce texte, pour éviter toute confusion, nous utiliserons le mot 
personnalisation entre guillemets lorsqu‘il a le sens que lui accordent les 
endeuillés ou les directeurs funéraires. 
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salon pour jouer ce rôle ; le souci de « personnalisation » des rites dans leur 

ensemble (ce qui vient d’être dit pour l’utilisation du mot personnalisation par 

les endeuillés vaut aussi pour les directeurs funéraires) ; et le fait que les rites 

soient souvent écourtés en regard de la norme traditionnelle. Ces intervenants 

rituels font également remarquer un changement de ton dans le déroulement des 

rites qui tendent de plus en plus à être orientés vers la célébration d’une vie 

plutôt que sur la mort de cette personne. Il faut noter à cet égard, selon eux, 

l’arrivée d’un « nouveau joueur » dans la prise de décision de ce que seront les 

rites, en la personne elle-même du défunt, surtout par l’entremise des contrats 

d’arrangements funéraires, que de plus en plus de gens signent, ce qui a pour 

effet de leur permettre, d’une nouvelle façon – autrement que dans les seules 

consciences des survivants –, de s’immiscer dans le débat concernant ce que 

devrait être le déroulement des rites funéraires. On voit bien qu’ici également les 

signes d’une diversification des conceptions de ce que doit être le déroulement 

des rites vont dans le sens de la multiplication de ces visions. 

Ce quatrième indicateur va dans le sens d’une confirmation de 

l’hypothèse. 

Un dernier indicateur, rattaché à la catégorie des croyances 

eschatologiques, reste à exploiter : il concerne le fait qu’il existerait peu de 

récurrences dans les visions de la mort et des rites, même lorsqu’il s’agit d’une 

même communauté ethnique et historique s’il est vrai, comme le suggère 

l’hypothèse, que les nouveaux rites funéraires n’arrivent pas à transmettre un 
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mode de réaction et un héritage social collectivement partagé. Trois outils de 

collecte seront mis à contribution. 

Avec la base de données nécrologiques, nous avons, pour mener cette 

vérification, accès à 4 variables indépendantes que sont la localité de publication 

des avis de décès (avec 4 valeurs possibles), la langue de publication de ces avis 

(avec 3 valeurs possibles), l’origine ethnolinguistique des défunts (avec 4 valeurs 

possibles) et le sexe. Voyons si nous observerons alors des variations des 

différents volets appartenant à la vision du déroulement des rites, puisque nous 

avons déjà indiqué que cette base de données ne peut qu’indirectement nous 

renseigner quant aux visions de la mort présentes implicitement en son sein. Sur 

la question de choisir une exposition du corps qui soit privée ou publique, nous 

avons déjà démontré qu’on a davantage recours à l’exposition publique pour les 

femmes, lorsque l’avis de décès est publié en français, ainsi que si on a affaire à 

un défunt franco-québécois ou franco-ontarien. Par contre, la localité de 

publication de l’avis de décès n’influe pas sur ce choix. Quand, par ailleurs, on 

choisit que l’exposition du défunt soit publique, 3 variables font bouger les 

décisions ayant un impact sur le déroulement de cette portion du rituel (nombre 

de blocs d’exposition retenu). La localité de publication permet de constater que 

c’est à Hearst qu’on compte le plus de situations avec 3 blocs d’exposition ou 

plus, alors que c’est extrêmement rare à Timmins ; mais c’est aussi à Hearst qu’on 

regroupe le plus grand nombre de cas sans aucune exposition ouverte au public, 

alors que c’est à Montréal que cette situation est la moins fréquente. La langue de 
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publication montre un penchant plus fort du côté des avis anglophones pour 

opter pour l’absence d’exposition publique, par contraste avec les avis 

francophones. Finalement, l’appartenance ethnolinguistique permet de constater 

que les Anglo-Ontariens et les Anglo-Québécois sont plus nombreux à mettre de 

côté l’exposition publique que les 2 groupes de représentants francophones. Le 

sexe du défunt n’a par contre pas d’influence ici. Le choix du lieu de la cérémonie 

funéraire, le fait de choisir de tenir des funérailles privées ou publiques et le fait 

d’inviter ou non les gens à une forme de retrouvailles après la cérémonie sont 

également reliés aux 3 mêmes variables, le sexe faisant à nouveau exception. 

Pour le choix du lieu de la cérémonie funéraire, les résidents des villes de 

Sudbury et de Montréal ont davantage recours à la chapelle du salon qu’à 

l’église, se distinguant par là de ceux de Timmins et de Hearst ; les personnes 

derrière les annonces publiées en français choisissent davantage l’église que 

celles qui renvoient aux annonces en anglais ; et ce sont les Anglo-Québécois et 

les Anglo-Ontariens qui choisissent le moins l’église. Le choix de tenir des 

funérailles privées ou publiques fluctue avec la ville où sont publiées les 

chroniques, Timmins étant celle avec le plus haut taux de recours aux funérailles 

privées. La langue de l’avis de décès montre que les utilisateurs du français ont 

plus recours aux funérailles publiques et la même chose se reproduit avec 

l’appartenance ethnolinguistique, où les 2 groupes francophones privilégient, 

plus souvent que les anglophones, les funérailles publiques. Inviter ou non les 

gens à des retrouvailles immédiatement après les funérailles est une pratique 
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qu’on relève plus souvent à Sudbury et à Timmins, dans les avis publiés en 

anglais plus qu’en français et chez les Anglo-Ontariens plus que chez les 3 autres 

groupes ethnolinguistiques. Les décisions concernant la crémation comme mode 

de disposition du corps sont influencées par les 4 variables indépendantes 

utilisées : la pratique est plus répandue à Sudbury qu’ailleurs, chez les hommes 

plus que chez les femmes, dans les annonces en anglais et, dans l’ordre, 

davantage chez les Anglo-Ontariens, les Franco-Québécois, les Franco-Ontariens 

et les Anglo-Québécois. Les décisions concernant la destination des restes 

demeurent hermétiques à l’influence du sexe du défunt et à la langue de 

publication des avis de décès, mais pas à la localité de provenance de ces avis, 

Hearst étant en tête de liste pour le choix du cimetière, ni à l’appartenance 

ethnolinguistique des défunts, alors que les Franco-Ontariens sont ceux qui 

optent le plus pour le cimetière et les Franco-Québécois ceux qui choisissent le 

plus un lieu autre que le cimetière ou le columbarium. En conséquence, on peut 

dire au sujet de cet indicateur, confronté à la base de données nécrologiques, que 

les variables de la localité de provenance des avis de décès, de la langue de 

publication de ces avis et de l’appartenance ethnolinguistique des défunts 

illustrent bel et bien de nombreuses variations dans les choix concernant le 

déroulement de plusieurs facettes des rites funéraires et que seul le sexe du 

défunt provoque peu de variations dans le choix de ces pratiques. Il y aurait donc 

récurrence des visions de la mort et des rites quelque soit le sexe. Il y aurait aussi 

des variations à propos de la vision des rites dans les communautés ethniques et 
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historiques auxquelles nous donne accès la base de données sur les avis de décès 

(puisque la ville où sont publiés les avis, la langue de publication et 

l’appartenance ethnolinguistique influent). Mais il existe aussi des ressemblances, 

car aucune des tendances observées n’est exclusive à un groupe, quelle que soit la 

variable utilisée. 

Les observations in situ n’apportent pas d’éléments nouveaux à l’analyse 

de cet indicateur. 

Les entretiens avec les endeuillés contribuent à dresser un portrait 

dichotomique au sujet de cet indicateur. On constate que francophones et 

anglophones se comportent de façon sensiblement distincte quand il est question 

de leur vision de l’exposition des restes du défunt, de la durée des rites et du 

discours sur la mort. Par contre, ils ont les mêmes visions quand il s’agit du choix 

des lieux pour tenir les cérémonies, de cérémonies publiques plutôt que privées, 

d’une préférence pour la « personnalisation » des rites, et pour le choix du lieu de 

dernier repos. 

Avec le cinquième indicateur, l’hypothèse à l’étude serait confirmée au 

sens où on note de nombreuses variations dans les visions de la mort et des rites 

selon les variables à notre disposition, malgré quelques réserves liées à quelques 

cas de récurrences pour ces mêmes variables. 

 Il nous reste à examiner le rôle de 2 indicateurs pour faire le tour de la 

vérification de la première hypothèse, maintenant que les 5 indicateurs reliés aux 

croyances eschatologiques ont livré leurs renseignements.  
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 Le prochain indicateur appartient à la catégorie de la tendance à la 

privatisation des rites : il s’agit de l’observation de la tendance à focaliser le 

discours funéraire sur l’histoire de vie du défunt (plutôt que sur son caractère 

religieux ou social), ce qui a pour effet d’entraîner une forte  personnalisation  du 

rapport au mort. Comme nous avons fait une mise au point, précédemment, sur 

le véritable sens du mot « personnalisation » des rites funéraires en sciences 

humaines, que dire maintenant de l’expression « personnalisation du rapport au 

mort » ? Pour les endeuillés, pour les membres de la communauté au sens large 

et pour les représentants des institutions religieuses est-il possible qu’un des 

résultats de cette poussée culturelle, dans le sens de faire une plus grande place à 

l’identité et à l’histoire individuelle du défunt dans les rites, aboutisse à 

personnaliser plus qu’avant (comme dans les sociétés de la tradition, par 

exemple) le rapport au mort ? Si c’était le cas, notre culture s’intéresserait 

davantage aux défunts, aux morts, qu’à la mort, chaque « épiphénomène » étant 

alors traité sans lien avec le phénomène à son origine, la mort, et auxquels les 

rites funéraires ont toujours cherché à faire face d’après la thanatologie. Nous 

bénéficions de l’ensemble de nos 4 outils de vérification pour cette analyse. 

 Que pouvons-nous dire à ce sujet à partir des informations contenues dans 

les avis de décès recensés ? Quelques observations peuvent être tirées 

directement de ces données, alors que d’autres peuvent l’être seulement par 

déduction. Nous y reviendrons. D’abord, nous savons par notre base de données 

que tout près de la moitié des avis de décès publiés comportent une section où 
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l’on fait état de certains détails sur la vie du défunt : ses occupations, ses loisirs, 

ses passions, ses accomplissements ou autres renseignements personnels. C’est 

surtout vrai à Hearst, à Sudbury et à Timmins, quand le défunt est un homme et 

c’est d’autant plus vrai chez les défunts franco-ontariens ou anglo-ontariens, cette 

pratique étant bien moins répandue pour les Anglo-Québécois et les Franco-

Québécois. Un certain nombre d’avis de décès ont aussi la particularité de 

comporter, dans leur entête, le surnom sous lequel le défunt était connu de ses 

proches. C’est plus souvent le cas à Sudbury, puis à Timmins et à Montréal, alors 

qu’à Hearst, cette pratique est quasi-inexistante. La langue de publication de 

l’avis de décès n’est pas étrangère à cet état de fait, les avis en anglais retenant 

plus souvent cette pratique, comme d’ailleurs les groupes ethnolinguistiques 

constitués par les Anglo-Ontariens, surtout, et les Anglo-Québécois. Voilà bien 

des pratiques où il est possible de se centrer sur l’histoire du défunt. Les avis de 

décès peuvent aussi fournir, mais seulement indirectement, d’autres pistes où 

l’on peut débusquer ces signes de focalisation du discours sur l’histoire de vie du 

défunt. En s’avançant prudemment sur ce terrain,  il est possible de se poser 3 

questions. D’abord, est-ce que le fait qu’un certain nombre de familles décident 

d’opter pour qu’une partie des rites ou l’ensemble de ces derniers soient privés 

plutôt que publics, comme il est possible de le déceler dans les avis de décès à 

notre disposition, ne pourrait pas être un signe que l’histoire de vie du défunt 

n’appartient qu’à ses proches et que, pour cette raison, ils seront les seuls conviés 

à y participer ? De la même manière, est-ce que le fait de s’éloigner de l’église, 
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comme lieu de rassemblement pour le deuxième moment des rites, ne serait pas 

une façon, pour les endeuillés, d’avoir un meilleur contrôle sur le déroulement 

rituel ou de respecter le rapport au religieux du défunt ? Finalement, est-ce que le 

fait d’inclure dans l’avis de décès des suggestions sur les organismes vers qui 

diriger les dons n’est pas une autre manière de s’assurer qu’on les associera à une 

cause proche de l’histoire ou de la sensibilité du défunt ? 

 Dans l’observation des rites au salon funéraire, personne ne tient de 

discours ni sur le défunt ni sur la mort ni sur l’après mort. S’il est un discours, il 

est visuel, à travers le montage photographique de la vie du défunt justement. On 

a déjà dit que cette pratique, le plus souvent silencieuse, était associée à 3 cas 

d’expositions du corps sur quatre. Elle constitue en fait un véritable exemple de 

focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt, même en l’absence de 

mots. Quant au deuxième moment du rite, il permet clairement aussi de 

poursuivre cette tendance : au moment de l’homélie de l’officiant, si ce dernier 

connaît assez bien le défunt et, assurément, quand l’éloge funèbre est de la 

partie : officiants ou proches évoquent alors l’histoire du défunt en faisant état de 

son attachement à ses valeurs centrales, à des personnes qui lui sont 

particulièrement chères, à sa famille, à des moments marquants de sa vie, à des 

étapes importantes qu’il a su franchir, à certaines de ses réalisations personnelles 

et à ses amis. Il est possible d’ajouter à ces faits une remarque à nouveau 

accompagnée d’un prudent questionnement : nous avons appris que la 

destination des restes du défunt demeure inconnue aux participants aux rites 8 
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fois sur 10. N’est-ce pas là un autre moyen d’en faire une affaire davantage privée 

que religieuse ou publique, ramenant le tout, une fois de plus, au rapport 

personnel que l’on entretient avec le défunt ? 

 Dans les entretiens avec les endeuillés, cette volonté de faire corps avec 

l’histoire personnelle du défunt se révèle dans toutes les rencontres par 

l’entremise du souhait, toujours exprimé, de « personnaliser » les rites que l’on va 

vivre. 

 Les directeurs funéraires rencontrés notent cette même volonté de 

« personnalisation » des rites mortuaires chez leurs clients, qui souhaitent y 

participer d’une manière ou d’une autre et à des degrés divers. Ils font également 

remarquer, dans le même ordre d’idées, le fait que les endeuillés contribuent à 

faire des rites davantage une célébration de la vie du défunt qu’une cérémonie 

d’abord centrée sur la mort et l’après mort dans un contexte institutionnel et 

religieux. Quand on leur demande si les rites, dont ils sont les témoins 

privilégiés, sont toujours des rites sociaux, ils sont partagés entre ceux qui 

répondent que oui, mais qui ajoutent du même souffle qu’ils sont en même temps 

de plus en plus « personnalisés » et ceux qui disent qu’ils demeurent encore des 

rites sociaux malgré les nouvelles tendances. 

 Pour conclure au sujet de ce sixième indicateur, nos diverses sources 

convergent pour confirmer qu’il existe clairement une tendance à la focalisation 

du discours sur l’histoire de vie du défunt et, par conséquent, au développement 
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d’une forte personnalisation du rapport au mort. Sur ce constat, l’hypothèse 

serait confirmée. 

 Pour terminer le processus de vérification de cette première hypothèse, 

reste à couvrir un dernier indicateur, cette fois relié à la catégorie qu’est la 

modification de notre rapport au temps, au moment de la mort d’un proche. 

Nous examinerons donc la question de la brièveté relative des interventions 

rituelles dans leur ensemble. 

 Du côté de la nécrologie, l’on apprend que, dans près de 30 % des cas, les 

rites ne comprennent plus d’exposition publique du défunt (ce taux s’élève à 

39,9 % chez les Anglo-Québécois et à 35,7 % chez les Anglo-Ontariens) et que, 

dans 20,0 % des cas, 1 seul bloc d’exposition a été mis à l’horaire. Sur cette seule 

observation, il est déjà loisible d’affirmer que ces décisions ont un impact à la 

baisse sur la durée de l’ensemble des rituels par rapport à ce que la tradition 

avait pu établir au fil des décennies au siècle précédent, surtout avec la 

disponibilité des techniques de conservation issues de la thanatopraxie. 

 Les entretiens menés avec les endeuillés confirment cette tendance sur un 

plus petit échantillon : l’exposition publique n’a plus cours dans une proportion 

d’une fois sur 2 chez les anglophones. L’impact sur la durée moyenne des 

interventions rituelles est donc immédiat. 

 C’est également ce que confirment les propos des directeurs funéraires qui 

témoignent de ces rites écourtés et du développement de plus en plus clair d’une 

nouvelle norme en la matière, avec l’ensemble des procédures rituelles se tenant 
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sur 1 jour ou un maximum de 2 jours, ceci quand les gens n’ont pas décidé 

d’opter pour le mode de la disposition directe, auquel cas la brièveté du 

déroulement rituel est plus qu’attestée. 

 Ce dernier indicateur va donc dans le sens de la confirmation de la 

première hypothèse. 

 En guise de bilan à la suite de cet exercice de vérification empirique de la 

première hypothèse, sur un ensemble comptant, selon les cas, entre 2 et 4 outils 

de collecte pour chacun des 7 indicateurs retenus, nous pouvons dire que 5 des 7 

indicateurs vont dans le sens de la confirmation de l’hypothèse. Les 2 indicateurs 

qui donnent des résultats plus partagés concernent le discours eschatologique 

(indicateurs 1 et 2) et montrent que si au salon funéraire le discours 

eschatologique est, à proprement parler, absent, il n’en est rien lors des 

cérémonies funéraires, surtout chez les officiants qui maintiennent un discours 

eschatologique affirmé et univoque, alors que, chez les proches, les croyances en 

une forme de survie après la mort demeurent fortes, même si elles s’expriment 

dans des formes pouvant s’éloigner du dogme religieux officiel. 

    

Hypothèse 2. Avec la postmodernité, les rites funéraires qui subsistent se 

transforment en rites de proximité. 

 Pour vérifier cette seconde hypothèse de recherche, nous disposons à 

nouveau de 7 indicateurs, dont 4 appartenant à la catégorie se référant à la 
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tendance à la privatisation, un à la catégorie des croyances eschatologiques, un à 

la catégorie du type de liens unissant vivants et morts et, un dernier, lié à la 

modification du rapport au temps. 

 Le premier indicateur associé à la vérification de cette hypothèse vise à 

estimer dans quelle mesure les participants aux rites sont des gens qui ont un lien 

important avec le défunt. Ici, le seul outil de collecte de données qui nous permet 

une telle mesure est la série d’entretiens avec les endeuillés. Nous y avons appris 

que, 4 fois sur 5, les gens qui ont participé aux rituels accessibles au public 

proviennent de la communauté au sens large. C’est dire que de nombreuses 

personnes se sentent interpellées par le décès et décident de se rendre à au moins 

une partie des rituels mis en place pour l’occasion. Une fois sur 5 (15,0 % chez les 

francophones et 25,0 % chez les anglophones) ; cependant, ces rites ont plutôt été 

pensés et planifiés autrement : on les a ainsi réservés uniquement aux membres 

de la famille, donc à des personnes qui avaient effectivement toutes les chances 

d’avoir une connaissance plus intime du défunt. Reste à savoir si cette fraction 

non négligeable des rituels, qu’on décide volontairement de vivre d’une façon 

plus privée, constitue l’exception à la règle ou correspond à l’éclosion d’une 

tendance commençant à s’affirmer. Notre échantillon étant restreint ici, nous 

aurions besoin de mesures supplémentaires, dans le temps et dans l’espace, sur 

des populations plus importantes, pour arriver à trancher cette question. La 
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prudence est donc de mise, surtout que nos autres outils de collecte ne peuvent 

pas nous aider à combler ce manque. 

 Nous appuyant sur ce premier indicateur, l’hypothèse serait donc 

infirmée, malgré l’existence d’une réserve au sujet d’un cas sur 5. 

 Le deuxième indicateur, dans la famille de ces 4 indicateurs marquant 

cette tendance à la privatisation, se réfère au fait que les participants aux rites 

aient un lien important avec les endeuillés, et là, à nouveau, notre outil de 

collecte est l’entretien avec les endeuillés. En fait, nous devrons traiter les 2 

premiers indicateurs comme un seul puisque, dans nos entretiens, il n’a pas été 

possible de départager clairement ces 2 éléments : à savoir que les participants 

aux rites étaient présents parce qu’ils avaient un lien important avec le défunt ou 

alors avec les endeuillés. Dans les faits, certains devaient bien connaître à la fois 

le défunt et au moins un des endeuillés, alors que, dans d’autres, ce pouvait être 

soit l’un, soit l’autre. Reste que, 4 fois sur 5, c’est la communauté qui est conviée 

et qui participe aux rites. Pour le reste des cas connus, l’invitation est réservée 

strictement aux proches. De plus, il ne faut pas oublier les cas de disposition 

directe, difficiles à dénombrer avec précision compte tenu de nos outils de 

collecte de données. 

 Nous fondant sur cet indicateur, l’hypothèse devrait être infirmée, mais il 

faut tenir compte du fait que, dans 20,0% des cas observés, on a quand même 
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affaire à des rites de proximité et qu’un nombre significatif de cas de disposition 

directe, non étudiés ici, pourraient nous obliger à revoir cette conclusion partielle. 

 Le troisième indicateur repose sur le fait que la participation aux rites ne 

concerne qu’un  nombre restreint de personnes. Cette fois nous avons accès à de 

l’information via 2 outils de collecte, soit les observations et les entretiens avec les 

endeuillés. 

 Les mesures prises lors des observations au salon funéraire révèlent que 

l’achalandage, pour 1 bloc d’exposition durant en moyenne 2 ou 3 heures, se 

situait entre 30 et 275 personnes, la moyenne se chiffrant à 63,6 et l’écart type à 

51,04. Quant à l’achalandage à l’occasion des funérailles, il se situait entre 5 et 

350, pour une moyenne de 95,8 et un écart type de 62,42. 

 Dans les cas des rencontres avec les endeuillés, on remarque que la 

moyenne d’achalandage au salon funéraire (cette fois estimée sur l’ensemble des 

blocs d’exposition) est plus élevée chez les francophones ( x = 251,7 ; s = 171,34) 

que chez les anglophones ( x  = 240,8 ; s = 197,45). La même chose se répète pour 

l’assistance à la cérémonie funéraire ( x  = 194,7 ; s = 157,95 pour les francophones 

et x  = 141,9 ; s = 125,86 pour les anglophones). Par contre, la situation s’inverse 

quand on examine les cas où le lieu de rassemblement n’est ni le salon funéraire 

ni l’église ( x  = 161,0 ; s = 187,3 pour les anglophones et x  = 112,5 ; s = 95,00 pour 

les francophones). Il faut noter, du même coup, le plus grand nombre de cas où la 



 381

possibilité de visite au salon (11 cas) où d’assistance à la cérémonie funéraire (7 

cas) n’existe pas dans les récits de nos informateurs anglophones 

comparativement à ce qui se passe chez les francophones (respectivement 5 et 2 

cas). 

 Peut-on alors parler d’une participation aux rites caractérisée par un 

nombre restreint de personnes ? Pas vraiment, toujours en gardant à l’esprit notre 

réserve qui est justifiée par les cas de disposition directe. Ici l’hypothèse serait 

infirmée, avec cette réserve toutefois, si nous ne disposions que de ce seul 

indicateur.  

 Le quatrième indicateur lié à cette même seconde hypothèse touche 

toujours cette catégorie de la tendance à la privatisation. Il s’agit de la focalisation 

du discours sur l’histoire de vie du défunt et de la forte personnalisation du 

rapport au mort. On a accès à des mesures pour cet indicateur par la nécrologie, 

par l’observation in situ et par les entretiens avec les endeuillés. 

 Avec les données issues des chroniques nécrologiques, et en cherchant à 

vérifier une hypothèse selon laquelle les rites funéraires qui subsistent (en dehors 

des cas de disposition directe) auraient tendance à se transformer en rites de 

proximité, il faut revenir à nouveau sur les cas d’espèce où on a choisi de ne pas 

faire d’exposition publique (28,8 % des cas sur un échantillon de 1 345 cas 

répartis dans 4 villes canadiennes). Ce n’est pas rien quand on pense que même 

dans les cas où on a procédé à une crémation, l’exposition serait encore possible, 

de même que le montage photographique ou le fait de recevoir les sympathies de 
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nombreuses personnes. Pourtant, près d’une fois sur 3, les endeuillés (ou le 

défunt lui-même, après consultation ou non de ses proches dans ses 

arrangements funéraires préalables) en ont décidé autrement. Dans le cas du 

deuxième moment du rite, les funérailles, les cas de « désistement rituel public » 

sont plus rares ; mais, là encore, il faut rappeler que, sur ce même échantillon, 

c’est 4,7 % des cas où les funérailles célébrées sont privées, 1,0 % où elles ont lieu 

uniquement au cimetière, 0,7 % où le lieu retenu est une salle publique sans 

vocation particulière, 3,2 % dans un endroit autre qui n’est pas précisé (comme 

une maison privée par exemple). C’est donc près de 10,0 % des situations qui ne 

répondent plus vraiment, d’une manière ou d’une autre au prototype ou au 

protocole rituel établi traditionnellement pour des funérailles.  

 En nous référant aux observations, rappelons que des changements ont 

cours, mais que, dans les cas où les rituels ont lieu, autant pour l’exposition que 

pour les funérailles, les signes déjà identifiés de focalisation du discours sur 

l’histoire de vie persistent (le montage photographique au salon et l’éloge 

funèbre aux funérailles). Nous avons déjà relevé qu’un autre aspect du rituel, 

qu’on pourrait nommer le troisième moment du rite, c’est-à-dire le moment où 

l’on doit se séparer du corps du défunt pour le conduire au lieu de son dernier 

repos, est devenu chose privée, davantage réservée aux personnes ayant des liens 

de proximité. Dans 80,0 % des cas, il en est ainsi dans nos observations. 

 Ce que l’on retient surtout des entretiens avec les endeuillés en rapport 

avec cet indicateur de tendance à la privatisation via une forte personnalisation 
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du rapport au mort, c’est que, chez les anglophones de l’échantillon, l’exposition 

disparaît de la mise en scène rituelle dans la moitié des cas. On ne semble plus 

considérer que l’exposition du corps ou des restes d’un défunt devrait constituer 

un geste ou un moment collectif. Par ailleurs, pour les funérailles, on insiste 

beaucoup sur les efforts de « personnalisation ». 

 On a donc pour cet indicateur des signaux montrant que les 3 moments du 

rite (le quatrième serait le travail de deuil comme tel qui est, on l’a vu, très 

largement privatisé lui-même, et depuis un certain temps) sont touchés, selon des 

barèmes variables, par des formes de privatisation, dans un contexte général où 

les rites continuent tout de même, majoritairement, à être publics ou 

communautaires. Avec cet indicateur, l’hypothèse serait clairement infirmée pour 

le deuxième moment du rite, mais des nuances devraient être apportées pour le 

premier et le troisième moments du rite. 

 L’indicateur suivant relève de la catégorie des croyances eschatologiques. 

Il renvoie au fait que, dans les rites funéraires, on fasse peu d’évocation ou de 

recours à la médiation d’une transcendance commune ou encore qu’on évoque 

plutôt de nombreux référents personnalisés – plutôt que relevant en droite ligne 

du dogme – en ce qui a trait à la transcendance. Les observations de rites et les 

rencontres avec les endeuillés sont nos 2 sources de données possibles. 

 Avec les observations, nous avons déjà eu l’occasion de faire ressortir que, 

pour le premier moment du rite, l’idée de transcendance est à toute fin utile 

absente devant l’inexistence d’un discours axé sur le face à face avec la mort. 



 384

Pour le deuxième moment du rite, par contre, la situation s’inverse. Les officiants 

font appel assidument à cette transcendance, sans avoir recours (sauf exception) à 

des référents personnalisés. De leur côté, les proches qui prennent la parole font 

des allusions plus rares à la transcendance, si présente chez les officiants ; mais ils 

ne font guère plus référence à des formes de référents personnalisés, et ce, malgré 

leur plus grande proximité avec le défunt et avec son rapport aux croyances. 

 Dans les entretiens, les endeuillés ne sont pourtant pas à court de 

moments où ils appellent de leurs vœux cette transcendance ou tentent de décrire 

ce qu’elle peut rendre possible pour le défunt dans l’après mort. D’ailleurs, leur 

discours spontané sur la mort est émaillé d’un certain nombre de références à une 

transcendance commune, assez pour que cela constitue un des 3 éléments du 

noyau organisateur de ce discours sur la mort en général. 

 En rétrospective, ce cinquième indicateur ne semble pas confirmer, dans 

l’ensemble, l’hypothèse à l’étude puisqu’il montre que, sauf pour le premier 

moment, le déroulement rituel reste empreint de références à une transcendance 

commune. 

 La suite de l’opération de vérification de cette hypothèse nous entraîne 

vers un nouvel indicateur, cette fois relié aux types de liens unissant 

potentiellement les vivants et les morts : la « communication » avec le mort se fait 

peu en des lieux et à des moments prédéterminés. Sur le terrain, seule la collecte 

d’informations auprès des endeuillés nous renseigne à ce sujet. 
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 Dans le contexte où l’hypothèse concernée avance que nous assistons à 

une transformation de rites sociaux en rites de proximité, il est intéressant de 

constater que l’église (2 cas) et le cimetière (1 cas) ne sont le lieu des souvenirs 

par rapport au défunt que dans 3 occurrences sur 29. Par contraste, la maison du 

défunt l’est 8 fois, celle de l’endeuillé 7 fois et 5 personnes nous disent que cela 

leur arrive partout. Pour ce qui est du moment où l’on sent cette connexion au 

défunt, les occasions se font nombreuses allant de chaque jour (22 occurrences), 

aux fêtes diverses et rencontres familiales qui s’étalent sur les 4 saisons (14), aux 

moments où l’on pratique une activité qu’on partageait habituellement avec le 

défunt (10), à la vue d’un objet évocateur à la maison (7), à l’écoute de certaines 

pièces musicales (4), au moment de se mettre au lit (3) ou au moment de réciter 

une prière (2), cette liste non exhaustive se continuant pour 5 autres occurrences 

uniques. 

 En conséquence, que l’on parle du lieu ou du moment des souvenirs, il est 

vrai de dire que cela se produit peu en des lieux ou des moments prédéterminés. 

L’indicateur confirmerait donc l’hypothèse. 

 Un dernier indicateur nous permet d’explorer plus avant la seconde 

hypothèse. Il relève de la catégorie nommée modification du rapport au temps, et 

il porte sur la brièveté des interventions rituelles. De façon générale, ce qui a été 

dit au sujet de cet indicateur lors de la vérification de l’hypothèse précédente 

reste pertinent ici. Trois outils de collecte sont disponibles pour en apprendre 

plus à ce sujet. 
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 Les données sur la nécrologie font ressortir que, pour la première portion 

du rite, presque 50,0 % des cas ne donnent pas lieu à une exposition (28,8 % des 

cas) ou ne le font que pour 1 seul bloc (20,0 % des cas), ce qui a pour effet évident 

d’écourter les rites. 

 Les endeuillés anglophones en particulier, lors des entretiens, nous ont 

confié qu’une fois sur 2, l’exposition n’appartient plus au déroulement des rites. 

 Les directeurs funéraires donnent, quant à eux, 3 signaux qui confirment 

cette tendance : rites généralement écourtés, développement d’une nouvelle 

norme de durée autour d’une journée ou 2 maximum, et augmentation sensible 

des cas de disposition directe (qui représenteraient actuellement, pour 1 des 

salons de notre échantillon, au moins 1 cas sur 5). 

 Si l’on s’en tient à cet indicateur, la transformation des rites funéraires en 

rites de proximité n’est certainement pas achevée ; mais, outre les cas de 

disposition directe qui ne nous permettent pas, avec cette recherche, de savoir 

dans quelle mesure il reste quelque chose de l’ordre du rite dans cette façon de 

faire, il est clair que le premier moment du rite suit une tendance où la brièveté 

va dans la direction des rites de proximité, alors que, pour les funérailles, il 

n’existe pas de tendance aussi marquée, les rites sur lesquels nous disposons de 

données demeurant des rites davantage sociaux.  

 Pour conclure au sujet de l’hypothèse de recherche affirmant qu’avec la 

postmodernité, les rites funéraires qui subsistent se transforment en rites de 

proximité, après étude de 6 indicateurs (les indicateurs 2 et 3 ayant été 
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fusionnés), nous obtenons un portrait ambigu où 3 indicateurs nous feraient, 

pour l’essentiel, rejeter l’hypothèse, les 3 signalant tout de même des réserves à 

cette analyse (des participants aux rites qui ont un lien important avec le défunt 

ou l’endeuillé, présence d’un nombre restreint de personnes, peu d’évocation ou 

de recours à la médiation d’une transcendance commune), alors que les 3 autres 

nous amèneraient à la confirmer (focalisation du discours sur l’histoire de vie du 

défunt et forte personnalisation du rapport au mort ; la communication avec le 

mort se fait peu en des lieux et à des moments prédéterminés ; brièveté des 

interventions rituelles). 

  

Hypothèse 3. Avec la postmodernité, les rites funéraires s’éloignent de la logique 

des rites de passage en renonçant à aborder la question de l’avenir post-mortem.  

 Cette nouvelle hypothèse fera l’objet d’une vérification appuyée sur 2 

indicateurs, l’un dans la catégorie privatisation, l’autre dans celle intitulée rite de 

passage. Entre 2 et 4 outils de collecte seront mis à profit dans chaque cas. 

 S’il est vrai que les rites funéraires s’éloignent de la logique des rites de 

passage en renonçant à aborder la question de l’avenir post-mortem des défunts, 

alors nous devrions observer, en conformité avec notre premier indicateur, une 

focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt et une forte 

personnalisation du rapport au mort. Les données empiriques à ce sujet nous 
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viennent de la nécrologie, des observations, des entretiens avec les endeuillés et 

des entretiens avec les directeurs funéraires. 

 Cet indicateur ayant déjà été utilisé pour la vérification des deux 

hypothèses précédentes, il nous a déjà livré, par l’intermédiaire des données 

nécrologiques, que les endeuillés aiment raconter des détails de l’histoire de vie 

du défunt (jusqu’au surnom qu’il portait, dans certains cas) ; que l’exposition 

publique du corps ou des restes ne constitue plus un automatisme, qu’elle est 

même réservée aux proches dans un nombre significatif de cas ; et que le fait de 

ne plus toujours retenir l’église comme lieu de rassemblement, pour le deuxième 

moment du rite, peut marquer un signe de d’appropriation personnelle que l’on 

veut faire de son défunt, en le soustrayant, du moins en partie, à l’influence de 

l’institution religieuse. 

 Du côté des observations, nous avons également déjà mis en lumière qu’au 

salon funéraire, le seul discours qu’on tient, lors de l’exposition, l’est à travers le 

montage photographique et qu’il s’agit là d’un bel exemple de focalisation sur la 

vie du défunt. Au moment des funérailles, nous avons noté de nombreux indices 

de « personnalisation », entre autres au moment de l’éloge funèbre. 

 Dans les entretiens avec les endeuillés, ce qui ressort, c’est la volonté 

unanime des personnes affairées à organiser les rites d’arriver à les 

« personnaliser ». 



 389

 Dans le cas des rencontres avec les directeurs funéraires, ces derniers 

relèvent, comme cela a été mentionné plus haut, la volonté de 

« personnalisation » des rites observée chez leurs clients, la pratique d’organiser 

une célébration de la vie, ce qui pourrait avoir pour effet de travestir, jusqu’à un 

certain point, un rite social en un rite beaucoup plus « personnalisé » si ce n’était 

de la remarque déjà faite plus haut au sujet du sens bien relatif de la 

personnalisation quand tout le monde fait la même chose, ce qui correspond bien 

davantage à un signe de socialisation et de reproduction. 

 Il semble donc qu’on puisse dire que cet indicateur va dans le sens de 

l’hypothèse à l’étude. 

 Le deuxième indicateur n’a pas encore été utilisé. Il s’agit de chercher à 

voir si le mort est avant tout considéré comme un « disparu » et qu’en ce sens, il 

ne serait pas réintégré dans un groupe avec un nouveau statut (comme à la sortie 

d’un rite de passage). Pour mener cette vérification, nous disposons du matériel 

d’observation et des rencontres avec les endeuillés. 

 Dans le travail d’observation des 2 premiers moments des rites funéraires, 

il est clair que le temps passé au salon funéraire n’est pas utilisé pour tenir un 

discours sur la destination du défunt au sortir des rites. Il semble que ce soit 

davantage l’occasion d’un au revoir et de l’expression des condoléances à l’égard 

des survivants. Par contre, le deuxième moment du rite, celui qui précède 

immédiatement le moment de la séparation définitive, semble plus propice à 
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aborder cette question de l’avenir eschatologique du défunt. L’officiant a alors 

recours à divers symboles religieux (croix, eau bénite, cierge pascal, encens), dont 

certains sont justement dirigés vers les restes du défunt, pour évoquer ou 

signifier le passage à un autre monde et pour inviter les puissances divines à 

s’intéresser au sort du défunt et à l’accueillir. D’ailleurs, l’officiant ne se privera 

généralement pas d’utiliser un discours puisant à de nombreux référents 

eschatologiques (résurrection, repos éternel, retrouvailles), comme l’ont bien 

montré, précédemment, l’utilisation des indicateurs de la famille des croyances 

eschatologiques. 

 Quand on se réfère maintenant aux entretiens avec les endeuillés, le récit 

qu’ils nous livrent du processus ayant suivi le décès de leur proche, jusqu’au 

moment où ils ont eu à se séparer de lui  (du premier au troisième moment du 

rite), tout cela ne fait pas vraiment référence ni à la « disparition » de leur proche 

ni d’ailleurs à sa « réintégration » dans une autre réalité. Pourtant, questionnés 

plus précisément sur le lieu où se trouve actuellement réellement cette personne, 

ils sont nombreux à signaler qu’un passage a été accompli et qu’elle appartient 

dorénavant à cet autre monde, monde qui n’est pas si éloigné, puisqu’il permet 

encore, selon plusieurs, une certaine forme de communication entre morts et 

vivants. Ce phénomène est intéressant en ce qu’il ne permet pas de découvrir 

dans quelle mesure ce sont les rites qui permettent de réussir ce passage, les 

endeuillés étant silencieux à ce propos. Cela est d’autant plus intéressant que le 
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spectre de croyances religieuses des répondants (comme des défunts d’ailleurs) 

est très large comme nous l’avons déjà signalé. Comment alors concilier le 

discours eschatologique traditionnel des rites, sous la responsabilité principale 

des officiants, avec l’insistance des endeuillés pour « personnaliser » ces mêmes 

rites en misant, de toutes les manières, sur l’histoire particulière et unique du 

défunt ? Il faut dire que les endeuillés, lorsqu’ils sont appelés à parler 

spontanément de la mort, utilisent, on le sait maintenant, des mots exprimant 

non seulement leur rapport à la transcendance, mais aussi des mots pour évoquer 

leurs visions de la mort. La transcendance fait donc partie de leur vie, d’autant 

plus, peut-être, qu’il est question de la mort. 

 Ce deuxième indicateur va davantage dans le sens d’infirmer l’hypothèse 

3, dans la mesure où l’on ne tient pas compte des cas de disposition directe. 

 En conclusion, la troisième hypothèse ne peut être ni totalement confirmée 

ni totalement infirmée, 1 indicateur allant dans une direction et l’autre en sens 

opposé. 

Hypothèse 4. Avec la postmodernité, les rites funéraires s’occupent toujours de 

la gestion du corps mort – remplissant ainsi la première des 2 exigences de la 

première fonction sociale de tout rite funéraire – , mais la seconde exigence – 

consistant à prendre en charge le devenir eschatologique du défunt – est le plus 

souvent ignorée. 
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 La vérification de cette hypothèse fera appel à 4 indicateurs : 1 en lien avec 

l’eschatologie, 1 avec la tendance à la privatisation, 1 autre concernant la gestion 

du corps mort et, finalement, 1 lié à la question des rites de passage. Pour cela, 

nous disposerons de 2 à 4 outils de collecte à chaque fois. 

 Si l’hypothèse est vraie, nous devrions constater sur le terrain, avec le 

premier indicateur, une absence ou un éclatement (en des formes multiples parce 

que personnalisées) du discours eschatologique. Voyons ce que l’on a comme 

données à partir des observations et des entretiens avec les endeuillés et les 

directeurs funéraires. 

 Le discours eschatologique est bel et bien absent au moment des 

observations au salon funéraire pour le premier moment du rite, nous l’avons 

déjà dit. C’est une autre histoire pour le deuxième moment du rite. Pendant les 

funérailles, les officiants tiennent un discours constant et consistant avec la 

doctrine en ce qui concerne la vie après la mort durant leur homélie. Les 

endeuillés, au moment de l’éloge, insistent peu sur les éléments de doctrine et 

centrent leurs propos sur la vie du défunt. Ils ne contribuent donc pas à une 

forme de « personnalisation » de l’eschatologie par utilisation de référents plus 

individualisés, ou ils y contribuent peu. 

 Les rencontres avec les endeuillés, pour leur part, ont permis de confirmer 

que les endeuillés ont bien une réflexion de nature eschatologique, mais surtout 

privée, associée aux moments où ils se remémorent leur proche décédé. 
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Majoritairement, leurs croyances et  leurs espérances aussi vont dans la direction 

d’une survie après la mort en un lieu chargé de connotations positives, même si 

on hésite souvent à le nommer et qu’on exprime même nos incertitudes, à 

l’occasion, sur le fait qu’il existe vraiment. Rares sont les personnes qui font 

équivaloir la mort à une fin brutale de toute forme d’existence ou à des formes 

transitoires menant, par exemple, à une éventuelle réincarnation. De plus, 

appelés à parler spontanément de la mort, les interviewés organisent 

inconsciemment leurs propos autour de 3 axes, dont un concerne justement leur 

rapport à la transcendance ; les anglophones, surtout, développent davantage cet 

aspect comme nous l’avons vu. Ce rapport à la transcendance va peu dans le sens 

de l’éclatement en des formes multiples du discours eschatologique. 

 Les directeurs funéraires, quant à eux, ne font que confirmer que, malgré 

tous les changements du monde de la ritualité funéraire dont ils se font l’écho, le 

sacré et le religieux conservent une place, d’une manière ou d’une autre, dans la 

mise en scène rituelle.  

 S’il n’en tenait qu’à cet indicateur, notre verdict sur la vérification de 

l’hypothèse tendrait à l’infirmer, malgré le bémol concernant le déroulement des 

rites au salon funéraire. 

 Le deuxième indicateur porte sur la focalisation du discours funéraire sur 

l’histoire de vie du défunt, ce qui entraînerait une forte personnalisation du 

rapport au mort et contribuerait donc, en ce sens, à la vérification de l’hypothèse 
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qui veut que le devenir eschatologique du défunt soit souvent ignoré dans les 

rites actuels. Quatre outils de collecte sont à notre portée pour ce travail. 

 Comme cet indicateur a déjà été utilisé avec les 3 hypothèses précédentes, 

nous connaissons bien les résultats qu’il peut nous livrer. De manière générale, il 

permet de conclure à une forte tendance à la focalisation du discours sur 

l’histoire de vie du défunt, et ce, avec tous les outils de collecte. Esquissons-les 

rapidement en allant à l‘essentiel : pour la source nécrologique, c’est le fait de 

raconter la vie du défunt en quelques lignes ; pour l’observation, c’est, pour le 

salon, le montage photographique et, pour les funérailles, le contenu de l’éloge 

funèbre ; pour les propos des endeuillés, ce sont leurs efforts pour 

« personnaliser » les rites ; pour les directeurs, c’est la confirmation de cette 

même volonté de « personnalisation » portée par leurs clients, avec l’insistance 

pour la célébration de la vie du défunt.  

 Par conséquent, ce deuxième indicateur va dans le sens de la confirmation 

de l’hypothèse 4. 

 Le troisième indicateur utilisé ici l’est pour la première fois. Il est formulé 

ainsi : les manières de gérer la disposition des cadavres et les séquences retenues 

pour le faire sont plus nombreuses que par le passé, ainsi que les visions qui les 

sous-tendent. Nous avons accès aux 4 outils de collecte pour examiner cette 

question. 
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 Avec les chroniques nécrologiques, on a déjà appris qu’en termes de 

disposition des corps, le fait de d’abord les exposer, avant de s’en séparer n’est 

plus un automatisme dans près de 30 % des cas. Cet élément est important 

puisqu’il signifie, dans ces cas, que le public n’a plus l’occasion de voir le défunt 

(on peut tout de même supposer que cela a été possible, à l’hôpital à tout le 

moins, pour la majorité des proches qui le souhaitaient et qui vivaient 

suffisamment près du lieu de décès) ou de le toucher. Ne reste qu’une 

photographie pour les funérailles. Deuxièmement, même lorsqu’on décide de 

prévoir une période d’exposition, dans une certaine proportion de situations, le 

corps ne sera pas là non plus. C’est l’urne cinéraire contenant ses cendres qui en 

tiendra lieu et place, dans un peu plus de 40,0 % des cas (rappelons que les avis 

de décès ne livrent cette information qu’un peu moins d’une fois sur 2). Et de 

nouveau cette photographie. Quittons le salon funéraire pour nous diriger vers le 

deuxième moment du rite, les funérailles. Qu’arrive-t-il aux restes du défunt ? 

Disons d’abord que, dans près de 5 % des cas, cette cérémonie n’aura pas lieu 

puisque l’on aura procédé à la disposition directe du corps, entendant par là qu’il 

a été incinéré et que les cendres ont été remises à la famille qui ne tiendra pas de 

cérémonies publiques. Pour ces cas, les 2 premiers moments du rite sont 

escamotés et nous voilà rendus au troisième moment, la séparation. Nous y 

reviendrons. Pour l’instant, revenons au lieu de rassemblement pour la tenue des 

funérailles en présence soit du corps dans le cercueil, soit des cendres dans l’urne 

et possiblement d’une photographie du défunt. De là, les restes du défunt seront 
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transportés, pour le troisième moment du rite, celui de la séparation dite 

définitive, en un lieu que notre base de données ne précise pas dans plus de 6 cas 

sur 10. Quand cette information est disponible, c’est au cimetière que l’on se rend 

dans 95,6 % des cas. Notons qu’il est possible qu’un arrêt se fasse au crématorium 

dans l’intervalle. Comme une part importante des cas nous échappe ici à propos 

du troisième moment du rite, voyons si nos autres outils de collecte pourront 

contribuer à combler ce vide. 

 Les observations menées dans le cadre de cette recherche nous apprennent 

qu’en matière de disposition des corps : le cercueil, le plus souvent ouvert, ou 

l’urne assurent la présence du défunt au salon funéraire (quand cette option a été 

retenue) ; le cortège funèbre motorisé existe toujours (du  moins dans la ville où 

ont été menées les observations) pour les cas où les endeuillés ont opté pour une 

exposition au salon funéraire combinée avec une cérémonie funéraire à l’église ; 

le corps ou les cendres du défunt font l’objet de différentes attentions de la part 

de l’officiant, surtout pendant la cérémonie, et, en ce sens, ils servent de support 

à cette cérémonie ; un corbillard attendra la fin de la cérémonie pour conduire les 

restes du défunt, en compagnie cette fois des seuls représentants de la maison 

funéraire dans la très grande majorité des cas, à un endroit qui n’est pas précisé 

au grand public (8 fois sur 10) au moment de la cérémonie. 

 Les endeuillés nous apprennent, dans leur récit des rites qui ont lieu lors 

de la perte de leur proche, qu’au moment de l’exposition, c’est plus souvent le 
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corps qui est présent, avec la particularité que, chez les anglophones de 

l’échantillon, l’étape de l’exposition est omise une fois sur 2. Pour ce qui est du 

mode de disposition du corps retenu à la fin des rites, c’est la crémation qui 

constitue le choix dominant dans 72,5 %, l’autre possibilité étant l’inhumation du 

cercueil. Questionnés au sujet du lieu du dernier repos de leur proche, les 

répondants font état d’une assez grande variété de possibilités, particulièrement 

en ce qui concerne les cendres. Elles seront soit enterrées au cimetière, soit 

déposées dans la niche du columbarium, soit conservées à la maison, soit 

partagées entre les proches, soit dispersées dans la nature en un lieu unique ou 

en plusieurs lieux, soit c’est une combinaison de plus d’une des options 

précédentes qui a été retenue, soit, dans un cas, l’urne a été enterrée sur la 

propriété familiale, soit, dans un autre, elle est conservée dans l’automobile du 

conjoint du défunt. 

 Les entretiens avec les employés des maisons funéraires ont permis 

d’établir que le défunt lui-même a maintenant plus souvent son mot à dire au 

sujet de ce qui adviendra de sa dépouille parce qu’il est en mesure de le préciser 

formellement dans son contrat d’arrangements funéraires préalables. De plus, 

dans le cadre de notre travail d’observation des rituels, en réponse à une question 

que nous avons posée à un directeur funéraire, en dehors du contexte plus formel 

de l’entretien, on nous a confié qu’à moins de demande contraire de la famille, les 

cendres du défunt étaient normalement récupérées par l’entremise funéraire et 
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que, dans certains cas, celle-ci doit les conserver puisque personne ne vient 

ensuite les réclamer. Voilà donc une autre destination finale possible pour les 

restes des défunts. 

 Sur la foi de ce seul indicateur, l’hypothèse serait donc vérifiée puisque 

non seulement les manières de gérer les modes de disposition du corps sont-elles 

nombreuses, elles sous-tendent en plus très probablement des visions distinctes 

quant au devenir eschatologique du défunt. 

 Le quatrième et dernier indicateur disponible pour vérifier cette même 

hypothèse cherche à voir si le mort est avant tout considéré comme un 

« disparu » et, en ce sens, il ne serait pas réintégré dans un groupe avec un 

nouveau statut, comme à la sortie normale d’un rite de passage. Deux outils 

utilisés dans cette recherche peuvent nous donner des indications à ce sujet. 

 Les observations sur le terrain rituel à ce sujet ont déjà été traitées plus 

haut. Elles ont montré qu’au salon funéraire, si le mort est bel et bien présent, 

aucune procédure rituelle n’est entamée qui laisse présager son passage à un 

autre monde. Peut-être est-ce là, justement, le premier moment du rite de 

passage, qui consiste à séparer l’ « élu » du quotidien laissé en partage aux autres. 

Ensuite, dans la phase de liminarité d’un rite de passage, qui correspond, dans le 

cas d’un rite funéraire, au deuxième moment du rite – aux funérailles –, on 

aborde, et c’est le cas ici, l’avenir de cet élu, le défunt en l’occurrence, et l’officiant 

manipule allègrement les symboles religieux autour de sa présence. De plus, les 
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référents eschatologiques utilisés par l’officiant laissent entendre que son passage 

est maintenant accompli, que sa réintégration est assurée et, qu’en conséquence, 

on peut, et il faut, se séparer de la dépouille, devenue coquille vide. 

 Avec les endeuillés, les choses sont moins claires. Interrogés sur le lieu réel 

où se trouve, quelques mois plus tard, leur proche décédé, ils indiquent de façon 

majoritaire que le défunt a changé de statut, qu’il vit de nouvelles conditions, 

dans un nouvel environnement. Les mots pour en parler sont parfois la réplique 

du discours doctrinal de leur institution religieuse d’appartenance ou de 

socialisation première ; parfois aussi ils sont plus évasifs, plus incertains ou 

parfois plutôt de l’ordre de l’espoir individuel plus que de l’espérance 

chrétienne. D’une manière ou d’une autre, il n’est jamais mentionné dans leurs 

propos que ce passage est le résultat de rites accomplis correctement ou avec 

efficacité (et le caractère latent des fonctions du rite pourrait l’expliquer). Le 

rapport à la transcendance existe bel et bien chez eux, comme l’illustrent les 

schémas utilisés au chapitre précédent, et il fait partie d’une triple structure de 

leur discours spontané sur la mort. Le rapport à la transcendance existe donc, 

disions-nous, mais il apparaît légèrement trouble sur la question du destin post-

mortem, ce qui n’est pas si étonnant en soi, étant donné la nature même de cette 

question. 

 Pour résumer, avec ce quatrième indicateur, l’hypothèse serait infirmée. 
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 Lorsqu’on fait le bilan des 4 indicateurs utilisés pour porter un jugement 

sur l’hypothèse en cause, on constate de nouveau un portrait complexe, au sens 

où nous sommes placés devant un match nul, 2 indicateurs tendant à confirmer 

l’hypothèse, et 2 l’infirmant. 

Hypothèse 5. Avec la postmodernité, les rites funéraires ne concernent plus, le 

plus souvent, la collectivité, mais des microgroupes réunis autour de la 

connaissance immédiate du défunt. 

 Avec cette hypothèse, nous travaillerons avec 3 indicateurs appartenant 

tous à la famille concernant la tendance à la privatisation des rites. 

 Le premier indicateur, déjà utilisé pour les hypothèses précédentes, 

concerne la question de cette focalisation du discours rituel sur l’histoire de vie 

du défunt. Nous ne reviendrons pas dans le détail sur la démonstration tirée des 

4 outils de collecte, mais il suffit de rappeler que, très régulièrement, lorsque les 

endeuillés sont en cause dans le déroulement des rites, ils y laissent une 

empreinte marquée par leur connaissance intime de leur proche décédé et par le 

souci de faire connaître cette histoire particulière, que ce soit par le contenu d’un 

avis de décès, par un collage de photographies, par l’éloge funèbre, par le choix 

de la musique ou des chants, par une sélection d’objets représentant le défunt ou 

ce qu’il aimait.  
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 Tout cela contribue et invite à une célébration intimiste qui va tout à fait 

dans le sens de l’hypothèse. 

 Nous avons expliqué plus haut pourquoi nous avons fusionné les 2 

indicateurs formulés autour des participants aux rites qui ont un lien important 

soit avec le défunt, soit avec l’endeuillé. Est-il besoin de rappeler la description 

faite à ce sujet à partir des entretiens avec les endeuillés ? Nous disions que 4 fois 

sur 5, le groupe de passage au salon funéraire ou celui réuni pour les funérailles 

sont suffisamment importants pour qu’il ne soit pas vraiment question de 

microgroupes réunis autour de la connaissance immédiate du défunt ou des 

endeuillés. À ce constat, 2 bémols : d’abord, même si nous n’avons que des 

estimations du nombre de cas de dispositions directes pour un seul salon d’une 

ville ontarienne (25,0 % des défunts passant par leurs services), nous ne pouvons 

ignorer comment ces situations correspondent bien à la formulation de 

l’indicateur actuellement à l’étude. Deuxièmement, rappelons que dans notre 

échantillon d’endeuillés, c’est tout de même 1 cas sur 5 où seule la famille et 

quelques proches ont participé à ce qui ressemble bien à un microgroupe, comme 

le souligne l’hypothèse.  

 Cet indicateur ne peut confirmer l’hypothèse qui affirme que le plus 

souvent ce n’est plus aujourd’hui la collectivité qui participe aux rites mais des 

microgroupes. Toutefois, cette situation reste difficile à estimer dans son ampleur 

réelle et, en fonction des renseignements dont nous disposons, il faut dire que 
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cette situation se produit assez souvent, sinon le plus souvent comme l’entend 

l’hypothèse. 

 Le dernier indicateur pour cette hypothèse est celui qui postule la présence 

aux différentes étapes du rituel d’un faible nombre de personnes. Très apparenté 

au précédent, cet indicateur a été l’objet de mesures grâce à 2 outils de collecte. 

 Avec les observations de rituels, il a été possible d’obtenir une moyenne 

d’achalandage (et un écart type) pour les 2 premiers moments du rituel. Dans un 

cas comme dans l’autre, ces moyennes étaient suffisamment élevées, comme on 

l’a vu, pour dire que l’on n’a pas affaire à un faible nombre de personnes. Reste 

que nous n’avons pas pu obtenir de renseignements sur les cas de disposition 

directe qui, de l’avis des directeurs funéraires sur place au moment des 

observations, sont assez nombreux pour justifier la prudence dans 

l’interprétation de cet indicateur.  

 Avec les récits des endeuillés, l’importance de l’achalandage moyen est 

confirmé quand on tient des rites publics. C’est dire qu’à partir de cet autre 

indicateur, il n’est pas possible de confirmer l’hypothèse. 

 En résumé, 2 indicateurs vont dans le sens d’infirmer l’hypothèse (mais en 

présentant toutefois un bémol important) et un autre va dans le sens d’une 

confirmation. 
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Hypothèse 6. Avec la postmodernité, les rites funéraires ont tendance à se limiter 

à constater le décès ou la disparition d’un individu et à lui rendre un dernier 

hommage.  

 Trois indicateurs permettront soit de confirmer, soit d’infirmer cette 

nouvelle hypothèse : un réfère à la tendance à la privatisation des rites, un est 

associé à la notion de rite de passage et, le dernier, aux croyances 

eschatologiques. Tous 3 ont déjà fait l’objet d’un traitement avec les hypothèses 

précédentes. De 2 à 4 outils de collecte seront utilisés. 

 Débutons avec l’indicateur formulé en termes de focalisation du discours 

sur l’histoire de vie du défunt. Si l’hypothèse est juste, nous devrions observer 

une nette personnalisation du rapport à ce mort. Le traitement préalable de cet 

indicateur a révélé, avec nos 4 outils d’ailleurs, que tel était bien le cas.  

 L’indicateur suivant présente le mort comme un simple disparu que les 

rites négligent de réintégrer dans un groupe avec un nouveau statut, comme c’est 

le cas avec un rite de passage classique, ce que sont réputés être les rites 

funéraires. Ce que nous avons déjà signalé en lien avec cet indicateur, en fonction 

des 2 outils de mesure disponibles, va dans la direction d’infirmer l’hypothèse, 

surtout parce le deuxième moment du rituel, principalement animé par 

l’officiant, est suffisamment riche sur le plan eschatologique et sur le plan de la 

symbolique religieuse mise à contribution dans la scénarisation rituelle, et parce 

que, du côté des endeuillés, on a pu déceler, mais surtout dans leur discours de 
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l’après-rite, le sentiment – sinon le souhait – que leur mort a bel et bien rejoint un 

autre monde.  

 Reste un troisième indicateur signalant le peu d’évocation ou de recours à 

la médiation d’une transcendance commune dans le parcours rituel. Les 2 outils 

de mesure nous ont appris le contraire de ce que l’indicateur avance, c’est-à-dire 

que, sauf pour ce qui est du silence eschatologique remarqué lors de l’exposition 

au salon par tous les participants et intervenants, les officiants aux commandes 

du deuxième moment du rite multiplient les évocations concernant la 

transcendance et que les endeuillés rencontrés expriment, en privé surtout, des 

formes de croyances en une survie post-mortem pour leur proche et qu’ils ont un 

rapport à la transcendance quand ils doivent parler de la mort en général. 

 Avant de trancher sur la pertinence de l’hypothèse à l’étude, il faut revenir 

un instant sur l’incontournable question des cas de disposition directe. S’il se 

trouvait que cette tendance, avérée mais insuffisamment mesurée dans cette 

enquête, existe dans des proportions similaires à celle évoquée par un directeur 

funéraire dans la région à l’étude, alors il faudrait sérieusement réviser les 

conclusions auxquelles nous arrivons avec cette hypothèse. Pour l’instant, deux 

des 3 indicateurs infirment l’hypothèse.  
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Hypothèse 7. Avec la postmodernité, la diversification des idéologies 

eschatologiques contribue au développement des rites funéraires de proximité. 

 Pour évaluer la valeur de cette hypothèse, 3 indicateurs et entre 1 et 4 

outils de mesure sont à notre portée. 

 Le premier indicateur, de la famille des croyances eschatologiques, réfère 

au peu d’évocation ou de recours à la médiation d’une transcendance commune 

dans le cours des rites funéraires. Il peut être analysé d’après le travail 

d’observation ainsi qu’à partir des rencontres avec les endeuillés. Ces 2 outils ont 

déjà mis en doute les prétentions derrière cet indicateur. En fait, les 2 groupes 

engagés dans la trame rituelle, officiants et participants – ces derniers représentés 

ici par les endeuillés ayant pris la parole à l’occasion de nos observations ou 

ayant répondu à nos questions lors des entretiens –, ont bel et bien recours à la 

médiation d’une transcendance commune, quoiqu’il faille le préciser, chacun 

selon un mode qui lui est propre : pour les officiants, c’est très publiquement et 

en connexion étroite avec la doctrine de leur institution, dans le deuxième 

moment du rite ; pour les endeuillés, c’est aussi dans le deuxième moment du 

rite, mais plus rarement publiquement, davantage privément, dans le cadre des 

entretiens, et avec une liberté certaine par rapport à la doctrine (ils parleront très 

peu, par exemple, de résurrection, alors que cela constitue le pivot du discours 

des officiants).  N’empêche que le rapport à la transcendance constitue un des 3 

piliers de l’organisation de leur discours sur la mort. 
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 Avec ce premier indicateur, l’hypothèse serait rejetée. 

 Le deuxième indicateur porte sur la focalisation du discours sur l’histoire 

de vie du défunt. Maintes fois utilisé, cet indicateur, reposant sur 4 sources de 

mesures distinctes, a bien confirmé cette insistance sur la célébration de la vie du 

défunt et, par conséquent, a montré tous les signes allant dans le sens de 

confirmer cette hypothèse du développement de rites de proximité dans un 

contexte de diversification des idéologies eschatologiques. On se souviendra que, 

du point de vue où se trouve l’endeuillé préparant ou vivant les rites, il est 

essentiel d’en faire quelque chose à l’image du défunt et, faut-il le rappeler, ce 

défunt, tout comme les survivants d’ailleurs, a un rapport au religieux qui, selon 

les cas, s’étale sur un large spectre. 

 Avec le dernier indicateur en cause, on fait référence au fait que la 

communication avec le mort a peu cours en des lieux et à des moments 

prédéterminés. En partant des rencontres avec les endeuillés, il  a préalablement 

été possible de vérifier que cet indicateur était bien fondé et qu’il peut donc 

contribuer à vérifier cette hypothèse. 

 C’est donc dire que 2 indicateurs sur 3 valident l’hypothèse numéro 7. 

Hypothèse 8. Avec la postmodernité, les rites funéraires parviennent plus 

difficilement à provoquer un effet d’intensification des relations sociales. 
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 La vérification de cette avant-dernière hypothèse se fondera sur 5 

indicateurs, 2 en lien avec l’eschatologie, 2 avec la privatisation et 1 avec la 

modification du rapport au temps induit par la mort d’un proche. Selon les cas, 

c’est entre 2 et 4 méthodes de collecte qui seront à notre disponibilité. 

 Parlons d’abord de l’absence du discours eschatologique dans les rites ou 

de son éclatement en des formes multiples et personnalisées. Si l’hypothèse à 

l’étude est vraie, que les rites aujourd’hui parviennent plus difficilement à 

provoquer leur effet, pourtant avéré dans le passé, d’intensification des relations 

sociales, alors l’absence de discours eschatologique pourrait expliquer cette 

difficulté du rituel à rallier la communauté et à la souder, le temps que la magie 

du rite opère, à l’occasion des cérémonies entourant le décès de l’un de ses 

membres. Toutefois, nos 3 instruments de mesure ne vont pas dans le sens de 

cette panne du rituel, quoiqu’il faille apporter quelques réserves à cette 

généralisation. La réserve majeure qu’il faut de nouveau apporter touche le 

développement de la pratique de la disposition directe. S’il est un cas d’espèce 

qui aille tout à fait à l’appui de l’hypothèse, c’est bien celui-là, on le conçoit 

facilement. Comment provoquer un effet d’intensification des relations sociales 

quand on ne convoque pas le collectif ? Par ailleurs, seconde réserve, au salon 

funéraire, le silence à propos des enjeux eschatologiques déjà évoqué à la suite de 

nos observations irait plutôt avec la prétention de notre hypothèse, à moins que 

ce ne soient les seules retrouvailles en un temps difficile qui suffisent à 
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provoquer cet effet de réchauffement des relations sociales. Troisième réserve 

possible, le fait que les endeuillés tiennent un discours sur la mort à saveur 

eschatologique chez eux, en contexte d’entretien plus qu’à l’occasion des rites, ne 

peut-il être interprété comme un frein supplémentaire inconscient à un 

engagement plus poussé dans la magie rituelle, surtout si on postule que les 

autres participants aux rites sont dans une situation similaire. En dehors de ces 

réserves, tout le reste, les propos des officiants aux funérailles, les endeuillés 

croyant en une survie post-mortem pour leur proche ou les directeurs funéraires 

rappelant que le sacré ou le religieux se frayent toujours un chemin jusqu’aux 

rites, tout cela va à l’encontre de l’hypothèse. 

 Toujours associé à l’eschatologie, l’indicateur suivant, le fait que, lors des 

rites, on assiste à peu d’évocations ou de recours à la médiation d’une 

transcendance commune a bénéficié de 2 outils de mesure. Dans les situations où 

des rites ont effectivement lieu, cet indicateur porte le même message que le 

précédent parce que, dans les faits, ces évocations ou ces recours existent bel et 

bien de la part des officiants (sauf au salon funéraire) et que les endeuillés y font 

aussi référence, mais en le verbalisant surtout dans l’après-rite. L’hypothèse ne 

serait pas confirmée donc. Mais allons voir les autres indicateurs avant de se 

prononcer de façon plus définitive. 

 Entrant sur le terrain de la tendance supposée à la privatisation des rites, 

qu’en est-il de l’indicateur suivant : la focalisation du discours sur l’histoire de 
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vie du défunt ? Nul besoin de nous attarder très longtemps sur ce cas, sinon pour 

rappeler que cette tendance a été confirmée à partir de nos 4 instruments de 

mesure. Cette fois, le message va plutôt dans la direction postulée par 

l’hypothèse. 

 Le quatrième indicateur avance le nombre restreint de personnes présentes 

à l’occasion des rites. Il se rapporte donc également à la famille d’indicateurs sur 

la privatisation. Nous appuyant sur 2 outils de collecte, il a été vérifié que, dans 

les faits, tel n’est pas le cas dans la majorité des cas. Encore faut-il, nous l’avons 

souligné à maintes reprises, que des rites aient lieu et qu’on ne parle pas de 

disposition directe. Sauf cette exception, l’hypothèse ne tiendrait pas la route, 

entendant par là qu’il faut tout de même une certaine masse critique pour que cet 

effet d’intensification des relations sociales puisse être engendré. 

 Parlons finalement de la brièveté des interventions rituelles. Cet indicateur 

a profité de 3 types de mesures. L’analyse a révélé que l’on assiste effectivement à 

une tendance à célébrer des rites selon une norme nouvelle qui, bien qu’elle ne 

soit pas encore généralisée, semble bien s’imposer au fil des ans et confirmer cette 

brièveté dans la durée des rites. Cela est, entre autres, influencé par les facteurs 

suivants : décision de ne pas toujours exposer le corps ou de l’exposer plus 

brièvement et décision de ne pas faire de rites du tout, du moins de rites publics. 

Cette tendance à la modification de notre rapport au temps dans le contexte 

funéraire va dans le sens de l’hypothèse numéro 8. 
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 En état dès lors de faire un bilan concernant cette hypothèse, nous avons 3 

indicateurs tendant à infirmer l’hypothèse, chaque fois après que l’on ait exprimé 

des réserves, parfois importantes, et 2 indicateurs qui tendent à confirmer la 

véracité de l’hypothèse. 

Hypothèse 9. Avec la postmodernité, les rites funéraires insistent sur la 

composante « individualisation » et sur l’histoire personnelle du défunt, tout en 

mettant en sourdine la composante « socialisation ». 

 C’est avec un appareillage de 6 indicateurs, tous déjà bien connus, que 

nous entreprenons la vérification de cette dernière hypothèse. Deux concernent le 

thème de l’eschatologie, 3 la privatisation et 1 la question des rites de passage. 

 Dans la catégorie des indicateurs reliés à la thématique de l’eschatologie, le 

premier concerne l’absence ou l’éclatement du discours eschatologique. Ayant 

déjà, dans les pages précédentes, examiné cet indicateur sous l’angle des 

observations de rites funéraires, des entretiens avec les endeuillés de même 

qu’avec les directeurs funéraires, nous savons qu’exception faite du premier 

moment du rite (l’exposition au salon et les retrouvailles), le discours 

eschatologique est bien présent, et ce, selon les 3 modes de vérification à notre 

disposition. Ce premier résultat irait donc dans le sens d’infirmer l’hypothèse 9, 

avec le bémol du silence eschatologique au salon funéraire. 
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 L’indicateur suivant porte sur le fait qu’il existe peu d’évocation ou de 

recours à une transcendance commune ou encore évocation de nombreux 

référents personnalisés quant à la transcendance. Grâce au travail d’observation 

des rites sur le terrain et aux entretiens avec les endeuillés, nous avons établi 

qu’encore une fois, sauf au salon funéraire, il y a bel et bien recours à la 

médiation d’une transcendance commune, alors que peu de référents 

personnalisés par rapport à la transcendance ont pu être relevés. Cela concourt à 

infirmer l’hypothèse en conservant la réserve déjà signalée avec l’indicateur 

précédent et en ajoutant une seconde réserve liée au fait que si les proches du 

défunt font bien référence à une transcendance commune, c’est surtout en privé, 

dans l’après-rite, qu’ils le font. 

 Passons à la famille d’indicateurs liés à la tendance à la privatisation des 

rites avec, pour débuter, l’idée de la focalisation du discours sur l’histoire de vie 

du défunt et la forte personnalisation du rapport au mort. Avec 4 modes de 

vérification à l’appui, il a déjà été établi qu’on assiste vraiment à ce centrage 

d’une partie non négligeable des rites, tant au salon que pendant les funérailles, 

sur la célébration de la vie du défunt, avec pour résultat cette personnalisation du 

rapport au mort déjà discutée. Cet indicateur va donc dans le sens de la 

confirmation de cette hypothèse. 

 Les 2 indicateurs suivants, toujours associés à la tendance à la privatisation 

des rites, ont été, préalablement, fusionnés en un seul : les participants aux rites 
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ont un lien important avec le défunt ou avec l’endeuillé. Les résultats de cette 

vérification dans le contexte des entretiens avec les endeuillés sont connus : 4 fois 

sur 5, on observe la tendance inverse, c’est-à-dire que de nombreuses personnes 

de la communauté au sens large figurent parmi les participants aux 2 premiers 

moments du rite (à la condition que les rites aient lieu, donc qu’on n’ait pas 

affaire à des rites privés ou à des cas de disposition directe). Pour le troisième 

moment du rite, le moment où l’on dispose de la dépouille ou des restes du 

défunt, les données changent puisque ces participants aux rites ne sont pas 

informés, 8 fois sur 10, des conditions concernant le mode de disposition final du 

corps du défunt autour de qui on est réuni. Ainsi, on en conclut que cet 

indicateur contribuerait à infirmer l’hypothèse, mais cette fois encore avec 

quelques réserves qu’on ne peut passer sous silence. 

 Le dernier indicateur appartenant à la catégorie de la privatisation des 

rites est celui de la présence d’un nombre restreint de personnes pour participer 

aux rites. Après vérification au moment des observations et dans les témoignages 

des endeuillés, il a été constaté que les moyennes d’achalandage aux 2 premiers 

moments du rite sont importantes et que, sur ce constat, l’hypothèse serait 

infirmée. Une réserve, toutefois, concernant à nouveau les cas de disposition 

directe qui ne peuvent certes pas provoquer un effet d’intensification des 

relations sociales, au sens où l’entend la thanatologie. 
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 Un dernier indicateur va permettre de compléter la vérification de 

l’hypothèse 9. Il s’agit d’évaluer si le mort est avant tout considéré comme un 

« disparu » et que, par le fait même, il n’est pas réintégré dans un groupe, avec 

un nouveau statut, comme à la sortie d’un rite de passage. Les observations 

offrent un tableau contrasté sur cette question (rappelons ici que les cas de 

disposition directe n’ont pu être observés et que cela aurait pu contribuer à 

changer la donne avec cet indicateur). Au salon funéraire, c’est le silence total sur 

la destinée du défunt ; aux funérailles, l’avenir eschatologique du défunt est 

clairement abordé (principalement par les officiants) en lien avec la médiation 

d’une transcendance commune. Pour ce qui est des entretiens avec les proches 

des défunts, ils ont révélé que ces derniers associent peu les rites funéraires avec 

l’enjeu du passage de leur proche à une autre réalité, mais, dans l’après-rite, au 

moment des entretiens, ils estiment tout de même, pour la majorité, que ce 

passage s’est bel et bien accompli. La structuration de leurs discours spontané sur 

la mort montre aussi que 2 des 3 thématiques exploitées sont leurs visions de la 

mort et leur rapport à la transcendance. Tenant compte de cet indicateur, 

l’hypothèse serait donc infirmée. 

 En résumé, 1 indicateur va clairement dans le sens d’infirmer l’hypothèse, 

4 autres nous mènent à un résultat semblable, quoique avec certaines réserves, et 

un seul suggère la confirmation de l’hypothèse 9. 
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Partie 3. Résumé des principaux résultats  
  

Après avoir mis nos données, issues de 4 outils différents de collecte de 

données, au service de la vérification de chacune des 9 hypothèses de recherche 

que nous avions formulées, il nous reste à faire le point sur l’ensemble de nos 

résultats pour en tirer un portrait d’ensemble. Nous serons en mesure, par la 

suite, de comparer nos principaux résultats avec la synthèse que nous avons faite 

des acquis de la thanatologie, à la suite de la recension des écrits. Pour débuter, 

reprenons chacune des hypothèses pour faire le point. 

Hypothèse 1. Avec la postmodernité, les « nouveaux rites » funéraires – lorsqu’ils 

existent – n’ont plus la capacité de favoriser des apprentissages permettant la 

transmission d’un mode de réaction et d’un héritage social appartenant à un 

cadre social collectivement partagé. 

 Cette première hypothèse a été confirmée par 5 de nos 7 indicateurs. En 

effet, nous avons été en mesure d’observer : 

• l’expression d’une pluralité des visions de la mort ; 

• l’expression d’une pluralité des visions concernant les rites ; 

• peu de récurrences dans les visions de la mort et des rites, même au sein 

d’une même communauté ethnique et historique ; 

• la focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt et une forte 

personnalisation du rapport au mort ; 
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• la brièveté des interventions rituelles. 

 Les 2 autres indicateurs, l’absence du discours eschatologique et le peu 

d’évocation ou de recours à la médiation d’une transcendance commune, 

auraient aussi confirmé l’hypothèse pour ce qui est du premier moment du rite, 

mais pas par la suite, discours eschatologique et recours à la transcendance étant 

très présents pendant les funérailles. 

Hypothèse 2. Avec la postmodernité, les rites funéraires qui subsistent se 

transforment en rites de proximité. 

 Cette seconde hypothèse a été confirmée par 3 indicateurs sur 6. Nous 

avons pu observer :  

• la focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt et une forte 

personnalisation du rapport au mort ; 

• une « communication » avec le mort qui se fait peu en des lieux et en des 

moments prédéterminés ; 

• la brièveté des interventions rituelles. 

 Pour les 3 autres indicateurs, certains éléments penchaient en faveur de la 

confirmation de l’hypothèse, mais, pour l’essentiel, les résultats conduisaient à la 

rejeter. Ainsi, pour ce qui est des participants aux rites ayant un lien important 

avec le défunt ou les endeuillés, cela s’avérait 1 fois sur 5 ; mais, pour le reste, 

c’est toute la communauté qui participait. En ce qui concerne la présence d’un 
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nombre restreint de personnes, la même histoire se répète. Pour le recours à une 

transcendance commune, sauf pour la portion de rites tenue au salon, l’indicateur 

mène au rejet de l’hypothèse. Dans les 3 cas, cependant, l’existence d’un nombre 

significatif de situations où les responsables de la prise de décision concernant les 

rituels ont recours à la pratique de la disposition directe, cela vient nuancer le 

rejet trop systématique de l’hypothèse. 

Hypothèse 3. Avec la postmodernité, les rites funéraires s’éloignent de la logique 

des rites de passage en renonçant à aborder la question de l’avenir post-mortem.  

 Un indicateur sur 2 tend à confirmer cette troisième hypothèse. Nous 

avons pu montrer :  

• la focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt et une forte 

personnalisation du rapport au mort. 

 Par ailleurs, notre autre indicateur, formulé autour de l’idée que le mort 

est avant tout considéré comme un « disparu » et, qu’en ce sens, il n’est pas 

réintégré dans un groupe avec un nouveau statut, ce dernier penchait 

partiellement pour la confirmation de l’hypothèse pour 3 raisons : d’abord,  ce 

qui se passe au salon funéraire en terme de silence eschatologique, ensuite parce 

que les endeuillés ne semblent pas établir de lien entre les rites célébrés et le 

passage réussi du défunt à un autre monde, même s’ils parlent de ce passage par 

la suite et, finalement, en raison des cas de disposition directe. Pour le reste, cet 
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indicateur va à l’encontre des prétentions derrière cette hypothèse pour 3 motifs 

également : en raison de ce qui se passe, du point de vue du discours 

eschatologique et du recours à de nombreux symboles religieux au moment des 

funérailles et aussi de l’important discours spontané des endeuillés sur la 

question de l’avenir post-mortem. 

Hypothèse 4. Avec la postmodernité, les rites funéraires s’occupent toujours de 

la gestion du corps mort – remplissant ainsi la première des 2 exigences de la 

première fonction sociale de tout rite funéraire – , mais la seconde exigence – 

consistant à prendre en charge le devenir eschatologique du défunt – est le plus 

souvent ignorée. 

 Cette nouvelle hypothèse a pu être confirmée par 2 des 4 indicateurs. Ce 

qui suit a été établi : 

• la focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt et une forte 

personnalisation du rapport au mort ; 

• les manières de gérer la disposition des cadavres et les séquences qui sont 

retenues pour le faire sont plus nombreuses, ainsi que les visions qui les 

sous-tendent. 

 À côté de cela, 1 indicateur, celui qui affirme que le mort est avant tout 

considéré comme un « disparu » sans être réintégré à un groupe à l’issue des 

rites, venait contredire l’hypothèse, sauf pour un aspect : les cas des dispositions 
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directes. Les résultats observés pour 1 autre indicateur, l’absence du discours 

eschatologique, allaient franchement à l’encontre de l’hypothèse à l’étude. 

Hypothèse 5. Avec la postmodernité, les rites funéraires ne concernent plus, le 

plus souvent, la collectivité, mais des microgroupes réunis autour de la 

connaissance immédiate du défunt. 

 Cette fois, c’est 1 indicateur sur 3 qui va dans le sens de confirmer cette 

hypothèse. On sait maintenant que nos données confirment : 

• la focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt et une forte 

personnalisation du rapport au mort. 

 Un autre indicateur, celui qui associe la participation aux rites à l’existence 

d’un lien important avec le défunt ou avec l’endeuillé, peut apporter un appui 

partiel en lien avec l’hypothèse en ce sens qu’une fois sur 5, c’est ce qui arrive, à 

la demande de la famille concernée. Les autres situations contredisent 

l’hypothèse. Quant à l’autre indicateur utilisé, la présence d’un nombre restreint 

de personnes, l’histoire se répète en ce sens que les cas de disposition directe 

sèment le doute et nous empêchent de décréter sans ambages la fausseté de 

l’hypothèse dans son entièreté. 

Hypothèse 6. Avec la postmodernité, les rites funéraires ont tendance à se limiter 

à constater le décès ou la disparition d’un individu et à lui rendre un dernier 

hommage.  
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 Pour cette hypothèse, nous avons 1 indicateur sur 3 qui penche en faveur 

d’une confirmation de l’hypothèse. Encore une fois, il s’agit de : 

• la focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt et une forte 

personnalisation du rapport au mort. 

 Pour les 2 autres indicateurs, nonobstant le fait que les cas de disposition 

directe viennent atténuer les résultats obtenus par l’interprétation des données 

disponibles, il faudrait rejeter cette hypothèse, le mort n’étant pas considéré 

comme un « disparu » dans les rites et le recours à la médiation d’une 

transcendance commune étant fréquent dans ces mêmes cérémonies (sauf pour le 

premier moment du rite). 

Hypothèse 7. Avec la postmodernité, la diversification des idéologies 

eschatologiques contribue au développement des rites funéraires de proximité. 

 Notre travail montre que 2 indicateurs sur 3 valident cette hypothèse. Il 

s’agit de : 

• la focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt et la forte 

personnalisation du rapport au mort ; 

• la « communication » avec le mort se fait peu en des lieux et à des 

moments prédéterminés. 

 L’autre indicateur, celui qui correspond au peu d’évocation ou de recours 

à la médiation d’une transcendance commune, contredit l’hypothèse, sauf en ce 
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qui a trait au salon funéraire où c’est, nous l’avons dit, le silence eschatologique 

qui prime. 

Hypothèse 8. Avec la postmodernité, les rites funéraires parviennent plus 

difficilement à provoquer un effet d’intensification des relations sociales. 

 Deux des 5 indicateurs en cause vont dans le sens de confirmer 

l’hypothèse 8. Nos résultats montrent bel et bien : 

• la focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt et une forte 

personnalisation du rapport au mort ; 

• la brièveté des interventions rituelles. 

 Les 3 autres indicateurs ne peuvent confirmer l’hypothèse malgré le fait 

que, dans chaque cas, il a fallu émettre des réserves avant de pencher du côté 

d’infirmer l’hypothèse. Pour ce qui concerne l’absence de discours 

eschatologique, c’est surtout les cas de disposition directe qui constituent la 

réserve principale ; pour le peu d’évocation ou de recours à la médiation d’une 

transcendance commune, le bémol est encore lié au fait qu’on a beau être témoin 

de ces évocations très régulièrement dans les rites observés, on doit tout de même 

admettre l’existence des cas de disposition directe qui changent alors la donne ; 

enfin, pour ce qui est de la faible présence aux rites, à nouveau ce sont les cas de 

disposition directe qui nous empêchent de rejeter plus catégoriquement 

l’hypothèse sur la foi de cet indicateur. 
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Hypothèse 9. Avec la postmodernité, les rites funéraires insistent sur la 

composante « individualisation » et sur l’histoire personnelle du défunt, tout en 

mettant en sourdine la composante « socialisation ». 

 Des 6 indicateurs utilisés pour la vérification de cette hypothèse, 1 seul 

tend à la confirmer clairement. Il s’agit de : 

• la focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt et une forte 

personnalisation du rapport au mort. 

 Cinq indicateurs font pencher la balance du côté du rejet de l’hypothèse, 

sans que ce rejet puisse être catégorique, en raison d’exceptions diverses déjà 

discutées. Pensons à l’absence de discours eschatologique, au peu de recours à la 

médiation d’une transcendance commune, aux participants aux rites qui ont un 

lien important avec le défunt ou avec les endeuillés, à la présence d’un nombre 

restreint de personnes et au mort avant tout considéré comme « disparu ». 
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Partie 4. Comparaison de nos résultats de recherche avec les acquis 
de la thanatologie sur les rituels funéraires 

 
 Cette revue complétée, il est aisé de remarquer qu’aucune des 9 

hypothèses n’a pu être totalement validée ni totalement rejetée. Faut-il s’en 

surprendre ? En s’outillant de 4 modes de collecte de données distincts, en 

utilisant un total de 13 indicateurs et en construisant des hypothèses misant 

toutes sur le fait que les rites funéraires avaient changé avec le développement de 

la culture postmoderne, il n’est pas si étonnant que nous obtenions un tableau 

d’ensemble si nuancé, si complexe et si riche. 

 Il faut maintenant confronter ce tableau aux savoirs accumulés par la 

thanatologie, afin d’en tirer les conséquences nécessaires. Au tout début du 

chapitre 2 de cette recherche, nous avions résumé en 4 pages ce que l’on sait de ce 

qui définit ou caractérise les rites funéraires depuis l’étude des sociétés 

traditionnelles, puis les changements survenus avec le passage de nos sociétés à 

la modernité et, enfin, les changements les plus récents observés dans la trame 

rituelle funéraire. C’est ce bilan qui nous servira ici de point de comparaison. 

 Abordons ce travail à partir du bilan en reprenant chacune des 9 

caractéristiques principales associées aux rites funéraires jusqu’à l’avènement de 

la modernité. Notons que, dans ce bilan, nous tairons provisoirement les cas de 
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disposition directe des morts parce qu’ils n’ont pu faire l’objet de cette recherche. 

Il faudra par contre y revenir par la suite, en fin de chapitre. 

1. Les rites funéraires ont un caractère codifié et donc une configuration 

spatio-temporelle spécifique. À la lumière de nos résultats, nous sommes 

en mesure d’attester cette première caractéristique : derrière les rites  

funéraires actuels, il existe toujours, de façon générale, un code, au sens de 

prescription de normes à suivre pour vivre le rite, et ce code possède 

justement une configuration spatio-temporelle spécifique, en partie 

redessinée, on l’a constaté, pour y inclure, par exemple, davantage 

d’éléments de particularisation fondés sur l’histoire de chaque défunt ou, 

autre exemple, pour redéfinir une nouvelle norme de durée des rituels, ou 

encore pour prévoir de nouveaux modes de disposition des dépouilles. 

2. Les rites funéraires possèdent une forte charge symbolique dont le sens 

n’est pas complètement encodé par les participants ou par les officiants. 

L’utilisation de symboles fait passer le drame du plan réel au plan de 

l’imaginaire en mettant la culture entre la mort et soi. Le portrait rituel 

tracé dans cette étude confirme qu’il existe toujours une charge 

symbolique importante dans la mise en scène des rites funéraires et que 

ces symboles sont souvent de nature religieuse (croix, signe de la croix, 

cierge pascal, eau bénite, encens) même quand nombre de participants s’y 

reconnaissent possiblement moins qu’avant (en ce sens, ils ne participent 

certainement pas non plus à l’encodage du sens donné à ces symboles). 
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Dans le même ordre d’idées, le recours à la médiation d’une 

transcendance est également très présent, probablement parce qu’il est 

seul capable de transfigurer l’arrachement et la disparition d’un proche en 

quelque chose davantage de l’ordre du passage de l’essence de l’être aimé 

à une autre réalité. Bien sûr, nous avons noté, aussi, l’émergence de rites 

funéraires davantage affranchis du cadre religieux traditionnel ; mais ces 

rites ne faisaient pas l’économie de symboles et ils ne privaient pas, le plus 

souvent, leurs participants d’une réflexion de nature eschatologique. 

3. Les rites funéraires supposent un certain rapport au sacré et à l’indicible 

et appellent au dépassement de nos limites à partir d’un mythe 

fondateur commun. L’observation directe, ou par témoignages interposés, 

des rituels permise par cette étude montre que si le sacré ne bénéficie plus 

d’une définition aussi univoque qu’avant, parce qu’assimilé au religieux et 

au caractère confessionnel d’une pratique régulière, il n’en demeure pas 

moins tissé intimement à même la trame rituelle. Si, dans certains cas, on 

ne sait plus nommer le sacré (parce qu’on le présente comme indicible 

justement ou parce qu’il se serait déplacé) ou s’y identifier, on ressent le 

besoin de l’interpeler. Cela, nous l’avons bien vu dans les entretiens avec 

les endeuillés et dans la triple structure de leur discours spontané sur la 

mort où 2 pôles sont occupés par le rapport à la transcendance et les 

visions de la mort. L’idée que le rite funéraire repose sur un mythe 

fondateur commun n’est donc pas à écarter du revers de la main quand on 
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constate cette structure de pensée très similaire chez tous nos répondants, 

et ce, malgré la présence de 2 groupes ethnolinguistiques dans notre 

échantillon. 

4. Les rites funéraires, en tant que rites de passage, supposent une trame en 

3 étapes : séparation (mort) / liminarité (gestation) / réintégration 

(nouvelle naissance). Ainsi, à l’issue des rituels et du deuil, le mort n’est 

plus un disparu ou un absent, mais une entité relocalisée avec laquelle 

on peut toujours communiquer. Notre étude confirme que, dans le cas 

des rites funéraires observés (et donc publics), ces rites font passer le 

défunt par l’étape de séparation (aucun moyen d’y échapper), puis de 

mise en marge du monde des vivants, où il sera accompagné et guidé par 

un nombre réduit d’initiés (directeurs funéraires, officiants, quelques 

proches), pour réapparaître et revenir à la communauté, transformé et 

porteur d’un statut différent lui permettant de joindre et de retrouver un 

nouveau groupe d’appartenance (il faudra revenir plus loin sur la 

question des rites privés et aussi, nous l’avons dit, tout spécialement, sur 

les cas dits de disposition directe). Si les étapes de séparation et de 

liminarité semblent plus simples à observer et à conceptualiser, celle de 

réintégration paraît plus difficile. Pourtant, essentiellement dans le 

deuxième moment du rite, le contenu symbolique et discursif s’y attache et 

s’y attarde, et les témoignages dans l’après-rite montrent que, pour la 

majorité des endeuillés, c’est chose faite, même si ces endeuillés ont peu 
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participé, sur le plan du discours, à nommer ce passage, se contentant 

plutôt de témoigner de leur affection, des accomplissements du défunt, de 

lui faire leurs adieux et de souhaiter des retrouvailles en un autre temps. 

De plus, l’idée selon laquelle les morts, une fois relocalisés, conservent un 

canal de communication avec les vivants, est toujours vivace dans les 

confidences de nombreux endeuillés rencontrés. Un mot doit cependant 

être dit sur l’idée de séparation. Il est paradoxal que si le rite funéraire vise 

à rendre la séparation avec notre proche défunt possible et acceptable, on 

remarque la progression d’une pratique où les endeuillés conservent une 

partie ou l’entièreté des traces de leur défunt soit à la maison avec l’urne 

cinéraire, soit avec eux, par le biais d’un pendentif ou d’un bijou 

comprenant une partie des cendres. On sait par contre, pour ne donner 

que 2 exemples, que dans certaines sociétés traditionnelles non seulement 

on conservait les cendres du défunt, mais qu’on les ingérait ensuite dans 

un cadre rituel ou encore qu’on procédait au « boucanage » du corps au-

dessus d’un feu pour leur permettre de le conserver ensuite à la maison à 

titre d’ancêtre. L’idée même de séparation doit donc être interprétée dans 

un contexte symbolique avant tout et dans un contexte culturel nouveau 

qui seul peut expliquer ces pratiques. 

5. Les rites funéraires s’inscrivent dans une culture et, en ce sens, ils 

constituent un important moment et lieu de socialisation. Ils sont le fruit 

d’un apprentissage qui marque la continuité des générations en 
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affirmant des liens entre elles. Le choc de la mort et la fragilisation du 

groupe sont l’occasion de communiquer un héritage commun et 

d’inculquer des valeurs essentielles à une communauté réunie pour la 

même chose. Ils ne peuvent être réduits à l’éloge du lien personnel qui 

nous unit au défunt (individualisation). Cette fois, les résultats de notre 

recherche donnent, à certains égards, des signes d’écarts notables avec ce 

qui vient d‘être énoncé. Pourquoi et en quel sens ? On a pu constater que 

les rites funéraires auxquels nous avons eu accès, d’une manière ou d’une 

autre, étaient l’occasion d’exprimer à la fois une pluralité de visions de la 

mort et une pluralité de visions concernant les rites et concernant leur 

organisation et leur déroulement. En plus, nous avons observé peu de 

récurrences dans ces visions de la mort et des rites, même au sein d’une 

même communauté ethnique et historique. De plus, la focalisation du 

discours sur l’histoire de vie du défunt mène à une forte personnalisation 

du rapport au mort. Finalement, on a attesté de la brièveté d’un nombre 

important de rites funéraires. C’est pourquoi il nous apparaît plus 

incertain que la transmission d’un héritage commun puisse se réaliser de 

façon très extensive dans le nouveau contexte rituel qui semble mettre à 

l’avant-plan la peine des proches du défunt sans que la composante de la 

fragilisation de tout le groupe soit tellement soulignée. On en revient à la 

question de la personnalisation du rapport au mort qui semble s’effectuer 

en laissant en plan l’aspect plus collectif de notre rapport à la mort. Si la 
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communauté est réunie pour la même chose, cette chose semble être 

davantage la peine des proches que notre sort commun de mortels. En ce 

sens, les rites funéraires sont toujours un moment et un lieu de 

socialisation, mais la nature des apprentissages au programme diffère par 

son caractère plus introspectif que collectif. 

6. Les rites funéraires constituent un type de communication de type 

formel, mais où, paradoxalement, l’intensité est tout de même présente. 

La communication vise les participants entre eux, les participants avec le 

monde des défunts et les participants avec ce qu’on nomme la 

transcendance. Cette communication emprunte des voies largement 

extra-linguistiques. Les rites funéraires observés ou étudiés dans le cadre 

de cette enquête laissent croire qu’ils constituent toujours un type de 

communication de type formel n’empêchant en rien l’intensité de 

s’installer, que les rites se déroulent dans une église, dans une chapelle ou 

dans un autre lieu, même en l’absence d’un officiant traditionnel 

d’ailleurs. La communication s’installe bien entre l’ensemble des 

participants et entre ces participants et une forme de transcendance (c’est 

du moins ce que nous disent les endeuillés après coup, et c’est très clair 

dans le discours des officiants, en particulier au moment de l’homélie et 

dans la manipulation de certains objets ou symboles religieux). Pour ce qui 

est de l’établissement d’une ligne de communication entre les participants 

aux rites et le monde des défunts, il ne nous est pas possible de le 
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confirmer, n’ayant aucun accès à cette réalité dans le cadre de cette 

recherche. Par contre, les entretiens avec les endeuillés révèlent clairement 

que cette communication existe bel et bien, pour nombre d’entre eux, dans 

l’après-rite. Elle prend d’ailleurs diverses formes passant tantôt par les 

rêves, tantôt par la prière ou les invocations, tantôt par le sentiment d’une 

présence post-mortem ou d’une énergie tout près de soi. 

7. Les rites funéraires favorisent ponctuellement l’expression d’émotions 

fortes pour les domestiquer au lieu de les refouler ou de les voir 

provoquer un débordement ultérieur. En ce sens, ils s’inscrivent dans la 

matérialité du corps et reconnaissent que la mort est un arrachement, 

tout en fournissant une matrice de réponses déjà inscrites dans un ordre 

social. Avec ce septième élément caractérisant les rites, notre étude se 

révèle moins bien équipée pour la comparaison entre théorie et empirie. 

Ce que nous pouvons dire, c’est qu’à la fois au salon funéraire et aux 

funérailles, les occasions d’exprimer des émotions sont présentes et 

attestées. Quant à savoir si cela permet la domestication de ces émotions, il 

y a un pas que nous ne pouvons franchir ici avec les outils à notre 

disposition. Finalement, est-ce que les rites funéraires, ayant fait l’objet de 

cette enquête, fournissent une matrice de réponses comportementales déjà 

inscrites dans un ordre social ? On peut présumer que oui dans les cas où 

les rites s’inscrivent assez clairement dans la lignée des traditions rituelles 

existantes (ce qui n’est pas toujours le cas comme on l’a vu), mais la 
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question est davantage de savoir si tous les participants aux rites sont en 

mesure de reconnaître et de décoder cette matrice lorsqu’ils ne sont ni 

familiers avec le cadre religieux ni familiers avec l’expérience de la mort 

pour eux-mêmes ou pour un proche.  

8. Les rites funéraires instituent un rapport au temps distinct du temps des 

vivants en constituant un temps désenclavé, sorti de la quotidienneté. 

Autre élément difficile à mesurer, le rapport au temps, modifié ou non, a 

surtout été commenté par les directeurs funéraires rencontrés qui, à une 

certaine distance des événements, profitent théoriquement d’un recul sur 

la chose. Leur évaluation témoigne de la difficulté, pour de nombreux 

endeuillés, de s’accorder ce temps désenclavé de la quotidienneté. Pour 

maintes raisons, le rapport au temps est important en pareil contexte, mais 

il est souvent marqué, pour les proches endeuillés, par des impératifs de 

vitesse et de brièveté pour l’ensemble du processus. Si certains endeuillés 

le déplorent après coup, d’autres disent qu’il ne sert à rien d’étirer 

davantage le processus. Ajoutons que même le défunt peut avoir son mot 

à dire sur cette question du rapport au temps. En effet, les arrangements 

funéraires préalables qu’il aura contractés peuvent être à l’origine d’un 

temps rituel bousculé, pour les survivants, plutôt que désenclavé. 

9. Les rites funéraires appellent à une efficacité qui tient tout autant à des 

considérations techniques que symboliques et qui se mesure à leur 

capacité de répondre à la quête de sens et à restructurer le tissu social 
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qui est menacé avec la rupture causée par la mort. Ce dernier trait 

caractéristique des rituels funéraires n’est pas non plus facile à évaluer 

dans le contexte d’aujourd’hui, avec les moyens à notre disposition à tout 

le moins. Que dire, par exemple, de leur capacité de répondre à la quête de 

sens des endeuillés ? Les rites funéraires sont-ils le seul facteur y jouant un 

rôle ? On peut en douter. Ce qui est clair, c’est que le rapport à la mort des 

personnes qui ont perdu un proche est indubitablement et très largement 

marqué par leur réflexion sur le processus de deuil, comme l’ont bien 

montré les entretiens avec les endeuillés. La triple structure caractérisant 

l’organisation de leur discours sur la mort a, nous l’avons vu,  le deuil 

comme principal noyau de réflexion. Penser à la mort, c’est penser au 

deuil en tant que processus ou que quête pour retrouver un nouvel 

équilibre. Quant à la capacité des rites funéraires à restructurer le tissu 

social mis à mal par le décès d’un individu, notre recherche permet au 

moins de confirmer que la communauté se joint encore à la famille éplorée 

à un moment ou l’autre des rites, si du moins elle est conviée, mais là 

s’arrêtent nos observations. 

Dans le deuxième temps de notre rétrospective des savoirs de la 

thanatologie et de leur mise en relation avec notre travail, rappelons que 

l’incontournable Louis-Vincent Thomas avait résumé en quelques mots les 

changements survenus dans la ritualité funéraire avec le passage de nos sociétés 
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à la modernité. Reprenons ses conclusions pour poursuivre ce travail de 

comparaison. 

Thomas a d’abord parlé de disparition de certaines composantes ou étapes 

du rituel funéraire : en commençant par la toilette funéraire pratiquée par des 

proches ; puis le cortège funèbre, du lieu de culte au cimetière ; puis les rites de 

deuil et de commémoration. Notre recherche confirme la disparition de la toilette 

funéraire, soit parce qu’elle est pratiquée par un employé de la maison funéraire, 

soit qu’elle est rendue caduque par le choix de la crémation en début de 

processus. Pour ce qui est du cortège funèbre, la prudence est de mise puisque 

nos observations n’ont porté que sur une ville, par l’entremise d’une seule 

entreprise funéraire. Ceci étant dit, le cortège funèbre existait toujours, à la 

condition que l’église soit choisie comme lieu de célébration des funérailles et que 

le corps ait été exposé publiquement au préalable. Par contre, si le cortège 

funèbre se reformait après la cérémonie pour conduire le défunt au cimetière ou 

au crématorium, c’était essentiellement pour le seul corbillard ou réservé aux 

seuls membres de la famille. Pour ce qui est des rites de deuil et de 

commémoration, notre recherche ne couvrait pas ce champ rituel. 

Le même auteur mentionnait le mot simplification pour parler du sort 

réservé aux rites funéraires modernes. Il faisait par là référence à la perte du 

caractère plus formel ou solennel des rites, dans un contexte où on profite de plus 

en plus d’un menu à la carte pour composer ses propres rites à son goût. Ainsi 

définie, la simplification des rites est attestée également dans notre travail, en 
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particulier via nos observations de 40 rituels et les entretiens réalisés avec des 

directeurs funéraires. 

Thomas évoque ensuite la privatisation des rites en lui accordant un 

double sens : privatisation parce que les rites seraient plus « personnalisés »464, 

mais aussi privatisation dans le sens où les rites ne sont plus l’occasion de larges 

rassemblements communautaires relevant de quasi-automatismes. Sur ce double 

sens du mot privatisation, nous prenons ici sérieusement nos distances, à partir 

de nos résultats. D’abord, sur le sens à donner à l’idée de « personnalisation », 

nous avons déjà indiqué qu’il fallait être prudent et distinguer un réel désir de 

« personnaliser » les rites célébrés pour son proche et le sens ou la portée 

sociologique du terme, quand tous posent à peu près les mêmes gestes 

sensiblement de la même manière et dans le même but. Ensuite, sur le deuxième 

sens, à nouveau nos résultats dénotent des moyennes élevées d’achalandage aux 

rites, aussi bien aux 2 moments du rite, qui montrent bien que, pour les 

échantillons à l’étude, le rite est toujours un rassemblement communautaire, 

exception faite des situations où la famille décide d’en faire un rituel privé, pour 

l’une au l’autre des 2 parties du rite (et nous reviendrons, comme nous l’avons 

dit, sur la question des cas de disposition directe). 

Que dire de la technicisation dans l’analyse de Thomas ? Pour lui, cela 

réfère d’abord  aux techniques de la thanatopraxie qui ont remplacé les gestes 

posés par les proches en vue d’honorer la dépouille et de la préparer pour le 

                                                 
464 Les guillemets sont de nous. 
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passage à venir. Ces techniques sont là non seulement pour permettre la 

conservation de la dépouille mortelle quelques jours, mais aussi pour embellir la 

réalité de la mort et nous tromper, jusqu’à un certain point, à cet égard. Ensuite, il 

utilise également ce terme pour montrer l’impact des techniques de crémation 

qui mettent tout dans l’efficacité des fourneaux et rien dans un souci de 

symbolisation pour le corps ainsi pris en charge. Notre recherche ne contestera en 

rien ses remarques sur ces 2 sujets. Par contre, il faut dire que nous avons observé 

une volonté des proches à prendre davantage part à la conception des rites, aussi 

bien au salon funéraire qu’au  moment des funérailles. 

Passons à la professionnalisation détectée par Thomas dans les rites 

funéraires de l’Occident. Le mot a ici 2 illustrations principales pour lui : elle se 

manifeste dans le contexte des services offerts par les maisons funéraires en 

remplacement de l’aide reçue par les proches et la communauté à une autre 

époque ; elle réfère également au contexte des relations de fin de vie dans les 

hôpitaux. Sur le premier point, notre travail d’observation dans une entreprise 

funéraire peut tout à fait corroborer les dires de Thomas. Quant au deuxième, il 

déborde le cadre de notre enquête. 

Parlant maintenant de changement de lieux rituels, avec le complexe 

funéraire et l’hôpital bien sûr, mais aussi, toujours pour Thomas, avec le 

cimetière qui ne reçoit plus des contingents automatiques de défunts par suite de 

l’avènement de la crémation et de la pratique de la dispersion des cendres. Sur ce 

thème, nos résultats peuvent confirmer la place occupée par le complexe 
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funéraire qui ne se limite pas, souvent, à recevoir le corps pour le préparer à 

l’embaumement, à l’exposition et à son transport vers un lieu de culte et 

finalement au cimetière, mais qui offre également le lieu pour signer des contrats 

d’arrangements funéraires, en amont du décès, mais ajoute aussi la possibilité 

d’utiliser sa chapelle omniculte pour tenir les funérailles, de même qu’une salle 

pour les retrouvailles après ces funérailles. Sur la question de l’hôpital, nous ne 

pouvons, nous l’avons dit, nous prononcer. Pour le cimetière maintenant, il est 

clair dans notre enquête que la crémation a largement changé la donne et que 

non seulement un certain nombre de corps réduits en cendres ne se trouvent pas 

au cimetière ni dispersés dans la nature, mais qu’il est possible de prévoir 

plusieurs autres destinations  pour ces défunts. 

Thomas utilise aussi l’étiquette de dissimulation pour parler des 

changements touchant les rites funéraires. Pour lui, cela prend le sens de 

dissimuler la réalité de la mort par les manipulations de la thanatopraxie ou 

encore en omettant d’exposer les restes du défunt. Il parle également de la 

dissimulation des cimetières qu’on chercherait à fondre dans le paysage ambiant 

pour oublier leur existence et ce qu’ils représentent. Ce dernier point dépasse, 

une fois encore, les limites de notre travail, mais pour ce qui est du travail de la 

thanatopraxie, les directeurs funéraires rencontrés estiment que c’est bien là leur 

travail que d’effacer les principaux outrages que la maladie et la mort ont fait 

subir au corps de la personne aimée. Quant au fait, de nos jours, de ne pas 

toujours exposer les restes du défunt, nous avons aussi été en mesure de 
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constater ce phénomène, essentiellement dans 2 situations distinctes : lorsque l’on 

choisit de procéder à une disposition directe et lorsque l’on préfère s’en tenir à la 

seule célébration de funérailles publiques, à la suite d’une exposition privée, si 

même exposition il y a. Par ailleurs, les cendres du défunt au sortir des 

cérémonies, sont dissimulées au regard de la communauté, dans un nombre de 

cas significatif mais difficile à dénombrer dans cette étude, en ce qu’ils sont 

conservées à la maison, dispersées dans la nature, partagées entre proches ou 

portées sur soi dans un bijou.  

Le prochain terme utilisé par Thomas est celui de réduction : réduction des 

traces laissées par le mort par l’intermédiaire de la crémation, mais aussi, pour 

lui, les inscriptions minuscules ou minimalistes laissées sur les niches du 

columbarium ou sur les stèles du cimetière. Ici, nous ne pouvons nous prononcer 

que sur la question de la crémation et confirmer l’idée que plusieurs des modes 

de disposition des cendres ont pour effet de réduire les traces publiques laissées 

par chaque mort. 

La désocialisation des rites est un autre des constats importants de Louis-

Vincent Thomas. Pour lui, les rites funéraires ont beaucoup perdu de leur 

capacité de rassemblement quand les rites se simplifient, que les funérailles ne 

réunissent plus que de maigres foules ou que les endeuillés sont abandonnés à 

eux-mêmes au lendemain des funérailles. Sur le fait que les rites se désocialisent 

parce qu’ils se simplifient, au sens qu’ils sont réduits dans leur ampleur ou leur 

portée, notre étude constate que c’est le cas dans un certain nombre de situations 
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où le caractère privé de la mort l’emporte sur son caractère public ou encore 

lorsque tout caractère rituel est exclu avec les dispositions directes. Par contre, 

dans la majorité des cas où une ritualisation publique a lieu, nous ne pouvons 

pas parler de désocialisation parce que nos échantillons (en fonction des 

moyennes d’achalandage que nous avons pu observer et mesurer) ne corroborent 

pas ses dires à propos des maigres foules se présentant aux rites.  

Finalement, Thomas associe l’évolution des rites à ce qu’il nomme une 

« désymbolisation » parce que, pour lui, le pouvoir évocateur et guérisseur des 

rites repose avant tout sur la puissance des symboles utilisés, alors que certaines 

de nos pratiques contemporaines les plus importantes, comme la crémation, sont 

totalement dépourvues de recours aux symboles. L’enquête en cours a montré 

que l’usage des symboles dans les funérailles était toujours la norme de la part 

des officiants, mais il est vrai que nos pratiques associées à la crémation ne 

s’enrichissent de symboles qu’au moment de disposer des cendres, et pas lors de 

l’incinération comme telle, alors même que ce geste est traditionnellement un 

moment spécialement crucial du rite qui doit profiter d’une assistance 

symbolique adéquate. 

Dans notre rétrospective des savoirs, il nous reste à réviser une dernière 

série d’observations commises, d’une part, par Louis-Vincent Thomas et, d’autre 

part, par Jean-Claude Besanceney sur des changements plus récents encore qui 

auraient touché le monde de la ritualité funéraire (observations que nous avions 

résumées au chapitre 2). Dans certains cas, leurs propos sont très similaires, mais, 
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dans d’autres, ce n’est pas le cas, comme on le constatera. À ces 2 voix, nous 

ajouterons la nôtre, fondée sur nos résultats empiriques. 

Thomas et Besanceney disent tous 2 que les nouveaux rites funéraires ont 

comme caractéristique de prendre davantage en charge les survivants. Est-ce à 

dire qu’on s’occuperait dorénavant plus des survivants et moins des morts, que 

la priorité ou l’accent serait passé de l’un à l’autre ? Si c’était le cas, ils voudraient 

dire qu’il s’agit d’un résultat associé à ce que l’on a appelé les premier et 

deuxième moments du rite (exposition au salon funéraire et funérailles), parce 

que, pour ce qui est du troisième moment du rite (la séparation finale ou 

disposition des restes du défunt) et du quatrième (le deuil), rien n’est moins sûr. 

Au troisième moment du rite, les endeuillés choisissent le plus souvent une 

procédure privée, intime, souvent reportée à une date ultérieure et qui ne fait pas 

l’objet d’annonce publique ni d’invitation publique. Au quatrième moment du 

rite, le temps du deuil, à peu près tous les observateurs de la scène rituelle 

s’entendent pour dire que le deuil est devenu affaire privée et que le collectif s’est 

retiré de cette scène (notre recherche ne couvre cependant pas cette partie du 

temps rituel). Pour ce qui est du temps passé au salon funéraire, ce que nous 

avons pu observer, c’est qu’il est plus bref qu’avant et que, dans certains cas, les 

endeuillés (en particulier les anglophones) optent pour retirer ce moment rituel 

de la séquence. Le seul autre élément à notre disposition vient des témoignages 

des directeurs funéraires qui disent que l’ambiance dans les salons funéraires est 

aujourd’hui plus détendue, moins solennelle qu’auparavant. Au deuxième 
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moment du rite, de notre côté, nous avons insisté sur le fait que l’histoire de vie 

du défunt prend une place importante au moment de l’homélie et de l’éloge 

funèbre (quand c’est le cas). Est-il possible qu’au moment où le défunt prend plus 

de place qu’avant dans les rites, cela ait un impact positif sur les endeuillés ? 

Cette idée n’est pas à rejeter a priori si on se souvient comment ces derniers ont 

développé une forte personnalisation du rapport au mort. À ces propos, 

Besanceney ajoutait que le fait de consoler avant tout les vivants était couplé à 

une absence de discours post-mortem et Thomas prétendait qu’on accompagne 

davantage les endeuillés plutôt qu’on insiste sur le devenir spirituel du défunt. 

Sur ce dernier point, nous pouvons nous permettre d’être plus catégorique, 

puisque nos résultats vont clairement à l’encontre de cette affirmation, les 

officiants ne ratant pas l’occasion de tenir ce discours, et les proches qui prennent 

la parole ne l’évitent pas non plus, sans y accorder le même poids ou retenir 

exactement les mêmes thématiques (comme l’idée de résurrection, par exemple, 

qu’ils utilisent peu en comparaison de l’insistance qu’y mettent les officiants).  

Le deuxième axe de changements, sur lequel les 2 auteurs attirent notre 

attention, concerne le rôle qui est joué par les proches du défunt. Pour Thomas, 

ils veulent « personnaliser »465 les rites et y jouer davantage un rôle. Pour 

Besanceney, les proches veulent faire quelque chose pendant les rites, mais autre 

chose que ce que dicte la tradition. Cette volonté de participation des proches 

endeuillés est attestée par notre enquête, que ce soit via les observations de 

                                                 
465 Les guillemets sont de nous. 
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rituels, les entretiens avec les endeuillés ou les témoignages recueillis auprès des 

directeurs funéraires. Il n’est donc pas difficile de confirmer cet aspect de leurs 

propos. Quand Besanceney souligne que les gens veulent participer, mais en 

faisant autre chose que ce que dicte la tradition, nous avons eu de cela de 

multiples exemples, mais il faut apporter un bémol au mot tradition. Si les gens 

aiment choisir eux-mêmes des textes pour les lectures, les prières universelles, 

proposer eux-mêmes de la musique ou des chansons particulières pour les 

funérailles, il faut convenir que cela s’inscrit dans la même trame rituelle 

qu’avant. L’eucharistie, par contre, n’est pas célébrée dans les funérailles en 

dehors du lieu de l’église, alors que lorsque les funérailles avaient toujours lieu à 

l’église, l’eucharistie était partie prenante du rituel. Quant aux usages nouveaux 

en cours dans les salons funéraires, il s’agit surtout de la pratique du montage 

photographique de la vie du défunt qu’on met à la disposition des visiteurs et, 

parfois, d’une série d’objets choisis, ayant appartenu au défunt, qu’on installe 

bien en vue au salon. Si ces pratiques n’appartiennent pas à la tradition, elles sont 

en voie d’en constituer une nouvelle, à force d’être répétées dans de très 

nombreux cas. Cette réserve ressemble beaucoup à celle qu’il faut aussi appliquer 

aux propos de Thomas quand il parle à son tour de « personnalisation » des rites. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, il ne faut pas présenter comme des 

équivalences un désir de personnalisation, même très fort, et une 

personnalisation accomplie, les deuxièmes cas étant beaucoup plus rares, et on le 

comprend : dans la tourmente qui suit habituellement l’annonce d’un décès, très 
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peu de gens sont en mesure d’inventer, de but en blanc, un rite original et 

significatif auquel pourraient participer leurs invités : le rite ne s’invente pas. 

C’est là justement l’intérêt – et bien sûr aussi la limite – du rite, d’être codifié et 

de nous offrir une matrice de réponses et de réactions prête pour l’usage, au 

moment où tout concourt à nous faire perdre pied bien plus qu’à nous mettre 

dans une situation de création et d’invention. Il n’est pas si aisé, en effet, de 

manipuler et d’articuler des symboles, d’affronter la finitude et d’inventer du 

nouveau capable d’aider à faire face à la première limite humaine. C’est pourquoi 

l’observation fine des « nouveaux rites » relève davantage de la recherche d’une 

possible articulation différente des mêmes grands archétypes. 

Le point suivant soulevé par Thomas est justement que l’on cherche  à 

réinventer des gestes expressifs dans le contexte actuel, ce avec quoi est d’accord 

Besanceney qui parle de recherche de funérailles significatives. Comme nous 

l’avons noté à plusieurs reprises, dans un contexte où on a observé une forte 

personnalisation du rapport au mort et à son histoire, en même temps qu’un 

rapport au religieux moins univoque que par le passé, il est aisé de saisir la 

sincérité des efforts déployés par les endeuillés pour contribuer à créer des 

conditions qui pourraient faciliter la séparation d’avec leur proche. Rappelons-

nous les résultats que nous avons obtenus en analysant la structuration du 

discours sur la mort des endeuillés : la mort les amène à penser au processus de 

deuil, à diverses visions de la mort et à leur rapport à la transcendance. Rien de 

léger dans tout cela. Pas étonnant de constater que la quête de sens soit grande 
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chez eux dans tout ce qui touche la ritualité funéraire. Nous avons maintenant un 

début d’explication à cette observation signalée par les 2 auteurs. Par contre, 

nous ne pouvons adhérer à l’affirmation de Thomas qui prétend que la nouvelle 

ritualité funéraire est plus humaine mais moins spirituelle. Si elle semble plus 

axée sur l’humanité en faisant plus de place à l’histoire particulière du défunt, 

rien n’indique en effet l’évanescence du spirituel dans la majorité de nos 

résultats. 

Le prochain commentaire commun à Thomas et à Besanceney s’applique 

aux institutions en cause dans les rites funéraires. Thomas parle de laïcisation des 

rites quand Besanceney évoque le déplacement de la fonction sociale des 

entreprises funéraires. Nos résultats ne vont pas vraiment en ce sens pour les 

rites publics que nous avons pu observer. Prenons les mots de Thomas d’abord. 

Nos données confirment que la place de l’institution religieuse est encore grande 

dans la ritualité funéraire actuelle. Elle se confine surtout dans le deuxième 

moment du rite, mais malgré le fait que défunts, endeuillés et autres membres de 

la collectivité puissent avoir un rapport au religieux appartenant à un très large 

spectre de possibilités, le dernier rendez-vous de l’humain l’est encore très 

souvent avec la transcendance, même quand on modifie de toutes sortes de 

façons mise en scène et décor rituels. Quant aux propos de Besanceney sur le 

déplacement de la fonction sociale des entreprises funéraires qui deviendraient 

de véritables promoteurs responsables de l’ensemble des funérailles, s’il évoque 

par là le fait que ce joueur de la scène rituelle occupe plus la scène qu’avant (en 
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ayant élargi la gamme des services offerts, en amont du décès comme en aval), il 

a raison. Si, par contre, il signifie par là que les directeurs funéraires empiètent 

sciemment sur le terrain religieux et aspirent à devenir des « officiants de 

remplacement » pour quiconque souhaiterait des funérailles laïques, nos 

entretiens avec les directeurs funéraires nous permettent de tracer un tout autre 

portrait : ce sont là des gens qui, bien que placés au cœur des transformations de 

la ritualité funéraire, ne se perçoivent pas ou très peu à l’origine de ces 

transformations : ils se décrivent comme des témoins plutôt que comme des 

initiateurs. Des témoins qui ont même tendance à déplorer plusieurs des 

changements que l’on a pu observer, sauf pour ce qui est du développement des 

contrats d’arrangements funéraires préalables. Pour le reste, il ne nous est pas 

apparu avoir affaire à une nouvelle caste en concurrence avec l’institution 

religieuse pour chercher à remplir un vide quelconque au niveau de la prise en 

charge de l’animation de funérailles nouveau genre, répondant ainsi à une 

demande du marché funéraire. Au contraire, ils font constamment référence à la 

tradition quand ils évoquent leur travail, et au fait qu’il est difficile de s’ajuster 

aux besoins actuels de leurs clients.   

Trois autres commentaires, propres à Besanceney cette fois, restent à 

comparer avec nos résultats. 

Ce dernier dit constater une absence de transmission culturelle des rites, 

signifiant par là que la recherche de rites significatifs, dont il parle et qui seraient 

en train d’émerger, fait qu’il n’est pas possible qu’elle soit transmise comme par 
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le passé, quand il était question de rites codifiés et bien établis. S’il y a 

probablement quelque chose de vrai dans ses propos, il est difficile de le mesurer. 

Dans notre recherche, il a été constaté que le fort désir de « personnalisation » qui 

meut les proches dans l’organisation et la planification des rituels funéraires s’est 

pourtant tellement bien transmis que la plupart des rituels observés confirmaient 

ce même souci et cette même démarche, avec en gros les mêmes formes de 

« personnalisation ». D’après nos travaux, ce ne sont pourtant pas les institutions 

en place, églises et maisons funéraires, qui s’en sont fait les promoteurs, les 

initiateurs ou les agents de socialisation. C’est dire que, probablement par des 

canaux différents, la transmission culturelle des rites continue de s’opérer. 

Besanceney dit voir dans les nouveaux rites une absence de référence à 

une transcendance et une absence de référence à la vie spirituelle. Nous l’avons 

souvent exprimé déjà, mais notre recherche contredit cette affirmation : que ce 

soit par les observations de rites funéraires et le décompte des allusions à la 

transcendance par les officiants et par les proches ou par l’analyse de la triple 

structure du discours des endeuillés, tout indique que transcendance et 

spiritualité sont loin d’avoir migré hors des préoccupations de la ritualité 

funéraire. 

Finalement, le même auteur dit que l’on assiste aujourd’hui à un 

éclatement de l’espace rituel. En cela, nous avons des résultats qui attestent tout à 

fait son observation. Rappelons simplement que nos 4 modes de collecte de 

données ont produit ici des résultats similaires montrant, par exemple, que : 



 445

l’église n’est plus le lieu de passage obligé pour la célébration des funérailles ; 

qu’un nombre significatif de funérailles n’utilisent plus le salon funéraire pour 

exposer les restes du défunt ; que le cimetière n’est plus l’unique rendez-vous 

pour le dernier repos de ce défunt ; et que nombre de nouveaux lieux, privés ou 

publics, sont choisis pour tenir une forme ou l’autre, un moment rituel ou l’autre, 

des rites funéraires. 

Avant de clore ce chapitre de vérification des hypothèses, il nous faut 

revenir sur un point depuis longtemps laissé en suspens, sous promesse d’y 

revenir : le cas des dispositions directes (ou de dispositions minimales) à la suite 

d’un décès. Disons d’abord que cette nouvelle pratique est mal connue : on la dit 

nouvelle, mais depuis quand au juste la qualifie-t-on ainsi ? Ensuite, elle a pris un 

essor important pour en arriver à la situation où, dans l’entreprise funéraire qui a 

collaboré à cette recherche, on estime qu’elle représente 25% de toutes les 

demandes passées par leurs clients et qu’au moins certaines entreprises de la 

région de Montréal se soient spécialisées uniquement dans ce mode de 

disposition des corps. Voilà étrangement bien peu de données pour un 

phénomène qui transgresse autant les façons de faire traditionnelles. En résumé, 

tout ce que l’on sait de cette pratique, c’est qu’une entreprise funéraire reçoit un 

appel lui demandant de récupérer une dépouille à une telle adresse, de procéder 

soit directement à son inhumation, soit à sa crémation et de retourner ensuite les 

cendres à la famille concernée. C’est tout. Qu’est-ce qui advient par la suite sur le 

plan rituel ? En théorie, rien. Dans les faits, à notre connaissance aucune étude 
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n’a été menée à ce sujet. Est-il possible que les familles concernées aient choisi 

cette façon de faire à la demande expresse du défunt, et, si oui, sur quel genre de 

motivations cela reposerait-il ? Sont-ce plutôt les survivants qui sont à l’origine 

de cette décision, la question des motivations restant là aussi pertinente ? Peut-on 

conclure que parce que rien dans le mode de disposition du corps n’a été public 

(sauf peut-être la publication d’un avis de décès, ce qui, semble-t-il, n’est pas 

toujours le cas), aucune composante de nature rituelle n’a suivi la récupération 

des cendres ? Est-il possible que les proches du défunt procèdent, à leur manière 

et en privé, à une forme ou l’autre de ritualisation qui répondraient au moins de 

façon partielle aux 3 grandes fonctions sociales des rites funéraires dont nous 

avons déjà parlé (les 2 premières à tout le moins) ? Si cela est avéré, comment cela 

se passe-t-il et comment le vit-on ? Et avec quels résultats ? Si ce n’est pas le cas, 

comment le vit-on également ? Connaît-on le taux de progression de cette 

pratique ? Est-elle plus répandue dans certains pays, certains milieux, certains 

groupes sociaux, religieux, linguistiques ? La question du coût réduit de ce mode 

de disposition constitue-t-il un facteur accélérant ou explicatif ? On constate 

rapidement que les questions pullulent sans que des réponses soient au rendez-

vous. Il est donc primordial que l’on obtienne des réponses à ces questions, pour 

la simple raison que le nombre actuel de cas rapportés a déjà le potentiel de 

remettre en question nos analyses et nos conclusions actuelles sur l’état des lieux 

au sujet de la ritualité funéraire. Armé de meilleures connaissances sur les cas de 

disposition directe, il nous faudrait reprendre la vérification de nos hypothèses 
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puisque les 13 indicateurs que nous nous sommes donné seraient influencés par 

le portrait qu’on aurait de ces cas déjà trop nombreux pour n’être le fait que de 

quelques originaux. Nos conclusions d’ensemble pourraient alors se modifier et 

notre verdict sur la confirmation ou non de certaines hypothèses en être 

possiblement profondément modifié. Les remarques qui précèdent valent aussi, 

pour la plupart, pour les cas où une partie des rituels ou la totalité de ces derniers 

a fait l’objet d’une démarche privée plutôt que publique. Dans ces cas également, 

nous ne disposons pas d’informations suffisantes pour porter un jugement plus 

assuré sur ce qui advient de l’ensemble des rites funéraires et de l’effet qu’ils ont 

sur les participants. 

Voilà qui complète la mise en parallèle d’un résumé des savoirs dont est 

dépositaire la thanatologie à propos des rites funéraires, des origines connues de 

ces rites jusqu’à aujourd’hui, et les résultats que l’on doit à cette recherche 

particulière. Cet exercice de comparaison a mis en lumière des cas où nos 

résultats viennent appuyer les connaissances existantes, et d’autres cas qui 

viennent contredire, au moins dans le contexte de vérification qui était le nôtre, 

des éléments de la théorisation sur les changements récents touchant le monde de 

la ritualité funéraire occidentale. Il nous reste à tirer les conséquences de ces 

constats pour la thanatologie et à voir de quelle manière cela pourrait contribuer 

à orienter les recherches à venir. 
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Conclusion 
 

Cette recherche fait l’hypothèse générale que l’univers culturel 

(traditionnel, moderne ou postmoderne), dans lequel évolue tout groupement 

humain dans l’histoire, influence la façon qu’on a d’y vivre les rites funéraires, de 

leur donner un sens. Notre rapport à la mort y est lié. 

Après avoir procédé à une revue de la littérature thanatologique, il nous 

est apparu que tous ces travaux appelaient une synthèse des acquis de cette 

science nouvelle, située au carrefour de plusieurs disciplines plus anciennes des 

sciences humaines et sociales. C’est en cela que se veut notre première 

contribution.466  

Cette synthèse a révélé que les analyses si pertinentes, si percutantes 

soient-elles sont souvent menées en contournant les impératifs d’un travail de 

vérification empirique. Ces impératifs sont contournés, nous semble-t-il, parce 

que les questionnements ne sont pas modelés de telle manière qu’ils donnent lieu 

à des hypothèses. C’est dans la constitution de ces hypothèses (au nombre de 17) 

que se situe notre seconde contribution. Plus particulièrement, nous voulions 

mettre en relation l’évolution de nos pratiques funéraires et, indirectement, de 

notre rapport à la mort avec le contexte culturel typique de la postmodernité 

                                                 
466 Ce travail a permis la publication d’un article (largement inspiré de la problématique de la 
thèse de doctorat en cours) : Luc Bussières, « Rites funèbres et sciences humaines : synthèse et 
hypothèses », dans Nouvelles perspectives en sciences sociales, vol. 3, no 1, 2007, p. 61-139. 
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occidentale, l’essentiel du travail de description et d’analyse sur ces sujets ayant 

été élaboré en étudiant et en comparant les sociétés de la tradition et celles de la 

modernité.  

Nous avons, et c’est là notre troisième contribution, mis en place un 

système doté de moyens de vérification empirique adéquats pour tester 9 de ces 

hypothèses dans le contexte d’une société occidentale postmoderne. 

Résumons ici les grandes lignes de nos découvertes et dans quelle mesure 

elles viennent ou non corroborer les acquis de la thanatologie.  

Disons, d’entrée de jeu, qu’aucune des 9 hypothèses mises à l’épreuve de 

la réalité ne s’est avérée confirmée dans sa totalité ni qu’aucune n’a pu être 

rejetée dans son entièreté. Nous en retenons que la complexité est au rendez-vous 

quand il est question du rapport à la mort et aux rites funéraires et qu’on 

s’astreint à se coller aux données compilées et analysées. En effet, les données 

appellent à une humilité obligée du chercheur, qui, quelles que soient ses 

intuitions, ses présupposés ou ses croyances, doit avoir la rigueur de laisser 

parler les données auxquelles il se donne accès. 

Sur ces constats, dressons un bilan en 2 temps de l’ensemble de nos 

découvertes : ce qui demeure plutôt inchangé dans les rites, malgré le 

déplacement vers un univers culturel postmoderne, puis ce qui s’est modifié 

concurremment à ce passage à la postmodernité. 

Malgré tous les constats de la littérature thanatologique à propos de 

l’évolution rapide et profonde des rites funéraires, suivis des verdicts de 
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tendance à la déritualisation ou, au contraire, de tendance à l’invention de 

« nouveaux » rituels, il est intéressant de noter que plusieurs éléments considérés 

centraux dans ces rites se sont, dans les faits, maintenus.  

Mentionnons en particulier le maintien du recours à une transcendance 

commune (peut-être pas tant parce qu’on sait bien la définir du côté des 

endeuillés, mais parce qu’on ne sait pas s’en passer devant le gouffre ouvert par 

la mort d’un proche) dans les rites, surtout, mais pas uniquement, par les 

officiants. La manipulation des symboles religieux classiques reste la norme et le 

discours ne manque pas de se référer régulièrement à la transcendance et à la 

destinée post-mortem.  

Deuxièmement, les rites persistent également dans le maintien d’un 

discours eschatologique concernant l’avenir ou le devenir du défunt et, en ce 

sens, il faut aussi conclure que les rites funéraires actuels constituent toujours des 

rites de passage, puisqu’ils négocient ce nouveau statut pour le défunt dont la 

mort ne peut être traitée comme une simple « disparition ». On ne fait pas que 

constater le décès et rendre un dernier hommage au défunt. La composante de 

socialisation du rite, par le rappel du sort commun à tous les humains, est donc 

toujours effective. 

Troisièmement, les rites funéraires sont toujours, dans la majorité des cas, 

des rites collectifs, à moins que la famille éprouvée en ait décidé autrement. La 

communauté se rend disponible et l’achalandage observé à la fois au premier et 

au deuxième moments du rite en atteste clairement. Nous avons aussi constaté 
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que ces rites maintiennent leur capacité à se reproduire en intégrant, il est vrai, 

des éléments nouveaux comme les divers efforts de particularisation liés à 

l’histoire individuelle de chaque défunt. La transmission culturelle du rite est 

donc toujours assurée et, avec elle, son caractère codifié et sa configuration 

spatio-temporelle spécifique. 

Finalement, un dernier élément majeur de cette liste de caractères 

relativement inchangés des rites funéraires : l’ensemble du deuxième moment du 

rite, c’est-à-dire la célébration des funérailles, qui a, somme toute, assez peu 

changé sur le fond. 

À côté de ce qui précède, il faut relever toute une série d’indices qui 

rappellent que les rites vivent, et donc changent. 

D’abord, la durée globale des rites est écourtée, avec une tendance claire 

pour un déroulement étalé sur 1 ou 2 jours. 

Ensuite, les lieux associés traditionnellement à la célébration des rites ont 

changé. On parle même d’éclatement de ces lieux. Nous nous retrouvons 

aujourd’hui devant plusieurs scénarios possibles, incluant le recours éventuel à 1 

ou plusieurs des lieux suivants : le salon funéraire et ses salles d’exposition, la 

chapelle du salon funéraire, l’église, le cimetière, une salle communautaire 

publique, une maison privée ou autre. Insistons sur le fait que les salles 

d’exposition ne sont plus toujours requises et que l’église, comme lieu physique, 

ne constitue plus un passage obligé du rituel. 
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Il existe dorénavant de nouveaux modes de disposition du corps du 

défunt et de nouvelles séquences pour le présenter ou non à la famille et au 

public. Ces choix vont des cas de disposition directe, à la préparation 

thanatopraxique, à la crémation au début du processus ou à sa conclusion, à 

l’exposition ou non du corps ou des cendres, à leur présence lors des funérailles, 

jusqu’à leur disposition finale qui ne se limite plus, loin de là, à l’inhumation au 

cimetière. Les cendres connaissent des sorts très variés qui, dans certains cas, 

laissent toujours des traces pour la mémoire collective (inhumation ou mise en 

niche au columbarium), mais qui, dans d’autres, n’en laissent que pour les 

proches (dispersion dans la nature, conservation de l’urne à la maison, 

conservation des cendres, éventuellement partagées, dans divers objets dont la 

propriété revient à des proches, ou encore une combinaison de ces options). 

Un autre élément important, dans les transformations que connaissent les 

rites, doit être porté à notre attention : un nouveau rapport au mort et à la mort 

peut être décelé, rapport qui prend tantôt la forme d’une véritable 

personnalisation du rapport au défunt à l’occasion du rite (à ne pas confondre 

avec la prétendue « personnalisation » des rites dont nous avons critiqué l’usage 

abusif) et tantôt de nouvelles formes de communication avec le défunt à la sortie 

des rites, nouvelles en ce sens qu’elles ne cadrent plus avec l’image qu’on se 

faisait traditionnellement – mais cette image était-elle juste au fait ? – d’une telle 

communication par la prière, par les visites au cimetière ou par la célébration du 

Jour des morts. Ces formes de personnalisation du rapport au mort ont en 
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commun d’insister bien davantage sur la composante « individualisation » que 

sur la composante « socialisation » des rites funéraires. 

Un autre aspect très significatif dans les changements notés au monde de 

la ritualité funéraire concerne l’apparition du caractère privé que l’on souhaite 

parfois donner aux rites, ou du moins à des portions du rite. En ce sens, il existe 

une tendance à faire des rites d’un type nouveau, ce que l’on a appelé des rites de 

proximité,  c’est-à-dire des rites pensés par et pour des micro-groupes – les 

membres de la famille et leurs proches amis –  et qui se vivent, par choix, dans 

l’intimité. Doit-on toujours parler alors de rites, qui, on l’a dit, sont par définition 

communautaires à moins de tomber dans la catégorie des micro-rites de la vie 

quotidienne ? Voilà une question importante (pas seulement sur le plan 

théorique, mais aussi sur le plan thérapeutique, que l’on associe aux rites 

funéraires communautaires), qui se pose d’autant plus que l’on a affaire aux cas 

de disposition directe. En effet, pourrait-on dire qu’ils évacuent cette fois 

complètement la composante collective qui, normalement, accompagne depuis 

100 millénaires la destinée des humains ? 

Finalement, on remarque que ce sont le premier et le troisième moments 

du rite qui sont plus touchés par les transformations des rituels (en ce qui 

concerne le quatrième moment du rite, nous n’avons pas de données pour 

contribuer à ce débat). Le choix du passage ou non au salon funéraire comme au 

cimetière montre bien que plusieurs visions de la mort et des rites coexistent dans 

la culture ambiante où les assises de la tradition, les révolutions de la modernité 
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et les réformes de la postmodernité se partagent un unique territoire, ce qui 

explique la coexistence des processus d’homogénéisation et d’hétérogénéisation 

dans cette culture. 

 Après avoir relevé point par point les aspects inchangés des rites pour la 

période observée et ceux qui ont pris une tournure ou une forme différente, 

prenons 2 autres angles pour boucler le processus de questionnement et 

d’exploration des rites funéraires en contexte de postmodernité. 

 Louis-Vincent Thomas a voulu montrer que les sociétés traditionnelles 

accordaient une place centrale aux rites funéraires pour camper leur rapport à la 

mort. Selon lui, les sociétés modernes ont ensuite opéré une rupture avec cette 

tradition, et les sociétés postmodernes467 tenteraient, quant à elles, de renouer 

avec ces rites, mais d’une façon plus « personnalisée ».468 Nous avions nous-

même posé la question suivante, au premier chapitre, à propos de l’état actuel de 

la ritualité funéraire : doit-on parler de continuité, d’adaptation, de disparition, 

de déplacement, de renouvellement, de rupture, d’amalgame ou d’invention ? 

Nos résultats montrent que : 

• nous pouvons parler de continuité bien davantage que ne le laissent 

supposer plusieurs pans de la littérature thanatologique, surtout pour le 

deuxième moment du rite ; 

                                                 
467 Thomas lui-même n’utilise pas le concept de postmodernité, mais il fait référence à la période 
la plus récente après plusieurs décennies sous la coupe des vents de la modernité (il est décédé en 
1994). 
468 Les guillemets sont de nous. 
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• nous pouvons parler d’adaptation à plusieurs égards, puisque les rites 

d’aujourd’hui tiennent compte, par exemple, du rapport différent à 

l’institution religieuse, du rapport différent au temps, du rapport différent 

au corps dont il faut disposer et du rapport aux traces matérielles laissées 

pour la mémoire collective ; 

• nous ne pouvons pas vraiment parler de disparition, sauf pour les cas de 

disposition directe qui semblent mettre de côté la composante collective 

ou communautaire en optant plutôt pour le microgroupe ; 

• nous n’avons pas repéré d’indices de déplacement des fonctions rituelles 

vers d’autres sphères de la société (ce qui n’exclut pas pour autant cette 

possibilité) ; 

• nous pouvons parler de renouvellement des rites, en ce sens que leur visage 

a changé à mesure que le désir de « personnalisation » des rites s’est 

installé dans les 3 premiers moments du rite. En ce sens également que la 

pratique des arrangements funéraires préalables vient modifier la 

planification et le déroulement des rites à l’instigation d’un nouvel acteur, 

le défunt lui-même ; 

• nous ne pouvons pas vraiment parler de rupture associée aux pratiques 

rituelles, sauf peut-être pour la tendance à ne plus exposer le corps ou les 

restes publiquement, ou même pas du tout ; 

• nous ne pouvons pas non plus trouver d’indices importants d’amalgame 

dans les pratiques rituelles contemporaines, au sens où les changements 
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que nous avons observés sont davantage associés à la postmodernité qu’à 

des emprunts interculturels que l’on aurait ensuite intégré aux pratiques 

d’ici ; 

• nous pouvons peut-être parler d’invention rituelle dans le sens où le fait 

que les endeuillés prennent aujourd’hui une part plus active, aux côtés des 

officiants, dans l’organisation et le déroulement des rites, entre autres en 

assumant dorénavant un rôle dans la prise de parole eschatologique lors 

de l’éloge funèbre, rôle auparavant réservé aux membres du clergé. On 

aurait ainsi affaire à un rapport à la transcendance plus affirmé, plus 

public qu’avant, plutôt qu’à un repli ou à un effacement du rapport au 

sacré. La résurrection apparaît peu dans ce discours des proches, mais les 

idées de survie au-delà de la vie charnelle et de retrouvailles sont encore 

vives. 

 En somme, les rites funéraires pratiqués et observés aujourd’hui se 

déroulent en 4 moments distincts et il n’est pas possible de parler des 

changements dans la ritualité funéraire sans préciser de quelle partie du rite on 

discute. Il s’agit là du second et dernier angle d’approche auquel nous faisions 

référence un peu plus haut pour clore notre démarche. 

 Le moment premier du rite, avec la pratique d’exposer le corps du défunt 

au regard des proches et de la communauté réunis pour l’occasion, connaît une 

érosion de sa popularité en raison de la tendance observée assez régulièrement à 

évacuer le caractère public de cette portion du rite. Cela n’est pas sans lien avec la 
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popularité de la crémation, bien que cette dernière n’explique pas tout en cette 

matière. 

 Le deuxième moment du rite, les funérailles, est celui qui se maintient le 

plus, malgré les bouleversements ayant touché le rapport au religieux dans les 

sociétés occidentales. Oui, officiants et proches parlent probablement plus de 

l’histoire personnelle du défunt, mais sans écarter, loin de là, l’insistance mise à 

orienter le discours sur le destin eschatologique – et donc collectif – de ce défunt. 

 Le troisième moment du rite, la séparation physique définitive d’avec le 

défunt, tout en laissant des traces de son passage dans l’espace public, connaît 

des modifications importantes au sens où la séparation est vécue davantage sur 

le plan privé et non plus comme une continuité immédiate et incontournable au 

deuxième moment du rite pour l’ensemble de la communauté. Au sens, 

également, qu’il n’existe plus un lieu, le cimetière d’antan, qui recevrait 

automatiquement les restes de tous les défunts, la crémation ayant ouvert de 

nouveaux modes de disposition qui sont encore peu étudiés et dont on mesure 

encore mal les conséquences sociales et individuelles. 

 Le quatrième moment du rite, le deuil, serait celui qui aurait connu les 

modifications les plus importantes. Il n’a toutefois pas fait l’objet de vérification 

empirique au cours de cette étude. Ce qu’en dit la littérature thanatologique, c’est 

qu’il se serait très sérieusement privatisé. 

 Ceci étant rappelé, et avec le recul que permet l’arrivée au terme d’une 

telle recherche, nous dirions qu’il est un autre moment du rite qui, sans être 
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nommé dans les textes thanatologiques, n’en existe pas moins dorénavant. 

Appelons-le le moment zéro du rite qui consiste à faire des arrangements 

funéraires préalables sous forme contractuelle plutôt que de simplement en 

discuter avec ses proches ou plutôt que de leur laisser l’initiative d’organiser les 

rituels le moment venu. Ce moment zéro du rite doit être étudié plus avant parce 

qu’il est, selon toute logique, déterminant des 4 autres. 

 Ce dernier effort pour dresser un bilan de ce que les rites sont devenus –  

ou sont en voie de devenir – nous aura permis de questionner sérieusement à la 

fois le discours social et le discours scientifique qui ont tendance à poser comme 

une trop simple évidence la nouveauté ou l’évolution des rites funéraires actuels. 

   

Après avoir mis en lumière les principaux résultats issus de ce travail à la 

fois de synthèse des travaux précédents et de recherche originale, il nous faut 

faire état des limites associées à ce travail de recherche, comme à toute entreprise 

scientifique d’ailleurs.  

 L’élément le plus évident qu’il faille mentionner porte sur le fait que notre 

recension des écrits a l’ambition de couvrir la préhistoire comme l’histoire de la 

ritualité funéraire chez l’espèce humaine, projet ambitieux s’il en est un. Nous 

avons pourtant le sentiment d’avoir réussi là un effort de synthèse important qui 

pourra être utile à d’autres et servir, nous l’espérons, de référence et de point de 

départ, perfectible certes, dorénavant, pour les nouveaux venus dans ce champ 

de recherche comme pour ceux qui le fréquentent déjà. 
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 Une autre limite de notre travail, plus importante encore sans doute, 

concerne le fait qu’après avoir postulé que les rites funéraires évoluaient en lien 

avec la culture générale dans laquelle ils baignaient, nous avons voulu construire 

une recherche dont les assises seraient justement de vérifier ce lien entre la 

culture de référence d’un groupe, au sens ici de culture traditionnelle, moderne 

ou postmoderne, et ses pratiques rituelles entourant la mort des membres de ce 

groupe. Plus précisément, nous avons choisi pour cible l’Occident postmoderne, 

sachant très bien que nous n’avions pas les moyens de notre ambition. Ainsi, 

nous avons entrepris de vérifier nos assertions sur 1 échantillon de la population 

canadienne, dans une ou 2 provinces, Ontario et Québec (selon les modes de 

collecte utilisés), dans une ville pour nos 2 séries d’entretiens et pour notre travail 

d’observation des rites sur le terrain, et dans 4 villes pour la constitution d’une 

base de données nécrologiques, tout cela auprès de 2 groupes linguistiques. 

Quels que soient les résultats auxquels nous sommes arrivés en ayant choisi cette 

approche méthodologique, on pourra toujours nous reprocher, avec raison, qu’il 

n’est pas possible d’extrapoler nos résultats à l’ensemble de l’Occident. Arriver à 

définir la culture postmoderne occidentale n’est pas une mince affaire, et même si 

l’on croit que cette culture contribue à une certaine forme d’homogénéisation des 

cultures nationales, personne n’assumera pour autant que cela gomme toutes les 

différences entre ces cultures. En conséquence, prendre le cas du Canada pour 

tester nos hypothèses sur l’évolution des rites funéraires en contexte de 
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postmodernité se justifie tout à fait, mais cela ne permet pas d’étendre nos 

résultats à l’Occident, nous en convenons pleinement. 

 À ces limitations de nature davantage méthodologique, s’en ajoute une 

autre liée surtout à la rareté des travaux empiriques sur un aspect bien 

particulier, mais crucial, du monde de la ritualité funéraire : les cas de disposition 

directe. Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer comment ce fait réduit notre 

capacité à vérifier avec plus de certitude l’ensemble de nos hypothèses. En effet, 

nos instruments de mesure et de vérification étaient essentiellement basés sur 

notre capacité à : décoder dans des avis de décès des signes de changements dans 

les pratiques funéraires ; observer des rites sur le vif ; ou à questionner des gens, 

comme les endeuillés ayant pris en charge l’organisation de rites ou les directeurs 

funéraires qui les vivent au quotidien. Malgré la mise en place de ces 4 outils, 

l’accès aux cas où, en apparence, aucun rite n’est conduit, comme avec les cas de 

disposition directe, cet accès, donc, nous est demeuré fermé, nous privant du 

coup d’informations importantes. La mise en place d’un appareillage pour 

combler cette lacune pourrait en soi constituer une autre thèse. 

 Par ailleurs, une recherche qui voudrait synthétiser les savoirs des sciences 

humaines et sociales sur le monde de la ritualité funéraire devrait, idéalement, 

tenter de couvrir l’ensemble du domaine sous la coupe de ces rites. Notre 

recherche a dû se limiter surtout aux 2 premiers moments du rite, soit 

l’exposition des restes du défunt au salon funéraire et la célébration des 

funérailles et, là même, nous nous sommes restreint à décrire le déroulement 
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rituel, sans chercher à connaître les motifs des endeuillés ayant été appelés à 

prendre les décisions concernant les détails de la séquence rituelle retenue. Nous 

avons touché de façon plus superficielle le troisième moment du rite, à propos de 

la séparation physique ou symbolique d’avec les restes du défunt au cimetière ou 

ailleurs. Quant au quatrième moment du rite, le deuil, outre les informations 

recueillies à ce sujet dans la triple structure du discours des endeuillés sur la 

mort, nous avons peu contribué à mieux le faire connaître. Lui aussi nécessiterait 

des recherches supplémentaires importantes débordant largement le cadre de 

cette recherche-ci. 

 

 Avant de mettre un terme définitif à cette entreprise, il est normal 

d’indiquer au lecteur les pistes de recherches utiles et nécessaires qui devraient 

intéresser la communauté scientifique thanatologique, en partie en raison de la 

publication de ce travail.  

 Rappelons-nous qu’une de nos contributions aura été de faire une 

synthèse des connaissances sur la mort et les rites sous la forme d’une série de 9 

thèses issues de la littérature scientifique sur cette thématique. Un 

questionnement critique de ce travail nous avait permis de tirer 17 hypothèses de 

recherche que nous jugions nécessaire de vérifier pour remplir des lacunes 

identifiées, pour compléter nos connaissances ou pour nous assurer que nos 

savoirs portant sur les univers culturels de la tradition et de la modernité valaient 

toujours en contexte de postmodernité. Notre recherche a entrepris d’en vérifier 9 
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pour des raisons que nous avons déjà expliquées. Reste que ces 8 autres 

hypothèses mériteraient maintenant autant d’attention de la part des chercheurs. 

Rappelons-les donc à notre attention. 

 Trois des hypothèses mises de côté dans cette recherche auraient exigé un 

type de vérification tout autre : 

1. avec la postmodernité, les rites funéraires n’assument que partiellement la 

deuxième fonction – consistant à assurer l’apaisement pour l’endeuillé –, 

dès lors que les rites de deuil sont à toute fin pratique disparus du paysage 

des rites contemporains ; 

2. avec la postmodernité, les rituels funéraires ont un moindre impact 

thérapeutique ; 

3. avec la postmodernité, les rites funéraires et les symboles les 

accompagnant arrivent peu à provoquer un changement de registre 

mental ou une transformation du cadre social des participants au rite. 

 Au-delà de ces 3 hypothèses, 5 autres, également issues de notre 

questionnement critique de la recension des écrits, ne concernaient pas 

directement le rapport entre postmodernité et « nouveaux » rites funéraires et 

malgré leurs liens avec notre questionnement général, elles avaient dû été être 

écartées du champ de notre recherche :  

4. avec la postmodernité, l’expérience de la mort d’un membre de la société 

ne permet pas, ni pour la collectivité ni pour les proches, la pleine 
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expression du pouvoir de recréation sociale de la mort, tel que relevé dans 

la littérature pour les périodes précédentes ;  

5. avec la postmodernité, le réflexe de ritualiser le moment de la disposition 

du corps mort s’estompe ; 

6. avec la postmodernité, les grandes fonctions usuelles assumées par les 

rites funéraires jusqu’à la modernité ne sont plus l’apanage des seuls rites ; 

7. avec la postmodernité, les croyances ou idéologies eschatologiques se 

diversifient et se multiplient (cette hypothèse a été indirectement vérifiée 

par l’intermédiaire d’une autre dans cette recherche) ; 

8. avec la postmodernité, certains modes traditionnels de conservation des 

traces de nos morts s’estompent, alors que d’autres s’inventent.  

 On le voit, beaucoup reste à faire, mais une certaine voie était déjà tracée 

dans les prémisses de ce travail. À la fin de ce processus de recherche, 3 autres 

pistes ont aussi émergé : 

• l’importante question des cas de disposition directe dont il faut 

absolument mieux connaître l’histoire, les fondements, le développement 

et l’impact thérapeutique pour les endeuillés concernés, tout cela afin de 

mieux juger de l’évolution actuelle des rites funéraires dans leur 

ensemble ; 

• la thématique des arrangements funéraires préalables dont il faut mieux 

connaître les adeptes et leurs motivations profondes, ainsi que leur impact 
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pour les endeuillés de qui on souhaite par là, prétend-t-on, simplifier la vie 

; 

• la question de la crémation et de ce qui advient des cendres du défunt au 

sortir des cérémonies funéraires que l’on doit aussi mieux connaître, 

comme le laissaient déjà entendre les hypothèses 5 ( sur la possible 

déperdition de la ritualisation du moment de la disposition du corps) et 8 

(sur les modifications liées aux façons de conserver des traces de nos 

morts) citées plus haut. 

 Au moins une autre piste de recherche pourra être suivie et il s’agit de la 

vérification de nos propres observations et résultats sur des échantillons 

différents pour que l’on puisse donner des assises plus solides encore à ce travail 

ou alors pour tenter d’expliquer pourquoi on obtiendrait des résultats différents. 

 Voilà un programme bien chargé, mais stimulant et prometteur pour la 

thanatologie, pouvant orienter plusieurs recherches à venir, en ne perdant pas de 

vue non seulement l’utilité mais la nécessité d’une approche interdisciplinaire 

pour aborder pareille thématique qui appartient, à n’en pas douter, au paradigme 

de la complexité. 
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Annexe I. Grille d’observation 
 

Grille d’observation 
Nom de l’observateur : 
Identification du défunt : 
Ville où ont lieu les rituels :  
Lieu de l’observation : salon funéraire  église  autre ______________ 
Nom et adresse de l’entreprise ou de l’église : 
________________________________________________________________________ 
Contexte:  visite au salon  célébration des funérailles  autre ________ 
Date : 
Début de l’observation : 
Fin de l’observation : 
Nombre de participants (outre les officiants ou autres personnes engagées dans le 
déroulement des rituels sans être des proches du défunt ou de la famille) : ______ 
Autre(s) élément(s) à signaler : 
_______________________________________________ 
Inclure une copie de l’avis de décès : on y retiendra entre autres la séquence 
rituelle retenue. 
 
[N.B.L’observation des rites inclut l’analyse des informations contenues dans 
l’avis de décès, la période d’exposition au salon funéraire, la célébration des 
funérailles et les retrouvailles postfunérailles autour d’un repas.] 
 
 

A. Grille d’observation au salon funéraire 
 
Disposition du cadavre (et séquence) 
Présentation du mort Précisions 
Cercueil ouvert  
Cercueil fermé  
Urne cinéraire  
Autres ? 
Précisez______________________ 

 

 
 
Allusions aux visions de la mort 
Visions de la mort (s’il y a 
lieu en cas de prise de parole 
officielle) 

Nombre d’occurrences de 
la part de l’officiant 

Nombre 
d’occurrences de la 
part des proches 

Résurrection   
Retrouvailles un jour   
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Est encore parmi nous 
(présence intangible) 

  

Disparition   
Repos éternel   
Voyage (passage)   
Autres ? 
Précisez_____________ 

  

 
 
Visions concernant le déroulement des rites 
Présence de certaines 
composantes  de nature rituelle 

Précisions 

Prières ? Qui la lit ? 
À quel moment ? 

Hommage sous forme de photographies 
du défunt ? 

 

Hommage vidéo ?  
Objets ayant appartenu au défunt ?  
Présence du corps du défunt ? Cercueil ouvert ou fermé ? 
Présence des cendres du défunt ?  
Officiant ? Prêtre ? 

Employé de l’entreprise funéraire ? 
Autres participations spéciales ? 

Musique et chants ? Choix des proches ? 
Chants sacrés ? 
Chants profanes ? 

Fleurs ?  
Autres ? 
Précisez______________________ 

 

 
 

B. Grille d’observation de la cérémonie funéraire 
 
Disposition du cadavre (et séquence) 
Séquence Cochez la séquence qui s’applique ici 
Exposition – funérailles –  inhumation  
Exposition – crémation – funérailles – 
destination des cendres 

 

Exposition – funérailles – crémation – 
destination des cendres 

 

Crémation – exposition – funérailles – 
destination des cendres 
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Funérailles – destination du corps ou des 
cendres 

 

Autres ? 
Précisez______________________ 

 

 
Possibilités de destination des cendres 
Dispersion dans un jardin du souvenir 
Dispersion dans la nature 
Inhumation 
Columbarium 
Conservation des cendres à la maison d’un proche 
Autres ? 
Précisez___________________________________________________________ 
Combinaison de plus d’une méthode ? 
Précisez_______________________________ 
 
 
Allusions aux visions de la mort 
Visions de la mort Nombre d’occurrences de 

la part de l’officiant 
Nombre 
d’occurrences de la 
part des proches 

Résurrection   
Retrouvailles un jour   
Est encore parmi nous 
(présence intangible) 

  

Disparition   
Repos éternel   
Voyage (passage)   
Autres ? 
Précisez_____________ 

  

 
 
Visions concernant le déroulement des rites 
Présence des composantes du rituel Précisions 
Présence d’un prêtre ou autre 
officiant ? 

Précisez. 

Mise en scène d’une cérémonie 
officielle ? 

Précisez. 

Prise de parole (éloge) ? Qui parle ? 
À quel moment ? 
 

Prise de parole (lectures) ? Choisies par qui ? 
Prise de parole (musique et chants) ? Choix des proches ? 
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Chants sacrés ? 
Chants profanes ? 

Présence du défunt ? Cercueil ? 
Urne ? 
Photographie ? 

Gestes posés concernant le corps ou les 
restes du défunt ? 

Précisez. 

Destination du défunt après la 
célébration ? 

Cimetière pour enterrement ? 
Cimetière pour dispersion des 
cendres ? 
Crématorium ? 
Columbarium ? 
Autres ? 

Symboles utilisés ? Liés à l’institution ? 
Liés au défunt ou à ses proches ? 

  
 
 
Focalisation du discours sur l’histoire de vie du défunt et forte 
personnalisation du rapport au mort  
Événements particuliers Précisions 
Étapes de sa vie  
Moments marquants  
Dates précises  
Réalisations personnelles importantes  
Projets  
Personnes chères  
Famille  
Ami-e-s  
Valeurs centrales  
Autres ? 
Précisez______________________ 

 

 
 
Références à la transcendance dans le discours 
Types de discours Nombre d’occurrences de 

la part de l’officiant 
Nombre 
d’occurrences de la 
part des proches 

Recours à la médiation d’une 
transcendance commune 

  

Évocation de référents 
personnalisés quant à la 
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transcendance 
Aucune allusion à la 
transcendance 

  

Autres ? 
Précisez_____________ 
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Annexe II. Grilles d’entretien 
 

Les rites funéraires contemporains 
Protocole de l’entretien avec les endeuillés 

 
Identification du répondant : 
Identification du décès correspondant : 
Cause du décès : 
Allégeance religieuse du défunt : catholique, protestant, autre religion (croyant, 
croyant pratiquant, incroyant) 
Allégeance religieuse du répondant : catholique, protestant, autre religion 
(croyant, croyant pratiquant, incroyant) 
Ville où a lieu l’entretien : 
Date de l’entretien : 
Heure du début de l’entretien : 
Heure de la fin de l’entretien : 
Durée totale de l’entretien : 
 
 
Je tiens d’abord à vous offrir mes plus sincères condoléances et je vous remercie, 
tout particulièrement dans ce contexte,  d’avoir bien voulu collaborer à cette 
recherche. 
 
L’entrevue  porte sur les rites funéraires auxquels vous avez participé à l’occasion du 
décès de X. 
 
Mais avant de commencer, je vous demanderais de bien vouloir lire le formulaire de 
consentement pour la participation à cette recherche et de le signer, au bas de la feuille, si 
vous désirez poursuivre.  
Merci. 
 
 

A. Entretien semi-dirigé 
  
1. Quel était votre lien avec la personne décédée X et quelles ont été les 

circonstances du décès ? 
 
2. Le décès de X a donné lieu à quel genre de cérémonie ou de rituel ? 

a. Ces cérémonies ont-elles été publiques ou privées ? 
b. Quelle a été la durée de ces rituels ? 
c. En quel lieu ? 
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3. Quand vous repensez aux gens qui ont participé aux rituels entourant le 
décès de X 

a. Qui étaient-ils pour la majorité ? 
b. Combien de gens, environ, ont participé à ces rites ?  

 
4. Qu’avez-vous pensé, dans l’ensemble, des rites funéraires entourant le décès 

de X ? 
a. Qu’y avez-vous le plus apprécié ? Pourquoi ? 
b. S’il y a lieu, qu’est-ce qui a le plus manqué à ces rites ? Pourquoi ? 

 
5. Qui a participé à l’organisation des rites ? 
 
6. Le défunt (la défunte) avait-il déjà exprimé des volontés ou des souhaits à ce 

sujet ? 
 
7. Comment cela s’est-il passé ? 

a. la prise de décisions concernant les choix à faire ? 
b. le déroulement des rites du début à la fin ? 

 
8. Avez-vous l’impression qu’une touche personnelle a pu être donnée aux 

funérailles ? Le souhaitiez-vous ? 
 
9. Quand vous repensez à X depuis les funérailles 

a. Où vous trouvez-vous en général ? 
b. À quels moments cela se produit-il ? 

 
10. Où X repose-t-il actuellement ? 
 
11. Comment envisagez-vous la situation actuelle de X ? 
 
 
 
B : Entrevue récursive 
 
La technique de l’entrevue que nous allons maintenant suivre est assez simple. 
Je vous demande, dans un premier temps, d’évoquer toutes  les  idées, toutes  les 
impressions qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez à la mort en général. 
Vous ne faites qu’énumérer vos idées ou vos impressions. Je les prends en note. 
Quand  il  ne  vous  vient  plus  aucune  idée  ou  aucune  impression,  je  reprends 
chacune de celles que vous avez évoquées et je vous demande d’élaborer, de dire 
ce que chacune d’elles signifie pour vous. 
Ça va ?  
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Donc  je vous demande d’énumérer  toutes  les  idées,  toutes  les  impressions qui 
vous viennent à l’esprit quand vous pensez à la mort. 
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Les rites funéraires contemporains 
Protocole de l’entretien avec les directeurs funéraires 

 
Identification du répondant : 
Nom de l'entreprise funéraire : 
Ville où a lieu l’entretien : 
Date de l’entretien : 
Heure du début de l’entretien : 
Heure de la fin de l’entretien : 
Durée totale de l’entretien : 
 
 
Je tiens d’abord à vous remercier  d’avoir bien voulu collaborer à cette recherche. 
 
L’entrevue  porte sur l'organisation et sur le déroulement des rites funéraires 
actuellement au Canada, mais plus particulièrement à Sudbury. 
 
Mais avant de commencer, je vous demanderais de bien vouloir lire le formulaire de 
consentement pour la participation à cette recherche et de le signer, au bas de la feuille, si 
vous désirez poursuivre.  
 
Merci. 
 
 

Entretien semi-dirigé 
 
1. On prétend aujourd'hui que les rites funéraires ont changé. Qu'en pensez-

vous ? 
 
2. Comment voyez-vous la participation aux rites funéraires actuellement ? (ou, 

formulé autrement, avez-vous l’impression que les gens participent aux rites 
funéraires actuellement ?) 

 
3. Que diriez-vous au sujet de la durée actuelle des rites funéraires ?  

A) Qu'est-ce que vos clients vous demandent aujourd’hui lorsqu'ils 
viennent vous rencontrer pour l'organisation des funérailles de l'un de 
leurs proches ? 

B) Vos clients francophones et anglophones ont-ils des demandes 
similaires ? 

 
4. Jusqu'à quel point vos clients veulent-ils participer à l'organisation et au 

déroulement des rites funéraires ? 
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5. Le fait que l'on puisse maintenant faire des arrangements funéraires 
préalables a-t-il un  impact sur l'organisation et sur le déroulement des rites 
funéraires ? 

 
6. Quelles sont, selon vous, les principales caractéristiques des rites funéraires 

actuels concernant la personne décédée ? S'il y a lieu, qu'est-ce qui a changé 
principalement ? Depuis quand ? 

 
7. Quelles sont, selon vous, les principales caractéristiques des rites funéraires 

actuels concernant les endeuillés ? S'il y a lieu, qu'est-ce qui a changé 
principalement ? Depuis quand ? 

 
8. Quelles sont, selon vous, les principales caractéristiques des rites funéraires 

actuels concernant la communauté ? S'il y a lieu, qu'est-ce qui a changé 
principalement ? Depuis quand ? 

 
9. Les rites funéraires actuels sont-ils, selon vous, des rites sociaux ou 

communautaires ? 
 
10. Quelle est, selon vous, la place relative du défunt et des vivants dans le 

déroulement des  rites funéraires actuels ? 
 
11. Quelle est, selon vous, la place du sacré ou de la spiritualité dans les rites 

funéraires actuels ? 
 
 
 


