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INTRODUCTION
Depuis la loi sur la liberté des funérailles de 1887, deux modes de sépulture1 sont autorisés en
France : l’inhumation – action de mettre en terre un corps mort – et la crémation – détruire un
corps mort par le feu. A la suite de ce bouleversement, de nombreuses transformations ont
progressivement touché le monde du funéraire. Quelques années plus tard, en 1904, la
séparation de l’Eglise et de l’Etat donne aux communes le monopole de la gestion des pompes
funèbres. En reléguant rigoureusement l’Eglise à son territoire religieux, l’autorité de la
commune est renforcée, le principe du service public est devenu plus central (Trompette, 2008 :
55). Parallèlement à ces transformations, un sentiment nouveau émerge face à la mort. C’est à
la suite de la Première Guerre mondiale qu’un déclin de l’ostentation mortuaire est visible en
France. A cette période, la mort devient sale et encombrante, les combats belliqueux d’une
grande violence ont provoqué l’émancipation d’une émotion insoutenable face à l’horreur de
l’agonie du mourant. Cette privatisation de la mort est renforcée par la suppression des classes
d’églises et des tentures par le concile Vatican II (1962-1965), qui par ailleurs n’interdit plus le
choix de la crémation de ses fidèles.

Ce mouvement de rupture va se voir intensifié par le début de la médicalisation de la fin de fin
dans les années 1960, qui se stabilisera vingt ans plus tard. La mortalité va désormais se
concentrer dans les établissements de santé, hôpitaux, hospice maison de retraite, pour
finalement représenter 66% des décès en milieux hospitaliers dans les années 1980. Les morts,
qui ont migré de l’habitation à l’hôpital changent progressivement de statut. Corrélativement,
les soins de conservation vont se développer en France. Ces deux phénomènes déclencheront
la propagation des chambres funéraires permettant aux proches de se recueillir quelques heures,
quelques jours, auprès de leur défunt désormais éloigné de l’intimité de l’habitation familiale.

Cette période se caractérise par un refoulement de la mort dans le quotidien, « la mort inversée »
(Ariès, 1975) qui a succédé au dolorisme exalté du XIXème siècle. Le rapport à la mort et au
corps mort est bouleversé. Si les pompes funèbres sont apparues au XIXème siècle, l’ouverture
du secteur à la concurrence en 1993 entraina leur libéralisation. Ce changement a permis aux
entreprises de remporter le monopole des services aux défunts ainsi qu’une véritable
Si le terme de « sépulture » peut ici paraître ambigu, je l’utiliserai dans cette étude exclusivement dans le sens
premier du latin sepultum, « faire disparaitre » et non pas dans le sens restrictif d’« inhumer ».
1
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stabilisation professionnelle. La prise en charge du corps mort est réalisée depuis par ces
spécialistes du funéraire.
J’ai volontairement découvert les pompes funèbres par le biais d’un cousin issu de germain en
avril 2014, lors de ma première année de Licence de sociologie. Intéressée depuis longtemps
par le funéraire, des momies de l’Egypte Antique aux convois d’aujourd’hui, j’ai souhaité me
confronter à cet univers si particulier afin de confirmer ma volonté de l’étudier. Ce fut un
véritable électrochoc. J’ai en très peu de temps eu l’occasion – la chance ! – de découvrir de
nombreuses facettes du secteur funéraire. Les professionnels m’ont fait confiance et m’ont
initiée à chacune des étapes2 que demande l’organisation des funérailles. J’ai ressenti à cet
instant une évidence. Ma place était auprès d’eux, professionnels vivants comme proches
défunts. Ce n’était pas encore un terrain d’enquête, mais ce fut la genèse d’un long parcours.
Depuis, j’ai continué mes immersions au sein de différentes pompes funèbres et accumulé les
rencontres, avec les familles comme avec les morts. Ces « temps d’empathie avec le terrain »3
depuis quatre ans m’ont permis de créer une véritable relation avec celui-ci. L’étude d’un seul
terrain depuis le début de sa formation, tout en ayant un intérêt antérieur pour celui-ci, affecte
indéniablement notre quotidien. Au fur et à mesure de ces expériences le terrain m’a
transformée, et à chaque nouvelle immersion je portais un regard différent sur lui.

Au fur et à mesure de mes recherches, aussi bien universitaires que personnelles, je découvrais,
par des lectures, des reportages, les réseaux sociaux ou encore des rencontres, de nouveaux
éléments. Je ne savais pas encore si mon intérêt grandissant pour le secteur funéraire était à
l’origine de cette visibilité toujours plus grande d’informations, ou bien si celles-ci se
développaient indépendamment. Si l’écologie prit une part importante dans mon éducation
scolaire et familiale depuis l’école primaire, j’ai réalisé que le secteur funéraire prenait lui aussi,
dans le même temps, la direction de l’écologisation. La première prise de conscience résulta de
la découverte de Capsula Mundi, il y a trois années de cela. Ce cercueil en forme d’œuf, dans
lequel est placé le défunt en position fœtale, permet le développement d’un arbre planté
au-dessus grâce à la décomposition du corps. Cette invention captiva mon attention et je gardais
dans un coin de mon esprit la volonté de travailler sur ce phénomène pour la thèse.

2

Sortie de corps, soins de conservation, mise en bière, gestion et rédaction des autorisations administratives,
accueil des familles et organisation des obsèques, cérémonie et sépulture.
3
Expression utilisée par ma tutrice professionnelle Hélène Zwingelstein des Services Funéraires de Paris.

9

Après la lecture de l’ouvrage Le social à l’épreuve du dégoût, dirigé par D. Memmi (Memmi
[et al.], 2016), j’ai découvert François Michaud-Nérard, Directeur Général des Services
Funéraires de la Ville de Paris (SFVP). En me penchant sur cette entreprise de service public,
je n’ai pu m’empêcher d’imaginer la chance que cela pourrait représenter de réaliser un stage
dans leurs services. Après quelques démarches et plusieurs rendez-vous, ma candidature fut
acceptée mi-janvier 2018 pour un stage de quatre mois et demi dans leur Fondation.
Mon intérêt pour la place de l’écologie dans le secteur funéraire résonnait avec leurs
interrogations et études actuelles. Mon statut de future socio-anthropologue les a ainsi intéressés
afin que je réalise une enquête pour leur Fondation. Après plusieurs échanges avec le Directeur
Général, la déléguée aux questions cérémonielles et sociétales et le directeur technique des
SFVP, j’ai été missionnée pour réaliser une enquête sur les modes de sépulture alternatifs, qui
s’affirment comme plus écologiques que la crémation.
Capsula Mundi n’est qu’une petite partie émergée de l’iceberg parmi toutes les transformations
actuelles du secteur funéraire. D’autres modes de sépulture sont aujourd’hui en construction.
Une Suédoise a développé, par exemple, ces dernières années un projet visant à réduire en
particules fertiles le corps mort par l’action de l’azote liquide, appelé Promession©. Par ailleurs,
il existe aujourd’hui un autre mode de sépulture autorisé, seulement aux Etats-Unis et au
Canada, appelé aquamation. Ce procédé permet de réduire en cendres le corps d’un défunt par
l’action, non pas du feu, mais de l’eau.

Ces inventions, encore au stade de prototypes ou désormais effectives, agissent sur le corps
mort d’une manière tout à fait nouvelle. Il a y cent-trente ans, la crémation fut autorisée après
de très nombreuses controverses et de longs débats. Si au XVIIème siècle on brûlait encore les
sorcières, deux siècles plus tard l’Etat donnait le droit à chacun de choisir la crémation comme
mode de sépulture. Le pas franchi fut énorme. Cet évènement illustre un rapport au corps mort
et à la mort tout à fait différent. Le parallèle semble inévitable avec ces nouveaux modes de
sépulture qui émergent. Bien que plusieurs d’entre eux ne soient pas encore légalisés,
l’aquamation est bel et bien aujourd’hui autorisée, et, par ailleurs, de nombreux chercheurs se
penchent sur le développement de nouveaux procédés. Ces transformations, certes très récentes,
illustrent un rapport nouveau certain au corps mort.
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« Parler de la mort sans évoquer le cadavre revient à traiter d’une idée sans la référer au réel »
(Clavandier, 2009 : 43). Ainsi, étudier les modes de sépulture alternatifs nécessitait
inévitablement de questionner le statut du cadavre. Chaque société confère au corps mort des
pratiques et des représentations spécifiques. L’autorisation d’un tel mode de sépulture est le
symptôme d’un bouleversement incontestable des pratiques effectives mais inévitablement et
simultanément, des représentations. Les pratiques ne sont que la réalisation effective des
représentations. Il existe autant de traitements du corps mort - qu’il soit donné aux charognards,
brûlé, ingéré ou momifié - que de représentations de celui-ci. « Le plus souvent, les
représentations du corps recouvrent les modes de sépulture. En fonction de ce que l’on croit du
sort de l’âme et du corps, les traitements vont différer » (Clavandier, 2009 : 44). La prise en
charge des corps morts évolue au rythme des représentations de celui-ci. Et les nombreuses
transformations actuelles mettent en exergue ces nouvelles représentations.

Ainsi, ces différents éléments nous ont amenés à nous questionner. Le statut du corps mort
paraît aujourd’hui immuable. Les cimetières et les tombes sont désinvestis par les familles. Le
corps mort est de plus en plus soumis à de nombreuses interventions majoritairement acceptées.
Celles du thanatopracteur lors des soins de conservation, celles du feu sur sa chair pour le faire
disparaitre, ou celles des proches pour disperser ses cendres. Tous ces éléments semblent
affirmer que le défunt ne vit plus, qu’il n’existe plus. Ces actions sur le corps mort, désormais
légitimes, sont fortement éloignées de celles que l’on effectuait il y a encore plusieurs
décennies.
De plus, si l’existence de l’homme est corporelle (Le Breton, 2017 : 10), les actions réalisées
sur son corps nous parlent de la personne et des limites de sa définition. C’est pourquoi ces
modes de sépulture émergents, qui font l’objet de nombreux questionnements politiques sur
leur possible importation (notamment en France) relancent actuellement le débat sur le statut
du corps mort. Si celui-ci paraît si immuable, éloigné de toute existence, nous pouvons nous
demander : pour quelles raisons les modes de sépulture alternatifs ont-ils tant de mal à
s’imposer ?
Ces innovations amènent en effet à réfléchir aux représentations, à l’imaginaire et au statut du
corps mort en vigueur aujourd’hui en France. L’objet de cette étude a donc été de présenter
l’aquamation et la Promession© à différents enquêtés afin qu’ils révèlent leurs représentations
du corps mort et les limites de la personne actuelles. Pour quelles raisons peut-on effectuer
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telles actions sur un défunt, pourquoi d’autres sont interdites ? Pourquoi la crémation est-elle
acceptée et pas l’aquamation aujourd’hui en France ? Pour tenter de comprendre les
représentations liées au corps mort aujourd’hui, et les limites qui lui sont conférées, cette étude
sera divisée en trois grandes parties.

Nous débuterons par une réflexion sur les différents statuts qui peuvent être conférés à
l’individu vivant et sur ceux donnés au corps mort, selon les époques et les sociétés.
Car qui dit corps mort, dit inévitablement corps vivant. Nous tenterons ainsi de comprendre à
travers les travaux de M. Mauss les liens possibles entre le corps vivant, le statut d’individu et
le corps social. Ces éléments nous permettront par la suite d’étudier, grâce aux travaux de R.
Hertz, la relation du statut du corps mort à celui de l’individu. Le corps mort peut-il être perçu
comme un individu et si oui, dans quels contextes ? A ce stade de la réflexion, nous aurons ainsi
tiré parti de différents éléments afin de comprendre les limites de la notion de personne. Pour
finir, en prenant conscience des nombreuses représentations attachées au corps mort, il nous
semblait nécessaire de comprendre les nombreuses sensibilités que celui-ci peut provoquer.

Après avoir posé le contexte général du statut de personne et celui du corps mort à travers les
époques et les sociétés dans cette première partie, il conviendra d’étudier les deux dernières
transformations majeures dans l’évolution de notre rapport au corps mort. Ainsi, dans la
seconde partie de cette recherche, nous tenterons de comprendre le rapport des enquêtés, et
leurs représentations, aux soins de conservation et à la crémation. Ces éléments serviront de
base comme éléments d’analyse face aux représentations du corps mort. Nous présentons en
effet ici les différentes conclusions obtenues sur ce le statut conféré au corps mort, à la suite de
la présentation des deux modes de sépulture alternatifs.

Enfin, ces derniers étant créés dans un contexte environnemental particulier, ils se sont
positionnés comme des modes de sépulture plus écologiques et plus économiques que la
crémation. C’est pourquoi la dernière partie sera tout d’abord consacrée à l’étude de l’influence
du développement durable dans la sphère économique, et plus particulièrement dans le secteur
funéraire. Pour finir, nous tenterons de mettre en avant nos différentes analyses portant sur un
rapport nouveau à la mort et au corps mort particulier, fortement ancré dans un cadre
environnementaliste.

LE TERRAIN D’ENQUÊTE
La Fondation des Services Funéraires – Villes de Paris
La Fondation SFVP a été créée en 2011 par la Société Anonyme d’Economie Mixte des Pompes
Funèbres de la Ville de Paris (SAEMPF), au nom commercial « Services Funéraires de la Ville
de Paris », sous l’égide de la Fondation de France. Son but est de soutenir les familles lors de
la perte d’un proche, à travers différentes actions ponctuelles d’accompagnement. La Fondation
s’engage par ailleurs à faire progresser les connaissances et les pratiques autour de la mort et
du deuil.
Dans cette perspective, la Fondation SFVP finance des recherches, des études, des réalisations
artistiques thématiques, ou tout autre projet permettant une meilleure compréhension des
transitions funéraires contemporaines, « qui reconfigurent profondément les représentations,
l’imaginaire et les pratiques actuelles en rapport à la mort »4. Le financement provient
majoritairement du recyclage des éléments métalliques issus de la crémation (prothèse, vis,
clou, etc.) du crématorium du Père Lachaise et de Champigny-sur-Marne, pouvant atteindre en
moyenne 130 000 € par an. La Fondation SFVP définit ainsi, tous les deux ans, différents axes
de recherche pour lesquels des organismes à but non lucratif et des associations peuvent
soumettre un projet en répondant à l’appel à projet lancé – ou plus récemment, à l’appel à
subventionnement associatif.
Illustration 1: Tableau des axes de l’appel à projets et de l’appel à subvention associative 2018-2019
Appel à projets : « Transition funéraire : comprendre et agir »
Axe 1 – Ritualité funéraire et deuil
Axe 2 – Les personnels de la chaine funéraire et les personnels face à la mort
Axe 3 – Les nouvelles vulnérabilités
Axe 4 – Pratiques funéraires et développement durable
Axe 5 – Devenir et traitement du corps mort
Axe 6 – Actualités et évènements

Appel à subvention de fonctionnement associatif « Soutenir et accompagner le deuil »
Axe 1 – La mort périnatale
Axe 2 – Les morts sans corps
Axe 3 – Les indigents et les personnes isolées
Axe 4 – Les familles en situation particulières de précarité et de vulnérabilité
Axe 5 - De manière générale les familles et le deuil

4

Fondation SFVP, 2018. Appel thématique à projets 2018-2019, p. 3.

C’est dans ce cadre que j’ai été acceptée en stage aux SFVP mi-janvier 2018, en tant que
« chargée de projets » pour la Fondation, afin de soutenir et promouvoir le nouvel appel à
projets 2018-2019 de la Fondation SFVP. Deux missions m’ont été confiées dans cette optique :


La recherche de partenaires potentiels et de porteurs de projets – et plus notamment sur
l’axe « pratiques funéraires et développement durable »



Une réflexion anthropologique sur un ou plusieurs des axes définis dans l’appel à projet,
qui sera également l’objet de recherche de mon master II

Il s’avère que le thème de l’écologie a été abordé lors de mon premier entretien avec Hélène
Zwingelstein, la déléguée aux questions cérémonielles et sociétales des SFVP. Pendant ce
rendez-vous, j’ai rapidement évoqué ma volonté de travailler sur les « funérailles vertes » qui,
sans le savoir, étaient déjà l’une des préoccupations de recherche et d’action des SFVP. Ma
mission en leur sein s’est donc, dès le début, positionnée sur cette thématique : pratiques
funéraires et développement durable.
Trois membres des SFVP font partie des administrateurs de la Fondation : Marinette Bache –
Présidente des SFVP ; Cendrine Chapel – Directrice Générale, et Hélène Zwingelstein –
Déléguée aux questions cérémonielles et sociétales, elle travaille en relation avec les
associations et les porteurs de projets.S’ajoutent deux autres personnes dans le second collège
d’administrateurs de la Fondation : Magali Molinié, Docteur en psychologie et Patrick Gomel,
Directeur général des PFI du Boulonnais et vice-président de l'UPFP.

Par ailleurs, différents employés des SFVP apportent leur contribution à la Fondation, tels que
l’assistante de direction. Elle gère toute la partie administrative de la Fondation, de la réception
des dossiers à l’attribution du financement après que le comité de direction a validé, ou non, les
projets. Adrien Joret, le Directeur Technique, travaille essentiellement sur toutes les questions
environnementales de la Fondation. Citons également le service communication, qui travaille
sur tout l’aspect communication de la Fondation (presse, site internet, réseaux sociaux, etc.).
Dans le cadre de mon travail et de mes recherches, j’ai rapidement dû présenter à Monsieur
Joret une liste de sujets d’étude potentiels portant sur la thématique « pratiques funéraires et
développement durable ». Une fois validés par Monsieur Joret, ceux-ci ont été présentés à
l’ancien Directeur Général, François Michaud-Nérard. Ces différents sujets d’étude potentiels
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reprenant mes aspirations personnelles et les thèmes de recherches proposés par l’appel à projet,
le choix de la thématique de ma recherche a été plutôt rapide.
Une étude socio-anthropologique sur les modes de sépulture dits « alternatifs », proposés déjà
dans l’axe 5 « Devenir et traitement du corps mort »5 de l’appel à projets, semblait également
convenir à la fois comme enquête transversale (avec l’axe 4 « Pratiques Funéraires et
Développement durable », pour lequel j’avais été prise en stage à la Fondation SFVP) et comme
objet de recherche pour mon Master II. Ainsi, cette thématique de recherche, portant sur les
modes de sépulture alternatifs, fut validée en accord avec Madame Zwingelstein – ma tutrice
professionnelle – et Isabelle Bianquis – ma directrice de recherche – comme thème de recherche
pour cette année universitaire.
Il est important de savoir que Monsieur Michaud-Nérard est également président de l’UPFP,
Union du Pôle Funéraire Public, et membre du CNOF, Conseil National des Opérations
Funéraires. Lors d’un entretien, il a pu m’expliquer cela :

« F. M-N : Le CNOF est un organisme placé auprès du Ministère de l'Intérieur, qui doit examiner
tous les textes réglementaires qui sont émis par le gouvernement en ce qui concerne le funéraire et
également les projets de loi. (…) Il y a donc différents ministères qui sont présentés : Ministère de
la Santé, Ministère de l'Economie et des Finances, naturellement le Ministère de l'Intérieur. Il y a
également les représentants des maires, des représentants des entreprises publiques du funéraire,
dont je fais partie, et des représentants des entreprises privées, associations de consommateurs,
syndicats de salariés, etc. Dans ce cadre, le CNOF examine les textes. Mais il y a également la
possibilité d'avoir des commissions qui réfléchissent sur des dossiers particuliers pour les préparer,
ou qui réfléchissent en termes de prospectives, et donc moi-même je suis rapporteur d'un groupe du
CNOF qui est sur les nouveaux modes de sépulture. (…) Puisqu'en France, il y a deux modes de
sépulture qui sont autorisés seulement : l'inhumation et la crémation, à la suite de la loi de 1897 sur
la liberté des funérailles. (…) Alors modes alternatifs de sépulture : il y en a pour l'instant un de
sérieux, enfin un qui est effectif/pratiqué, outre la cryogénisation qui est autorisée dans certains pays,
aux Etats-Unis par exemple, assez fréquemment, Canada je ne sais pas, mais aux Etats-Unis en tout
cas, c’est sûr. (…) Donc cryogénisation je le mets à part. Il y a l'aquamation, alors aquamation,
Resomation©, tout cela c'est dans la subtilité. (…) Autre méthode, qu'on a essayé de développer

5

« Les représentations liées au corps mort, notamment son statut légal et symbolique, questionnent les limites de
la notion de "personne". Elles interrogent aussi les possibilités techniques (actuelles ou émergentes) de son
traitement et de sa réduction (ouverture sur des modes de sépulture alternatifs : aquamation, promession, etc.). La
Fondation soutiendra les études ou projets portant sur ces représentations, dans leurs dimensions à la fois
imaginaires et techniques. ». Description de l’axe 5 de l’appel à projets de la Fondation SFVP 2018-2019.
Fondation SFVP, 2018. Appel thématique à projets 2018-2019, p. 6.

15

dans le nord de l'Europe, en Suède notamment, c'est la Promession©. (…) La mort est dans tous les
cas un désastre, pour le corps, pour le reste après je ne sais pas, ça dépend des conceptions, donc
après tout est une question de représentations, moi je n'ai aucun jugement sur... Il n'y a pas une
technique qui est meilleure que l'autre, qui est préférable, il faut l'apprivoiser, il faut que ça dise
quelque chose. (…) [Pour l’aquamation] Il y a des discussions actuellement en cours, et ça risque
d'aller assez vite avec les Pays-Bas, qui ont fait une étude d'ailleurs, enfin le Ministère de la Santé
là-bas, enfin l'équivalent, a fait une étude. Et puis tout à fait honnêtement, quand les gens du
Ministère de l'Intérieur, quand on en avait discuté, on s'est dit que ça peut être tout à fait avantageux
sur le plan écologique, économique, donc c'est quelque chose qui pourrait arriver aussi en France.
Entretien avec François Michaud-Nérard, Directeur Général des SFVP, le 20 février 2018.

J’ai donc été commanditée par la Fondation des SFVP pour réaliser une enquête socioanthropologique portant sur les modes de sépulture alternatifs. Malgré le fait que la Fondation
SFVP fasse partie de la SAEMPF, elle se distingue des services extérieurs de pompes funèbres
réalisés par les SFVP6 (Illustration 4 : Organigramme des missions des SFVP, p. 12). Cependant,
travailler pour la Fondation SFVP nécessitait d’échanger avec les différents acteurs du siège
qui y jouent un rôle, tels que la Directrice Générale, l’assistante de direction, la déléguée aux
questions cérémonielles et sociétales et le directeur technique. Ainsi, pour réaliser les tâches
qui m’ont été confiées, un bureau m’a été attribué au siège des SFVP, dans le 19ème
arrondissement de Paris. C’est pourquoi il me semble important de présenter les Services
Funéraires de la Ville de Paris en tant que terrain d’enquête.

Les Services Funéraires de la Ville de Paris
a) Le contexte historique
Le Service Municipal des Pompes funèbres est créé en 1904 mais la Loi Sueur met fin
définitivement au monopole communal des pompes funèbres moins de cent ans plus tard,
en 1998. C’est dans ce contexte que la Société Anonyme d’Economie Mixte des Pompes
Funèbres de la Ville de Paris (SAEMPF) fut créée, le 10 janvier 1998, sous le nom commercial
« Services Funéraires de la Ville de Paris ». La municipalité a jugé essentiel de garantir sa
présence sur ce secteur très sensible, désormais libéralisé, et a de ce fait souhaité peser sur le
marché en termes de prix, de qualité et d’éthique.

Afin d’éviter les conflits d’intérêt, la Fondation SFVP ne peut en aucun cas financer des projets portant sur la fin
de vie, dans le but de ne pas « promouvoir » les services funéraires des agences pour l’organisation d’obsèques.
6
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Le principe des sociétés d’économie mixte est d’agir au nom de « l’intérêt général, tout en
conservant la souplesse d’une société de droit privé »7. Le capital de la SAEMPF, d’un montant
de plus de deux millions d’euros, est divisé entre quatre actionnaires et détenu majoritairement
par la Ville de Paris :

Illustration 2 : Graphique de la division du capital de la SAEMPF

SFMSF - Marbrier : 7%

MUTAC - Mutuelle
funéraire : 1%

Caisse des dépôts et
consignations - Etablissement
public : 18%

Mairie de Paris
- Collectivité
territoriale :
74%

La société a débuté avec près de soixante-douze employés, dont soixante administrés aux
services funéraires et une dizaine au crématorium du Père Lachaise, comptabilisant trois
millions de chiffre d’affaires en 1998. En 2016, après dix-huit ans de développement, la société
employait cent-vingt-six personnes, pour un chiffre d’affaires annuel de plus de dix-sept
millions d’euros.
Lors de la mise en place de la SAEMPF, l’idée était d’initier un cercle vertueux « prix bas,
éthique, qualité ». Le principe se voulait comme suit : en mettant en avant ces valeurs, les clients
seraient plus à même de venir dans cette société pour organiser les funérailles de leurs proches
et favoriseront eux-mêmes les prix bas, l’éthique et la qualité en participant au développement
de la société. Malgré cette impulsion, le début fut très compliqué. Les entreprises de pompes
funèbres privées boycottèrent les SFVP, ne voulant pas voir naître un concurrent public.
Ce blocus eut une répercussion sur le développement de l’entreprise, qui perdit, la première

7

Livret d’accueil, Services Funéraires de la Ville de Paris, 2016, p. 9
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année d’exercice, la moitié de son chiffre d’affaires, et ne réussit à tirer un résultat positif qu’en
2000. Après ce début difficile, la dynamique s’est enclenchée, toujours dans le but de continuer
l’activité de feu le Service Municipal.
Concernant ses valeurs « prix bas, éthique, qualité », les Servies Funéraires – Ville de Paris ont
été les premiers dans ce secteur à acquérir la certification qualité ISO 9001 en août 2002.
Aujourd’hui 98% des familles ayant eu recours à leurs services les recommanderaient à leurs
proches. L’éthique a également constitué un point majeur du développement entrepris par les
SFVP. Ils ont mis en place, entre autres, la Fondation des SFVP en 2011, ainsi que différentes
missions directement en lien avec la mort périnatale et le don du corps à la science (via des
cérémonies annuelles collectives par exemple). Ils ont également entrepris de nombreuses
recherches et actions concernant les cérémonies civiles ainsi que les différents cultes et
religions.

b) Le fonctionnement de la société
Le Président de la SAEMPF est le Président du Conseil d’administration, élu par ses pairs pour
un mandat de six ans. Le Président peut être réélu s’il est de nouveau membre du Conseil de
Paris. Jusqu’alors, trois présidents se sont succédés : M. Alain Destrem (1998-2001) ; M. Alain
Morell (2001-2008) et Mme. Marinette Blanche (2008-…).

Le Directeur Général fut cependant le même depuis 1998 : François Michaud-Nérard,
mandataire social reconduit dans ses fonctions tous les trois ans, et parti à la retraite en mars
2018. Il a été remplacé par son ancienne directrice adjointe, Madame Cendrine Chapel.
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Illustration 3 : Organigramme de la société (2016)

Il est intéressant de noter que le poste de Madame Zwingelstein, docteur en anthropologie
sociale et déléguée aux questions cérémonielles et sociétales (anciennement « Chargé de
Mission : Cérémonies et Société » tel qu’il est écrit sur l’organigramme) est directement
rattaché à celui du Directeur Général. Cela montre à quel point les questions sociales et
anthropologiques ont une place importante au sein de l’entreprise, qui consacre un poste entier
à ces études.
Toujours dans l’optique de proposer un service de qualité aux différentes valeurs, la SAEMPF
comptabilise aujourd’hui trois certifications :

Depuis le 19 août 2002

Depuis le 5 avril 2005

Depuis le 20 mars 2008
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C’est également pourquoi, lors de leur entrée au sein de l’entreprise, chaque employé doit signer
une charte des valeurs « Ethique, qualité, disponibilité, égalité, environnement » :

« L’ÉTHIQUE au cœur de notre action. Parce que les familles sont vulnérables lors d’un décès,
nous nous engageons à les respecter, à être disponibles et à les écouter. Cela détermine le sens de notre
action. Nos prix sont votés et contrôlés par le Conseil de Paris : une garantie de prix justes pour tous les
parisiens.
La QUALITÉ au quotidien. Parce que toute erreur est impardonnable dans ces circonstances,
nous mettons à la disposition des familles des équipes professionnelles et formées, ainsi que les
ressources matérielles nécessaires au respect des engagements pris envers elles. ISO 9001, certification
qualité. Les SFVP ont été le 1er opérateur funéraire en France à obtenir cette certification.
Une DISPONIBILITÉ réelle. Parce que notre intervention est toujours une urgence, notre
agence centrale du 5, avenue de la République, Paris 11ème, est ouverte 7 jours sur 7. Un conseiller
funéraire est joignable 24h/24 à notre numéro vert 0 800 88 00 88. C’est une manière supplémentaire
d’exprimer notre sens du service public.
ÉGALITÉ et non-discrimination. Parce que ceux que nous recevons sont tous égaux et tous
différents, nous faisons nôtres les valeurs d’égalité homme - femme et de non-discrimination. Nous
intervenons dans le strict respect des valeurs et des rites de chacun. Label Égalité : Les SFVP ont fait
partie des 5 premières entreprises en France à obtenir le label.
Notre respect de l’ENVIRONNEMENT. Parce que nous voulons être responsables, vis-à-vis de nos
contemporains comme des générations futures, de l’impact de notre activité sur tout milieu - naturel ou
humain -, nous faisons du respect de l’environnement un critère majeur. »

Ainsi, les SFVP affirment jouer « un rôle sociétal ambitieux pour les Parisiens, et [ont la volonté
d’] être un référent en matière de prix, qualité, éthique et environnement ; assurer une veille
sociétale et contribuer aux évolutions sociologiques, législatives, environnementales et
technologiques ; ainsi que répondre de façon ouverte aux attentes des différentes communautés
culturelles et cultuelles »8.

8

Chapel
Cendrine,
Directrice
Générale
des
SFVP,
Site
des
Services
Funéraires :
https://www.servicesfuneraires.fr/un_role_societal_ambitieux_pour_les_parisiens, consulté le 13 février 2018.
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c) Les missions des SFVP
Aujourd’hui, les SFVP fonctionnent grâce à trois délégations de service public (DSP) qui leur sont
confiées pour une durée définie, suite à des consultations, appels d’offres publics et longues
négociations, auxquels les SFVP participent. Pour bien comprendre son fonctionnement, voici un
graphique représentant les différentes missions des SFVP.
Illustration 4 : Organigramme des missions des SFVP9

Deux missions principales ont été confiées par la Ville de Paris (DSP – Mairie de Paris) :
1. La gestion du crématorium du Père Lachaise, qui fut le premier crématorium de France
ouvert en 1889, est confiée par la Ville de Paris aux SFVP depuis le 1er juin 1998 jusqu’au 31
décembre 2018. Le crématorium, avec plus de 6000 crémations par an (soit plus de seize par jour),
connaît aujourd’hui une saturation problématique. Cet établissement comptabilise aujourd’hui cinq

9

*DSP : Délégation de Service Public : « contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion
d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est
substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des
ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. », http://www.marche-public.fr/Marchespublics/Definitions/Entrees/Delegation-service-public-DSP.htm, consulté le 30/04/2018.
* SIFUREP : Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne.
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appareils de crémation afin de tenter, du mieux possible, de répondre à la demande de plus en plus
accrue. Quatre salles de cérémonie sont à la disposition des familles ainsi qu’une salle dédiée à la
remise d’urne, une fois que la crémation a été réalisée. Les familles peuvent également se
rassembler après la cérémonie dans un espace de convivialité, moment pendant lequel le
crématorium peut proposer un service traiteur afin de partager ce moment particulier autour d’un
verre. Rattaché au crématorium, le cimetière du Père Lachaise, le plus grand de Paris, s’étend sur
plus de quarante-trois hectares, et fait partie des parcs et jardins sous la gestion de la Mairie de Paris.
Près de 70 000 concessions funéraires reposent dans ce lieu quasi muséal, dont celles de
nombreuses personnalités.
Aujourd’hui, le crématorium ne peut cependant plus répondre, à court terme, à la forte demande
des Parisiens. Face à ce constat, la Ville de Paris a donc intégré (dans le cadre du renouvellement
fin 2018 de la délégation de service public relative à l’exploitation du crématorium du Père Lachaise
pour les trente prochaines années) la construction et l’exploitation d’un nouveau site. Ce « parc
funéraire », sera destiné à soulager le crématorium du Père Lachaise tout en répondant aux
demandes grandissantes des familles et usagers parisiens. Les SFVP soumettront une offre afin de
pouvoir gérer sa construction et exploiter les deux établissements.

2. La gestion des Services extérieurs de pompes funèbres, sous le nom commercial SFVP,
jusqu’au 9 janvier 2019, qui fera également l’objet d’un appel d’offre de renouvellement. Ils
comptabilisent aujourd’hui quinze agences de pompes funèbres dans tout Paris10, ainsi qu’une
agence virtuelle. Ces agences permettent d’aider les familles à préparer les funérailles de leurs
proches défunts (organisation des funérailles, accessoires, transport, célébration, etc.). Les SFVP
gèrent également l’ensemble des travaux de marbrerie grâce à une agence marbrerie, deux
showrooms et une agence marbrerie également virtuelle.
La partie logistique (appelée « les opérations ») est située au rez-de-chaussée du siège administratif,
grâce à une plateforme opérationnelle où sont rassemblés le planning, le poste de contrôle, le
personnel opérationnel, les stocks ainsi que les différents véhicules (neuf corbillards, neuf utilitaires
dont cinq d’intervention, seize véhicules légers et scooters).

Par ailleurs, le SIRUFEP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne) a confié à la
SEAMPF la construction du crématorium de Champigny-sur-Marne en 2006 (DSP – SIFUREP)

10

Soit 10% des 159 agences de pompes funèbres répertoriées par la Préfecture dans la capitale.
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qui fut inauguré le 21 mars 2007, ainsi que sa gestion pour 22 ans ½, jusqu’en 2029. Le crématorium
de Champigny-sur-Marne fait partie des dix-sept crématoriums présents en Ile-de-France. Grâce à
ses deux appareils de crémation, il réalise plus de 1 200 crémations par an (soit trois ½ par jour).
Les recettes générées par la valorisation des éléments métalliques des deux crématoriums
permettent de financer la Fondation SFVP.

d) Les missions spécifiques
Par ailleurs, la SEAMPF exerce des missions spécifiques en répondant à des marchés de clients
institutionnels tels que :
- La cour d’appel : Les réquisitions judiciaires. Sur la demande de la Préfecture de police, les SFVP
prennent en charge le transport des personnes décédées dans des conditions suspectes sur les
départements de Paris (75), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et Val-de-Marne (94). Leurs
équipes conduisent ces défunts à l’Institut Médico-Légal (IML), dans l’attente de leurs obsèques.
- Le centre du don du corps : Les SFVP organisent une cérémonie annuelle pour les personnes qui ont
fait don de leur corps, en collaboration avec la Faculté de médecine et l’Ecole de Chirurgie.
- L’AP-HP : La gestion des pièces anatomiques. Les SFVP gèrent désormais les pièces anatomiques
de l’Assistance Publique et Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de certaines cliniques privées, qu’ils
crématisent dans les deux crématoriums.
- Issy-les-Moulineaux : La gestion des exhumations administratives. Les SFVP collaborent avec les
communes de banlieue pour les crémations administratives (crémation de cercueils contenant des
restes d’exhumations administratives dans l’un de leurs crématoriums).

Pour finir, certaines activités complémentaires leur sont confiées, comme les convois destinés aux
personnes isolées ou dépourvues de ressources suffisantes. Selon les moyens des proches, la famille
peut participer à hauteur de 20% du montant du convoi. Dans le cas contraire, la Ville de Paris prend
en charge l’intégralité des frais. Les convois des personnes sans ressources relationnelles sont alors
organisés par le service des opérations, par la présence d’un maître de cérémonie accompagné de
porteurs. L’inhumation se déroule à Thiais, à 20 km au sud-est de Paris dans le département du Valde-Marne, en présence du Collectif des morts de la rue. Les SFVP ont mis en place des dispositifs
d’urgence et des plans de secours (plan ORSEC) en liaison avec les autorités, afin de participer à
l’organisation des secours en cas de décès massifs (par exemple lors d’attentats – ce sont d’ailleurs
eux qui ont pris en charge les corps après les attentats du 13 novembre 2015) et les réquisitions par
mesure d’hygiène.
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LA METHODOLOGIE
L’enquête qualitative
a) L’ethnographie
Si l’on se prêtait à une distinction, bien que grossière, entre ethnographie, ethnologie et
anthropologie, nous pourrions probablement caractériser chacun des termes comme tel :
ethnographie : observation du terrain et description ; ethnologie : interprétation des données ;
anthropologie : généralisation et comparaison.
Bien évidemment, la réflexion scientifique ne peut être divisée aussi fermement, « toute
ethnographie est déjà ethnologie, toute observation déjà interprétation » (Géraud [et al.], 1998
: 14). Cette caractérisation rapide permet cependant de donner un sens aux différentes étapes
du travail ethnologique.
Ainsi, la méthode d’enquête ethnographique – conjuguant l’ethnographie et l’ethnologie – peut
se distinguer en six traits caractéristiques (Paugam, 2012 : 33-34) :
1- Tout d’abord, un séjour prolongé dans la communauté étudiée, permettant de
recueillir des informations grâce à l’observation participante. Le chercheur n’est plus seulement
spectateur, mais devient acteur. Grâce à son immersion active au sein même de la vie sociale,
le chercheur peut observer les interactions sociales entre acteurs, autant que celles entre lui et
les acteurs. Cette méthode d’enquête nécessite, au-delà d’interroger les enquêtés, de s’interroger
soi-même, ses représentations, ainsi que l’effet de notre position dans le jeu social (en tant que
chercheur, en tant qu’homme ou femme, en tant que jeune ou vieux, en tant qu’inconnu, etc.)
sur les pratiques et rapports sociaux.
2- Le chercheur se focalise alors sur les activités quotidiennes, parfois ordinaires, mais
fortes en sens et en représentation. Elles permettent d’extraire toutes les symboliques corrélées
à ces actions.
3- Il est donc tout autant nécessaire de porter son intérêt sur le sens que les acteurs
donnent à leurs actions. Cette étape d’observation peut également être appuyée par la réalisation
d’entretiens avec les acteurs afin de comparer les discours aux pratiques observées.
4- Une fois ce travail de collecte réalisé, le chercheur produit des comptes-rendus
donnant la priorité à la contextualisation et à la cohérence interne des phénomènes observés.
Les données récoltées ne prennent sens qu’à travers une analyse systémique du terrain. De
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manière générale, c’est à travers une démarche inductive que le chercheur enquête sur son
terrain.
5- En effet, le chercheur conçoit de manière générale le cadre interprétatif comme une
construction progressive, plutôt qu’une mise à l’épreuve d’un ensemble d’hypothèses définies
à l’avance.
6- Pour finir, afin de présenter ses résultats, le chercheur utilisera des modalités de
présentation

des

interprétations

mariant

volontairement

narration,

description

et

conceptualisation théorique.
L’ethnologie est une méthode d’enquête qui se réalise sur une longue durée, et porte son intérêt
sur les phénomènes sociaux, tout particulièrement sur « leur nature partiellement inconsciente
et leur dimension symbolique » (Géraud [et al.], 1998 : 18). Les chercheurs portent
spécifiquement leur regard sur les mythes ou les rituels, qui sont des éléments fortement
révélateurs des représentations symboliques, sur « l’ensemble des manifestations de la vie
sociale envisagée dans sa dimension symbolique (…) ou sur l’incorporation et le vécu du fait
culturel par les acteurs » (Ibid.). Ce regard implique de ce fait l’acquisition d’un véritable regard
critique nécessaire à la compréhension de l’Autre, mais aussi de soi. Pour P. Bourdieu,
l’ethnologie « est un instrument de connaissance de soi très important » mais qui permet
également de « ressaisir l’inconscient culturel, que tous les gens qui sont nés dans une certaine
société ont dans la tête : des structures mentales, des représentations, qui sont le principe de
phantasmes, de phobies, de peurs » (Bourdieu [et al.], 2003 : 15). L’anthropologue doit être
suffisamment éloigné de son terrain de recherche pour en faire ressortir le plus de nuances
possibles. N’importe quel terrain peut se prêter au jeu de l’enquête ethnographique mais selon
les terrains, il est parfois plus difficile de s’y distancier.
Contrairement à mon mémoire de Master I11, l’enquête de cette année ne se base pas
essentiellement sur une ethnographie. Mais elle fut inévitable de par ma position de stagiaire
dans les locaux des SFVP, dans lesquels non seulement je travaillais, mais pour lesquels
j’effectuais une recherche.
Ainsi, Hélène Zwingelstein m’a par exemple demandé de réaliser une vidéo sur les maîtres de
cérémonie concernant leur quotidien, leurs difficultés, et leur relation au corps et au cercueil.

11

Moncoq Manon, 2017. « (L)armes chaudes. Ethnographie des stratégies défensives en crématorium », Mémoire
de Master I, Université François Rabelais de Tours, UFR d’Arts et Sciences Humaines, Tours, 71 p.
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Cette vidéo s’inscrivit dans un des ateliers trimestriels qu’elle organise avec eux afin de
travailler sur différentes questions cérémonielles. J’ai passé une trentaine d’heures auprès d’eux
afin de les observer et de filmer nos entretiens, réalisés pendant les « temps-morts » de leurs
convois (trajets, attentes, préparation aux opérations, etc.). Cette partie de mon travail m’a
permis non seulement d’observer leurs pratiques vis-à-vis du corps mort, du cercueil et des
familles avant, pendant et après le convoi, mais cela m’a également permis d’échanger
énormément avec toute l’équipe, aussi bien le maître de cérémonie que les porteurs.
Il faut savoir que les employés des opérations des SFVP peuvent se positionner en tant que
bénévoles pour faire des réquisitions, ce que la majorité des porteurs font à côté de leur travail
et que les maîtres de cérémonie ont souvent fait. Cette tâche demande à récupérer un corps afin
de le transporter à l’Institut Médico-Légal (IML). Le corps mort est généralement abîmé, que
ce soit par la cause du décès (suicide, accident, meurtre), le délai entre le décès et la découverte
du corps (un jour, une semaine, un mois…) et l’environnement (température, humidité,
animaux, saleté, etc.). Les agents qui effectuent la réquisition sous donc soumis à un rapport au
corps mort spécifique, bien différent des maîtres de cérémonie qui, soit ne voient pas le défunt,
alors déjà installé dans son cercueil, soit le voient mais déjà bien « préparé », une fois que les
soins de conservation ou de présentation ont été faits. Certains des porteurs m’ont expliqué leur
quotidien sur les réquisitions, ce qu’ils avaient vu, ce qu’ils avaient fait avec ou sur le corps,
nous y reviendrons à la fin de la partie La mort ou l’épreuve des sensibilités p.50. Devoir réaliser
cette vidéo pour les ateliers de Madame Zwingelstein était un vrai travail ethnographique, et
surtout l’occasion de récolter des matériaux pour ma recherche concernant les représentations
du corps mort. Cet exercice m’a rappelé celui que j’ai pu effectuer au sein du crématorium pour
mon mémoire de Master I.
Par ailleurs, travailler pour les SFVP en tant qu’anthropologue est un réel exercice de recherche
appliquée. J’ai donc appris, sur ce terrain, les règles de l’entreprise. Comme je l’ai expliqué
plus haut, le choix de la thématique de recherche a été réalisé en concertation et en accord avec
le directeur général, la déléguée aux questions cérémonielles et sociétales, le directeur technique
et ma directrice de recherche. L’intégralité de mes décisions suivantes, ma méthodologie
d’enquête et mes actions, devaient être présentées puis validées par Hélène Zwingelstein (ma
tutrice professionnelle) et le directeur général. Chaque jour passé dans l’entreprise était
l’occasion de récolter des matériaux sur l’organisation interne de l’entreprise et de la Fondation.
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Ce travail de participation-observante fut notifié dans un journal de terrain quotidien. Mais cette
situation de recherche-action engendre une implication ethnographique particulière, sur
laquelle il faut continuellement avoir un regard critique et le plus neutre possible (cf :
L’implication ethnographique p.33).
Mon travail d’enquête ne se résumait pas seulement à ça. Je devais récolter les discours de
différents individus dans le but d’analyser leurs représentations et leur imaginaire face au corps
mort à travers la présentation des modes de sépulture alternatifs. Pour cela j’ai eu recours à la
méthode de l’entretien.

b) L’entretien
L’entretien sociologique est une méthode d’enquête qui permet de recueillir des discours de
manière approfondie, de comprendre les mécanismes de l’opinion des enquêtés, leurs pratiques
et leur vision du monde et des choses. Le discours de l’enquêté obtenu constituera un « matériel
de base pour réaliser l’analyse de l’étude qualitative » (Wahnich, 2006 : 10). A travers ce
discours, l’enquêté fera part, de manière plus ou moins consciente, de ses représentations – et
du parcours qui les ont construites – et permettra également au chercheur de « définir la réalité
des pratiques et les besoins des usagers » (Wahnich, 2006 : 11). Réaliser une recherche sur les
modes de sépulture alternatifs, le rapport à la mort, au corps mort et à l’environnement qu’ils
sous-entendent, c’est également tendre vers l’analyse des transitions qui s’effectuent tant
concernant les pratiques que les représentations. Cela d’autant plus que cette enquête fut
demandée par les SFVP, dont le Directeur Général effectuait une réflexion prospective en
collaboration avec le Ministère de l’Intérieur sur ces questions des modes de sépulture
alternatifs.
L’entretien, lorsqu’il est semi-directif, permet de faire ressortir de la façon la moins coercitive
possible les pensées de l’enquêté. Le rôle du chercheur est d’amener, sans forcer, l’enquêté à
parler de certains thèmes, qui sont primordiaux pour sa recherche et qu’il a répertoriés dans un
guide d’entretien, tout en se laissant porter par les sujets évoqués spontanément par l’enquêté.
Un tel échange sera constructif, apportant au chercheur des éléments et thèmes nouveaux
auxquels il n’avait peut-être même pas pensé, et l’amènera à compléter son guide d’entretien
au fur et à mesure des premiers entretiens – dits « entretiens exploratoires ». S’effacer en tant
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que chercheur et se mettre au même niveau que l’enquêté, tant que possible, permet de libérer
l’enquêté. Une fois la confiance installée, l’enquêté pourra être à même d’échanger selon son
cadre de référence, ce qui permettrait de récolter un matériel au plus proche de la réalité sociale.
La technique de l’entretien reste cependant très dépendante de la méthodologie employée et de
la façon dont elle est appliquée, « nous sommes au cœur des sciences sociales et la valeur de
l’analyse dépend intrinsèquement de la qualité humaine de ceux qui fabriquent l’étude » (Ibid.).
Elle reste également limitée dans le fait que, sauf moyens déployés exceptionnels, un entretien
approfondi peut durer plus de deux heures, ce qui réduit de façon conséquente le nombre
d’entretiens réalisables pour une période donnée, contrairement à l’enquête quantitative avec le
questionnaire par exemple. L’étude qualitative par entretien prend facilement trois à quatre fois
plus de temps qu’une étude quantitative par questionnaire, mais permet de rentrer davantage
dans les détails, les perceptions et les représentations des enquêtés.
De plus, l’entretien est réalisé lors d’un échange entre, au moins, deux personnes. Cette
interaction, véritable scène sociale, provoque certains jeux de rôles (au sens Goffmanien) et
peut entrainer une réelle distance sociale selon différentes caractéristiques (sexe, âge,
profession, niveau culturel ou économique, etc.). C’est au chercheur d’utiliser différents outils
afin de limiter cette distance pour travailler au maximum dans une proximité sociale.
L’entretien est idéal pour approfondir un questionnement, et mettre à nu les représentations et
discours des individus sur un thème donné. Cela ne vaut cependant que pour une petite
population, et ne permet pas de tirer de conclusions générales. Cette technique semble optimale
pour rendre compte des primes discours sur les modes de sépulture alternatifs, qui permettront
par la suite de développer l’enquête à plus grande échelle, en tirant par exemple certains profils
types.

c) Le guide d’entretien
Le guide d’entretien12 est un outil permettant de rassembler les thèmes qui devront être abordés
pendant l’entretien afin de poser les « pourquoi » pour comprendre les « comment ». La liste
des thèmes ne suggère en rien l’ordre dans lesquels ils doivent être abordés, il faut laisser

12

Voir Annexe n°1 : Le guide d’entretien, p. 80.
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l’entretien suivre sa propre dynamique et se laisser porter par les sujets qui semblent de prime
abord « hors thèmes ». Ce sont généralement eux qui nous donnent le plus d’informations !
Même si le guide d’entretien évoluera au fil des entretiens exploratoires, il devra être identique
pour les entretiens à suivre, ce qui permettra une analyse comparative.
On peut penser qu’en s’appuyant sur le guide d’entretien le chercheur garde un certain contrôle
durant l’échange, et qu’il gère la situation. Mais il n’en est rien. L’entretien en lui-même est
imprévisible, et c’est en cela qu’il porte tout son intérêt. Son déroulement dépend énormément
de l’interaction même entre enquêté et enquêteur. Cette rencontre et les rapports sociaux, voire
la distance sociale, qui en découlent vont interférer sur le cours de l’entretien. On peut donc
l’anticiper, mais seulement dans ses grandes lignes.

Il était donc nécessaire que je me présente avant chaque entretien et que je précise les différents
éléments déontologiques. Pour insuffler une certaine dynamique et harmoniser du mieux
possible les entretiens, chacun a été commencé avec la même amorce :

« Bonjour, je me présente, je suis Manon Moncoq, étudiante et chargée de projets pour la
Fondation des Services Funérailles de la Ville de Paris – Fondation sans but lucratif qui est
sous égide de la Fondation de France. Vous avez accepté de me rencontrer afin d’échanger
avec moi dans le cadre d’une recherche sociologique que la Fondation mène en ce moment.
Dans ce contexte, nous aborderons certains aspects de votre rapport à la mort et aux
funérailles. Je vous en remercie ! Tout ce qui sera dit pendant l’entretien sera anonymisé,
je vais également rencontrer de la même façon quinze autres personnes. Est-ce que ce cadre
d’entretien vous convient ? – Réponse de l’enquêté – M’autorisez-vous à enregistrer
l’entretien afin que je puisse me concentrer sur ce que vous allez me dire et m’éviter de
prendre des notes ? – Réponse de l’enquêté.
Amorce : « Merci d’avoir accepté cet échange ! Est-ce qu’il y a une raison particulière qui
vous a poussé à échanger avec moi sur ces questions ? ». Extrait du guide d’entretien.

L’intérêt de l’entretien était de faire ressortir les représentations, l’imaginaire et les catégories
de pensées liées à la mort, au corps mort grâce à la présentation des modes de sépulture
alternatifs. J’ai donc construit mon guide d’entretien en trois grandes parties. La première a été
consacrée à ce que j’appelle leur « socialisation à la mort ». Je souhaitais savoir, dans les
premiers échanges avec les enquêtés, s’ils avaient déjà été confrontés à un décès, qui était le
défunt, quand cela a eu lieu, et comment cela s’est-il passé (avant, pendant et après le décès).
Cet échange permit non seulement de créer un certain climat de confiance, car la mort est un
évènement particulièrement intime, mais permit également d’avoir accès à un grand nombre
d’informations sur la relation de l’enquêté avec la mort, idéelle ou vécue. Les informations

29

récoltées ont également servi d’appui dans la suite de l’entretien. La deuxième partie fut
consacrée à la présentation de deux modes de sépulture alternatifs : l’aquamation et la
promession©. A la suite des présentations, l’enquêté a pu me faire part de son avis, ses
impressions, ses ressentis. La dernière partie a permis d’aborder dans une moindre mesure
d’autres modes de sépulture (cryogénisation, Capsula Mundi©, les enfeus espagnols, etc.) ainsi
que leur avis sur la viabilité de tels procédés en France.
Afin de m’inscrire dans une réelle réflexion anthropologique, j’ai souhaité contacter de nouveau
les enquêtés13 quelques jours après l’entretien afin d’avoir connaissance de leur vision des
choses après réflexion. Je n’ai pas eu la chance de les suivre sur le long terme, comme une
enquête ethnographique devrait le faire, mais ce suivi – de moindre mesure certes - m’a permis
d’analyser le « coup » de l’information, et ses « contrecoups », une fois que l’enquêté a intégré
les informations que je lui ai présentées durant l’entretien, et qu’il y a réfléchi.

La population
Les dossiers de candidature répondant à l’appel à projets, sont retenus prioritairement par la
Fondation SFVP lorsque qu’ils présentent « une portée nationale ou, s’ils sont localisés, [ils
devront] porter sur Paris et l’Ile de France »14. En ce sens, ma population d’enquête fut
majoritairement localisée en Ile-de-France (dix enquêtés sur quatorze). J’ai tout de même voulu
m’entretenir avec des enquêtés venant d’autres régions, afin de diversifier les profils.
Afin d’avoir le maximum de profils différents pour un minimum d’enquêtés, compte tenu du
temps imparti à quatre mois de recherche, j’ai tout d’abord dressé la liste des caractéristiques
sociales intéressantes pour cette étude, en me basant sur les catégorisations de l’INSEE (pour
l’âge, la CSP, le statut matrimonial et le nombre d’enfants) et en y ajoutant la variable de la
religion et de la socialisation à la mort.

Pour quelles raisons ai-je trouvé ces caractéristiques intéressantes ? En premier lieu, le sexe.
Dans notre société, l’éducation et la socialisation sont très fortement genrées, ce qui entraine
des comportements sociaux propres à chacun des deux sexes en France : Homme et Femme.

13
14

Voir Annexe n°2 : La relance par mail, p.84.
Fondation SFVP, 2018. Appel thématique à projets 2018-2019, p. 7.
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Chaque socialisation entraine un rapport au corps, à la mort et aux émotions différencié. Il me
semblait intéressant de m’entretenir avec autant de femmes que d’hommes, dans la mesure du
possible, afin d’établir de potentielles différences.
L’âge est également une variable intéressante. Le temps et les époques sont des marqueurs
sociaux, qui changent voire bouleversent les mentalités, les représentations, en fonction des
contextes sociaux temporellement marqués. Il est également important de reconnaitre que la
relation à la mort d’une personne de 80 ans est différente de celle d’une personne de 20 ans, et
que cette relation s’inscrit dans des perspectives différentes. Cela peut fortement jouer sur leurs
attentes et leur rapport à la mort.
La CSP, ou catégorie socio-professionnelle, est une caractéristique importante et très souvent
utilisée dans les recherches sociologiques. La profession est un marqueur social très fort, qui
illustre, mais pas en sa totalité, un certain capital culturel et économique particulier, aux
socialisations spécifiques. La vision du monde et des choses est fortement en lien avec le statut
social, qui lui-même dépend fortement de la profession.
J’ai également souhaité prendre en compte dans cette enquête le statut matrimonial. Je
souhaitais étudier si le fait d’être en couple, marié ou célibataire pouvait avoir une influence de
manière différenciée concernant le rapport à la mort et au corps mort. Peut-être sommes-nous
plus sensibles à ces questions lorsque nous savons qu’un être cher peut se retrouver seul après
notre disparition ? Le fait d’être parent ou non rejoint cette réflexion : souhaitons-nous
davantage préparer notre départ lorsque nous avons des enfants ? Comment les enquêtés
appréhendent-ils les modes de sépulture présentés en fonction de leur parentalité ?
La religion est une variable également très importante. Nous savons combien elle influence les
rites funéraires, le rapport à la mort et au corps. Cependant la religion tend aujourd’hui à
s’effacer dans la vie quotidienne, et de manière peut-être moins marquante au moment des
funérailles. J’ai souhaité rencontrer différents profils religieux afin de voir l’influence qu’elle
pouvait avoir sur les représentations liées aux modes de sépulture alternatifs.
Pour finir, la socialisation à la mort me paraît être un facteur majeur dans la relation que peuvent
entretenir les individus avec la mort et les morts. Nous ne réagissons pas du tout de la même
manière après avoir été confronté à un décès, que lorsque nous n’avons aucune idée de ce que
cela représente, et encore moins lorsque ce décès a été particulièrement violent ou lorsqu’ils se
sont multipliés.
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J’ai également souhaité m’entretenir avec deux professionnels du secteur funéraire afin de
récolter leurs avis, qui hypothétiquement me paraissaient fortement influencés par leur
profession, et leur rôle vis-à-vis du défunt. Ainsi, j’ai pu m’entretenir avec Damien, Maître de
cérémonie et Georges, conducteur de four.
J’ai tenté dans cette recherche de m’entretenir avec des enquêtés les plus divers socialement,
en jouant sur ces caractéristiques citées plus haut. Voici les quatorze profils de mes enquêtés :

Tableau 1: Profils des enquêtés
IDENTITE

AGE

PROFESSION

Raphaël

H

25 ans

Gérant de magasin

P-C15

En couple

0

Non croyant

Jade

F

29 ans

Directrice artistique

IDF

En couple

0

Non croyant

Mathieu

H

24 ans

IDF

Célibataire

0

Non croyant

Damien

H

31 ans

IDF

Célibataire

0

Non croyant

Georges

H

49 ans

Conducteur de four

IDF

Marié

3

Catholique

Amélia

F

25 ans

Etudiante en
psychologie

IDF

En couple

0

Non croyant

Bruno

H

56 ans

Maître d’hôtel

IDF

Célibataire

2

Non croyant

Sylvie

F

55 ans

Directrice d’agence
de communication

IDF

Mariée

1

Non croyant

Charlotte

F

43 ans

Inspecteur bancaire

IDF

Mariée

3

Non croyant

Ronan

H

40 ans

Cuisinier

Bretagne

Célibataire

0

Agnostique

Dimitri

H

33 ans

Agent de sécurité

P-C

Marié

2

Non croyant

Agnès

F

50 ans

Élagueur

P-C

Célibataire

0

Non croyant

Slobodan16

H

60 ans

Retraité

IDF

Marié

0

Protestant

Nadia

F

32 ans

Directrice
d’entreprise

IDF

En couple

0

Musulmane

15

Responsable de
service social à
l’armée
Maître de
cérémonie

DOMICILE

STATUT

SEXE

MATRIMONIAL

ENFANT

RELIGION

Poitou-Charentes
L’entretien réalisé avec Slobodan est malheureusement non-exploitable. Il n’a pas souhaité que j’enregistre
l’entretien et surveillait ma prise de note. L’atmosphère était très particulière, il était peu bavard. Je n’ai pas pu
récolter beaucoup d’informations.
16
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Comment analyser les données
Lorsque l’entretien est terminé, il est nécessaire de procéder à l’étape de l’analyse des données.
Le discours de l’enquêté est désormais un matériel, pour le chercheur et son enquête, auquel il
faut donner du sens. Plusieurs solutions existent pour réaliser l’analyse et il est nécessaire de
garder la même méthode pendant toute l’enquête afin d’avoir une certaine homogénéité dans les
résultats.
L’objectif de cette recherche est de comprendre la relation qu’ont les enquêtés à la mort et surtout
au corps mort en leur présentant les modes de sépulture alternatifs que sont l’aquamation et la
promession©, en tant que nouvelles techniques de traitement et de réduction du corps mort.
Pour cela, j’ai utilisé le logiciel Sonal, qui permet d’encoder l’entretien thématiquement, selon
une grille thématique préalablement définie ; d’analyser et de comparer les entretiens enregistrés
selon différentes caractéristiques renseignées (âge, profession, statut matrimonial, religion, etc.) ;
d’analyser les propos tenus selon une analyse lexicométrique, à travers le vocabulaire employé
par l’enquêté, ou encore d’analyser le temps de parole dédié à chacun des thèmes. L’analyse
lexicométrique est un véritable atout, dans le sens où les mots sont fortement chargés en
significations et permettent une catégorisation des représentations. « La manière dont on exprime
une opinion est aussi signifiante que l’opinion elle-même » (Wahnich, 2006 : 11).
J’ai par exemple pu faire ressortir, parmi les mots suivants : personne, corps, défunt et cadavre,
lesquels étaient les plus utilisés, par qui et dans quelles circonstances. Le logiciel permet
également de faire des regroupements de mots, ce qui m’a permis par exemple de rassembler
différentes formes telles que angoisse-angoissant-angoisser-angoissée, ou bien par champ
lexical, comme celui de la crémation en regroupant : incinérer-incinérée-incinéré-incinèreincinération-crémation-crématoriums-crématorium-crématiser-crématisé-crémations.
Ces regroupements permettent une analyse plus rapide et plus précise, mais restent subjectifs. On
pourrait en effet faire l’analyse des distinctions d’utilisation du terme « incinérer » qui n’est
normalement valable que pour les déchets mais qui reste majoritairement employé par les
enquêtés, et l’utilisation du terme « crématiser », alors plus correcte. Cependant, cette distinction
n’est pas le cœur de la recherche, le regroupement peut alors simplifier l’analyse sans trop la
dénaturer. Ainsi, la complémentarité de ces différentes méthodes d’analyse m’a permis de faire
ressortir plus facilement certains profils types et de mettre en exergue leurs représentations liées
au corps mort.
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La relation chercheur-terrain
a) L’implication ethnographique
J’ai découvert l’univers des pompes funèbres en avril 2014, lorsque j’ai effectué un stage dans
une petite entreprise en Haute-Savoie (74) durant plusieurs jours. Cette première immersion a
été possible grâce à un cousin éloigné (petit-fils du frère de mon grand-père maternel), assistant
funéraire dans cet établissement. En quelques jours seulement, j’ai été confrontée à toutes les
différentes étapes possibles du quotidien d’un assistant funéraire : sortie de corps, mise en bière,
réception des familles et gestion administrative. J’ai même eu la possibilité d’assister un
thanatopracteur17 pendant qu’il réalisait des soins de conservation sur un défunt. A la suite de
cette expérience, j’ai intégré une seconde fois dans cette entreprise, pour y travailler durant
l’été.
Fin 2016, je devais réaliser une vidéo pour mon cours de « Techniques d’enquête
audiovisuelle ». Ainsi, je suis retournée dans une entreprise de pompes funèbres, à Thouars (79)
afin d’y filmer le quotidien des employés. Quelques mois plus tard, en janvier 2017, j’ai effectué
un autre stage, cette fois-ci dans un crématorium de Haute-Savoie, pendant plus de quinze jours.
Ce lieu est devenu mon terrain d’enquête pour mon mémoire de Master I. Une telle immersion
a été l’une des plus intéressantes et des plus denses que j’avais vécue. J’ai été confronté à
l’univers si particulier du crématorium, où l’on agit jour après jour sur les corps morts. En effet,
en plus d’effectuer ce que je savais déjà faire – réception des familles, organisation des
obsèques, sorties de corps, mise en bière – j’ai eu la possibilité de faire une réquisition, mener
seule toute une cérémonie et surtout m’occuper des fours.
Ces expériences à la fois personnelles et professionnelles, m’ont donné à voir de quoi le secteur
funéraire était capable. Mon immersion successive sur le terrain a été relativement courte, un
mois et demi tout au plus, mais a été fortement enrichie par mon implication au sein des
différentes sphères auxquelles j’ai été confrontée. J’ai ainsi pu récolter de nombreux matériaux
d’analyse et surtout de nombreuses connaissances du terrain.
Mon arrivée aux SFVP a donc été facilitée par cette appréhension du terrain. Je connaissais déjà
les termes techniques, le quotidien des employés et les enjeux que chacun pouvait rencontrer.
Mais chaque entreprise est différente, possède son propre fonctionnement et répartition des

17

Professionnels pratiquant des soins de conservation (embaumement) ou de présentation sur le corps des défunts.
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tâches. D’autant plus que les SFVP appartiennent à la Ville de Paris, sous un régime public,
chose à laquelle je n’avais jamais été confrontée. Aussi, je n’étais plus affiliée à un poste
d’assistante funéraire, de maitre de cérémonie ou de conductrice de four. J’étais employée par
la Fondation, au siège social, en tant que chargée de projets. Le terrain s’avérait intensément
différent ! Ma seconde mission, quant à elle directement rattachée à mon statut de – future –
anthropologue, fut de réaliser une étude sur un thème choisi conjointement avec les SFVP et
ma directrice de recherche. Je n’intervenais plus sur le « terrain » (dans le sens « lieu
d’action »), mais dans les bureaux.
Il s’agissait une approche complètement nouvelle pour moi. De plus, cette fois-ci, on m’avait
commandité une recherche. J’avais alors un triple statut :
- Chargée de projets pour la Fondation : recherche de partenaires potentiels pour le
nouvel appel à projets de la Fondation, principalement sur l’axe « Pratiques funéraires et
Développement durable »
- Anthropologue chercheur : réalisation d’une étude socio-anthropologique sur les
modes de sépulture émergeants pour la Fondation
- Etudiante en Master II de Sociologie

La Fondation travaille depuis sa création en 2011 avec différents chercheurs ou associations
dans le but de faire progresser les connaissances et les pratiques autour de la mort et du deuil
via leur appel à projets. Une fois leur dossier accepté, les candidats sont libres de pouvoir
effectuer leur recherche ou action, alors financées par la Fondation. Les seules conditions
sont de « mentionner la Fondation SFVP dans toutes les publications ou communications liées
aux réalisations financées par la Fondation », de produire une synthèse écrite communicable
ainsi que « réaliser, à [leur] demande, deux restitutions en personne, lors de réunions, pour le
compte de la Fondation SFVP : en interne auprès des personnels de la société SFVP / en externe
lors d’une journée de présentation ouverte (conférence de presse, journée d’étude, réunion de
travail transverse notamment, etc.) »18 .
Le climat était donc à la fois propice à une vraie liberté de résultats ainsi qu’à une liberté de
recherche et d’action. Cependant, en raison de mon statut de stagiaire dans leurs locaux, je
n’étais pas seulement subventionnée en tant que chercheur, mais directement « employée » par

18

Fondation SFVP, 2018. Appel thématique à projets 2018-2019, p. 8.
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la Fondation. Il m’était donc nécessaire de présenter ma méthodologie d’enquête à mes
supérieures, Hélène Zwingelstein, Adrien Joret, et le(la) Directeur(trice) Général(e). Ma
méthodologie a été validée sans aucune réserve et le contrôle des informations portant
directement sur les SFVP est effectué par mes supérieurs, et plus spécifiquement la Directrice
Générale.
Cette expérience m’a permis de connaitre le monde de l’entreprise et d’apprendre à tenir le rôle
d’anthropologue en son sein, chose à laquelle nous ne sommes pas formés à l’Université.
Cependant, cette implication fut nuancée par deux facteurs. D’une part, la présence d’une
anthropologue dans l’entreprise avant que je n’arrive facilita mon arrivée, tous les employés
étaient déjà habitués à sa présence et à son travail, ainsi que la direction générale. Par ailleurs,
mon « poste » était rattaché à la Fondation, et non pas directement à la société en elle-même.
Mon rôle était donc de réaliser une recherche débouchant sur des résultats, et non pas d’atteindre
des objectifs inhérents à l’entreprise et à sa productivité.

b) Les effets de l’enquête
Cette recherche m’a permis de progresser intellectuellement et professionnellement parlant,
mais elle m’a également affectée sur un plan plus personnel. Je m’intéresse au funéraire depuis
mes quatre ans, suite à une visite au Louvre avec ma grande sœur et à de nombreux échanges
sur l’Egypte Antique et les momies avec mon grand-père. J’ai toujours rêvé d’être
anthropologue, spécialisée dans le funéraire. Le suicide de mon père peu de temps avant mes
onze ans m’a familiarisée avec la mort et le deuil dans des circonstances très particulières.
Travailler dans le secteur de la mort et du funéraire ne fut alors qu’une continuité de ce que
j’avais vécu, ressenti, lu et appris pendant mon enfance, rien n’était alors vraiment difficile.

Mais les choses ont changé au cours de mon stage au crématorium, où le rapport aux corps
morts était particulièrement intense ; c’est un monde réellement différent de celui des simples
pompes funèbres. Ce fut également encore autre chose pendant mon stage aux SFVP. Quelques
semaines avant son terme, mon grand-père, déjà affaibli depuis quelques mois, était en train de
mourir dans la maison de retraite où il résidait. Mi-avril, je suis allée lui rendre visite avec ma
grande sœur, afin d’être réunies auprès de lui avant qu’il ne parte. C’était la première fois,
malgré les nombreux décès que j’ai connus, que je voyais quelqu’un que j’aimais aussi proche
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de la mort. Il était si maigre, si affaibli. Son image m’a profondément marquée, et ces derniers
moments que j’ai pu passer avec lui ont été très forts. Au même instant, en parallèle, je devais
rédiger la première partie de ce mémoire sur le statut du corps et du corps mort. Il m’a fallu un
peu de temps avant de pouvoir le faire. La recherche est un exercice très intense, où les
frontières entre vie personnelle et vie « professionnelle » n’existent jamais réellement. Mon
grand-père décéda quelques semaines plus tard, et c’était la première fois que j’étais présente
aux funérailles d’un proche au moment même de l’écriture de mon mémoire, exercice qui plus
est très énergivore. Certains proches m’ont conseillé de ne pas refouler mes émotions dans un
tel moment, et m’ont même assuré, qu’avec suffisamment de distanciation, elles pouvaient
ajouter quelques choses à mon travail.
Le métier de sociologue-anthropologue n’est pas sans effet sur notre vie personnelle. Nous
changeons progressivement notre vision du monde, des choses, des gens. Nous apprenons à
regarder l’ensemble de notre objet de recherche sous l’œil de l’objectivation et de la
distanciation, d’autant plus quand le sujet nous est familier. Mais il faut faire attention à ne pas
tomber dans l’effet inverse, et regarder l’ensemble de notre vie personnelle sous l’œil du
professionnel. C’est parfois difficile. Nous avons en effet cité plus-haut P. Bourdieu, pour qui
l’ethnologie « est un instrument de connaissance de soi très important » (Bourdieu [et al.],
2003 : 15). N’importe quel terrain peut se prêter au jeu de l’enquête ethnographique mais selon
les terrains, il parfois plus difficile de s’y distancier (L’ethnographie p.23). Cependant, lors de
cet évènement personnel, ma formation m’a permis d’appréhender les choses avec plus de
sérénité, et finalement, il m’a transformée. Mon travail en sera, presque inévitablement, je
pense, différent. L’important est de s’en rendre compte et d’analyser ce phénomène.
Cette étude m’a également poussée à réfléchir sur le mode de sépulture qui m’intéressait le plus,
et quelques-uns de mes enquêtés me demandaient d’ailleurs ce que moi je préférais. J’étais alors
incapable de répondre, au-delà même de ne pas vouloir interférer dans leur choix. En discutant,
échangeant et travaillant intensément sur un sujet, nous ne pouvons rester de marbre. Nous
revenons ainsi sur les propos tenus dans la partie L’ethnographie p.23, la recherche nécessite,
« au-delà d’interroger les enquêtés, de s’interroger soi-même, ses représentations, ainsi que
l’effet de notre position dans le jeu social [...] sur les pratiques et rapports sociaux ». Nos choix
et notre vision des choses en sont forcément modifiés, mais je pense, qu’avec une certaine
analyse et objectivation de ce phénomène, cela peut être une bonne chose.
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PARTIE I - LE STATUT DU CORPS VIVANT ET DU CORPS
MORT : ETAT DE LA QUESTION
Les différents modes de sépulture, tels que l’inhumation ou la crémation, sont construits autour
du et pour le défunt. Il continue d’exister à cet instant par sa corporéité. Son corps qui, même
après la mort, met en jeu des pratiques, des représentations, des discours et des imaginaires
particuliers, est placé au centre du rituel. L’enjeu de cette recherche est d’étudier les
représentations et l’imaginaire liés au corps mort. Il est donc intéressant, si ce n’est inévitable, de
porter tout d’abord son regard sur le corps vivant et la notion d’individu. L’Homme existe par sa
corporéité, qui est elle-même inscrite dans le corps social. Nous aborderons ainsi dans le premier
chapitre, à travers essentiellement l’étude des travaux de M. Mauss (Mauss, 1938) les liens entre
le corps, vivant, et le groupe social. Cette réflexion sera à même de nous renseigner sur les
nuances effectives de la notion de personne en fonction de la société dans laquelle elle s’inscrit.
Nous développerons par la suite, grâce à l’étude réalisée par Hertz sur les doubles funérailles
(Hertz, 1928), les réflexions qui peuvent surgir suite au décès d’un individu au sujet justement de
son statut d’individu. Le corps mort est-il perçu comme un individu ? Dans quel contexte ?
Pourquoi ?

Ces travaux nous permettront dans la seconde partie de comparer notre regard porté sur le corps
mort dans notre société aujourd’hui, à celui moins occidental proposé par Bloch (Bloch, 1993).
Cette prise de recul sera à même de nous éclairer sur nos représentations du corps mort et le statut
qui lui est donné aujourd’hui. Nous complèterons notre étude par une réflexion sur l’évolution
des sensibilités éprouvées face au cadavre, qui ont fortement été bouleversées ces dernières
décennies.
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CHAPITRE I : La personne et la mort
S’attaquer au champ de recherche de l’anthropologie du corps est un jeu complexe, mais il me
paraît essentiel d’y consacrer quelques pages dans ce mémoire. S’intéresser aux représentations
du corps c’est avant tout porter son regard sur celles de la personne, sa définition et ses limites.
« Les représentations du corps sont fonction des représentations de la personne. En énonçant ce
qui fait l’homme, ses limites, sa relation avec la nature ou les autres, on dit ce qu’il en est de sa
chair » (Le Breton, 1994 : 28). Or le corps est une réalité changeante d’une société à une autre,
à laquelle les représentations sociales assignent une position déterminée au sein du symbolisme
général de la société. Mais le corps est une réalité physique, changeante tout court. Un corps se
créé, nait, évolue, se modifie, vieillit et un jour disparaît. Chaque transformation du corps est
alors rattachée à des représentations spécifiques, dépendantes du contexte social et culturel dans
lequel il s’inscrit et évolue, représentations alors subordonnées à la définition même de la
personne dans ce cadre. Quelles nuances dans la notion d’individu le passage de statut vivant à
celui de mort peut-il provoquer ? Les notions de personne, du moi, du sujet, ou bien du corps
sont difficilement saisissables, mais il conviendra ici de leur poser quelques définitions et
limites avant de les mettre à l’épreuve dans la suite de notre étude.

a) Corps vivant et notion de personne
Etudier le corps c’est avant tout prendre conscience que la « corporéité humaine [est un]
phénomène social et culturel, matière de symbole, objet de représentations et d’imaginaires »
(Le Breton, 1994 : 3). L’existence, fortement dépendante de la corporéité, est inscrite dans un
ensemble de systèmes symboliques, le corps produit continuellement du sens, qu’il soit
émetteur ou récepteur, et inscrit l’individu dans un contexte particulier. Le corps, est comme le
précise P. Bourdieu un produit et un signifiant social (Bourdieu, 1977). C’est pourquoi les
manifestations corporelles n’ont de sens qu’en se référant aux données de la symbolique d’un
groupe social défini. La façon de se tenir, de marcher, de s’habiller, de se tatouer, de se coiffer,
sont autant d’éléments signifiants pour situer l’individu socialement et culturellement. Comme
le développe M. Mauss dans Les techniques du corps (Mauss, 2013), les gestes n’ont rien de
naturel mais sont socialement construits.
C’est pourquoi le statut du corps évolue selon le cadre social et culturel dans lequel il s’inscrit.
Le statut du corps connut d’ailleurs dans notre société un tournant important à la fin des années
1960, où apparaît un nouvel imaginaire du corps, luxuriant. Dans ce discours, le corps est alors
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posé non comme un « indiscernable de l’homme mais comme une possession, un attribut » (Le
Breton, 1994 : 7). Dans un tel discours, l’homme apparaît comme le sujet opposé à son corps ;
l’existence du corps semble s’affirmer hors de l’homme concret. C’est également à cette même
époque, dans le domaine funéraire, que les soins de conservation vont se développer, dans le but
de ralentir la décomposition du corps, mais surtout de pouvoir présenter le défunt aux proches.
Nous y reviendrons plus précisément dans la partie II, Les soins de conservation p. 60.
Toute action de la vie quotidienne met en jeu la corporéité, « ne serait-ce que par l’activité
perceptive que l’homme déploie à chaque instant et qui lui permet de voir, d’entendre, de goûter,
de sentir, de toucher... et donc de poser des significations précises sur le monde qui l’environne »
(Le Breton, 1994 : 3). La relation au monde et à l’autre prend corps par l’intermédiaire des
perceptions, des sentiments, des gestuelles ou encore des mimiques. L’expérience et le décodage
sensoriel du monde, transformé en informations visuelles, auditives, olfactives, tactiles ou
gustatives, sont de nature sociale et non seulement physiologique. Nous verrons d’ailleurs dans
la seconde partie que la rencontre avec un corps mort, et donc avec la mort, est une expérience
avant tout sensorielle, alors différemment perçue selon son inscription sociale.
La corporéité, doit en effet s’appréhender en tant que structure symbolique, inhérente aux sociétés
dans lesquelles elle s’inscrit, aux représentation et imaginaire spécifiques. Nous verrons plus
particulièrement que la corporéité ne s’arrête pas au moment de la mort, et que cet évènement lui
donne une place très particulière. Dans l’imaginaire et les représentations, le corps continue de
vivre même après sa mort. Cependant, les représentations du corps sont fortement dépendantes
des représentations même de la personne, à la définition et aux limites inscrites dans un cadre
social donné. C’est pourquoi il est intéressant de reprendre le travail de M. Mauss, qui tente de
déconstruire l’idée naturelle de personne et du moi dans son article « Une catégorie de l’esprit
humain : la notion de personne celle de "moi" », afin de comprendre les enjeux consécutifs au
décès d’un individu sur sa condition en tant que personne inscrite dans une cadre social
spécifique.

Mauss nous dresse ainsi un catalogue des différentes formes de la notion du moi, à travers sa
construction au cours des siècles et à travers les sociétés. Il prend comme point de départ
l’exemple des Indiens Pueblos, du Nouveau-Mexique, où les individus sont moteurs de la
synergie de leur clan, tout en y étant confondus. L’individu en tant que personne, se détache alors
du clan dans le cérémonial « par le masque, par son titre, son rang, son rôle, sa propriété, sa
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survivance et sa réapparition sur terre dans un de ses descendants doté des mêmes placés,
prénoms, titres, droits, et fonctions » (Mauss, 1938 : 10). L’individu se fond dans le groupe par
le clan, son rôle est même de figurer la totalité préfigurée du clan, mais il s’y détache et s’y affirme
grâce à des acquisitions personnelles et à ses attributs alors distinctifs.

Le lien entre individu et clan est fortement expliqué par Mauss dans son article, où il développe
le rôle du clan sur l’individu et inversement. Mais c’est en prenant comme exemple les Kwakiutl,
du nord-ouest américain, qu’il expose l’importance de l’âge de l’individu et des fonctions qui y
sont rattachées dans l’appellation de l’individu. L’enjeu du nom est d’autant plus fort que les
ancêtres se réincarnent dans le corps de ceux qui portent leurs noms, « la perpétuité des choses et
des âmes n'est assurée que par la perpétuité des noms des individus, des personnes » (Mauss,
1938 : 12). Comme l’expose Mauss, ce qui est très remarquable chez les Kwakiutl, c’est que les
noms évoluent au cours de la vie, tant d’un point de vue de l’âge, que de la position dans le clan :
« chaque moment de la vie [est] nommé, personnifié, par un nouveau nom, un nouveau titre, de
l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte ; puis il possède un nom comme guerrier, comme prince et
princesse, comme chef et cheffesse, un nom pour la fête qu'ils donnent et pour le cérémonial
particulier qui leur appartient, pour leur âge de retraite » (Ibid.). Ainsi, l’identité du « moi » est
inhérente à ce qui conditionne l’homme dans sa distinction aux autres, par son âge ou sa position
dans le clan, identité alors illustrée à travers son nom.
Ces illustrations permettent d’appréhender la notion de personne sous le regard du personnage,
lors d’instants où l’individu remplit un rôle dans des « drames sacrés » ou bien dans la vie
familiale, à travers un masque, son âge ou bien son statut social au sein du clan. Dans ces
conditions, l’individu possède un personnage rituel auquel il peut prétendre quelques instants, le
temps de se détacher du clan et d’exister en nom propre.
Ce sont davantage les Romains qui ont établi la notion de personne, du latin persona, plus qu’un
« fait d’organisation, plus qu’un nom, ou un droit à un personnage et un masque rituel » c’est
un « fait fondamental du droit » (Mauss, 1938 : 18). Le terme de persona, reste néanmoins
affilié au masque, au rôle de comédie et de tragédie, mais le caractère personnel est désormais
ancré, il devient l’équivalent de la vraie nature de l’individu. Ce mot peut dorénavant exprimer
le personnage que chacun veut être, avec son caractère, sans face cachée (par le masque).
Persona incarne alors la personnalité humaine, l’individu dans sa nature nue, tout en gardant
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un sens d’image superposée, d’artifice. En résumé persona signifie tout autant l’intime, le
caractère profond de l’individu, que le personnage.

Par ailleurs, chez les Classiques latins et grecs de la Morale, est ajouté au sens juridique de
droit, un sens moral de persona : il devient un être conscient, indépendant, autonome, libre et
responsable ; « aux fonctions, aux honneurs, aux charges, aux droits, s'ajoute la personne
morale consciente. » (Mauss, 1938 : 22). C’est ainsi que la personne en tant qu’être à la
conscience propre est née, au-delà de la personne morale.

Pour finir, « il manquait de faire de cette substance rationnelle individuelle ce qu'elle est
maintenant, une conscience, et une catégorie [du moi] » (Mauss, 1938 : 25), ce qui fut alors
réalisé par les philosophes à travers la conscience psychologique. A cette période, la question
de l’âme individuelle est omniprésente, on se demande si elle « est une substance, ou supportée
par une substance - si elle est la nature de l'homme, ou si elle n'est qu'une des deux natures de
l'homme ; si elle est une et insécable ou divisible et séparable ; si elle est libre, source absolue
d'actions - ou si elle est déterminée et enchaînée par d'autres destins, par une prédestination »
(Mauss, 1938 : 26). Parallèlement les questionnements liés à la pensée naquirent. C’est ainsi
que la notion de personne fut reliée à la notion du moi, elle-même rattachée à la conscience.
Cette lecture nous a permis de prendre conscience des liens très forts entre l’individu et le
groupe social. M. Mauss dans on article met en avant les évolutions de la notion de personne
en fonction des époques et des cultures. « Ce que je veux vous montrer, c'est la série des formes
que ce concept a revêtues dans la vie des hommes des sociétés, d'après leurs droits, leurs
religions, leurs coutumes, leurs structures sociales et leurs mentalités » (Mauss, 1938 : 7). Nous
prenons ainsi conscience que la définition même de la personne est inhérente au cadre dans
laquelle elle s’inscrit, sujette aux évolutions, dépendante de ce que fait l’homme, de ses
relations aux autres et au groupe, et de ses limites.
Au moment de la mort, l’existence corporelle de l’individu est bouleversée, ce qui peut atteindre
rapidement son identité en tant que personne. Ainsi, nous nous intéresserons désormais au cadre
dans lequel peut s’inscrire un individu lors de ses funérailles, et à l’influence du système de
croyance sur ce concept de la personne.
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b) La mort et l’individu
Aux phénomènes physiologiques entrainés par la mort d’un être humain, s’ajoute un ensemble
complexe de croyances, d’émotions et d’actes particuliers. Le corps du défunt est alors l’objet
de soins définis et d’une sépulture régulière, par obligation morale (Hertz, 1928 : 14-15). Hertz
expose dans son chapitre « Contribution à une étude sur la représentation collective de la
mort », que notre vision de la mort en tant qu’évènement qui s’accomplit en un instant n’est pas
universelle. Les étapes successives des funérailles dans notre société, dans un temps imparti
relativement court, les pratiques et les représentations qui y sont corrélées ne sont pas les mêmes
ailleurs. C’est essentiellement à travers l’exposition des « doubles obsèques » des Indonésiens
qu’Hertz nous le prouve dans son écrit, et qui plus généralement met en lumière des
représentations de l’individu et du corps mort spécifiques.
Il débute sa démonstration par l’illustration de la place du corps lors de la sépulture provisoire.
Il entend par sépulture provisoire un moment et un espace pour « offrir au mort une résidence
temporaire en attendant que la dissolution naturelle du corps soit achevée et qu’il ne reste plus
que les ossements » (Hertz, 1928 : 28). Ainsi, un temps spécifique est consacré au défunt et à
son corps, entre la mort et la cérémonie finale, qui est généralement celui de la transformation
du corps en squelette.
Plus largement, l’état du cadavre influence directement le rituel funéraire. Pendant la
dessiccation19 des os, les survivants vont par exemple boucher hermétiquement toutes les fentes
du cercueil, et s’assurent de l’écoulement des matières putrides en dehors de celui-ci. Cette
méthode permet d’éviter d’une part que la « foudre pétrifiante » ne s’abatte sur les gens de la
maison, « il ne faut pas que l’influence mauvaise qui réside dans le cadavre et qui fait corps
avec les odeurs puisse se répandre au-dehors et frapper les survivants » (Hertz, 1928 : 19), et
permet d’autre part de libérer le mort de l’infection mortuaire. Par ailleurs, tant que le rite final
n’est pas célébré, le cadavre est exposé à de grands périls, tels que les mauvais esprits. Il faut
alors l’en protéger, principalement à travers différents rites, comme les ablutions par exemple,
la fermeture des yeux ou des autres orifices du corps, les vivants doivent également tenir
compagnie au mort et le « veiller ». « Ainsi le cadavre, frappé d’une infirmité spéciale, est un
objet de sollicitude, en même temps que de crainte, pour les survivants » (Hertz, 1928 : 21).
Ces éléments peuvent en premier lieu nous faire penser aux soins de présentation et de
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Elimination de l'humidité d'un corps.
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conservation actuels. Les thanatopracteurs lavent, ferment, et bouchent les orifices du défunt
(oreilles, nez, bouches, voire anus et vagin), afin d’éviter tout écoulement pendant la
présentation du défunt à la famille, mais peut-être également de se protéger soi-même de ce
« risque » d’écoulement. Ne subsiste-t-il pas une croyance enfouie de protéger le défunt
d’intrusions malveillantes ?
Dans cette perspective, l’impureté du cadavre est généralement liée à la période de
décomposition. Pour les Olo Maanjan, par exemple, le mort n’a pas totalement terminé sa vie
terrestre pendant sa sépulture temporaire, le temps que toute sa chair disparaisse. Son existence
terrestre est visiblement corporelle, tenue par la présence de ses chairs sur la terre. Hertz l’illustre
également en donnant un exemple décrit par Forbes : à Timor, lorsqu’un rajah meurt, le
successeur ne peut pas prendre la relève avant que le cadavre ne soit définitivement enterré, car
jusque-là, le défunt n’est pas véritablement mort, il est simplement endormi. (Hertz, 1928 : 23).
Pour les survivants, pendant la période intermédiaire – entre la mort du défunt et la cérémonie
finale – au-delà des nombreux soins effectués par les proches, afin de protéger le défunt des
mauvais esprits, et de se protéger de l’influence mauvaise du cadavre, les proches doivent aussi
faire leur deuil comme l’attend le groupe social. Pour les Olo Ngadju, un certain « nuage
impur » environne le mort, qui peut atteindre les choses et les gens en contact avec le corps
mort, et tout ce qui est dans la conscience des survivants lié à l’image du défunt. Cette souillure
funèbre, qui détermine la durée du deuil, atteint les parents du mort de manière différenciée
selon le degré de parenté. Plus on est proche familialement du défunt, plus on est englobé « dans
les sentiments qu’il inspire à la communauté, et [on est] frappés comme lui d’interdit pendant
tout l’intervalle compris entre la mort et les secondes obsèques » (Hertz, 1928 : 26). Le temps
peut être excessivement long entre la mort et les funérailles définitives, ce qui ne fait
qu’allonger les privations et les gênes du deuil. L’état alors physique du mort va jouer un rôle
majeur dans le statut que vont prendre les proches survivants. Plus l’état du mort sera considéré
comme atténuant le caractère dangereux du cadavre et de l’âme, plus les proches parents
s’éloigneront du statut d’impurs. « Ainsi, le long deuil des parents les plus proches semble lié,
chez les Indonésiens, aux représentations relatives au corps et à l’âme du défunt pendant la
période intermédiaire » (Hertz, 1928 : 27).
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Ainsi, la sépulture provisoire permet non seulement la dessiccation des os, mais elle change
également le caractère du cadavre. Cette transformation physique donne au défunt un corps
nouveau, pour atteindre un salut de l’âme. C’est pourquoi la période de la sépulture provisoire
dépend de la durée réelle, ou supposée, de la décomposition. Les funérailles définitives ne se
font en général qu’avec des restes desséchés. Pour Hertz il y a donc un lien fort entre
« l’institution des obsèques provisoires et les représentations que fait naitre la dissolution du
cadavre » (Hertz, 1928 : 33). Une sépulture définitive n’est envisageable que lorsque le corps
est éloigné de toute infection. Pour les fidèles du Mazdéisme, le cadavre est la chose impure
par excellence, et on ne peut prendre le risque d’infecter la terre, l’eau et le feu. Le corps doit
alors être placé dans un endroit stérile, comme à l’intérieur d’une enceinte en pierre.
Ce lien fort du départ de l’âme au moment où le corps sera entièrement désagrégé est lié à une
croyance plus générale, comme Hertz l’expose : faire passer un objet ou un être vivant dans
l’autre monde nécessite sa destruction, par sacrifice ou usure graduelle. Au fur et à mesure qu’il
disparaît, il se reconstitue dans l’au-delà. Ainsi, nous pouvons voir apparaitre le lien très fort
entre la condition de l’âme et du deuil et l’état du corps entre le décès et la sépulture définitive.
Comme nous l’expose Hertz, la mort n’est pas un acte instantané, mais un processus durable,
achevé lorsque la dissolution du corps aura pris fin, et la mort n’est pas une destruction, mais une
transition, un corps ancien qui disparaît pour faire renaitre un corps nouveau, où l’âme pourra
entrer dans une existence supérieure à l’ancienne. C’est ainsi que peut avoir lieu la cérémonie
finale, qui a pour but d’offrir aux restes du défunt une sépulture définitive, le repos de son âme et
son accès aux pays des morts, tout en supprimant l’obligation du deuil aux survivants. Le moment
des secondes obsèques n’est pas seulement un changement de lieu, elles marquent une
transformation profonde dans la condition du défunt (Hertz, 1928 : 46). En effet, la sépulture
provisoire isole volontairement le défunt, alors écarté du cercle familial et du groupe. C’est à
travers la seconde cérémonie que les restes de son corps, une fois lavés, peuvent rejoindre ceux
de ses ancêtres. Les ossements engendrent alors un certain sentiment de confiance respectueuse,
« on croit que de l'ossuaire émane une influence bienfaisante qui protège le village contre le
malheur et aide les vivants dans leurs entreprises » (Hertz citant Van Lier, 1928 : 48), croyance
fortement influencée par l’importance du défunt au sein du groupe pendant sa vie. Les sentiments
éprouvés de répulsion envers le cadavre sont plus facilement évincés par ce changement d’état.
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Ainsi, la mort n’est pas considérée comme un fait unique, ou non comparable, alors que dans
notre société, l’existence d’un individu est davantage perçue comme longitudinale. « Les étapes
successives de notre vie sociale sont faiblement marquées et laissent constamment apercevoir la
trame continue de la vie individuelle » (Hertz, 1928 : 73). Cependant, dans les sociétés présentées
par Hertz, la vie d’un individu est faite de phases hétérogènes, qui correspondent à des classes
sociales définies. Le passage d’une phase à une autre est synonyme d’une mort, lors de l’exclusion
d’un groupe A, puis d’une renaissance lors de l’intégration dans un groupe B. La mort fait à part
égale partie de ses phases transitionnelles. Cependant, « tout changement d'état de l'individu,
passant d'un groupe à un autre, implique une modification profonde dans l'attitude mentale de la
société à son égard, modification qui s'accomplit graduellement et demande du temps » (Hertz,
1928 : 74). La mort physique immédiate de l’individu ne le fait pas pour autant mourir du système
des choses du monde dans l’immédiat, il continue de vivre dans les liens, les souvenirs, les
images, les désirs, les espérances. L’image d’un ancêtre, éloigné de nous et de notre quotidien est
trop éloignée de l’image de l’individu que l’on a connu pour qu’elle puisse prendre sa place dans
la conscience aussitôt après le décès. « C'est pour cela que s'impose la notion d'un état
intermédiaire entre la mort et la résurrection, pendant lequel l'âme est censée se libérer de
l'impureté mortuaire ou du péché qui lui restait attaché » (Ibid.). Pour Hertz, la destruction du
corps [terrestre] exprime l’état de trouble de la communauté, alors libérée par la transformation
du cadavre en ossements devenus immuables. Le corps du défunt est désormais semblable à celui
de ses ancêtres, son âme peut ainsi rentrer dans leur communion.
« On a souvent noté, et avec raison, le lien étroit qui unit la représentation du corps et celle de l'âme.
Cette connexion mentale est nécessaire non seulement parce que la pensée collective est à ses débuts
concrète et incapable de concevoir une existence purement spirituelle, mais surtout parce qu'elle
présente un caractère profondément moteur et dramatique. Il faut au groupe des actes qui fixent
l'attention de ses membres, qui orientent leur imagination dans un sens défini, qui suggèrent à tous
la croyance. Or la matière sur laquelle s'exercera après la mort l'activité collective, qui servira d'objet
aux rites, c'est naturellement le corps même du défunt. » (Hertz, 1928 : 75).

Ainsi, nous pouvons remarquer le lien très fort qui existe entre les phénomènes physiques et
physiologiques consécutifs à la mort et le statut donné au défunt au sein de la société. Ces
phénomènes « apportent en quelque sorte un support matériel » (Hertz, 1928 : 76) aux
représentations et aux émotions collectives qui suivent la mort. Le mort existe sur terre
exclusivement grâce à sa corporéité, qui en se désintégrant, lui permet de naître au pays des
ancêtres, et de prendre place dans les souvenirs des survivants. Les représentations du corps dans
ce cadre-là, sont fortement dépendantes des représentations de la personne et de son intégration
dans la structure sociale des vivants, puis dans celles des ancêtres une fois la dessiccation
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terminée. Hertz nous fera également part de sa comparaison entre la crémation et la sépulture
provisoire : la crémation prévient l’altération spontanée du cadavre, et se positionne en tant que
nouveau mode de sépulture provisoire, alors finalisé par l’inhumation des cendres en tant
qu’obsèques définitives. Il y certes une différence de temps et de moyens, mais pas de nature
entre les sépultures provisoires et la crémation.

*
Ces travaux, réalisés par deux auteurs de la même Ecole à quelques années d’intervalle, nous ont
d’une part permis de prendre conscience du caractère très culturellement situé de la notion de
personne (Mauss), et d’autre part de mettre en exergue les troubles qui persistent quant à la
définition du corps mort en tant que personne. Hertz se questionne en effet sur ce statut de
personne du corps mort. Les forts rituels marquent la considération du défunt en tant que
personne, tout en affirmant le statut intermédiaire de la personne décédée : encore un peu vivant,
et pas tout à fait mort. La relation entre corps vivant et corps mort est à même de mettre en lumière
des représentations de l’individu spécifiques. Il convient désormais de nous intéresser dans ce
second chapitre au statut trouble conféré au défunt dans notre monde contemporain et quels
rapports au corps mort celui-ci peut induire.
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CHAPITRE II : Les sensibilités face au corps mort et son statut actuel
Nous venons de voir que la notion de personne est fortement socialement et culturellement
située et mise à l’épreuve durant la mort. La mort est perçue dans notre société comme un
phénomène ponctuel mettant ainsi fin à toute individualité. C’est pourquoi cette définition
fortement marquée culturellement nécessite une ouverture plus large. Afin de mieux
comprendre les enjeux et les limites de ce concept de personne actuels, nous aborderons dans
une première partie un des articles de Bloch qui le questionne et l’insère dans d’autres systèmes
de croyance. Puis, en mettant à l’épreuve cette notion, nous nous intéresserons plus précisément
aux sensibilités que le corps mort, qui est plus ou moins synonyme de fin, peut provoquer face
aux vivants, et plus particulièrement chez les professionnels du funéraire.

a) Les limites de la notion de personne
Cette réflexion s’inscrit quelque peu dans le prolongement des travaux de Hertz, qui, comme
nous venons de l’évoquer, présente la mort, comme un état transitionnel. L’être humain n’est
pas considéré dans les sociétés où sont pratiquées les doubles funérailles comme totalement
vivant ou comme totalement mort, contrairement à notre société. Par ailleurs, comme nous
l’avons vu avec M. Mauss, il peut arriver que l’individu soit tiraillé entre l’identité du groupe
social et sa propre identité. M. Bloch revient sur la conception de la personne dans son article
« La mort et la conception de la personne » (Bloch, 1993), et souhaite ici compléter les propos
tenus par Hertz, mais surtout dépasser notre vision dichotomique de notre société individualiste
qui semble s’opposer aux sociétés holistes.

Bloch nous expose une vision assez répandue de la mort comme un voyage, qui peut amener
soit à une renaissance, pour les Tibétains par exemple, soit à une disparition totale. Cette
représentation de la mort fait sensiblement écho à celle de la vie, elle aussi considérée comme
un voyage, où le temps est divisé par des rites de passage d’un déplacement d’un endroit à un
autre (Van Gennep cité par Bloch, 1993). Ainsi, la mort peut être considérée comme le
prolongement du premier voyage de la vie, et devient « un des épisodes d’une longue histoire
qui a commencé bien avant et qui est vouée à se poursuivre longtemps après » (Bloch, 1993).
L’auteur nous donne l’exemple de la doctrine bouddhiste et hindouiste du karma, selon laquelle
la vie et la mort font partie d’un processus unique, où le concept de mort n’est que progressif.
Pour Bloch cela remet en question le travail de Hertz :
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« Cette continuité dans le processus vie-mort, particulièrement explicite dans l'hindouisme et dans
le bouddhisme, se retrouve aussi dans certaines cultures africaines et chez les Indiens d'Amérique
du Nord et du Sud. Elle a des implications qui n'ont été étudiées ni par Hertz ni par la plupart des
auteurs. En effet, si Hertz insiste bien sur le processus qui se déroule après la « mort biologique »,
il ne remet jamais en cause la conception de la mort comme un fait ponctuel. Au contraire, comme
Malinowski et des psychanalystes, il se fonde sur ce concept dans sa propre théorie. Ce qu'il voit
dans les rituels et dans les croyances qui s'élaborent autour du mort, c'est une réponse aux
problèmes psychologiques et sociaux qu'il estime inévitablement causés par le choc du décès. En
d'autres termes, même s'il reconnaît que l'on s'en préoccupe parfois bien au-delà de ce moment
précis, il continue à penser que la mort est une fin en soi, sans commune mesure avec les autres
étapes de l'existence. » (Bloch, 1993).

Bloch insiste en effet sur le fait que les auteurs occidentaux ne voient le monde qu’à travers
l’idéologie dans laquelle ils sont inscrits, voyant la mort comme un phénomène survenant en
un instant. Cette vision de la mort peut être questionnée, par les controverses légales et
médicales par exemple, ou bien par la conception répandue de la mort comme processus de
dessiccation, tel est le cas pour les Merina de Madagascar : l’enfant vient au monde humide,
mou sans os, puis grandit pour devenir dur et sec, jusqu’à l’ultime étape de l’inhumation
définitive du squelette dans la tombe commune. La mort apparaît ainsi comme une étape, parmi
tant d’autres, d’une même séquence.
Par ailleurs, en prenant l’exemple du spiritisme, Bloch insiste sur la distinction peu évidente
entre vivant et mort. Effectivement, lors de séances de spiritisme, le médium doit expulser son
propre esprit et abandonner tout contrôle de son corps afin de laisser place à une certaine
« renaissance » de l’esprit du mort. Cela appuie l’idée selon laquelle, dans certaines cultures,
« la mort d’un membre de la société n’est pas comprise comme la fin de son activité terrestre »
(Bloch, 1993), car dans de tels cas, le vivant semble mourir, et le mort revivre.
On comprend ainsi que notre vision de la vie et de la mort est loin d’être majoritaire, et que cela
remet en question même notre conception de la personne comme individu bien délimité, car
« comprendre la mort signifie nécessairement comprendre le concept de personne dans une
culture donnée » (Bloch, 1993). Dans cette logique, Bloch va jusqu’à remettre en question le
postulat fondamental de notre connaissance des frontières entre une personne et une autre.
Pour l’auteur, notre conception de personne est liée à notre corporéité : un individu est ce qu’il
est de par les éléments internes qui le composent, et non grâce aux relations « sociales,
émotionnelles ou morales » qui le lient aux autres individus. Ainsi, la fin des éléments internes,
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tels que la chair ou le sang, est synonyme de fin tout court de l’individu. « Soit on est un individu
dont toutes les parties sont réunies, soit elles sont séparées, ce qui, dans notre système, signifie
ne plus avoir d'existence, ou, en d'autres termes, être mort » (Bloch, 1993). Une telle
représentation de la vie, et donc de la mort, ne peut laisser de place à la mort comme étape d’un
processus de transformation. En effet, comme le cite Bloch, la mort est perçue en Somalie
méridionale, comme une étape sur le long chemin d’une transformation longue, qui se traduit
par le fait que les différents éléments qui constituent – physiquement – une personne peuvent
survivre isolément, réintégrer d’autres combinaisons, et contribueront à créer de nouveaux
individus. Ainsi la mort n’est plus considérée comme une perte totale, malgré la fin de
l’individualité.
Bloch nous explique qu’en Somalie, les parties molles du corps sont rattachées à la mère, et les
parties dures, les os, viennent du père. Ainsi, la fin de l’individu est reliée à la disparition de
ses parties molles, mais son inscription au sein de la société continue de vivre grâce au lignage
qui survit par son squelette.
« Les parties dures d'une personne forment un continuum avec les parties dures du corps des
autres membres de la lignée. Ces parties dures représentent une sorte de propriété collective qui
n'appartient pas aux individus mortels mais à leur descendance immortelle perçue comme un tout.
De ce fait, si une personne a des descendants patrilinéaires, il est logique que son côté patrilinéaire
ne meure pas en même temps qu'elle. Ses ossements continuent à vivre et perdurent, du moins en
tant que lignée. » (Bloch, 1993).

Ici, on observe que la mort représente la fin de l’individu, les liens avec la mère et sa lignée
succombent. Par ailleurs, la partie holiste et patrilinéaire de la personne continue d’exister sur
terre. Dans cette logique, pour Bloch, les doubles funérailles ont deux rôles : conduire l’individu
au repos et permettre à l’élément holiste de survivre.
Pour finir, l’article affirme ainsi que « la mort de l’individu est source de la régénérescence du
groupe, mais ce n'est pas toujours du même groupe qu'il s'agit. Ce peut être la régénération
d'une lignée par séparation de la substance de descendance lors des funérailles […]. Dans
d'autres cas, cependant, ce processus de régénération dépasse de loin un groupe spécifique et
inclut la société toute entière. » (Bloch, 1993). On observa ainsi que la dichotomie entre sociétés
holistes et sociétés individualistes n’est pas si évidente, elle est davantage chargée de nuances.
Les différents exemples appuyés par Bloch montrent que la plupart des systèmes de croyance
font place au holiste et à l’individualisme, mais de manière différenciée.
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Pour l’auteur, certes il existe un contraste fort entre ces deux types de sociétés, mais si l’on
regarde de plus près les cas particuliers, alors chargés en sens, « on s'aperçoit qu'il y a toujours
doute et conflit autour des interprétations selon lesquelles les gens sont soit des créatures
individuelles, uniques, limitées dans le temps et dans l'espace, soit renferment un élément
impersonnel et éternel. C'est peut-être cela qui explique l'extraordinaire imprécision des
concepts concernant l'après-vie. » (Bloch, 1993).

Ainsi, nous prenons conscience de la difficulté à délimiter la notion de personne, malgré sa
dépendance au cadre culturel de référence dans laquelle elle s’inscrit. Cette lecture nous a
également permis de sortir un tant soit peu d’une vision trop ethnocentrique du concept de
personne et de la vision très fermée de l’individualisme occidental. L’étude de Bloch a permis
de déplacer notre regard, afin de comprendre que le statut du corps mort est tout autant trouble
dans les différentes sociétés présentées que dans la nôtre. Son regard non-occidental permet de
prendre conscience que le statut intermédiaire du corps mort, pas tout à fait mort, mais plus
vraiment vivant, est également présent chez nous, bien qu’on le pense immuable. Le statut du
corps mort est difficilement saisissable, aux limites troubles et floues, fortement dépendantes
du regard socio-culturel que l’on pose dessus.

Nous tenterons désormais de mieux comprendre le statut du corps mort dans notre société
actuelle en portant notre intérêt sur les dernières évolutions des sensibilités face au cadavre.

b) La mort ou l’épreuve des sensibilités
Le corps lorsqu’il est vivant, ressent, voit, entend, goûte, touche, mais il est également le vecteur
de sensations une fois qu’il est mort. On peut voir, toucher ou sentir un cadavre. Ainsi, quelles
sensibilités le corps peut-il provoquer ? D. Memmi nous fait part d’une réflexion sur l’histoire
des sensibilités face au corps, malade, mourant ou bien mort dans son article « Le corps mort
dans l’histoire des sensibilités » (Memmi, 2015). Nous n’avons pas toujours réagi de la même
façon face au corps mort, aussi bien dans les pratiques que dans l’imaginaire. Pour Memmi,
deux changements anthropologiques majeurs ont eu lieu au cours du XXème siècle. D’une part,
« une hausse de la répugnance à la matérialité de ces corps là », ainsi qu’une « contre-offensive
à ce mouvement de fond » qui a débuté dans les années 1960, pour atteindre une plus forte
ampleur en 1990. La répugnance de la proximité physique du corps malade, mourant ou mort,
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était semblable à une vague de fond, entrainant des pratiques nouvelles telles que la crémation,
les transplantations ou encore l’avortement. En contrepartie, des pratiques défensives se sont
mises en place face à ces nouveaux phénomènes.

Le rapport au corps mourant ou mort fut donc bouleversé. Comme exemple, Memmi expose
dans son article le cas de la mort périnatale. Dans les années 1970, les bébés issus d’avortements
pour raisons médicales ou bien personnelles étaient crématisés avec les déchets anatomiques.
Dans de telles circonstances, tout contact sensoriel antérieur entre le bébé et sa mère était
proscrit, mais dix ans plus tard, les parents se voyaient proposer de regarder leur enfant mort
ou bien de le prendre dans leurs bras. Parallèlement, le rôle des professionnels se modifie peu
à peu. Ils doivent maintenant accueillir, laver, habiller l’enfant et préparer son apparence
physique en vue de la rencontre parents-enfant.
Ce bouleversement des sensibilités et sensorialités face à l’enfant mort est également
perceptible chez les morts adultes. A partir de la seconde Guerre Mondiale, et plus intensément
dans les années 1970, les morts ont été placés hors du regard des vivants, jusqu’à ce que dans
les années 1990 les professionnels mettent en avant des pratiques « visant à remettre les
endeuillés en contact avec leur mort : ce qui au domicile tendait à ne plus se faire, surtout pour
les enfants – regarder, voire embrasser, le défunt –, reprend timidement dans les chambres
mortuaires » (Memmi, 2015 : 133). Là encore, ce sont les professionnels qui ont initié les
pratiques. Les soins de présentation et de conservation sont prônés par les professionnels, même
d’entreprises privées.

Pour D. Memmi, la réalité la plus frappante de ce nouveau rapport sensoriel à la mort est
particulièrement visible dans l’évolution de la crémation comme nouvelle pratique funéraire,
aux dépends de toute la « civilisation du culte du tombeau, dans sa matérialité » (Memmi, 2015
: 135). Par ailleurs, comme nous le verrons plus précisément dans la partie La crémation p.66,
le droit conduit et fortifie ces mutations. Plus particulièrement, le rapport aux cendres fut
directement transformé par les textes de loi. Jusqu’au milieu des années 1970, l’urne, contenant
les cendres, était scellée, avant qu’elle ne soit disposée en columbarium ou dans une sépulture,
sans qu’aucune manipulation directe ne soit possible. Mais en 1976, un nouveau décret donne
la possibilité de conserver ou disperser les cendres, ce qui engendre un tout autre rapport,
beaucoup plus direct, voire intime, aux cendres. (Memmi, 2015). Cependant jusque-là les
« cendres » étaient les restes d’ossements fragmentés, mais pour que les proches puissent les
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disperser il devint nécessaire d’obliger les professionnels à pulvériser ces derniers pour les
réduire en cendres. Ainsi, « la dématérialisation du mort s'accentue – car le calcius20 conservait
forme humaine – en même temps que l'évacuation toujours plus radicale de son cadavre. Il ne
vient plus titiller nos sens, même dans l'imaginaire : calcius infigurable, sans odeur, et sans
humeur, le mort échappe définitivement à tout ce qui est associé pour nous à la prolifération
organique » (Memmi, 2015 : 135). S’imaginer être capable de voir les ossements de la personne
que l’on a aimée est d’ailleurs difficile, voire inconcevable pour certaines personnes, comme
Jade, à qui j’ai posé la question lors des entretiens de terrain :

« Enquêteur : Et si tu avais le choix, entre guillemets, de récupérer des cendres ou les os,
avant qu'ils ne soient pulvérisés ?
Jade : Ah non, les os non. Non, je trouve ça... Ça me... Ça me ferait trop bizarre je pense...
Je trouve ça... Tu veux dire récupérer un os et le garder ?
Enquêteur : Non, vraiment tous les os. Par exemple, à la fin de la crémation, il y a les os,
qu'après les pompes funèbres eux réduisent en cendres.
Jade : Récupérer tous les os, et les ramener avec moi ?
Enquêteur : Oui, au lieu que ce soit une urne, c'est une boite, et tu récupères les os.
Jade : Ah non, moi il y a un truc qui me gêne là-dedans. Pourtant je suis pas du tout
cartésienne, ni bienpensante, ni machin, mais je trouve ça... Je ne sais pas comment
t'expliquer ça... Je trouve que... Sauf si c'est une demande d'un proche, et que c'est vraiment
dans une boîte, mais je n'ai aucune envie de regarder.
Enquêteur : Ça te dégouterait ?
Jade : Ça ne me dégoûte pas, je trouve ça irrespectueux.
Enquêteur : Pourquoi ?
Jade : Parce que ce n’est pas comme ça que j'ai envie de me souvenir de la personne que
j'ai aimée, pas à l'état de squelette quoi. Pourtant je sais que je ne devrais pas, mais en fait
ça me traumatiserait profondément je pense, de voir le squelette de quelqu'un que j'aime.
Tu vois, dans les cendres il y a un côté, ça ressemble à des cendres de clopes quoi, c'est con
à dire, il n'y a rien de... Je ne sais pas comment dire... Pour moi c'est important, et ça rejoint
le fait que c'est important de prendre soin des morts et tout, je sais que c'est très bienpensant
et tout, mais pour moi c'est important de garder une belle dernière image. Et un squelette...
Enquêteur : Pour toi c'est plus violent de récupérer un squelette, que le squelette réduit en
poudre ? Qui a été pulvérisé ?

20

On entend par calcius la partie calcaire des os, soit le reste des ossements à la suite d’une crémation.
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Jade : Ouai... c'est vrai que vu comme ça... Comment c'est pulvérisé ?
Enquêteur : C'est dans une machine, on met les os dans une machine, ça fait
"Bbbbbbzzzzzz", et on récupère les cendres. Un peu comme un mixeur.
Jade : C'est sûr que vu comme ça... Après je pense que, quand je dis que c'est violent, c'est
pour moi, pour me préserver. Je préfère voir de la poudre d'os que des os. Après si c'est
dans une petite boîte, mais encore c'est le principe d'être dans une boîte, ça me gêne. C'est
sûr que oui, réduire un squelette en poudre, c'est aussi violent que de cramer un corps quoi.
Mais non, je crois que ça me dérange moins que d'être dans une boîte. Puis récupérer des
os je trouve ça hyper violent, je pense que dans la perte de quelqu'un qu'on aime, il faut
toujours un peu des formes quoi. »
Jade, 29 ans, Directrice artistique, Ile-de-France, En couple, Pas d'enfant, Non croyante.

Comme le développe plus spécifiquement D. Memmi dans son ouvrage Le social à l’épreuve
du dégoût (Memmi [et al.], 2016), ces deux phénomènes historiques « accompagnent la
valorisation d’émotions spécifiques, elles aussi contrastées » (Memmi, 2015 : 136).
L’accentuation du processus de civilisation a provoqué face au corps, et encore plus face au
cadavre, le dégoût et la honte. « L'obligation de contrôler sa matérialité, son organicité,
s'accompagne de répugnance et de gêne face à ce qui nous échappe » (Ibid.). Ainsi, la crémation
permet en un sens de maitriser la décomposition matérielle du corps, et de contrôler, tant que
faire se peut, la déchéance promise de sa corporéité, souvent accompagnée d’une certaine
déchéance morale. Le dégoût et la honte, sont pour Memmi combattus à la seconde période des
bouleversements historiques, notamment à travers des techniques de distanciation telles que la
surreprésentation du care en milieux hospitaliers face au mourant ou au corps mort.
Ces transformations ont également transformé le rapport au deuil. Alors évincé de l’espace
public au début du XXème siècle, il renaît de ces cendres à la fin du siècle pour apparaitre dans
« le ton adopté par les professionnels dans les cérémonies accompagnant les crémations, les
manuels d'accompagnement des mourants en soins palliatifs, l'autorisation donnée aux pleurs,
aux baisers, aux caresses dans ces services » (J. Bernard ; D. Armstrong ; M. de Hennezel, cités
par Memmi, 2015 : 138). Le deuil apparaît en parallèle plus efficace, ou tout du moins plus
facile, si le corps a été vu. Les professionnels du funéraire prennent en charge le rôle de la
corporéité du cadavre dans le processus du deuil, en conseillant les soins de thanatopraxie aux
familles, afin qu’elles puissent se recueillir auprès du défunt, alors devenu « beau » grâce aux
soins. Mais, tout corps n’est pas bon, ni beau, à voir, « la présentation physique du corps est par
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ailleurs, on l'a vu, une représentation : comme par le passé, elle ne se fait que sous certaines
conditions » (Memmi, 2015 : 139). Les professionnels assument là encore le rôle de gardien du
souvenir, en indiquant aux familles si le corps est « présentable » ou non, ou en les aiguillant
dans leur processus de deuil. C’est également ce que développe Memmi dans son article :
« Tout cela procède, encore une fois, de l'initiative des professionnels qui entretiennent leur
propre représentation du « bon » rapport à la matérialité du mort. On peut ainsi les entendre
affirmer qu'il est préférable de partager des objets du mort – une montre, par exemple, nous diton – plutôt que des morceaux de lui sous l'espèce de ses cendres21. La montre a simplement touché
le corps : c'est donc moins la figure de la métonymie qui est ici valorisée – utilisant la partie (les
cendres) pour évoquer le tout (le mort) – que la figure de la contiguïté. Foin aussi d'une trop
grande présence directe, même sous forme pulvérisée, des corps : « quand l'urne est mise dans le
salon, on ne fait pas son deuil », renchérissent-ils22. » (Memmi, 2015 : 141).

Comme le précise Bloch, « l’émotion est au centre de toute analyse du statut de la mort dans
les différentes cultures. » (Bloch, 1993). En ce sens, les émotions provoquées par la mort sont
donc dépendantes de la culture dans laquelle elles s’inscrivent – d’autant plus que la différence
entre la vie est la mort est perçue de manière dissemblable d’une culture à une autre ; mais
également, et inévitablement, en fonction du défunt et des circonstances du décès.
L’article de Memmi nous a démontré l’importance du rôle que jouaient les professionnels dans
les évolutions du rapport au corps mort. C’est pourquoi, j’ai souhaité ici, en me basant sur mon
travail de l’an dernier23, exposer le quotidien des professionnels du funéraire, qui s’inscrivent
tout comme leurs concitoyens dans une société où la mort est rejetée, tout en ayant le devoir
moral de la prendre en charge.
Les travailleurs de pompes funèbres sont les seuls professionnels à être habilités à transporter
et à prendre en charge un corps mort. Cette spécialisation enferme les travailleurs du funéraire
dans un monde qui leur est propre, celui de la gestion physique du défunt. Leur quotidien
consiste à transporter et faire disparaitre les cadavres. Chaque cadavre a ses particularités, en
fonction du sexe, de l’âge, de la cause et du lieu de décès. Il y a les « morts propres », et les
« morts en mauvais état », celles qui sont banales, et celles qui peuvent faire apparaitre le dégoût

21

Propos entendus par D. Memmi lors de la table ronde « L'évolution du funéraire » organisée par l'association Le
Vœu funéraire, à Paris, le 9 juillet 2008
22
Ibid.
23
Pour plus de précisions sur ce sujet, voir mon Mémoire de Master I : Moncoq Manon, 2017. (L)armes chaudes.
Ethnographie des stratégies défensives en crématorium, Mémoire de Master I, Université François Rabelais de
Tours, UFR d’Arts et Sciences Humaines, Tours, 71 p.
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et les cauchemars. Faire face à la mort et au cadavre, nécessite des techniques de mise à distance
pour surmonter ce qui est d’ordinaire caché. En fonction de qui est mort et de la façon dont le
défunt a quitté le monde des vivants, le cadavre peut déjouer « les stratégies de banalisation, la
force de caractère, l’expérience du métier, la carapace défensive, le déni des émotions, [qui] ne
constituent pas toujours des remparts suffisants » (Trompette, Caroly, 2004 : 9). Des
contradictions non négligeables sont au cœur de leur profession, là où toute une société interdit
l’expression du dégoût, les professionnels du funéraire doivent apprendre à taire leur quotidien.
Leur poste socialement dévalorisé, à la « répugnance morale », n’est pas sans les marginaliser
de peur d’une contagion certaine.
Le corps mort fait l’objet de toutes les attentions, partout dans le monde et depuis toujours, car
le cadavre est nécessaire pour entamer le « travail de deuil ». Mais il fait également l’objet de
craintes, de mise à distance, en vue de sa future transformation, lente et tragique, « en
substances puantes et dangereuses » (Guy [et al.], 2013 : 19). Pour les professionnels du
funéraire, des outils participent à la mise à distance de la relation au corps qu’ils entretiennent
: brancards, housses, gants, pinces. Leur travail impose malgré tout « des contacts charnels (…)
; "on doit y mettre les mains" répètent souvent ces agents qui, par ailleurs, ne jouissent pas de
positions sociales privilégiées et doivent faire face à la dévalorisation, au rejet, au dégoût, à la
méfiance et parfois à la fascination dont leurs activités font régulièrement l’objet » (Jeanjean,
Laudanski, 2013 : 146).
Pendant mes trajets avec les maîtres de cérémonie et les porteurs lors de la réalisation de la
vidéo, certains d’entre eux m’ont fait part de ce qu’ils vivaient pendant les réquisitions. Je
sentais qu’ils avaient envie d’en parler, et je me sentais capable de les écouter. Je me souviens
de deux cas précis. Un porteur m’a un jour raconté ce qu’il avait vu lors d’une réquisition pour
un « défénestré ». L’homme avait sauté de si haut, qu’en tombant sur un muret en bas de
l’immeuble, son corps avait été coupé en deux d’une façon incroyablement nette. Il avait donc
dû récupérer le buste d’un côté, et les jambes de l’autre. Quelques jours plus tard, pendant un
trajet en voiture, un maître de cérémonie, qui fait quelques réquisitions de temps en temps, m’a
raconté comment un jour il était arrivé à récupérer l’impensable :
« On était partis pour un RER, tu vois, quelqu’un qui est passé sous le train quoi. Bon
d’habitude c’est souvent de la charpie, mais là, truc de dingue, il était juste coupé en deux,
et je l’ai récupéré par la colonne vertébrale. En fait son buste avait été coupé en deux, mais
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il restait la colonne qui dépassait, toute belle, sans rien dessus. A un moment je me suis
demandé ce que j’étais en train de faire. C’est un truc qui n’arrive jamais ça, t’imagines ?
Ramasser quelqu’un par sa colonne vertébrale ! Et puis je me suis vite enlevé ça de la tête,
car sinon j’aurai jamais pu continuer. Tu sais, c’est un peu comme quand on fait sa première
tête, ça s’oublie pas. ». JDT 28/03/2018

Le corps mort est l’objet de la prestation funéraire, entre personne et chose, objet également
d’appropriation entre le clergé, les pouvoirs publics et la famille (Trompette, 2008). Nous
appelons cadavre « la matière organique constitutive d’un individu décédé, telle qu’elle se
donne à voir, à sentir ou à toucher, ou telle que nous l’imaginons quand le cadavre est absent
ou disparu » (Candau, 2013 : 111). Ce même corps est divisé entre différentes identités passant
de dépouille, potentiellement dangereuse au niveau sanitaire, à parent vivant symboliquement,
ou encore de citoyen disparu mais personne juridiquement parlant (Trompette, 2008). Avoir
conscience de cette pluri-identités permet aux professionnels de mieux appréhender les
nombreuses opérations qui participeront à la future transformation du défunt.
Les professionnels du funéraire s’inscrivent tout autant que leurs concitoyens dans une société
où la sensibilité envers le sale, l’impur, est grandissante, alors même que le processus de
civilisation implique un interdit d’exprimer du dégoût par les professionnels. Ce sont « des
professionnels de plus en plus "exposés" tout en étant de moins en moins autorisés à dire ce
qu’ils ressentent : des contradictions non négligeables au cœur du procès de civilisation »
(Memmi [et al.], 2016 : 26). E. Hughes appelle dirty work, ou « sale boulot », les tâches du
métier « physiquement dégoûtantes ou (…) qui symbolisent quelque chose de dégradant et
d’humiliant » (Hughes, 1996 : 81). Le monde du funéraire renvoie cette image et se place au
plus bas de la hiérarchie sociale. « Le contact avec la saleté est un critère essentiel pour évaluer
la position hiérarchique et les différences de statut. La connotation morale qu'un groupe réussit
à imposer à la société redouble la salissure concrète » (Peneff, 2005 : 59).
Ce rapport anthropologique au corps mort et les connotations morales et sociales rattachées
favorisent l’expression de certaines émotions comme le dégoût chez les opérateurs funéraires,
qui peut survenir après la peur. Les professionnels ont une sensibilité forte à l’odorat et au
toucher, plus qu’à la vue. « La mort n’est pas belle, il est exceptionnel de trouver un défunt que
la mort a laissé reposé, serein et apaisant pour qui la regarde » (Michaud-Nérard, 2016 : 42).
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L’odeur de la mort si particulière reste parfois « imprégnée dans le nez » des employés durant
plusieurs jours. Pendant mon séjour sur le terrain avec les maîtres de cérémonie pour la
réalisation de la vidéo, j’ai pu passer du temps à discuter avec certains porteurs. L’un d’eux m’a
fait part de sa technique de respiration afin de limiter l’imprégnation de l’odeur si particulière :
« Moi, j’ai trouvé ma technique, bon mes collègues ils se moquent de moi, mais elle est
vraiment efficace ! En fait, je ne respire que par la bouche, tu vois, la bouche grande
ouverte. Alors c’est sûr que pendant la réquis’, eh ! bien j’ai la morve qui coule, mais je
m’en fous, je m’essuie à la fin, une fois que je suis sorti. Tu vois, il ne faut surtout pas
respirer par le nez, même pas une fois, sinon c’est foutu ! Que par la bouche, même si c’est
crade. Mais avec ça, maintenant, je peux tenir plus que mes collègues ! ». JDT 26/03/2018

D. Memmi nous a permis de prendre conscience de l’évolution récente de notre rapport au corps
mort ces dernières décennies. En cette période où nous affirmons un rejet de la mort, de la finitude
et de la saleté, nous n’avons jamais été aussi proches des cadavres préparés pour nous, devenant
quelques temps immortels, sur lesquels nous acceptons d’agir directement par les soins de
conservation ou par la réduction de leur dépouille en cendres. Nous prenons, le temps des
funérailles possession de leur corps afin de mettre en place des stratégies pour accepter leurs sorts.
Bien que différemment situés en termes d’époques comme de lieux, nous prenons ainsi
conscience que les travaux de Mauss et ceux de Memmi se rejoignent quant à la difficulté de
saisir les limites du statut du défunt. Ces éléments illustrent bel et bien l’implantation du corps
mort dans une zone trouble. Le cadavre se débat dans un statut où il n’est ni mort, ni vivant.
*
Le corps mort est l’objet de nombreuses transformations avant sa disparition quasi-totale. D’un
côté, les rituels affiliés tentent de limiter la vue de sa déperdition, des marqueurs de sa
décomposition, mais l’enjeu semble davantage relié au statut de personne qui y est rattaché.
Lorsque la destruction des chairs est synonyme de fin chez nous, elle apparaît sensiblement
comme la résurrection sous un autre état ailleurs. Le caractère de la personne qui meurt pour
disparaitre ou qui ne fait que disparaitre pour redevenir, est si culturellement marqué qu’il en
devient difficile d’en saisir toutes les subtilités. Bloch précisera dans son article qu’en se
penchant sur les cas particuliers il nous arrive de voir de vraies disparités au sein d’un même
système de croyance. Dans tous les cas, le corps mort provoque inévitablement un large panel
de sensibilités et d’émotions, sujettes elles-mêmes aux évolutions des représentations et des
pratiques, que l’on doit perpétuellement apprendre à gérer.
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CONCLUSION DE LA PARTIE I
Le statut donné au corps mesure la valeur du statut du sujet, de la personne. Agir sur un corps
c’est selon les croyances, agir sur une personne qui a été et qui peut continuer d’être. C’est ce
même système de croyance qui permet de justifier les actions du rituel réalisées sur et pour le
défunt. David Le Breton cite Mauss et Thomas en précisant que « Le statut du cadavre dépend
du statut culturel de la mort, et au-delà encore du statut de la personne pour les sociétés
concernées » (Mauss et Thomas cités par Le Breton, 2006 : 80). Ainsi, le statut du cadavre
commande la légitimité des usages qui peuvent en être faits (Le Breton, 2006 : 83). Pour
beaucoup par exemple, même si le corps mort répugne, dégoûte, fait peur, il continue d’être la
personne qu’il a incarnée au cours de sa vie. L’individu semble toujours habiter son corps, mais
sans manifestation physique possible. Même si le mort n’a plus de fonction (son corps a cessé
de fonctionner), il continue d’exister pour ses proches (Larribe, 2010 : 133). Il serait alors
impensable de le faire tomber pendant sa mise en bière ou bien d’agir contre ses volontés24.

Les frontières du corps mort et de son statut sont difficilement saisissables. Nous prenons ainsi
conscience que le statut du cadavre « ne peut que renvoyer les cultures et les sensibilités
individuelles à un débat sans fin possible » (Le Breton, 2006 : 88). Tout est rattaché à une vision
du monde, à des valeurs et représentations de la mort, du corps et de la personne spécifique. Il
est particulièrement compliqué « de décider devant le corps gisant d’un proche, l’attitude
finalement à adopter. Nulle position n’autorise à répondre de façon ferme et sans polémique sur
le statut anthropologique du cadavre. » (Ibid.). Nous aborderons dans la suite de cette recherche
les soins de conservation, qui se positionnent comme des révélateurs importants de nos
représentations du statut du corps mort.

Propos tenus par mes enquêtés à la question suivante : « Qu’est-ce que le « respect du défunt », de son corps, et
de son intégrité ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? »
24
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PARTIE II – TECHNIQUES DE TRAITEMENT DU CORPS
MORT ET MODES DE SEPULTURE ALTERNATIFS
Lorsqu’une personne décède différentes étapes sont à préparer. L’un des premiers éléments sur lequel
la famille doit faire un choix – si celui-ci n’a pas été exprimé par le défunt – c’est le recours, ou non,
à des soins de conservation (ou thanatopraxie). Ces soins se distinguent de la simple toilette mortuaire.
Cette dernière n’a en effet pour but que de laver le cadavre, d’obstruer les orifices (yeux, nez, oreilles,
bouche) et de le coiffer voire de le maquiller. En milieu hospitalier ce sont généralement les
professionnels de la chambre mortuaire qui réalisent ces opérations. Il est également possible que les
proches l’effectuent, ou bien un thanatopracteur. Le thanatopracteur est un professionnel spécialisé
dans les soins de conservation, appelés antérieurement l’« embaumement ». Ils ont pour but de ralentir
la décomposition du corps par l’injection de produits chimiques dans le corps du défunt. Cette étape
n’a rien d’obligatoire, sauf dans quelques cas très particuliers. La thanatopraxie est arrivée dans les
années 1970 en France, soit quelques années avant que ne se développe de manière intensive la
crémation comme second mode de sépulture. Le mode de sépulture fait partie des différentes étapes
des funérailles au sujet desquelles il faut faire un choix. Alors que les soins de conservation étaient
destinés à préserver le corps mort, la crémation a pour but quant à elle de le détruire en moins de trois
heures, et de le préserver de la longue et lente dégradation en cas d’inhumation. Si ces deux techniques
sont apparues à la même période, et affirment une action différenciée si ce n’est antagoniste sur le
cadavre, elles mettent en exergue un nouveau rapport au corps mort. On agit désormais directement
sur le corps et ce de manière particulièrement intrusive. On le perce, puis on le vide pour lui injecter
des produits chimiques remplaçant le sang. On le fait brûler pour que ses chairs disparaissent et que
ses os soient broyés en cendres. Ces techniques sont particulièrement puissantes et dénotent de ce que
l’on a pu connaitre ces derniers siècles.
Au début des années 2000, d’autres pays ont développé des techniques parallèles et proposent
aujourd’hui de nouveaux modes de sépulture. Ces modes de sépulture alternatifs ont recours à des
procédés totalement nouveaux, utilisant « l’eau » ou bien la « glace » pour réduire le corps mort. On
observe ainsi le développement de procédés ayant pour but de réduire le corps, ce qui semble
apparaître comme une nouvelle norme, tout en trouvant des moyens différents de la crémation, et
donc du feu. Nous tenterons ici de comprendre ce nouveau rapport au corps mort et le statut qui lui
est attribué en étudiant plus précisément ces nouvelles techniques de traitement et de réduction du
corps mort.
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CHAPITRE I : Traiter et gérer le corps aujourd’hui en France
Le rapport au corps mort a connu ces dernières décennies de fortes transformations, et de
nombreux historiens, anthropologues ou sociologues se sont questionnés quant à ces
marquantes évolutions. Notre vision de la vie, et inévitablement de la mort en tant que finitude,
se sont quelque peu transformées par la prégnance de la médecine dans notre quotidien, et ce
jusqu’au dernier souffle, et d’une certaine désinvolture de la prégnance religieuse. Ainsi, le
corps mort est devenu depuis les années 1970 l’objet de pratiques socialement admises, qui
étaient encore impensables quelques décennies plus tôt. La normalisation des soins de
conservation et de la crémation comme mode de sépulture ne sont que les symptômes d’un
bouleversement des représentations du corps, de la personne, et plus généralement d’une mort
nouvelle.

a) Les soins de conservation
Le corps mort peut s’avérer être utile, comme cela a été démontré dans des domaines divers :
expérimentation de la guillotine, développement des connaissances anatomiques, utilisation en
tant que sujet lors de crash tests ou bien afin d’aider les archéologues, médecins légistes ou
criminologues dans les reconstitutions (Roach citée par Berthod, 2006). Dans de telles
circonstances, les morts perdent tous liens avec leurs proches, qui ne sont pas a priori remplacés
par un lien particulier entre eux et les professionnels qui les prennent en « charge ». Berthod
part de l’expérience de Roach sur le cas des « embaumés »25, qui contrairement aux autres
défunts cités plus haut, ne partent pas pour des laboratoires de recherche ou des centres de
formations. Ces défunts retournent auprès de leur famille, dans l’espace public des salons
funéraires. Ces cadavres retournent ainsi quelques instants au cœur de leur réseau social en tant
que « personnes ». Les proches jouent ainsi un rôle majeur dans le statut du corps mort, passant
de « cadavre d’institut » à « personne défunte » lors de la veillée funèbre.
Les soins de conservation ont débuté à la fin du XIXème siècle, plus précisément durant la Guerre
de Sécession, pour des raisons de santé publique et de transport. Ces soins permettaient de
ralentir la décomposition des corps afin qu’ils soient transportés jusqu’à leur famille. Cette
technique s’est par la suite développée dans les différentes guerres ultérieures, puis s’est

25

Défunt sur lequel on effectue des soins de conservation.
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davantage généralisée au cours du XXème siècle, à travers les associations de pompes funèbres
professionnelles prônant les discours hygiénistes.
A partir des années 1940 aux Etats-Unis l’argument psychologique est lancé. Les « funeral
directors ont défendu et diffusé l’idée selon laquelle l’embaumement était le moyen le plus
approprié dans le but d’atténuer le choc traumatisant produit par la vue du cadavre d’un proche
et faciliter ainsi le travail de deuil » (Berthod, 2006 : 434). A cet argument est ajouté le facteur
culturel, comme le développe Berthod en citant C. Saraiva. Elle défend l’idée selon laquelle
embaumer les corps permettrait de contrôler l’aspect polluant du corps mort, et de limiter la
sensation d’horreur que l’image de la décomposition peut susciter.
A la fin des années 1960, l’histoire sociale du statut du corps connait en France un réel tournant.
Dans ce nouvel imaginaire du corps, ce dernier est désormais posé comme une possession de
l’homme. Par le biais d’un tel discours l’existence du corps semble s’affirmer hors de l’homme
concret (Le Breton, 1994 : 7). C’est à cette même époque que les soins de conservation vont se
développer en France, dans le but de ralentir la décomposition du corps, mais surtout de pouvoir
présenter en salon funéraire le défunt à ses proches dans les « meilleures conditions » possibles.
En effet, au-delà de l’aspect technique de la thanatopraxie, qui a pour but de ralentir la
décomposition du corps par l’injection de produits chimiques, le rôle du thanatopracteur est de
« préparer » le corps à la vue de ses proches. Ils n’ont cependant rien d’obligatoire. C’est au
défunt sinon à la famille de décider. Le défunt est habillé, coiffé, maquillé, et parfois parfumé.
Tout est fait comme si la personne était encore vivante, et qu’elle se préparait pour un – dernier
– rendez-vous. Les soins de thanatopraxie permettent, tant que faire se peut, de limiter, le temps
des funérailles, les premiers effets visibles de la thanatomorphose, ce qui semble rassurer et
apaiser les proches :
« Enquêteur : Et qu'est-ce que tu penses des soins de conservation qui permettent de
présenter le défunt ?
Sylvie : Je pense que c'est mieux quand même. Je pense que dans la douleur, si tu vois
quelqu'un qui est complètement déformé, c'est encore plus difficile. Tu as justement cette
image qui reste. […] Mais je pense que les gens sont... Les gens pour conserver les corps
je comprends qu'il y ait des produits néfastes, mais il faudrait trouver une autre solution
pour que cela soit correct pour les personnes de la famille, les proches. Qu'il n'y ait pas de
sentiment un peu d'horreur quand même, parce que ça fait peur.
Enquêteur : Et ça fait moins peur quand ils sont tout beaux comme ça ?
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Sylvie : Oui parce que c'est eux. Si tu vois quelqu'un qui a le teint blafard, tout maigre, avec
les joues creusées, c'est chaud quand même. Ce n'est pas la personne que tu as aimée. »
Sylvie, 55 ans, Directrice d’agence de communication, Ile-de-France, En couple, 1 enfant,
Non croyante.

Nous remarquons que si le corps mort est trop différent de ce qu’il a été vivant, il devient l’objet
de représentations très fortes, liées à un imaginaire de l’horreur. Les soins permettent aux
proches, à l’étape où ils doivent accepter la transition effective du passage entre vie et mort
d’oublier cette vision d’effroi. Ils peuvent ainsi se raccrocher à l’image que fut la personne
aimée et non pas à celle de son corps inerte qui désormais la représente.

L. Hardy nous explique dans son article « De la toiletteuse au thanatopracteur. Prendre soin des
corps après la mort », que les femmes, autrefois actives aux deux extrémités de la vie, naissance
et mort, prenaient en charge la toilette mortuaire et ce jusque dans les années 1975-1980. Cette
préparation était un rituel de passage fort et important entre le monde des vivants et celui des
morts. C’est également cette toilette qui entamait le passage du statut de personne vivante à
personne défunte, voire à cadavre, tel un rite d’entrée vers une vie nouvelle. « Ce rite de passage
marque le fait que la personne n’est plus vivante tout en continuant à être rattachée à la
communauté des vivants, et qu’elle s’apprête à devenir cadavre. C’est par le temps d’exposition
(deux, voire trois jours) puis par la sépulture, sorte de retour à la nature, que le défunt accède
au statut de cadavre. » (Hardy, 2007 : 142). Pour Larribe, « cette toilette funéraire [rend] au
cadavre sa dimension humaine » (Larribe, 2010 : 136), comme la toilette du matin pour se
préparer avant de démarrer sa journée.
Cependant, les transformations des sensibilités, comme nous l’avons évoqué plus haut avec D.
Memmi (La mort ou l’épreuve des sensibilités, p.50) remettent en question pour Hardy le statut
de cadavre. Plus particulièrement le développement de la crémation, où le cadavre « n’est plus
lié à la terre mais au feu et, surtout, il s’inscrit sur une durée très courte : en deux heures, le
cadavre est réduit en cendres. » (Hardy, 2007 : 142). La thanatopraxie quant à elle s’intéresse
davantage, et presque exclusivement à l’aspect physique du défunt, pratique alors au service
des proches endeuillés, donnant quelques instants un semblant de vie. Elle s’oppose à la toilette
funéraire qui fixait la mort, et qui était manifestement au service du défunt et de son passage de
l’autre côté. Les soins effectués sur le défunt par le thanatopracteur peuvent paraitre très
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superficiels lorsque les proches l’ont vu avant qu’il ne soit passé sous les mains du
professionnel, c’est comme enlever ce qui le représentait en tant que personne :
« Bruno : […] Maman, enfin mes parents je les ai vus tous les deux décédés, maman encore
dans son lit à la maison, papa à l'hôpital. J'ai trouvé que de les avoir vus après, au
funérarium, et bien je n’en ai pas un bon souvenir. J'ai trouvé que ce n'était pas eux, ça ne
m'a pas plu. Alors que ma maman, comme elle est décédée, c'était ma maman, il n'y a pas
de problème, je la retrouvais. Mon père aussi dans son lit à l'hôpital, c'était mon père que
je voyais. »
Bruno, 56 ans, Maître d’hôtel, Ile-de-France, Célibataire, 2 enfants, Non-croyant.

Nous pouvons nous demander si à vouloir trop cacher, masquer la mort ce n’est pas voler à
l’individu sa propre finitude en tant qu’être. D’autant plus que lorsque les proches viennent se
recueillir auprès du défunt présenté en salon funéraire, le visage est l’une des seules zones du
corps (parfois avec les mains) qu’ils peuvent apercevoir. Le visage est la zone où « se condensent
les valeurs les plus élevées », c’est la zone où « se cristallise le sentiment d’identité, s’établit la
reconnaissance de l’autre, se fixent les qualités de séduction » (Le Breton, 1994 : 88).
Les soins faits par le thanatopracteur permettent aux proches de revoir quelques instants le
visage qui fut pendant tant d’années celui de la personne aimée, et donnent ainsi l’illusion de
redonner « vie ». Mes enquêtés me parlent tous en effet de la personne que le défunt a été, « ma
mère, ma grand-mère, mon beau-père », comme si cette personne existait encore. « Elle était
belle ». Aucun d’entre eux ne m’a directement parlé de son corps comme étant beau par
exemple. Cette utilisation lexicale illustre que ce moment de présentation est appréhendé avant
tout comme un état de transition entre vie et mort, le défunt n’apparaît pas encore tout à fait
mort, mais plus vraiment vivant non plus. Jade, en nous parlant de sa grand-mère qu’elle a vue
en salon funéraire, nous dit spontanément qu’« elle était toute belle » Jade, 29 ans, Directrice
artistique, Ile-de-France, En couple, Pas d'enfant, Non croyante. Pour elle, avoir recours à des
soins de conservation serait semblable à une dernière coquetterie avant de mourir. Ronan, qui
a vu sa maman morte, me précise qu’« ils ont beau faire un beau travail, on voit que c’est un
cadavre, enfin que c’est quelqu’un de mort. – Enquêteur : Qu’est-ce que tu entends par ʺun bon
travail ?ʺ – Elle avait un très beau visage encore. » Ronan, 40 ans, Cuisinier, Bretagne,
Célibataire, Pas d'enfant, Agnostique.
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Tous les sens des proches à proximité du défunt sont mis en éveil, et encore plus
particulièrement : le toucher, par un baiser, une main qui se pose ; et la vue : le défunt à l’air
rigide, blanc ou trop maquillé. Mais à travers ces « artefacts » de présentation et de
conservation, les proches perçoivent le défunt quasiment dans le même état que vivant, d’où
cette impression de quelqu’un qui dort. Pour Berthod, et je rejoins son idée,
« Il ne faut pas en déduire pour autant que l’esthétique recherchée par les soins de conservation
relève d’un déni de la mort, ni qu’elle traduise un interdit social qui frapperait tout signe
d’extériorisation de la mort et du deuil dans les sociétés occidentales, comme l’ont par exemple
défendu Geoffrey Gorer ou Philippe Ariès. En effet, le but d’un embaumement n’est pas
d’escamoter la mort ; il consiste plutôt à créer les conditions nécessaires à la présentation du
cadavre dans un espace public où la mort est visible sans ambiguïté, attestée en permanence par
tout l’attirail funéraire, l’immobilité du corps et la gravité de la situation. » (Berthod, 2006 : 435).

Quelques-uns des enquêtés m’ont effectivement fait part de leur vision des soins de conservation,
qu’ils perçoivent comme très artificiels. Ils ne font que masquer en surface les effets de la mort
sur le corps : « Je pensais que ça allait être une belle expérience, et en fait c’est bête mais on
s’attend encore à quelqu’un de chaud, de mou. En fait ça a été glaçant comme expérience. »
Charlotte, 44 ans, Inspecteur de banque, Ile-de-France, Mariée, 3 enfants, Non croyante.

De manière générale, les enquêtés ont un avis plutôt favorable aux soins de conservation, car
pour eux cela permet de rendre beau quelqu’un qui n’est plus présentable, qui est devenu
« laid » transformé par la mort, en un minimum d’actions. Pour les enquêtés, sans précisions de
ma part, les actions faites sur le corps restent majoritairement celles apparentées à des soins de
présentation : maquillage et habillage : « Les gens en ont besoin. Ça n’atteint pas l’intégrité du
corps, ça permet juste de présenter, donc il n’y a pas de problème. » Raphaël, 25 ans, Gérant
de magasin, Poitou-Charentes, En couple, Pas d’enfant, Non croyant. Aucun d’entre eux n’a
pu m’expliquer précisément en quoi cela consistait. Je n’ai pas souhaité leur expliquer plus
précisément les actes réalisés, en accord avec l’anthropologue des SFVP, car cela peut-être très
traumatisant de savoir ce qui a réellement été fait sur le corps d’une personne aimée. Cependant,
en leur expliquant qu’il y avait l’injection de produits chimiques à la place du sang afin de
limiter la décomposition, plusieurs d’entre eux ont émis une certaine réticence :

« Enquêteur : Pour toi si je te dis "intégrité du cadavre", à quoi ça te fait penser ? Respecter
l'intégrité du corps, du cadavre...
Agnès : Je n’en sais rien, ça m'angoisse. Pour moi ça serait ne pas le préparer, ne pas injecter
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des produits, pour moi ça serait ça respecter le cadavre, le laisser partir comme il est quoi. »
Agnès, 50 ans, Elagueur, Poitou-Charentes, Célibataire, Pas d'enfant, Non croyante.

Pour Jade, c’est davantage un acte opposé à son mode de vie que d’utiliser des produits
chimiques après la mort :

« Jade : Alors déjà quand tu me parles de trucs chimiques qui ralentissent la décomposition,
ça, ça me fait peur. Ça je ne sais pas si j'aimerais ça. Enfin "peur", on se comprend. Mais
je trouve qu'injecter un truc chimique à un cadavre je ne comprends pas. […] Tu vois ça,
je ne savais même pas que ça existait, et là comme ça à chaud, je te dirais que je suis contre.
Pour moi et mes proches, après chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve ça très violent en
fait. Enfin, moi je sais que j'essaye au maximum de faire attention à ce que je mange, de ne
pas me bourrer de produits chimiques en mangeant des trucs industriels, ce n'est pas pour
une fois que... Tu vois, encore une fois, ce n'est pas parce que quelqu'un est mort que, alors
je sais que c'est dans une optique de bien faire, mais je trouve ça, ça me gêne ouai, je suis
pas très fan de l'idée. »
Jade, 29 ans, Directrice artistique, Ile-de-France, En couple, Pas d'enfant, Non croyante.

Ce rejet des produits chimiques atteste d’une représentation particulière du corps mort. Il serait
impensable de le faire sur quelqu’un de vivant n’est-ce pas ? Alors pourquoi sur notre défunt ?
Nous venons de voir à quel point, rendre visite à un proche en salon funéraire n’est pas quelque
chose d’anodin. Après une analyse plus poussée de mes entretiens, j’ai comptabilisé le nombre
de décès qu’ont connu chacun de mes enquêtés et le nombre de défunts qu’ils avaient vus en
salon funéraire. Ainsi Mathieu, Damien, Georges, Bruno, Charlotte et Ronan ont vu plus de la
moitié de leurs proches ayant eu des soins de conservation.
Je me suis rendu compte que cette étape était fortement liée soit à une tradition particulière
(comme pour Mathieu qui a grandi à la campagne ou Georges qui est Antillais), à une profession
spécifique, fortement liée à un rapport spécifique au corps ou à la technique (Damien, ancien
éducateur spécialisé devenu aujourd’hui maître de cérémonie ; Bruno, formation en hôtellerie,
puis ouvrier spécialisé devenu maître d’hôtel aujourd’hui ; Ronan, formation de biologiste,
aujourd’hui cuisinier). Pour Charlotte, ce sont sensiblement un lien très fort avec les proches
défunts et l’engouement du groupe social autour d’elle à se réunir auprès du défunt qui l’ont
amenée à se recueillir en salon funéraire.
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Il m’a été difficile cependant de savoir qui avait décidé d’effectuer de tels soins, si c’était le
défunt lui-même, ou bien les proches après le décès, mes enquêtés ne le savaient même pas. Je
les ai donc questionnés sur leur volonté de demander des soins de conservation pour leurs
proches ou pour eux-mêmes. Il semble que ceux qui sont allés voir régulièrement un proche
défunt en salon funéraire sont plus susceptibles de demander des soins pour eux-mêmes.
Ces entretiens nous ont également permis de rendre compte de la difficulté qu’avaient les
enquêtés à se projeter au moment de leur mort, et de répondre quant à leurs volontés. Je pense
que notre existence est tellement corporelle, qu’il nous est difficile de nous imaginer inertes.
Un grand nombre d’entre eux m’a souvent répondu « Je ne me suis jamais posé la question ».
Comment pouvons-nous projeter de devoir laisser notre corps, une fois mort, être « utilisé »,
manipulé ? Corps que nous contrôlons depuis notre naissance sans relâche, pour qu’il finisse
sous la gestion d’autrui, sans que nous puissions réagir ?

Les soins de thanatopraxie sont un indicateur important des représentations du corps mort. La
subtilité est difficilement saisissable entre la volonté de présenter le défunt de la « meilleure des
façons », c’est-à-dire en respectant l’identité qui fut la sienne, tout en laissant apercevoir le
statut funeste de l’individu afin d’accepter son décès. L’imaginaire lié à cette étape est
fortement relié à un rapport au corps ou à la technique particulier, qui permet de se raccrocher
durant cette épreuve à d’autres systèmes de référence que la mort elle-même.

Cette partie sur les soins de conservation nous sert ainsi de base pour la suite de notre étude sur
les modes de sépulture alternatifs. La crémation, par son action volontaire sur l’enveloppe du
corps, permet par ailleurs d’accompagner la construction de l’analyse de ces représentations.

b) La crémation comme second mode de sépulture en France
Il existe aujourd’hui en France deux modes de sépulture autorisés : l’inhumation – action de
mettre en terre le cercueil – et la crémation– action de faire disparaitre le cercueil par le feu –
depuis 1887, à la suite de la loi sur la liberté des funérailles. Comme nous allons le voir dans le
prochain chapitre, les deux modes de sépulture alternatifs aboutissent au même résultat que la
crémation. Dans ces trois cas, le corps est transformé en « cendres », à travers le feu pour la
crémation, l’eau pour l’aquamation ou par le froid [l’azote] pour la Promession©. Ces
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traitements agissent de manière différente sur le corps comme peut le faire la crémation, tout
en aboutissant au même résultat. La famille peut ainsi repartir dans tous les cas avec une urne,
contenant les cendres de son défunt. Afin de comprendre certains des questionnements que
soulèvent les nouveaux modes de sépulture, il me semble important de revenir quelques instants
sur l’arrivée de la crémation en France, il y a plus de cent-trente ans.
La crémation a mis du temps à s’imposer en France, et a bouleversé aussi bien la législation, la
religion que les représentations. C’est l’une des rares pratiques pour laquelle la législation a été
précurseur ; en effet près de deux ans se sont écoulés entre son autorisation en 1887 et la
première crémation, en 1889.
Avant qu’elle ne soit autorisée à la fin du XIXème siècle, la crémation inspirait pour certains
opposants un manque de considérations pour les morts. Et comme le développe A. Esquerre
dans son ouvrage Les os, les cendres et l’Etat, son autorisation provoquerait des difficultés de
mises en œuvre dans la manière de brûler les corps : Comment peut-on admettre d’utiliser le
bois [du cercueil] comme combustible en sachant qu’il est déjà bien trop rare pour chauffer les
vivants (Esquerre, 2011) ? Par ailleurs, Esquerre nous explique que pour A.J. Ronesse, bien
qu’autrefois elle constituât un honneur, la crémation répugnait à cette époque, n’étant réservée
qu’aux empoisonneurs et aux « pédérastres » ; elle ne s’associait pas véritablement à une
marque de gloire. A contrario, Daubermesnil et Cambry avancent cinq arguments pour faire
valoir la crémation : Brûler les morts permet de les respecter ; Les cendres offrent aux vivants
la possibilité de garder un attachement plus fort aux morts ; La combustion est plus hygiénique
que l’inhumation, elle décompose plus rapidement les corps ; Les cendres sont plus à même
d’assurer une égalité entre les pauvres et les riches ; Chaque être humain, étant libre de ses
actions pendant sa vie, doit être libre de disposer de son cadavre (Esquerre, 2011).

Depuis, la crémation est devenue une pratique majoritairement acceptée. Ce mode de sépulture,
auquel on trouve de nombreux avantages (économiques, écologiques, mémoriels, etc.), s’est
fortement développé dans les années 1980-199026. Ce qui le distingue en tout point de
l’inhumation c’est sa technique de réduction du corps mort : il transforme en quelques heures
le défunt en un amas de cendres remis à la famille. C’est un acte irréversible, où le corps devient
cendres à travers le feu. La transformation est totale.

D’après l’association crématiste, la crémation représentait 1% des décès en 1980 ; 10% en 1994 ; 20% en 2002
et 30% en 2010, pour s’approcher des 40% aujourd’hui au niveau national et d’un convoi sur deux à Paris.
26
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De nombreuses études ont été faites sur le rapport qu’entretenaient les individus et les familles
avec ce procédé. On peut penser que c’est l’acte de brûler le corps, le processus en tant que tel,
qui est apprécié – et c’est souvent le cas lorsque le corps a été perçu, pour le défunt ou sa famille,
comme une prison ou un véritable enfer, lors d’une maladie grave par exemple. Le feu, offre
pour certain un moment de liberté, voire de purification. L’âme peut enfin se détacher du corps,
corps qui a tant fait souffrir – le défunt ou ses proches. Mais il s’avère que c’est davantage pour
la réduction du corps en cendres que les Français s’orientent vers ce choix. En effet, il semble
que les individus choisissent la crémation en premier lieu afin de faciliter la vie de ceux qui
restent, afin de ne pas imposer à leurs proches de venir et d’entretenir un lieu de sépulture qui
se trouve généralement loin d’eux, en raison de mobilités géographiques toujours plus
importantes. Qui aujourd’hui habite à quelques kilomètres d’un proche défunt ? Cet argument
est suivi par l’invocation des raisons écologiques, « éviter la pollution, la surpopulation des
cimetières ; c’est la raison la plus invoquée par les associations crématistes qui militent pour ce
choix », ou encore les convictions philosophiques (Faure, 2007 : 187).
Toujours dans l’idée d’analyser et de comprendre les représentations et l’imaginaire liés au
corps mort que peuvent susciter les modes de sépulture alternatifs, il est nécessaire d’en
distinguer le processus (actions réalisées sur le corps) de l’état final (état du corps à la fin du
processus) afin d’en saisir toutes les subtilités. Comme nous l’avons précisé plus haut, la
crémation donne, à quelques détails près, le même résultat final que les deux autres modes de
sépulture alternatifs. Afin de comprendre les nuances de l’imaginaire de mes enquêtés, je leur
ai demandé ce que la crémation leur évoquait. On distingue clairement deux groupes, ceux
centrés sur l’état final (les cendres), et ceux qui portent davantage leur intérêt sur le processus
(action de brûler le corps). Cette analyse sera importante pour la suite de notre étude.
A la fin d’une crémation, les os fragmentés sont réduits en cendres par une broyeuse. Ce procédé
donnera environ trois litres de cendres, généralement placées dans une urne funéraire que les
proches peuvent venir chercher. La famille a alors la possibilité de : déposer l’urne dans un
cavurne27 ; la placer dans un columbarium28 ; l’installer directement dans le tombeau familial
ou bien la sceller dessus. Les cendres peuvent également être dispersées dans un jardin du

Concession d’un mètre carré de superficie dans laquelle est déposée l’urne à même la terre ou dans un caveau
et sur laquelle peut être dressé un monument. C’est exactement le même principe que pour un cercueil.
28
Le columbarium est un monument cinéraire construit hors-sol et constitué de plusieurs cases individuelles.
27
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souvenir ou bien dans la nature (excepté sur la voie publique) : en pleine mer, dans une rivière,
un bois, une montagne, etc. C’est cette pluralité de possibilités, parfois insaisissable comme
avec la dispersion, sur laquelle certains des enquêtés se sont positionnés :

« Enquêteur : Et pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît plus que l'autre
[entre crémation et inhumation] ?
Georges : Alors, j'ai une famille, je pense que c'est toujours plus facile d'avoir une
inhumation parce qu'on a un endroit pour se recueillir. Crémation ça finit en dispersion,
dans une urne, on ne peut plus avoir d'urne à la maison. Où est le souvenir ? C'est sûr que
ça reste dans la tête mais il n'y a pas un endroit fixe où on peut aller se recueillir, à la
Toussaint. Pour ce qui est de ma part je suis indécis. Je pense que c'est ma femme qui va
décider. L'inhumation pour moi c'est l'endroit où on va, où on peut aller dire "Oui papa...
Oui maman...", peu importe. »
Georges, 49 ans, Conducteur de four, Ile-de-France, Marié, 3 enfants, Catholique.

La dispersion évoque une perte de repères voire de liens avec le défunt, sinon matérialisés par
la tombe, ce qui peut faire peur. Dans ce cas, la solution semble pour les enquêtés être le
columbarium, mais comme le dit Agnès « Ça fait trop HLM. Puis c'est bizarre de se recueillir
devant un mur où il y a plein d'autres gens. », Agnès, 50 ans, Elagueur, Poitou-Charentes,
Célibataire, Pas d'enfant, Non croyante.
Pour d’autres en revanche, c’est un symbole de liberté que d’être réduit en cendres. Le corps
devient transportable, libre et libéré, mais surtout léger, pour les proches par exemple. Cette
vision est très visible chez Charlotte, mère de trois enfants :
« Charlotte : […] Et puis pour avoir peut-être aussi un sentiment, je ne sais pas de…
Comment dire… D'obligation, de devoir, tu vois ? Envers une sépulture qu'il faudrait et
bien entretenir, etc. Donc là, je suppute, parce que je n'ai pas, heureusement, je n'ai pas à
me charger d'une telle chose, il n'y a pas eu de gens, dont j'étais responsable, et qui... Mais
moi, personnellement, je n'aimerais pas peser comme ça sur ceux qui doivent rester, qui
doivent aller fleurir ma tombe, nettoyer, tu vois ? Ça, ça ne me plairait pas du tout. Et moi,
j'aimerais pas à avoir cette charge-là.
Enquêteur : Et donc, pour la crémation, tu aimerais donc être dispersée ?
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Charlotte : Ça, j'ai envie de dire que, j'aimerais laisser le choix aux gens. S'il y en a, j'en
sais rien, qui ont envie de garder ça quelque part, pourquoi pas. Après c'est aussi à ceux qui
restent de vivre bien la chose. Mais être dispersée m'irait bien oui.
Enquêteur : Dans un endroit particulier ?
Charlotte : Ecoute, je t'avoue ne pas avoir réfléchi totalement à ça. Non moi c'est juste, j'ai
l'impression que ça permet aux autres d'être plus libres, aux gens qui t'ont aimé, oui d'être
plus libre, de ne pas avoir un boulet, un truc à gérer ni un endroit où tu te dis "Quand même,
il faudrait que j'aille sur la tombe de ma mère !", tu vois le truc ? Là bon elle est nulle part,
elle est partout. Il y a ce côté, et puis un peu retour à la nature. Ashes to ashes comme on
dit en anglais. »
Charlotte, 44 ans, Inspecteur de banque, Ile-de-France, Mariée, 3 enfants, Non croyante.

Ce n’est pas le propos ici de développer plus longuement le mode de sépulture qu’est la
crémation, mais il est important de s’intéresser davantage au procédé en tant que tel, et ce qu’il
évoque aux enquêtés. Cela nous permettra de rebondir sur ces éléments dans la présentation des
modes de sépulture alternatifs dans le prochain chapitre.
Pour Agnès c’est un moyen comme un autre, un moyen « ultra efficace » de se débarrasser de
quelque chose qui est quand même encombrant : « Ça me choque pas qu'on brule les gens, ou
dans certains peuples qu'on les donne aux vautours, c'est un moyen de gérer un gros problème. »
Agnès, 50 ans, Elagueur, Poitou-Charentes, Célibataire, Pas d'enfant, Non croyante.
Pour Amélia c’est vraiment l’idée d’une métamorphose, de changer d’état qui est intéressante
dans la crémation :
« Enquêteur : Et qu'est-ce que ça t'évoque la crémation ?
Amélia : Pas grand-chose.
Enquêteur : Le fait de bruler ?
Amélia : Non, ce que ça m'évoquait c'était justement l'idée, plutôt intéressante, de vraiment
changer de statut ; comme une forme de métamorphose, dire que ça te permet de te
métamorphoser en autre chose. […] Je trouvais que c'était important aussi de passer à un
autre état, c'est une autre étape, mais c'est aussi un autre état. Et qu'effectivement, mais c'est
un petit peu comme la thanatopraxie, c'est un petit peu cette idée que tout le temps tu as
envie de le garder comme s'il était toujours vivant. Moi ça m'évoque un peu tous les trucs,
un peu les mythes de zombie, c'est qu'à un moment donné il va sortir, il sera presque de
forme humaine quand il va sortir. Il va apparaitre et il sera presque une forme humaine, et
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c'est ce qu'on attend quoi. A un moment donné, on arrive toujours à s'identifier à lui, même
mort, pfff... Je trouve pas que ce soit une idée, je pense que ce n'est pas intéressant, en tout
cas pour moi, de rester dans cette espèce d'illusion qu’en fait l'identification est toujours
possible. Et qu'en fait, qu'il soit mort ou pas ce n'est pas grave, parce qu'on peut réussir à le
conserver à peu près en état, et donc oui, non, le fait de l'incinérer je trouve que justement
ça coupe ce truc-là, ça permet aussi d'accepter que voilà, on passe à autre chose ! »
Amélia, 25 ans, Etudiante en psychologie, Ile-de-France, En couple, Pas d'enfant, Non
croyante.

La crémation permet pour Amélia une rupture nette dans le statut de la personne par la
transformation de sa corporéité. Cette transformation radicale et très rapide est pour Jade
le symbole de ce que représente la vie : un spectacle perpétuel.
« Enquêteur : Comment tu appréhendes la crémation ?
Jade : Moi je serai morte donc ça ne me travaille pas plus que ça. Par contre, quelqu'un que
j'aime, qui brûle, j'aimerai bien être là déjà, le voir, dans la mesure de l'acceptable et du
soutenable. Mais je crois qu’aujourd'hui, quand les gens se font incinérer, c'est derrière une
vitre et tu vois les flammes quoi. […] Je trouve ça assez beau moi en fait, en fait il y a un
côté, alors ça va peut-être te choquer, mais je trouve qu'il y a un côté un peu violent que
j'aime bien, tu vois ? Alors pas violent dans le sens horrible, machin, violence gratuite, mais
je trouve qu'il y a un truc brut, où en fait le corps est soumis à une force naturelle, qui est
le feu, qui va le réduire en poussière. Je trouve ça vachement plus beau, il y a un côté
spectaculaire que j'aime bien en fait. Ouai que je trouve beau, qui pour moi coïncide avec
la vision que j'ai de la vie, où il faut, voilà, il faut y aller quoi. Alors que, honnêtement,
pourrir dans un cercueil, en fait ça me… Ah ! Ça me révulse en fait, j'aime vraiment pas
ça. »
Jade, 29 ans, Directrice artistique, Ile-de-France, En couple, Pas d'enfant, Non croyante.

Cependant, pour Mathieu, qui comme nous l’avons remarqué dans la section précédente,
est très attaché à la représentation physique du corps. Crématiser est synonyme de fin. Fin
de la corporéité, donc fin tout court de l’être aimé.
« Enquêteur : Et le feu pour toi, c'est pas respecter le corps, de le brûler ?
Mathieu : Non, j'ai du mal. Pour moi, on l'a détruit définitivement la personne. Après, tu
me diras, quelqu'un qu'on met sous terre, elle sera détruite par la vie. Il n'y aura plus que
de la poussière, mais ça va prendre plus de temps, enfin c'est la nature qui va faire son
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travail. Alors que quand on incinère quelqu'un, c'est un acte volontaire, qui est peut-être
sous la volonté de la personne, je ne dis pas le contraire, mais c'est un acte volontaire. Et
on met fin à la vie même physique, vu que l'on brûle la personne, on détruit son corps. Ça,
par contre j'ai du mal à vraiment trouver ça normal, et je pense que je n'arriverai jamais à
changer d'avis sur ça. Au fond de moi je le sais, parce que brûler la personne, qu'elle
disparaisse, pourtant on s'en fout, parce qu'elle est décédée, elle ne sent plus rien ! Mais je
me dis qu'on la fait mourir une deuxième fois, elle est déjà morte, mais on va la faire
disparaitre une deuxième fois, parce qu'on la fait disparaitre totalement. Il n'y a aucun
moyen de recueillement, rien du tout, pour moi on l'a tué une deuxième fois. »
Mathieu, 24 ans, Responsable de service social à l’armée, Ile-de-France, Célibataire, Pas
d'enfant, Non croyant.

Les représentations du corps mort sont également fortement dépendantes du système de
croyance, et de la religion pratiquée :

« Enquêteur : Qu'est-ce que tu penses de la crémation ?
Nadia : Encore une fois, comme je t'ai dit, selon les rites, les cultures, voilà. Moi je sais que
ça ne fait pas partie de mes croyances, mes convictions, ma culture. Pour moi non. Après,
je peux comprendre que pour d'autre ce soit ainsi, mais pour moi non, je ne souhaiterais
pas.
Enquêteur : Qu'est-ce que ça t'évoque la crémation ?
Nadia : Ça m'évoque ça parce que voilà, mais pareil je trouve que c'est contre nature. On
essaye d'accélérer quelque chose qui arriverait à un moment où à un autre, donc non, moi
tu vois je suis pour laisser un peu le corps en paix. Quand on dit "Repose en paix" c'est
repose en paix quoi ! »
Nadia, 32 ans, Directrice d’entreprise, Ile-de-France, En couple, Pas d’enfants,
Musulmane.

Evoquer durant l’entretien la crémation avant de présenter aux enquêtés les modes de sépulture
alternatifs a permis de prendre connaissance de leur rapport à un tel procédé, où la réduction
rapide du corps est volontaire. Accepter d’agir d’une telle façon sur un corps mort est synonyme
d’une transformation des représentations de celui-ci. Pour Terrolle, « l’engouement récent et
continu pour la crémation atteste d’un changement d’attitude notable dans nos mentalités : cette
solution, à défaut d’être expéditive dans sa réalisation le jour même, permet d’être définitive et
propre. » (Terrolle, 2010 : 96). Par cette action, on laisse la possibilité aux vivants de se libérer
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de l’encombrement physique et mental de la tombe. On peut refuser de brûler un corps pour de
nombreuses raisons, mais qu’est-ce qui pousse ceux qui l’acceptent ? L’individu doit
visiblement avoir une relation au corps inscrite dans un système de croyance particulier pour
accepter ce mode de sépulture. La fin de la corporéité semble ainsi ne pas être synonyme de la
fin de soi, mais d’une transformation en un autre état. Le développement de la méditation et de
la conscience de soi ces dernières années a certainement permis la diffusion d’une croyance en
une existence extracorporelle.

*
Nous avons aujourd’hui banalisé les soins de conservation et considéré comme acquis la
crémation en tant que second mode de sépulture. Ces pratiques ne vont cependant pas de soi et
ne s’imposent en France que depuis quelques décennies. Les soins de conservation, je suppose
en raison de l’ignorance du procédé réel de la part des familles, sont effectivement perçus
comme des « soins », des gestes délicats réalisés sur le défunt. Cette pratique met en avant le
lien très fort entre existence corporelle et existence individuelle, tout en tentant de les séparer.
Ce même lien peut alors être rompu par la technique de crémation, qui illustre un tout autre
rapport au corps mort. Sinon antagonistes, ces pratiques émanent des représentations
spécifiques à un statut du corps mouvant. Si l’on accepte un tel agir sur le corps mort, sommesnous prêts à tout accepter ? Dans quelles conditions et avec quelles limites ? C’est ce que
soulèvent les modes de sépulture alternatifs.
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CHAPITRE II : Modes de sépulture alternatifs
Il existe ailleurs qu’en France des modes de sépulture émergeants, qui s’éloignent de ce que
l’on connait avec la crémation et l’inhumation. Bien que nous ayons accepté la crémation il y a
plus d’un siècle, nous ne sommes pas vraiment habitués à de telles pratiques, qui peuvent
choquer ou au contraire plaire par leur action. Leurs créateurs les présentent comme plus
économiques et plus écologiques que la crémation. Ces intérêts justifient-ils pour autant de tels
procédés sur le corps défunt ? Ce dernier est traité d’une manière complètement nouvelle, avec
un appui fort de la technique et des sciences dans son processus de réduction. Nous tenterons
ici de présenter les avis et réactions des enquêtés face à la présentation29 de ces modes de
sépulture alternatifs, et d’en déduire les représentations du corps mort associées.

a) L’aquamation
La Grande-Bretagne a breveté en 2007 Resomation©, qui est le nom commercial de
l’aquamation30 – ou « crémation par l’eau ». On entend par aquamation la technique suivante :
le corps du défunt est placé dans une cuve remplie d’eau chauffée à 93°C, dans laquelle on
ajoute des doses de carbonates et d’hydroxydes – c’est une solution alcaline31, pendant quatre
à six heures. Ce procédé accélère le processus de décomposition des tissus organiques, le corps
est ainsi dissous dans une solution liquide non polluante – qui ressemble à de l’eau – libre de
toute trace d’ADN. Il ne reste que les os, qui sont ensuite réduits en « cendres » par un
pulvérisateur, de la même façon que pour la crémation. Les cendres sont remises à la famille
dans une urne. Le liquide non-polluant est ensuite évacué dans le tout-à-l’égout pour rejoindre
la station d’épuration. Les métaux (prothèse, broche, etc.) sont ensuite récupérés pour être
recyclés.
Ce mode de sépulture existe aujourd’hui dans quinze états des Etats-Unis et dans trois provinces
du Canada. Il a été très difficile de trouver l’historique de cette technique, mais François

Pendant l’entretien, les modes de sépulture alternatifs ont été présentés un à un, de la même façon que décrits
ici. Chaque présentation a été suivie d’un échange afin de comprendre ce que les enquêtés pensaient du procédé.
30
La Resomation© est légèrement différente de l’aquamation. L’eau y est plus chaude, la pression plus forte, ainsi
le procédé est moins long. Afin d’être le plus neutre possible, nous nous sommes basés exclusivement sur
l’aquamation, qui est le procédé en tant que tel, et non pas sur une marque particulière.
31
On entend par « solution alcaline », une solution dont le Ph est basique, soit supérieur à 7. C’est le cas pour le
savon, les détergents, l'eau de javel, la soude et les liquides déboucheurs de canalisations par exemple. Ils
s’opposent aux solutions acides telles que les sodas, le jus de citron, le vinaigre, la bière, l'eau de pluie, ou le suc
gastrique.
29
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Michaud-Nérard, l’ancien Directeur Général des SFVP, m’a précisé que ce procédé était tout
d’abord utilisé dans un institut médico-légal en Ecosse. Resomation©, du latin re-soma
« renaissance du corps humain », « a été utilisé en Grande-Bretagne pour traiter les corps d’un
centre très important d’expérimentation sur les dons du corps. Pour faciliter son développement,
la société anglaise de crémation a changé sa charte fondatrice qui datait de 1874 pour autoriser
la résomation » (Michaud-Nérard, 2012 : 192). Ce procédé fait également penser à celui
proposé par Paul Giraud à la fin du XVIIIème siècle, décrit dans l’ouvrage de A. Esquerre
Les os, les cendres et l’Etat :
« Dans son Essai sur les sépultures, Paul Giraud, architecte du palais de justice du département
de la Seine, défend une proposition inspirée de l’ouvrage Physica subterrenea de Becker. Ce
dernier affirme, sans en dévoiler le procédé, qu’il est possible en quelques heures de transformer
les os humains desséchés en verre laiteux et chatoyant. Dans la pyramide du champ de repos
imaginé par Giraud, les corps morts seraient immergés dans de la lessive caustique afin que les
chairs et les graisses soient entièrement séparées des os. » (Esquerre, 2011 : 51)

A la suite de la présentation de ce mode de sépulture, les enquêtés ont été très surpris d’une
telle technique, dans le sens « procédé reposant sur un appui scientifique afin d’obtenir un
résultat ». Il est certain que ma description est très factuelle, mais il m’a semblé important de
tout expliquer et ce de manière pratique afin d’être au plus près de la réalité. Leur surprise fut
généralement suivie d’un questionnement quant à l’intérêt d’un tel procédé. Pourquoi en arriver
là, avoir recours à autant de technique, d’étapes, alors que la crémation, visiblement plus simple,
donne le même résultat ?

« Amélia : Je trouve ça vachement compliqué ! Je ne vois pas trop l'intérêt. »
Amélia, 25 ans, Etudiante en psychologie, Ile-de-France, En couple, Pas d'enfant, Non
croyante.

« Jade : A la fois je trouve ça génial... Parce que je connaissais pas, et que c'est incroyable
! Et d'un autre côté, je ne vois pas trop l'intérêt bizarrement. Une crémation, toute simple,
toute bête, est-ce que ce n'est pas mieux ? »
Jade, 29 ans, Directrice artistique, Ile-de-France, En couple, Pas d'enfant, Non croyante.

« Charlotte : En fait, je me demande l'intérêt de la chose par rapport à la crémation. C'està-dire, est-ce qu'il y a un aspect écologique, énergétique, je n'en sais rien. Parce que sinon,
s'il n'y a pas un vrai intérêt, je ne comprends pas trop la démarche en fait, je dois dire. »
Charlotte, 44 ans, Inspecteur de banque, Ile-de-France, Mariée, 3 enfants, Non croyante.
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Amélia, Jade et Charlotte qui ont pourtant toutes affirmé la volonté d’être crématisées à leur
décès, ne comprennent pas ce que le processus peut apporter de différent, l’état final étant le
même. Une fois l’intérêt écologique et économique présenté, il est arrivé que les enquêtés en
doutent, « J'ai du mal à croire que les produits ne sont pas polluants » Amélia, 25 ans, Etudiante
en psychologie, Ile-de-France, En couple, Pas d'enfant, Non croyante., ou aient voulu en savoir
plus concernant l’aspect de la machine, les produits utilisés, ou l’inscription de la machine dans
l’établissement funéraire (Y a-t-on accès ? Peut-on voir la machine ? etc.). Même si certains
enquêtés ont approuvé sans difficulté l’intérêt écologique et économique, la très grande majorité
(dix enquêtés sur treize) ont montré une opposition nette au fait que l’eau soit remise dans le
circuit de l’eau courante, les autres ne s’étant pas prononcés.
En effet, ce « détail » a provoqué chez les enquêtés de nombreuses réactions. Bien qu’il soit
précisé dans la présentation de l’aquamation que la solution liquide finale est non polluante et
libre de toute trace d’ADN, donc de traces d’identité au sens strictement biologique du terme,
l’eau continue de représenter pour les enquêtés, de porter en son sein, les restes de la personne
défunte. Pour eux, lorsque l’eau retourne dans le circuit, elle emmène avec elle les dernières
traces de la personne aimée. Cela provoque chez certain une image assez parlante : « Ça me
dérange dans le principe de genre on tire la chasse. C'est comme si tu vas aux toilettes, tu tires
la chasse, et puis la personne est partie ! » Raphaël, 25 ans, Gérant de magasin, PoitouCharentes, En couple, Pas d’enfant, Non croyant. Cet acte semble très lourd de sens, et
dévalorise ainsi le corps qui a été plongé dans la solution liquide. Les enquêtés vont même plus
loin dans leur imaginaire. Si l’eau contient toujours des particules du défunt, cela signifie que
« dans l'idée, j'aurais l'impression de boire des gens », Sylvie, 55 ans, Directrice d’agence de
communication, Ile-de-France, En couple, 1 enfant, Non croyante. C’est cette image, que
certains ont même rapprochée du cannibalisme, qui révulse dans le processus, et qui surtout est
rédhibitoire. On peut également se demander si avoir peur de boire des morts à travers l’eau du
robinet ce n’est pas également avoir peur de faire entrer les morts dans sa maison via l’eau
courante utilisée chaque jour. Les enquêtés ont cependant évoqué qu’avec du temps, de bonnes
informations et explications, ce mode de sépulture pourrait plaire ou convenir à certaines
personnes amant l’eau, ou qui ne supportent pas le feu par exemple, mais ils restent très
sceptiques.
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L’eau est au cœur du processus de l’aquamation. C’est cet élément-là qui distingue ce mode de
sépulture de la crémation. L’eau est un symbole32 très fort, vecteur de nombreuses
représentations. Elle a ainsi véhiculé de nombreuses images, comme Charlotte pour qui
l’appareil d’aquamation lui fait penser à un aquarium :

« Charlotte : Je pense que la crémation, on a le sentiment que de toute façon c'est dans la
boîte, on voit rien, on ne peut rien voir, on peut donc... Et là j'imagine un énorme aquarium,
avec quelqu'un de plongé avec du lest, comme ça, et puis petit à petit se... [gestes
d’effritement] Et comme tu as l'impression que tu peux voir, parce que l'eau souvent c'est
transparent. Et du coup, je peux voir, même dans mon esprit. Alors que j'ai du mal à voir,
même en imagination, quelqu'un brûler dans un cercueil. »
Charlotte, 44 ans, Inspecteur de banque, Ile-de-France, Mariée, 3 enfants, Non croyante.

Le principe d’aquamation symbolise pour certain ces fonds marins qui font si peur, ou
bien cette étendue d’eau de mer que l’on aime tant. Quelques-uns des enquêtés ont
d’ailleurs exprimé spontanément un « Oh ! J’adore l’eau ! » lors de la présentation,
comme s’ils s’imaginaient encore vivants au moment du « bain ». Mais cette image est
rapidement remplacée par celle de la soude, qui détruit les chairs. Certains feront même
le parallèle avec une scène connue et inoubliable du cinéma français :

« Ronan : Ce n'est pas une question d'agressivité. C'est que la vision qui me vient à l'esprit
c'est la scène de Nikita dans la baignoire. Tu me parles de dissoudre un corps dans la soude,
j'ai cette image-là depuis tout à l'heure. Surtout que le mec il n'est pas mort, il gigote
encore. »
Ronan, 40 ans, Cuisinier, Bretagne, Célibataire, Pas d'enfant, Agnostique.

Le corps du défunt est ainsi perçu comme toujours vivant, ce parallèle en est l’exemple parfait.
Le défunt est encore quelqu’un, quelqu’un qui vit, qui ressent, qui souffre. Au-delà même des
détails techniques qui s’effectuent durant le procédé, c’est la longueur qui pose problème. La
crémation, déjà perçue pour certains comme une étape relativement longue, dure jusqu’à trois
fois moins longtemps que l’aquamation ! Dans de telles circonstances, ce mode de sépulture est

« Les significations symboliques de l’eau peuvent se réduire à trois grands thèmes dominants : source de vie,
moyen de purification, centre de régénérescence. » (Chevalier et Gheerbrant, 1982 : 374).
32
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perçu par les enquêtés comme relevant d’un certain acharnement, synonyme de violence,
d’horreur, ou de dégoût.

« Bruno : Sauf qu'une crémation c'est déjà pénible parce que ça dure quand même un certain
temps. Et là j'imagine que si les gens doivent rester quatre heures, pas forcément, ce n'est
pas une obligation, mais pour dire comme on dit que l'acte technique soit fini. S'il y a buffet
ça va ! […] Alors la crémation, on emploie souvent le mot que lorsque la fumée fume, la
personne monte au ciel. Là on en train de se dire qu'elle est en train de bouillir sans tomate,
oignons, clou de girofle, ça va être, je pense que ça va pas... Je parle pour les Français, je
pense qu'elle va être difficile à passer celle-là. Moi je cuisine donc je ne peux pas
m'empêcher de voir un morceau de poisson, de dire que le corps va bouillir pendant quatre
heures, même s'il y a des produits pour aider. Je trouve le procédé peu ragoutant.
Enquêteur : Pourtant, mettre un corps dans le feu ça n'a rien de ragoutant non plus !
Bruno : Oui mais c'est quelque chose qui est ancestral, on brule de la viande pour la manger,
on fait des barbecues, on a la vision. Là se dire que ça va bouillir, dans un truc fermé, sous
pression, pendant quatre heures. Que ça va se décoller lentement, ça fait un peu cannibale
quoi, l'image du petit blanc, sous le feu, je suis déjà très surpris de ce procédé ! J'avoue que
le petit poisson de ce midi il monte et il descend. Bah oui je l'ai fait bouillir mon petit
poisson à midi ! Non, là, je suis un peu flasque quoi ! »
Bruno, 56 ans, Maître d’hôtel, Ile-de-France, Célibataire, 2 enfants, Non croyant.

En effet, préciser une durée de quatre à six heures pour que l’on puisse récupérer les os, signifie
que ce temps est nécessaire pour que toutes les chairs se dissolvent dans la solution liquide.
L’image n’est pas nette, brute, comme peut l’être celle de la crémation. Le feu est un élément
de destruction rapide, qui ne laisse aucune chance. L’eau est rattachée à quelque chose de plus
doux, de plus lent. Et c’est en ce sens que c’est violent. Cela peut sembler contradictoire, mais
c’est pourtant le fait de « faire durer » le processus qui est synonyme de violence (envers le
défunt) et de dégoût (quand on pense à la scène). On imagine pendant ces quatre voire six
longues heures la chair se détacher peu à peu, « Cela évoque le démantèlement, la dislocation,
le morcellement » Amélia, 25 ans, Etudiante en psychologie, Ile-de-France, En couple, Pas
d'enfant, Non croyante. C’est également révélé par les gestes presque d’effritement que mime
Charlotte lorsqu’elle fait la comparaison avec l’aquarium « Et là j'imagine un énorme aquarium,
avec quelqu'un de plongé avec du lest, comme ça, et puis petit à petit se... » Charlotte, 44 ans,
Inspecteur de banque, Ile-de-France, Mariée, 3 enfants, Non croyante. On s’acharne pour tout
faire disparaitre.
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On remarque également que Bruno fait rapidement un lien avec sa formation de cuisinier. La
durée du processus de décomposition des tissus organiques fait référence pour lui au mijotage
auquel peuvent avoir recours les cuisiniers. Si l’on fait cuire longtemps un pot-au-feu par
exemple, les chairs de la viande vont se ramollir, puis finir par se détacher. Ou bien le poisson
que l’on va faire bouillir. Voilà l’image qui vient à l’esprit de Bruno. C’est ce que nous
évoquions dans le chapitre précédent avec les soins de conservation. Les représentations liées
au corps mort sont très souvent rattachées à des systèmes de référence particuliers, telles que la
technique ou les sciences. C’est pourquoi Ronan, à la formation de biologiste, nous parlera plus
facilement du formol33 concernant les soins de conservation ou bien de la soude34 pour
l’aquamation. Ce sont des éléments qui font écho à une socialisation particulièrement
marquante. Ce cadre de référence limite le symbolisme, et tend à rationaliser le mode de
sépulture.
Le résultat final étant similaire à celui de la crémation – les os broyés en cendres – les enquêtés
se sont exclusivement concentrés sur la technique de traitement du corps mort par la solution
alcaline.

« Damien : Donc en fait, c'est exactement pareil que la crémation mais avec de l'eau.
Enquêteur : Et ensuite le liquide est remis dans le circuit du tout-à-l'égout, et filtré et remis
dans le circuit normal d'utilisation de l'eau courante. Qu'est-ce que tu en penses ?
Damien : En fait c'est une crémation mais en plus long quoi. […] La finalité est la même,
après à voir combien ça coûte. »
Damien, 31 ans, Maître de cérémonie, Ile-de-France, Célibataire, Pas d’enfant, Non
croyant.

Ce qui fut intéressant, c’est de voir les réactions de Damien, maître de cérémonie dans un
crématorium, et de Georges, conducteur de four, à la suite de la présentation de l’aquamation.
Effectivement pour Damien, si l’aquamation n’est pas vraiment différente de la crémation, il
s’interroge quant à ce qui fait sens pour lui, soit la mise en scène possible de la cérémonie
« Après je me pose la question de la cérémonie avant ça du coup. Je me pose la question : "Estce que pendant la cérémonie on est devant le tube ? Avec la personne nue à l'intérieur ? ". Dans

33
34

Utilisé cinq fois durant l’entretien sur un total de six utilisations sur les treize entretiens.
Utilisé dix fois durant l’entretien sur un total de dix utilisations sur les treize entretiens.
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quel cas ça doit être particulièrement choquant. » Damien, 31 ans, Maître de cérémonie, Ile-deFrance, Célibataire, Pas d’enfant, Non croyant. Le procédé en lui-même lui importe peu, tout
en lui inspirant la crainte de le voir. Il affirme que d’une part « c'est quelque chose dont
professionnellement, entre guillemets, je peux rien en avoir à foutre, parce que je ne suis pas
derrière les appareils à crémation », et pour lequel personnellement il ne fera pas le choix en
tant que mode de sépulture.
Georges qui lui est conducteur de four, m’a directement demandé de repréciser les points
techniques : la durée exacte, la destination de l’eau, etc. Mais pour lui cela reste un procédé
comme un autre, exactement comme ce qu’il fait pour la crémation, d’autant plus que le résultat
est le même. Il se raccroche ainsi à ce qu’il connaît, les gestes techniques de son métier, pour
comprendre et imaginer ce mode de sépulture.
On remarque ainsi que l’aquamation renvoie à un imaginaire particulier de destruction,
d’anéantissement, et ce pas forcément pour les « bonnes raisons ». On détruit les chairs parce
qu’il faut le faire, avec des produits corrosifs, que l’on envoie ensuite dans les égouts. La
symbolique positive, qui peut exister pour la crémation, est difficile à concevoir ici. Les
professionnels au savoir-faire technique ou scientifique associeront le procédé à leurs
connaissances et leur quotidien, ce qui ancre le rituel dans une réalité pragmatique. Pour les
autres, toutes origines sociales confondues, ce mode de sépulture paraît trop dénué de
considération envers le défunt. Ce dernier semble continuer de vivre dans les représentations
des proches. Ce statut particulier ne laisse pas le droit à l’erreur quant aux actions réalisées sur
cette personne qui continuer d’exister. Détruire ses chairs par une solution détergente pour
ensuite la jeter dans les égouts n’est visiblement qu’un choix pratique et efficace dans le but de
répondre à des nécessités environnementales et économiques. C’est visiblement le résultat d’un
calcul coût-bénéfice qui n’a pas sa place dans le rituel funéraire. Le défunt par cette technique
est traité comme un déchet dont on doit se séparer, sans prendre en compte la pérennité de son
existence en tant qu’être individuel pour ses proches. Qu’en est-il concernant le second mode
de sépulture alternatif ?
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b) La Promession©
Quelques années avant le brevetage de Resomation©, un autre mode de sépulture fut déposé par
la Suédoise Susanne Wiigh-Masäk en 2001 : la Promession©. Ce procédé, qui transforme le
corps en particules par la glace, n’est cependant pas encore légalisé. De nombreux états s’y
intéressent, mais il semble que quelques détails techniques soient encore à améliorer avant de
faire bouger la loi.
J’ai présenté la Promession© à mes enquêtés ainsi : le corps est tout d’abord conservé à -18°C,
puis plongé dans de l’azote liquide à -196°C, ce qui rend le corps friable. Ce dernier est ensuite
placé sur une table vibrante qui entraine sa désintégration en fines particules. Toute trace d’eau
est évacuée par un système de lyophilisation, et les métaux sont triés par un puissant aimant,
pouvant par la suite être recyclés. Les « cendres » (ou particules) sont remises à la famille dans
une « urne ». Leur volume est sept fois plus conséquent que pour une crémation, car aucune
partie du corps n’a été « détruite ». La famille peut ainsi récupérer une vingtaine de litres de
cendres, contre trois pour une crémation. Toute la matière organique étant conservée, les
cendres sont présentées comme pouvant être utilisées en tant qu’engrais.
A la suite de cette présentation, l’un des éléments les plus appréciés par les enquêtés fut la
conservation de la totalité du corps. En effet, aucune partie n’a été réellement détruite, si ce
n’est l’eau des particules – et donc du corps – qui est enlevée. Le corps dans sa totalité est
transformé et cela rapidement. Ce mode de sépulture a effectivement recours à la « glace » ce
qui représente le froid, la conservation, et non pas la destruction comme le feu. Cette idée de
préservation du corps, de son intégrité – physique – et plus généralement la préservation de la
personne en tant que telle, évoque pour les enquêtés un non-acharnement, d’autant plus fort à
la suite de la présentation de l’aquamation.
« Jade : En fait, c’est comme si ton corps était conservé dans sa totalité en fait ! Parce que
le feu ça détruit. (…) Ton corps est complètement respecté et préservé, du fait que ce soit
du froid en fait, ça te congèle, donc ça te conserve en entier. La table vibrante, en douceur
qui va te… Je trouve ça hyper cool aussi ! En fait, pour moi, c’est la crémation en mieux,
parce que c’est moins violent. »
Jade, 29 ans, Directrice artistique, Ile-de-France, En couple, Pas d'enfant, Non croyante.
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Pour certains, comme Raphaël, qui préfèrent le froid au chaud, se projeter dans ces conditions
au moment de la mort paraît plus apaisant. Lorsque les enquêtés s’imaginent au moment de leur
mort, ils transfèrent leur existence actuelle dans cette étape de la vie, avançant des
« arguments » physique et sensoriels. Les sensations s’affirment dans un état où plus aucune
d’entre-elles n’est censée se manifester, les enquêtés ont souvent prononcé les expressions «
c’est bête mais ; c’est con à dire mais ». Ceci montre qu’ils prennent conscience de l’absurdité
de transposer leur expérience de corporéité du monde sur celle de la mort, que ce soit celle d’un
proche ou la leur. Ces petites expressions, qui semblent anodines, attestent également de la
représentation qu’ils ont du corps mort encore en vie au moment de la transformation. Cette
projection permet de rationaliser cet état mortuaire dont on ne sait rien, ou pas grand-chose, et
d’agir en tant qu’acteur dans sa propre vision de la mort. Les enquêtés se raccrochent ainsi à ce
qui fait sens pour eux : ne pas vouloir être enterré si on est claustrophobe, ne pas vouloir avoir
recours à l’aquamation si on n’aime pas l’eau, préférer la Promession© si on aime le froid, etc.
Cette projection sensorielle n’est pas un élément primordial dans l’analyse, mais elle est
suffisamment présente pour l’évoquer et en prendre conscience. Ces éléments attestent
également que l’individu souhaite individualiser ses choix, et non les calquer sur ceux du corps
social. La personnalisation gagne du terrain lors de la mort, et se base sur les nombreux traits
de caractère du défunt.
« La personnalisation des obsèques compte parmi les évolutions majeures survenues au XXème
siècle dans le champ funéraire. […] Un certain nombre d’analyses pointent le lien entre, d’un
côté, la personnalisation du rituel funéraire, et de l’autre, la montée de l’individualisme et la
valorisation de la subjectivité et de l’authenticité. Or, en France, l’« intimisation de la mort »
(Déchaux, 2001, p. 171) s’est développée dans le sillage du Concile de Vatican II (1962-1965),
qui lève l’interdit sur la crémation et instaure un rituel funéraire plus sobre et plus personnalisé,
s’appuyant sur une classe unique d’enterrement, une nouvelle liturgie, et des assemblées moins
nombreuses (Trompette, 2008, p. 65). La personnalisation des obsèques se traduit ainsi d’abord
par une place croissante accordée à l’émotion et à la personnalité du défunt (Vandendorpe, 1999,
p. 201) » (Véron, 2010 : 200).

La succession des différentes étapes évoque pour les enquêtés une vraie volonté de préservation
de l’intégrité du corps – dans le sens où il reste intact. Jusqu’à l’étape de la table vibrante, le
corps demeure entier, toute l’enveloppe corporelle est préservée et unie. C’est seulement à cette
étape que le corps sera instantanément réduit en particules : « Tout ça est très unifié. On
transforme tout le corps en même temps à chaque fois, il n'y a pas de moment où tu lâches une
partie » Amélia, 25 ans, Etudiante en psychologie, Ile-de-France, En couple, Pas d'enfant, Non
croyante. La table vibrante apparaît ainsi comme une étape douce, où la notion de destruction
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n’a pas sa place. Seul Bruno, qui a déjà travaillé en plasturgie, fait référence à l’image violente
que peuvent représenter les effets de la table vibrante, et ce encore plus sur une personne, même
morte :

« Bruno : Parce que les tables vibrantes j'en ai utilisées, dans mon métier, en plasturgie.
Donc, quand on avait du produit qui était motté, ou quand il fallait tasser parce que la
densité n'était pas la même dans un emballage prévu normalement, où on doit mettre neufcents kilos puis à huit-cent-cinquante kilos c'est plein et qu'il faut trouver de la place. Donc
je vois très bien comment ça fonctionne. Mais alors là, waouh ! »
Bruno, 56 ans, Maître d’hôtel, Ile-de-France, Célibataire, 2 enfants, Non croyant.

Ainsi, l’état final récolté représente pour les enquêtés le corps de la personne défunte dans sa
totalité. « Vingt litres, j'ai l'impression de récupérer tout mon corps, c'est une impression hein
! » Georges, 49 ans, Conducteur de four, Ile-de-France, Marié, 3 enfants, Catholique.
Cependant, pour certains, c’est une quantité beaucoup trop grande pour savoir quoi en faire, et
cela peut faire peur. Imaginez-vous, après la crémation d’un être cher, de devoir récupérer sept
urnes. C’est quelque chose d’imposant, qui est difficilement dispersable. Afin de pallier ce
problème potentiel, l’inventrice propose de planter les particules afin de bénéficier de leurs
atouts fertiles.
En effet, aucune matière organique n’a été détruite, ni par le feu avec la crémation, ni par la
solution alcaline avec l’aquamation. Ainsi les particules conservent leurs propriétés
fertilisantes. A ce moment de la discussion, différentes idées ont été émises par les enquêtés.
Lors de l’évocation d’une telle utilité en tant qu’engrais, certains ont tout de suite pensé à
l’utiliser pour leur potager, d’autres ont proposé de planter les particules pour faire pousser un
arbre, que ce soit dans la nature ou bien dans un cimetière-jardin. Nous tenterons ici de faire
une synthèse des différentes utilisations des particules auxquelles pensent avoir recours les
enquêtés.
Lorsque j’ai évoqué la capacité fertilisante des particules, six des enquêtés sur treize ont pensé
spontanément à l’utiliser pour un potager. Plus explicitement ils ont donc envisagé d’utiliser les
restes de leur défunt pour nourrir les éléments comestibles de leur jardin. Cette destination des
restes humains se distinguent radicalement de toutes celles que l’on connaît aujourd’hui.
Comment peut-on passer d’une réelle mise à distance des restes humains de nos quotidiens par
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les cimetières ou la dispersion, à une volonté de se nourrir d’un végétal qui s’est développé
grâce à l’apport d’une matière organique issue d’un proche défunt ? Même si ces propos sont à
nuancer, le simple fait que les enquêtés y aient pensé remet en question ceux tenus par E. Anstett
dans son article « Les funérailles "bio" » :
« La question essentielle qui reste à notre sens à explorer demeure en définitive la place singulière
accordée à la figure de l'arbre, et les enjeux de la fonction symbolique qu'il assume mais aussi du
point limite qu'il représente. L'élément végétal demeure en effet porteur – dans tous les exemples
que nous avons eu l'occasion d'analyser – d'un interdit implicite : celui du végétal comestible.
L'arbre qui pousse sur le mort et qui se nourrit de lui peut être en effet buisson ou plante, mais
jamais fruit ou légume, ni même arbre fruitier. Un ultime interdit semble à cet égard persister au
sein même des logiques de recyclage : celui de la possibilité pour les humains de se nourrir de ces
cadavres devenus produits comestibles à la faveur du cycle de la régénération. » (Anstett, 2015 :
156).

Les enquêtés qui ont évoqué l’utilisation des particules à des fins comestibles se divisent
cependant en deux sous-groupes : ceux pour qui c’est impensable d’avoir recours à une telle
utilisation, et ceux pour lequel ce serait l’une des « meilleures utilisations » que l’on puisse en
faire. Tentons de comprendre cette distinction.
Pour Georges c’est davantage le fait que ce soit dispersé dans le potager que de se nourrir des
végétaux qui pose problème. Pour lui la dispersion, que ce soit des cendres après la crémation
ou des particules après la Promession© est un manque de respect envers le défunt. Si rien - une
tombe, un caveau, une place précise où repose le défunt - ne le représente, il tombe dans l’oubli.
Voilà qui est synonyme pour Georges d’un manque de considération pour ce qu’il a été. Quant
à Ronan, c’est précisément le fait de nourrir les végétaux à visée comestible avec ces restes qui
pose un sérieux problème.

« Ronan : Mais il faut pas... Ça fait un excellent engrais pour des fleurs hein, mais pas pour
des choses que l'humain va manger, c'est pas bon de remanger ses défunts.
Enquêteur : Pourquoi ce n'est pas bon de remanger ses défunts ?
Ronan : Ça c'est biologique. Ne serait-ce que faire son compost, enfin avoir des chiottes
sèches. Il ne faut pas mettre son compost dans le potager, il faut juste le mettre dans les
fleurs. C'est un peu comme Creutzfeldt-Jakob des choses comme ça. Ouai, non, non. Je… »
Ronan, 40 ans, Cuisinier, Bretagne, Célibataire, Pas d'enfant, Agnostique.

Pour lui, utiliser les restes humains dans un compost, que ce soit les particules issues de la
Promession© ou bien les excréments, est simplement impensable pour des raisons biologiques
et sanitaires. Il évoque la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui peut s’attraper en cas de
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« cannibalisme » (anthropophagie). Il me précise qu’il ne faut en aucun cas utiliser les déchets
issus d’une catégorie pour nourrir cette même catégorie. Je m’explique : lorsqu’on a recours à
des déchets humains pour faire pousser des aliments destinés eux-mêmes aux humains le cycle
du carbone n’est pas assez efficace pour détruire les infections potentielles. C’est ce qu’il s’est
passé avec la vache folle. Les vaches, alors herbivores, ont été nourries par de la farine animale.
N’étant pas habituées, elles n’ont pas pu combattre le virus spécifique et ont donc été
contaminées. La réaction de Ronan est sensiblement liée à sa formation de biologiste, qui a
fortement influencé sa vision du monde et son fonctionnement.
En revanche, pour Amélia, Charlotte, Sylvie et Agnès, l’utilisation des particules en potager
semble idéale et presque instinctive. Charlotte pensait même que seulement trois litres étaient
rendus à la famille, comme pour une crémation, et que les quatre autres litres étaient gardés
pour être utilisés à un niveau plus national, dans les cultures et plantations.

« Charlotte : Je pensais qu'éventuellement les familles pourraient choisir par exemple. Tu
pourrais soit, par exemple c'est sûr que si tu as un jardin, et tout ça, tu te dis "Bon avec mon
mari, je vais faire un potager", planter un arbre, pourquoi pas. J'imagine des parents par
exemple, qui pourraient très bien faire ça dans leur jardin. Après il y a des familles qui
peut-être ne pourraient pas faire ça, ça serait trop dur, mais qui voudraient pas non plus
mettre ça sur leur cheminée, et qui pourraient… J'imagine, on pourrait avoir une sorte de
liste, soit pour aller reforester une région du monde, tu vois choisir de donner ces cendres,
mais en étant sûr, évidemment, derrière, pareil, il faut que ce soit comme tous les dons que
l'on peut faire, mais ça serait une forme de don, pour la nature quoi. »
Charlotte, 44 ans, Inspecteur de banque, Ile-de-France, Mariée, 3 enfants, Non croyante.

Pour Agnès, qui est élagueur, manger un fruit ou un légume qui s’est développé grâce à l’apport
des particules n’a rien de choquant. Le fruit n’en sera que meilleur, « il sera plus beau ». Elle
n’aura en aucun cas l’impression de manger les restes de son défunt. Faire pousser son potager
avec ces particules serait comme utiliser n’importe quel engrais naturel, sauf qu’une « émotion
positive » s’y greffe. Même si pour elle le défunt ne se transfère pas dans les végétaux, elle m’a
tout de même précisé que si elle devait déménager, elle emmènerait avec elle la partie de la
terre enrichie par l’apport des particules. On peut ainsi se demander si l’utilisation des particules
pour nourrir la terre n’entraine pas une présence pérenne du défunt en son lieu. Les propos
d’Agnès semblent affirmer que le défunt « donne vie » à la terre, sans pour autant se matérialiser
dans les aliments.
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« Enquêteur : Et si par exemple c'était dans ton potager ? Est-ce que, tu as dispersé les
particules de ton défunt sur ton potager, quelques années passent, et tu vends la maison ?
Agnès : Je crois que je partirais avec la terre. Je louerais une pelleteuse, un camion, et je
récupèrerai la terre et je la ramènerais avec moi.
Enquêteur : Mais par contre si c'est un arbre, c'est plus compliqué.
Agnès : Un arbre c'est pas possible. Si on fait le choix de planter un arbre, on ne peut plus
être nomade. Après ça reste un endroit pour se recueillir quand on repasse dans le coin,
mais ce n'est pas pareil, moi j'adorerais oui me promener toute ma vie avec la terre fertile,
même si elle ne l'est plus après, c'est pas grave, mais cette idée-là me plait vachement. […]
Parce que cette terre, tu la trimballes avec toi, elle est productive, elle fait autre chose, tu
fais pousser des choses dedans. Et pour moi c'est joli, c'est une belle continuité. »
Agnès, 50 ans, Elagueur, Poitou-Charentes, Célibataire, Pas d'enfant, Non croyante.

Le fait de vouloir emmener avec soi la terre récoltée grâce à une pelleteuse, n’est pas
insignifiant. La faisabilité d’une telle action est telle qu’on suppose qu’un lien particulier,
presque affectif, relie Agnès à sa terre et à son défunt. Il serait intéressant de développer
l’entretien en lui demandant si elle ferait la même chose avec une terre nourrie par un autre
engrais naturel.
Sylvie évoquera d’elle-même un procédé similaire sur le continent américain, lorsqu’on
échangeait à propos de l’aquamation et de l’eau remise dans le circuit.

« Sylvie : Je crois que c'est en Amazonie, où les Indiens d'Amérique, quand les gens
inhument les corps, ils les mettent à même le sol pour justement qu'ils redeviennent dans
la terre, et refassent pousser des arbres, mais aussi pour leur donner à manger, enfin tous
les végétaux pour nourrir la famille. En fait le corps revient dans la terre pour nourrir la
famille, c'est un cycle. Je trouve ça vachement joli moi comme image. Maintenant l'eau, je
ne sais pas. En fait non ça me dérange je crois. »
Sylvie, 55 ans, Directrice d’agence de communication, Ile-de-France, En couple, 1 enfant,
Non croyante.

Lorsque l’on a évoqué la Promession© Sylvie est revenue sur cet exemple. Pour elle, boire l’eau
issue de l’aquamation, même après le traitement, c’est boire un défunt, et cela la dérange. Avec
les aliments cela semble différent, car pour elle il y a une utilité derrière, qu’on ne retrouve pas
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avec l’eau. Rendre une terre fertile pour nourrir les hommes est plus fécond que simplement
boire de l’eau avec des défunts pour boire. Il serait intéressant de questionner de nouveau les
enquêtés sur un procédé rejoignant les deux techniques : Et si l’on arrosait la terre de l’eau issue
de l’aquamation ? Qu’est-ce que cela provoquerait comme réactions ? On note également une
inversion nette du schéma matériel dans les représentations de l’aquamation et de la
Promession©. La majorité des enquêtés affirment un rejet de l’aquamation en raison de la
présence plus ou moins symbolique du défunt dans l’eau, alors qu’aucune trace ADN n’est
présente. Il n’y a donc aucune trace physique et biologique du défunt dans cette eau, bien que
les enquêtés croient le contraire. Concernant la Promession©, certains enquêtés semblent
affirmer l’inverse. Pour eux, le défunt ne se transpose pas dans les aliments comestibles, il
nourrit seulement la terre, bien que biologiquement le défunt soit dans la terre, et donc par
transposition dans les aliments.
Ces représentations liées à l’ingestion d’aliments nourris par les restes humains restent tout de
même minoritaires, et sont très souvent mises à l’écart en faveur de la possibilité de planter les
particules pour nourrir un arbre. Deux catégories de pensé se distinguent : ceux qui souhaitent
être libres de choisir le lieu de plantation (nature ou propriété privée) et ceux qui pensent au
cimetière-jardin. L’arbre offre en effet une bonne alternative. Cela permet d’avoir un lieu de
recueillement possible pour les proches, tout en étant chargé de positivisme par ce regain de
vie. Face à la pierre tombale, brute, dure, inerte, l’arbre apparaît comme un élément donnant du
sens, qui perpétue le cycle de vie. Il devient le symbole d’une transformation de la
représentation de la mort. Cette étape n’est plus liée à l’éternelle finitude, mais à une étape dans
le cycle de vie, une métamorphose de l’état d’existence.
Pour la grande majorité des enquêtés, l’arbre symboliserait la personne, elle renaît en son
essence. Le couper reviendrait à tuer le défunt une seconde fois, ou bien si l’arbre tombe malade
on peut se mettre à culpabiliser de mal s’en occuper. Un transfert inévitable s’effectue et cela
peut être sentimentalement compliqué à gérer.

« Enquêteur : Et si jamais l'arbre meurt pour X ou Y raison, ou s'il est détruit par une
tempête, comment tu...
Jade : Je pense que ce serait un deuxième deuil. Parce que forcément, le fait de créer une
nouvelle vie, entre guillemets, avec les cendres d'un proche, de venir se recueillir ailleurs
que sur une pierre tombale, je pense que tu dois mettre énormément d'affect en fait dans
l'arbre, surtout pour des gens sensibles, comme moi. Effectivement, c'est pour ça que c'est

88

la première question que je t'ai posée, "Et si quelqu'un le coupe ?" tu vois, et le pire je pense
que ce serait ça, que quelqu'un le coupe, comme si on avait assassiné la personne que tu
aimes quoi. Donc ça serait un risque à prendre, mais je pense que je le prendrais. Parce que
si tu surveilles bien et que tu fais attention, il n'y a pas de raison que ça arrive. Si tu choisis
un arbre bien robuste, il n'y a pas de raison qu'il tombe malade. Mais après oui c'est vrai
que si l'arbre grandit pas bien, ou s'il a des maladies, je pense qu'inconsciemment, enfin
moi en tout cas, moi je me dirais "Il y a quelque chose qui ne va pas !". Forcément je pense
tu injecterais beaucoup d'affect dans cet arbre, et ça peut être douloureux, mais bon après
je trouve ça tellement beau comme technique que je serais prête à prendre le risque. »
Jade, 29 ans, Directrice artistique, Ile-de-France, En couple, Pas d'enfant, Non croyante.

Pour les enquêtés, cette projection permet de visualiser la personne aimée restant auprès d’eux
sous le symbole de la vie. On pensera par exemple à certains parents qui plantent un arbre lors
de la naissance d’un enfant. L’arbre doit ainsi être suffisamment robuste pour durer assez
longtemps, ou bien correspondre à ce que la personne appréciait : un figuier car elle adorait les
figues, un magnolia, etc. Ces arguments font écho à ce que j’ai pu entendre lors d’un atelier
avec les maîtres de cérémonie durant mon stage. Lors de la brève évocation de la Promession©
et de la possibilité de faire pousser un arbre sur les restes du défunt, plusieurs d’entre eux se
sont amusés à dire en quel arbre pourrait être l’autre. Les noms d’arbres donnés étaient
visiblement reliés à la personnalité du maître de cérémonie. L’un des maîtres de cérémonie dit
à l’un de ses collègues : « Toi je te verrais bien en sapin ! », sur ce un autre maître de cérémonie
répond au premier « Toi en cactus ! », comme pour contre-attaquer, défendre son collègue, et
affirmer le côté « piquant » de ses interventions. C’est ce que nous évoquions plus haut sur la
présence forte de la représentation du mode de sépulture comme le prolongement de l’individu
et de sa spécificité, la volonté toujours plus grande de la personnalisation.
On peut ainsi supposer que l’arbre35 symbolise la jonction entre la terre, où l’on vit, et le ciel,
là où on part quand on meurt. Choisir un arbre en tant que monument funéraire c’est laisser le
défunt ancré auprès de nous, tout en le laissant s’élever vers les cieux. Son évolution peut être
rattachée à celle du deuil : plus l’arbre grandit, plus l’acceptation de son départ de la terre, et
donc de son chemin vers l’ailleurs, se confirme.

35

« Symbole de vie, en perpétuelle évolution, en ascension vers le ciel, il évoque tout le symbolisme de la
verticalité. […] D’autre part, il sert aussi à symboliser le caractère cyclique de l’évolution cosmique : mort et
régénération » (Chevalier et Gheerbrant, 1982 : 62).
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L’idée d’un cimetière-jardin se forme chez les enquêtés, qui arrivent à imaginer ce que cela
pourrait donner dans leur quotidien :

« Bruno : Pourquoi pas dire "Oh bah tient je vais aller voire papi au cimetière !". On s'assoit
dans l'herbe, on s'appuie contre un arbre et on est avec papi, puis on bouquine. Je sais pas.
Moi je suis très ouvert à cette idée et à cette approche-là, de rendre visite au défunt. Aux
gens qui sont plus là, quand on peut. Je trouve ça plus sympa qu'un cimetière tout en
gravillon, avec sa ceinture de mur en béton, toutes ces pierres, les fausses fleurs, les vraies
fleurs, les plaques complètement délirantes, et se retrouver devant un truc gris, noir, au
milieu d'autre, je trouve que ça a ce côté de cet héritage que l'on a eu, de la mort, des
obsèques, typique pour nous Français en tout cas, parce que j'en connais pas d'autre, où oui
là je pense qu'il faudrait dépoussiérer grave. »
Bruno, 56 ans, Maître d’hôtel, Ile-de-France, Célibataire, 2 enfants, Non croyant.

Dans cette projection, Charlotte pense même à emmener ses enfants au cimetière comme elle
les emmènerait au parc :

« Charlotte : Mais sinon, je pense que le plus facile, c'est ce que tu dis sur les cimetières
verts, où finalement tu ne changes pas grand-chose dans le principe et tu enlèves tout le
superflu, tout ce qui est... Et puis tu fais des lieux qui sont surement plus agréables dans
lesquels se promener, aller se pique-niquer. Tu vois, des lieux aussi plus libres. Il faudrait
presque qu'au milieu de ça il y ait des jeux pour enfants tu sais.
Enquêteur : Ça devient des lieux familiaux...
Charlotte : De vie oui.
Enquêteur : Et plus cette séparation.
Charlotte : Oui, cet endroit où tu étais obligé de marcher doucement, en noir, sous la pluie,
c'est l'image que tu en as. Où il ne fallait pas faire de bruit ! Je pense qu'il faut pouvoir
courir, jouer, pouvoir venir avec des enfants, et qu'ils ne soient pas là "On va au cimetière,
ça va être l'enfer". »
Charlotte, 44 ans, Inspecteur de banque, Ile-de-France, Mariée, 3 enfants, Non croyante.

Cette possibilité de planter les particules du défunt sous un arbre soulève malgré tout quelques
questionnements. Pour Bruno la vue des arbres, et de leur développement renverrait à une image
nette et sans artifices de la mort :
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« Bruno : Après alors, la charge émotionnelle est peut-être toujours là même, ça veut dire
qu'à chaque fois qu'il y a un arbre, c'est qu'il y a quelqu'un, et on va voir des vieux arbres,
des grands arbres, et on va voir des petits arbres tout neufs, tout frais, donc voilà ça voudrait
dire que la personne est décédée il n'y a pas longtemps. Alors que dans un cimetière, si on
ne fait pas attention à la date inscrite, on n'a pas cette information-là, tout de suite. »
Bruno, 56 ans, Maître d’hôtel, Ile-de-France, Célibataire, 2 enfants, Non croyant

Pour Agnès, qui est donc élagueur, le cimetière-jardin dans lequel on ne plante que des arbres,
un pour chaque défunt, pose cependant un énorme souci de faisabilité. Les arbres demandent
un vrai savoir-faire, et des connaissances précises « Il faut respecter les arbres, aussi, en plus
des défunts. On ne les entasse pas, il y a des distances à respecter. » Agnès, 50 ans, Elagueur,
Poitou-Charentes, Célibataire, Pas d'enfant, Non croyante.
L’idée de créer un cimetière-jardin est plutôt appréciée. Certains affirmeront tout de même une
préférence pour la plantation d’un arbre en un lieu plus privé, plus intime.

« Jade : Ah d'accord. Oui je pense que de toute façon ça ne peut pas être planté n'importe
où, en pleine nature tu ne peux pas planter des arbres comme ça. Mais cimetière jardin,
bon oui c'est sûr que c'est moins sexy qu'en pleine nature, perdue dans un endroit que toi
seul connais. Ah j'adore cette idée ! Je trouve ça merveilleux ! […]
Enquêteur : Donc pour toi, ça serait par exemple plus dans la nature ?
Jade : Idéalement oui, c'est vrai que le cimetière jardin, bon, bah oui, c'est super. Ça peut
faire de supers beaux endroits. Mais forcément la personne que tu aimes tu as envie qu'elle
soit dans un endroit particulier, et pas entourée par plein d'autres personnes. Après c'est
très égoïste, mais oui j'adorerais pouvoir le planter dans un endroit un peu paumé, où juste
toi et tes proches savent où c'est. »
Jade, 29 ans, Directrice artistique, Ile-de-France, En couple, Pas d'enfant, Non croyante.

E. Anstett précise dans son article que la plantation d’un arbre (ou autre végétal) sur les restes
d’un défunt permet de transférer « la charge morale négative affectée au fait de se débarrasser »
à une « charge positive affectée au fait de recycler » (Anstett, 2015 : 156). Ce principe de renaturalisation des matières disqualifiées que sont les restes du défunt permet de les détacher
justement de leur « caractère irréductible de restes » (Ibid.) (Cf : Le cadavre et l’injonction
environnementaliste p.100).
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Il est tout de même nécessaire de nuancer les représentations recueillies pendant cette enquête.
Ce sont bien justement des représentations et des projections, que l’on ne peut, pour l’heure
actuelle, comparer à des pratiques effectives. Il serait intéressant de pouvoir vérifier ou infirmer
les propos tenus par les enquêtés aux pratiques – à venir ?. Seraient-ils réellement prêts à se
nourrir d’aliments nourris par des restes humains, à planter un arbre sur ceux-ci ou bien à
s’empêcher de boire l’eau du robinet ?

Pour finir, sur les treize enquêtés, neuf se sont positionnés comme favorables à la promession
pour eux-mêmes. Les quatre réticents sont Mathieu, Bruno, Dimitri et Nadia. Tentons de
comprendre ces distinctions.
Le profil de Mathieu est quasiment semblable à celui de Nadia. Pour lui, la dimension
essentielle dans un décès est le respect de l’intégrité du corps, que son enveloppe soit préservée
dans sa totalité jusqu’à son inhumation. On ne doit en aucun cas agir sur le corps, que ce soit
par la crémation, l’aquamation ou la Promession©. L’important est de laisser l’enveloppe
corporelle telle quelle, et surtout de la sublimer par les soins de conservation. Il m’a même
précisé que si le corps pouvait ne jamais se décomposer sous la terre, ce serait la meilleure des
solutions. Il semble que ce rapport au corps et à la mort soit fortement dépendant du milieu
rural dans lequel il a grandi, qui garde encore aujourd’hui de fortes traces de la religion
catholique. Nadia, qui est de confession musulmane, avance une volonté certaine du respect du
corps par la non-intervention. On laisse le corps libre de toute action, afin qu’il puisse « reposer
en paix ». Il est hors de question pour elle de concevoir une quelconque intervention sur le corps
d’un proche, que ce soit des soins de conservation ou bien un mode de sépulture différent de
l’inhumation. Elle explique ces choix par sa foi et certains commandements musulmans.
Bruno quant à lui ne peut se détacher de ce qu’il a expérimenté en usine, et je pense que pour
lui ces modes de sépulture sont trop semblables aux procédés industriels qu’il a pu connaitre.
L’inhumation reste pour lui le mode de sépulture le plus en accord avec la nature et qui s’éloigne
le plus de son ancien travail.
D’après cette enquête, la Promession© apparaît comme un mode de sépulture particulièrement
différent de ce que l’on peut connaître. Le processus en lui-même se présente aux enquêtés
comme respectueux de l’intégrité du corps. Il ne le détruit pas, le transforme simplement et
rapidement en un état différent. Ces étapes successives liées au froid paraissent vouloir
conserver l’enveloppe du défunt, ce qui garantit pour les proches un réel « respect de la
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personne ». La distinction majeure réside cependant dans l’état final que ce mode de sépulture
offre. L’ensemble du corps réduit présente une nouvelle et réelle utilité : celle de nourrir la terre
et ses végétaux. Le caractère fertile des particules est l’élément central qui a retenu l’attention
des enquêtés. Cette « fin » en justifie presque les moyens.

*
Les enquêtés ont été très surpris de ces nouveaux modes de sépulture que sont l’aquamation et
la Promession©. Il est intéressant de noter, par ailleurs, qu’après les avoir interrogés une
seconde fois, aucun d’entre eux n’avait changé d’avis. Leurs premières réactions, très
spontanées, sont visiblement fortement imprégnées de représentations dûment imprégnées. Ces
modes de sépulture alternatifs mettent en exergue la continuité de l’existence de la personne en
tant qu’individu conscient au-delà du trépas. L’argument récurrent du respect des volontés
illustre judicieusement cette représentation. Le défunt semble continuer de vivre corporellement
son état funeste, et ressentir jusqu’à sa transformation totale les actions réalisées. Le
développement intensif de la personnalisation au moment des obsèques affirme une pérennité
de l’existence de l’individu par son corps, jusqu’à la disparition de cet état physique concret.
La transformation de la personne en particules, ou en cendres, lui donne un statut différent, qui
semble aujourd’hui se transformer.
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CONCLUSION DE LA PARTIE II
Comme nous l’avons évoqué plus haut, le statut du corps mort régit la légitimité des usages qui
peuvent en être faits. Le fait d’avoir autorisé les soins de conservation et la crémation en France
dans la seconde moitié du XXème siècle illustre un nouveau statut conféré au corps mort. Ces
nouvelles pratiques, qui concernent chacune entre 30 % et 50% des décès, se développent de
manière suffisamment conséquente pour dessiner d’ici quelques années un schéma normatif des
funérailles. La multiplicité des choix qui s’offrent au défunt et/ou à sa famille, dans un but
toujours plus élevé de personnalisation, amène à constater par ailleurs que le corps mort continue
d’exister en tant qu’individu. La personne, par le rôle d’acteur qu’elle tient au moment où elle
anticipe ses funérailles (Véron, 2010), s’affirme comme être consciente même après sa mort. On
peut également observer ce phénomène lors des entretiens réalisés, où tout à chacun répondra à
la question « Que choisiriez-vous pour vos proches ? » : « Respecter ses volontés ! ».

Les modes de sépulture alternatifs donnent à voir un renforcement de ce phénomène tout en se
développant hors de la France. Les discours tenus par les enquêtés durant l’étude rejoignent cette
volonté toujours plus intense de choisir les différents éléments des funérailles en liens avec ses
croyances, ses valeurs, ses préférences et sa personnalité. Le corps mort parait ainsi dépasser les
limites de l’existence biologique, et tend à exister pour lui, comme pour ses proches, par son
intégrité physique. Respecter le défunt c’est agir comme si celui-ci était encore vivant.
« Respecter le défunt […] cela va de pair avec le respect de la personne vivante » (Agnès) ou bien
« Si l’on est rationnel le cadavre n’est pas le défunt » (Charlotte).

Ainsi, en reprenant les propos de Mauss ou encore de Thomas, si le statut du cadavre dépend du
statut culturel de la mort, et au-delà encore du statut de la personne pour les sociétés concernées,
les transformations récentes attestent d’un nouveau statut culturel de la mort. La mort apparaît
comme une étape de la vie. « Respecter la mort comme une étape qui fait également partie de la
vie » (Amélia). La mort est une étape de transition pour laquelle chacun doit pouvoir continuer de
vivre comme il l’a toujours fait. Son corps continue de lui appartenir tant que faire se peut. La
personne ne cesse visiblement plus d’exister en tant qu’être lorsque son cœur a cessé de battre.
Nous prenons conscience que le statut du cadavre dépend inévitablement du statut de la personne.
Les limites restes troubles, tout en devant être suffisamment claires pour débuter le processus de
deuil.
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PARTIE III – UN NOUVEAU RAPPORT A LA MORT : LA
DIMENSION ECOLOGIQUE
Cette étude sur les modes de sépulture alternatifs a non seulement pour but de questionner le
statut du corps mort aujourd’hui, mais également d’étudier les relations actuelles entre
environnement et funéraire. Les forts bouleversements économiques, sociaux et écologiques de
ces dernières décennies ont changé notre rapport à l’environnement. Nous sommes maintenant
socialisés dès le plus jeune âge afin d’avoir le bon comportement pour limiter notre impact
environnemental. Tout au long de notre vie, et ce de manière d’autant plus intensive ces
dernières années, nous apercevons des labels écologiques sur les produits alimentaires, repérons
les slogans écoresponsables dans les magasins, et entendons parler des festivals « bio » des
alentours. Ces évènements s’inscrivent dans un phénomène beaucoup plus large, initié il y a
quelques années déjà par le développement durable. Ce concept a par la suite influencé les
différentes sphères économiques et politiques du monde entier, pour progressivement se
transformer en injonction environnementaliste.

A la vue de ces éléments, nous tenterons dans cette dernière partie de montrer comment le
développement durable des années 1990 a réussi à s’imposer dans le secteur funéraire actuel.
Pour cela, nous reviendrons brièvement sur les conditions d’apparition du développement
durable et son arrivée dans l’économie néolibérale. Puis nous nous intéresserons dans ce
premier chapitre à l’influence de l’injonction environnementaliste sur le secteur funéraire et
plus spécifiquement sur le rapport aux corps morts qu’elle a engendré.
Le second chapitre, afin de clôturer cette étude, sera consacré à l’analyse de l’offre actuelle
proposée par les professionnels du funéraire. Ces derniers se sont appuyés sur le contexte socioenvironnemental afin de proposer des accessoires qui correspondent aux nouvelles attentes des
familles. Nous terminerons par l’étude de la demande que nous avons pu relever durant nos
différents entretiens, afin d’étudier plus précisément le nouveau rapport à la mort qui s’inscrit
dans un cadre environnementaliste majeur.
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CHAPITRE I : La mort à l’époque du développement durable
Il est certain que nous avons tous plus au moins développé une certaine prise de conscience de
nos actions sur l’environnement et la nécessité de réduire notre impact environnemental ces
dernières années. Au vu de l’écologisation des différentes sphères, politiques ou économiques,
il nous a semblé intéressant de porter notre regard sur le phénomène du développement durable
et ses effets sur le secteur funéraire. A la suite de cette réflexion, notamment grâce à l’article
d’E. Anstett, nous avons pris conscience du lien de plus en plus fort entre l’écologie et la
considération comme le rapport au corps mort actuel. Bien que Thomas soulevait déjà le
problème il y a plus de quarante ans, « les cadavres se font encombrants tandis que les
cimetières posent aux urbanistes des problèmes fort complexes » (Thomas, 1975 : 9), il
conviendra en effet ici d’étudier la place et le sort réservé au corps mort dans une période où
tout doit être recyclé.

a) Développement durable et capitalisme vert
Le fort développement industriel de la deuxième moitié du XIXème siècle associé aux activités
économiques et industrielles qui en résultent, ont provoqué dans les sociétés occidentales des
impacts significatifs sur l’environnement et l’équilibre social. Dans un tel contexte, quelques
penseurs de l’écologie vont émerger. Le biologiste Ernst Haeckel et le poète Henry David
Thoreau développeront la pensée et le mot écologie dans les années 1850-1860. La croissance
et l’industrialisation s’intensifient de façon conséquente durant la seconde moitié du XXème
siècle. Ce d’autant plus à la sortie des périodes de combats particulièrement virulents, qui ont
transformé le visage de la France durant plusieurs décennies. Certains chercheurs ont observé
les transformations climatiques, environnementales et sociales36 qui ont découlé de ces
bouleversements, et ont tenté d’attirer l’attention sur ces éléments. La diminution des ressources
en énergies fossiles et les inégalités grandissantes en sont quelques exemples.

36

Quelques exemples de crises économiques et sociales : 1907 : crise bancaire américaine ; 1923 : crise de
l’hyperinflation américaine ; 1929 : début de la crise financière des années 1930 ; 1968 : mouvement social de mai
1968 en France et dans le monde ; 1973 et 1979 : chocs pétroliers ; 1982 : choc de la dette des pays en
développement.
Quelques exemples de crises écologiques : 1954 : retombées nucléaires de Rongelap ; 1956 : crise du mercure de
Minamata ; 1957 : marée noire de Torrey Canyon ; 1976 : catastrophe Seveso ; 1984 : catastrophe de Bhopal ;
1986 : catastrophe nucléaire de Tchernobyl ; 1989 : marée noire de l’Exxon Valdez ; 1999 : catastrophe Erika.

96

Pour les hommes politiques et les scientifiques conscients des problèmes surgissant, il devint
nécessaire d’intégrer une certaine équité sociale et une notion de prudence écologique dans le
développement économique actuel. A cette période, le regain de la France était indispensable,
les actions se devaient d’être rapides et efficaces. Pour ce faire, elles étaient pensées dans une
vision à court terme afin de relancer l’économie et la vie du pays au plus vite. Des actions vont
se mettre en œuvre comme par exemple la fondation de l’UICN (Union Internationale de
Conservation de la Nature) en 1948 et son premier rapport sur l’environnement dans le monde
en 1951, la publication de The Silent Spring, en 1962, qui dénonce les conséquences de la
pollution, ou encore la première conférence de l’UNESCO sur la biosphère en 1965.

Cet engouement va toucher progressivement la scène internationale, et de nombreux individus
et citoyens vont s’engager pour réclamer la prise en compte de l’environnement par les
gouvernements à la vue des dérives de la société de consommation, de l’industrie et de
l’économie internationale. Les actions pour contribuer au changement vont se développer, avec
comme exemples la création du Ministère de l’Environnement en France en 1971 ou le premier
Sommet de la Terre à Stockholm en 1972. C’est la première fois que l’on aborde les problèmes
écologiques à l’échelle internationale, lors de cette conférence des Nations Unies sur
l’environnement. Cet échange donnera lieu fin 1972 au Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE) qui incarne l’autorité mondiale en cette matière. Des gouvernements
néo-libéraux sont élus aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Le second choc pétrolier de 1979
fait des ravages et met en exergue un monde aux ressources finies. Il faut rapidement trouver
des solutions afin d’allier le développement économique et le développement des marchés aux
préoccupations écologiques et sociales.
Dans cette logique, l’ONU met en place en 1983 la Commission Mondiale sur l’Environnement
et le Développement, qui publiera quatre ans plus tard, en 1987, le Rapport Brundtland « Our
common Future » où apparaît pour la première fois le terme de développement durable : « un
mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre
la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette
notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus
démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état
de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à
répondre aux besoins actuels et à venir. »
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Afin d’assurer les différents objectifs économiques, sociaux et environnementaux, le
développement durable s’appuie sur quatre principes fondamentaux : une solidarité à tous les
niveaux (pays, peuples, générations, etc.) et le partage des ressources de la planète ; un principe
de précaution (éviter les catastrophes écologiques ou les risques pour la santé) dans chaque
prise de décision ; une participation de chacun et une responsabilité de tous.
L’idée annoncée est de concilier la croissance des marchés et de la production avec le respect
des limites naturelles et des droits de l’homme. Le rapport Brundtland a mis du temps à
s’imposer dans les discours, mais a pris place progressivement dans les Conférences
Internationales sur l’environnement ou sur le climat. L’enchainement des Sommets de la Terre,
initié par celui de Stockholm, à Nairobi en 1982, à Rio en 1992, à Johannesburg en 2002 et à
Rio en 2012 permirent une certaine prise de conscience citoyenne du problème écologique,
encore aujourd’hui placé au centre des préoccupations.
La nécessité d’assurer un compromis entre les dimensions économiques, environnementales et
sociales a commencé à influencer les pratiques des entreprises et des institutions publiques au
début des années 2000 (Loukil, 2009 : 36). C’est à cette même période que le concept de
« capitalisme vert » se met à se structurer. Il prône l’imposition de valeurs résultant d’un travail
d’imbrication entre certaines valeurs écologiques et d’autres propres au champ économique
(Blorville, 2017 : 70). L’idée même d’un capitalisme vert, qui aurait émergé à la fin des années
1940, ne s’est cristallisée qu’à la période de la mise en place de la notion de développement
durable. Avant cela, le capitalisme vert ne semblait en aucun cas synonyme du néo-libéralisme
actuel, préoccupé par bien d’autres éléments que les considérations environnementales.

A la fin des années 1980, les principaux Etats industrialisés (ceux de la Triade) engagent un
processus de prévention du risque climatique (Lefèvre cité par Blorville, 2017 : 76). Un
discours de « modernisation écologique » se met en place et fait appel à la technique et à
l’innovation, ainsi qu'à des solutions passant par le marché. Si certaines firmes multinationales
choisissent de s'y opposer, « des fractions du capital voient ainsi dans la restauration de
l’environnement un nouveau champ d’activités profitables, de nouveaux marchés, un moteur
potentiel de croissance » (Ibid.). Les firmes multinationales prennent ainsi position au fur et à
mesure quant au capitalisme vert.
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Peu à peu, le développement durable intègre le néo-libéralisme, qui apparaît alors comme une
phase historique du capitalisme vert. Pour Blorville, l’aboutissement le plus poussé de cette
néo-libéralisation du développement durable est l’émergence en 2008 du concept de « Green
economy » (Blorville, 2017 : 78). Les entreprises sont ainsi devenues au fur et à mesure des
acteurs majeurs dans les enjeux avancés par le concept de développement durable. Sa
normalisation dans le secteur industriel comme dans le domaine des services s’est largement
développée. En 1947 est fondée l’Organisation internationale de normalisation (ISO) qui
devient le premier producteur mondial de Normes internationales d’application volontaire37.
Une vingtaine d’années plus tard, en 1971, l'ISO crée ses deux premiers comités techniques
dans le domaine de l'environnement : sur la Qualité de l'air et la Qualité de l'eau. Ces comités
ont depuis été rejoints par d’autres experts de l’environnement concernant la qualité des sols,
le management environnemental et les énergies renouvelables (Ibid.). Vingt-cinq ans après, la
norme relative aux systèmes de management environnemental voit le jour. La norme ISO 14001
fournit aux entreprises et aux organisations des outils qui les aident à identifier et à maîtriser
leur impact environnemental (Ibid.)

Les Services Funéraires de Paris ont obtenu en mars 2008 leur première certification ISO 14001
« Management Environnement ». Cette norme « repose sur le principe d’amélioration continue
de la performance environnementale par la maîtrise des impacts liés à l’activité de
l’entreprise ». Il est précisé, sur le site dédié à la norme 14001, que pour l’entreprise, au-delà
d’un engagement environnemental, cette norme permet de rassurer les clients potentiels
soucieux de l’environnement. La certification 14001 est présentée ainsi comme une « réelle
solution à double impact ». En effet, pour l’entreprise qui reçoit cette certification, « non
seulement [cela l’oblige] à se délester de certains frais et inconvénients désormais critiqués,
mais en plus, [la certification a] le pouvoir de [lui] redorer le blason vis-à-vis de la vision
environnementale ». Ces propos attestent d’une démarche non seulement environnementale,
mais également économique et sociale.
Les cinq finalités du développement durable, devenu aujourd’hui consensuel, sont, selon le
cadre de référence national : la lutte contre le changement climatique ; la préservation de la
biodiversité, des milieux et des ressources ; l’épanouissement de tous les êtres humains, la

37

Site officiel de l’ISO : https://www.iso.org/fr/the-iso-story.html, consulté le 31 mai 2018.
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cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; enfin, une dynamique de
développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Ces
finalités sont d’ailleurs « officiellement apposées sur les documents que les collectivités
remplissent pour se déclarer par exemple en processus labellisé comme "Agenda 21" » (Juan,
2011 : 65). Comme le soulève Juan, au-delà du fait que ces objectifs sont particulièrement
ambitieux, les deux premiers et le dernier objectifs « supposeraient un arrêt immédiat de la
croissance économique et une dynamique radicale non seulement de décroissance mais encore
et surtout de rétablissement des équilibres, avec un nécessaire contrôle démographique
drastique à l’échelle mondiale, voire une dépopulation » (Juan, 2011 : 65-66). Ces objectifs
apparaissent ainsi davantage comme des finalités idéelles voire théoriques que des réalités
mises en œuvre par les actions des politiques publiques ou celles des lobbies.
Ainsi, l’exigence d’une protection de l’environnement fait partie de la conscience sociale, tout
en devant s’imbriquer, difficilement, dans les enjeux du capitalisme actuel. « La transition
écologique suppose aussi une conversion mentale que beaucoup ne sont pas prêts à faire, aussi
bien dans les salons feutrés où se prennent les décisions politico-économiques, que du côté de
ceux qui continuent d’assimiler le combat contre le capitalisme au combat contre les
dégradations environnementales. » (Juan, 2011 : 9). Il est cependant nécessaire de rappeler que
l’environnement n’est pas le reflet parfait de ce qu’on appelle « nature », mais bien une
construction culturelle. « Chaque société sélectionne en permanence entre ce qui est naturel et
ce qui ne l’est pas. » (Mancebo, 2007 : 79). Pour Juan, « Une socio-économie de
l’environnement, vocable que l’on peut synthétiser par le terme "socio-écologie", cherche à
comprendre les représentations, les symboles orientant l’action. Elle tend également à décrire
les concrétisations des décisions et des choix passés : institutions, appareils, organisations,
dispositifs divers, de même que les statuts et les rôles des personnes » (Juan, 2011 : 9).
Si la nécessité d’un développement durable a aujourd’hui touché le secteur funéraire, il reste à
comprendre de quelle façon son écologisation a pu prendre en charge la mort, les différentes
étapes qui en découlent, et le corps mort. Plus généralement, il convient de se demander si ce
nouveau rapport à l’environnement influence notre rapport au corps mort.
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b) Le cadavre et l’injonction environnementaliste
L’idéologie « d’un impératif collectif de développement durable » s’est imposée dans la sphère
sociale comme politique : tri sélectif, économie et gestion de l’eau, voiture électrique, etc. Cette
injonction au développement durable, et plus largement de prendre soin de l’environnement
traverse désormais tous les domaines de l’action humaine, individuelle et collective (Anstett,
2015 : 153). Le secteur funéraire n’a pas pu, ainsi, échapper à l’écologisation des sphères
industrielles de ces dernières décennies. De nombreuses entreprises de pompes funèbres tentent
de se développer dans l’offre de prestations affirmées comme « respectueuses de
l’environnement » (cercueil en carton, urne biodégradable, capiton en coton bio, etc.).
Pour E. Anstett, « les pratiques funéraires, au même titre que toutes les autres activités
humaines, ont en effet été profondément marquées et transformées par la modernité, notamment
par le processus d’industrialisation. (…) Cette transformation s'est ainsi traduite depuis le début
du XXème siècle par un recours croissant à la crémation dans un contexte global de rapide
sécularisation et de laïcisation des sociétés européennes » (Anstett, 2015 : 152). Dans ce
contexte général, on peut également souligner la part importante de mécanisation et de
standardisation des pratiques de traitement de la dépouille mortelle, la généralisation et la
diffusion des outils, comme des rituels (Ibid.)

En parallèle, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, « la sécularisation des rituels funéraires,
les processus de migration et d'urbanisation, qui ont coupé nombre d'individus d'un entourage
familial élargi, ont fait naître une demande de prestation de service » (Ibid.). Le secteur
funéraire s’est alors professionnalisé et commercialisé, afin de répondre à la demande de plus
en plus accrue. Même si, au départ, la demande générait l’offre et a suscité la naissance d’un
marché funéraire à la fin du XXème siècle, c’est désormais l’offre qui détermine la demande.
Les familles sont contraintes de se conditionner à ce qui est proposé, que ce soit en matière
d’équipements (cercueil, monument funéraire, urne, etc.) ou de prestations (soins de
thanatopraxie, cérémonie, service, techniques de traitement et de gestion du défunt). L’offre
funéraire, certes de plus en plus vaste et personnalisable, s’avère fortement contrainte par une
législation très stricte, qui réduit les limites de faisabilité.
Le troisième élément de ces transformations liées au développement d’un marché spécifique
aux funérailles vertes, est pour Anstett l’omniprésence d’un impératif environnementaliste
(Anstett, 2015 : 153). Cette injonction prend appui pour l’auteur sur plusieurs postulats. Tout
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d’abord, la nécessité d’un développement durable, comme nous l’avons évoqué plus haut, soit
une croissance des sociétés répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. Ce qui reste, là encore, tout à fait critiquable. S’ajoute
à ce premier postulat économique, la volonté de la prédominance du « bio », afin de limiter son
impact environnemental, tout en refusant le recours à la chimie de synthèse et en améliorant la
lutte contre la pollution.
Pour Anstett, cet impératif a un double impact. Le premier est sensiblement le rejet des détritus
dans ce qui s’apparente à un déni du déchet en tant que tel, suivi d’une prééminence donnée au
recyclage, à la récupération et à la valorisation des restes de l'activité humaine (Ibid.).
Toujours selon l’auteur, ces nouvelles pratiques funéraires s’inscrivent dans les logiques qui
sont les produits de systèmes de croyance articulant deux logiques. D’une part une
représentation dépréciée du déchet et une représentation valorisée du recyclage.
Dans cette logique, Anstett pose une équivalence entre le cadavre et le déchet. Or, notre société
industrialisée, sécularisée et globalisée, semble avoir investi les déchets, et donc les cadavres,
d’une forte connotation négative. Le cadavre apparaît ainsi comme encombrant, quelque chose
dont il faut se débarrasser. Il provoque des sentiments de dégout, de répulsion, s’oppose au
propre et au pur. Le processus de civilisation (N. Elias) a fortement transformé notre rapport au
sale, au répugnant, et a de ce fait relégué le corps mort au niveau de l’immonde. Cependant,
« la prégnance de l'injonction environnementaliste a modifié nos façons de concevoir les
déchets et de les traiter, tant et si bien que les déchets individuels (et, ce faisant, le corps d'une
personne) font l'objet de pratiques qui font prévaloir des impératifs moraux totalement
paradoxaux relevant à la fois de l'interdiction de jeter ou de polluer et de la prescription de s'en
débarrasser » (Anstett, 2015 : 155). Le rapport au corps mort en est bouleversé. Le statut du
cadavre oscille entre l’artefact et l’être humain, « ce n’est plus une personne mais ce n’est pas
vraiment une chose - qui vient parasiter de nombreuses frontières symboliques et logiques, et
susciter représentations et pratiques d'une grande complexité. » (Ibid.)
La représentation valorisée du recyclage a entre autres permis le développement de nouvelles
pratiques funéraires écologiques, qui suivent les discours et les ressorts symboliques de
l’idéologie environnementaliste. La re-naturalisation des matières disqualifiées (déchets) est
effective seulement lorsqu’une mécanique de l’oubli est mise en place grâce à la notion de
« cycle », et donc de recyclage. Le « reste » n’en est plus un car il donne naissance à autre
chose. Le corps mort, dans sa réalité biologique et non pas son existence sociale, est ainsi
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réinvesti dans un autre processus, qui s’inscrit lui pleinement dans les impératifs d’un
développement durable. Le recyclage permet de requalifier ce qui a été disqualifié.
« L'enjeu ici est peut-être d'échapper à la putréfaction autant qu'à la mort, et de conférer à l'être
humain une part d'immortalité, ou plutôt une forme vitale qui échappe à la décomposition et à la
dégradation. Le recyclage ou la re-naturalisation du cadavre assure en effet à l'individu, de façon
symbolique, une renaissance via un transfert d'essence (de l'humain au végétal au sens
philosophique du terme) » (Anstett, 2015 : 156).

D. Terrolle s’est d’ailleurs intéressé à la gestion des corps mort en ville dans son article
« Recyclage » (Terrolle, 2010). Pour lui, le cadavre se différencie des autres déchets par des
spécificités sociologiques et culturelles, lui donnant une dimension symbolique particulière. Il
s’oppose ainsi aux autres déchets, qui ne génèrent que peu d’intérêt eu égard aux spécificités
de leur nature et composition propres (Terrolle, 2010 : 95).
La ville n’a pas toujours mis les corps morts à distance de son centre. L’hygiénisme du XIXème
siècle a repoussé dans nos banlieues nos défunts, rendant nos relations à ces lieux du souvenir
eux difficiles. Les banlieues se retrouvent ainsi investies par les industries, les décharges et les
centres de retraitement des déchets, les populations sous-prolétaires et nos cadavres. La ville
tend aujourd’hui à recycler les corps morts. Elle remplace les fosses communes par les «
caveaux à décomposition rapide ». Ce changement, atteste que « le temps laissé aux morts est
devenu aussi encombrant que l’espace qui leur était jusque-là dévolu. Le mort doit prendre le
moins possible d’espace et de temps dans une ville où ces deux dimensions sociales et
culturelles sont des données de plus en plus contractées et concentrées. » (Terrolle, 2010 : 97).

Ces éléments invitent Anstett à se questionner quant à « la charge morale négative affectée au
fait de se débarrasser et la charge positive affectée au fait de recycler ; [et] d'un autre côté, [à]
la façon dont ces valeurs sont articulées aux représentations de la mort des êtres humains et du
cycle vital. » (Ibid.).
Le développement de l’injonction environnementaliste dans les sphères économiques, sociales
et politiques a fortement transformé le rapport à l’environnement. Les représentations face aux
restes se sont modifiées. La volonté de limiter l’impact de nos actions a modifié notre rapport
à ce que l’on appelait « restes ». Par l’évolution des pratiques de recyclages, nos déchets ont pu
se transformer en ressource potentielle afin d’être remis dans un circuit de production et non de
destruction. Nos défunts, par leur poids moral et physique, n’ont pu échapper à cette
valorisation souhaitée de ce qui reste. Comme tout autre « déchet », les corps morts présentent
désormais une capacité de reproduction et de revalorisation.
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*
Nous sommes aujourd’hui conscients des nombreuses crises que traverse l’environnement.
Nous devons, dans chacun des domaines, limiter notre impact environnemental afin que nos
actions ne détruisent pas un peu plus ce qui nous entoure. De prime abord, il n’était peut-être
pas évident que le corps mort se positionne comme un déchet en raison de la multitude de
représentations et de symbolique qu’il porte. C’est avec la croissance du raisonnement
écologique que la nécessité de recycler le corps mort est apparue. Ce nouveau besoin transforme
depuis quelques années notre rapport au corps mort, qui semble perdre le statut de personne
lorsqu’il est réinvesti dans le cycle naturel. Son statut évolue progressivement, au rythme du
cycle biologique, de celui de défunt à celui de bien offert à la nature. Nous pouvons cependant
nous questionner quant à cette évolution. Quand est-ce que cette « transformation » du corps
mort devint-elle possible, et par qui fut-elle proposée ? Comment s’est-elle propagée, et quelles
réactions engendre-t-elle chez les familles ?
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CHAPITRE II : Les funérailles vertes
Dans un tel contexte environnemental et économique, de plus en plus d’entreprises tentent
d’innover afin d’ajuster l’offre et la demande. Ces transformations poussent à la réflexion, tant
sur « l'impact de ces idéologies environnementales sur les pratiques funéraires que sur les
représentations mêmes du cadavre dans nos sociétés contemporaines » (Anstett, 2015 : 154).
L’écologisation des différentes sphères n’a visiblement pas pu préserver notre dernier passage
sur terre. Nous tenterons ici de comprendre les logiques et solutions proposées par les
professionnels du funéraire puis de les confronter aux différents éléments évoqués par les
enquêtés durant les entretiens. Cette dernière partie sera à même de mettre en lumière les
représentations émergentes du corps mort qui s’inscrit dorénavant davantage comme un bien à
offrir à la nature.

a) Une offre de plus en plus accrue
A l’heure actuelle, aucun consensus n’existe sur la définition précise des « funérailles vertes ».
J’entendrai alors par ce terme des funérailles organisées dans un souci du respect de
l’environnement, et de manière plus générale, d’un « retour à la nature ». Cette organisation
peut se traduire par : le choix de produits de conservation biologiques voire le refus de soins de
conservation, la préférence d’un cercueil issu de forêts durables, sans peinture, ni vernis, ou en
carton, d’une urne biodégradable ou à la sélection d’accessoires naturels tels que des capitons
en coton. Le choix, final, du mode de sépulture peut également être pris en compte par le futur
défunt ou sa famille. Un guide a même été écrit pour aiguiller ces choix en matière de
« funérailles écologiques » (Lapouge-Dejean et Royant, 2017). Si aujourd’hui l’offre est
présente, et que tout à chacun peut choisir ce qui lui correspond le mieux, il est intéressant de
se pencher sur les différentes évolutions qui ont permis cette offre.
Anstett explique dans son article sur les funérailles bio, que l’inventrice de la Promession© a
expliqué dans une interview accordée au quotidien britannique The Telegraph en 2011, qu’elle
aurait eue l’idée de développer cette technique en étant dans sa serre. Pour Susanne WiighMäsak, les restes humains pouvaient tout à fait être intégrés au cycle écologique naturel, et il
n’est pas inintéressant de regarder le corps comme une ressource écologique. Le corps mort
peut ainsi devenir une marque de reconnaissance à l’égard de l’environnement pour la vie que
nous avons vécue, au lieu d’être un poids pour la planète. Son discours rejoint ainsi l’idée selon
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laquelle le corps mort est un poids dont il faut se débarrasser. Son invention propose alors un
nouveau moyen afin de transformer ce poids en une ressource pour la planète, et donc plus
largement pour les autres.
Parallèlement à la création de la Promession© et au développement de l’aquamation, d’autres
fournitures funéraires se sont développées depuis le début des années 2000. En 2002 est
brevetée une urne dans laquelle est placée une graine (de pin, ginkgo, érable, chêne, frêne ou
bouleau) et où les proches placeront ensuite les cendres de leur défunt. Le principe est donc de
planter cette urne biodégradable afin que l’arbre puisse se développer. Les inventeurs d’Urna
Bios précisent que leur urne permet d’offrir une alternative aux familles afin de se souvenir des
disparus d’une manière naturelle et durable.
Cette innovation fait également penser au projet Capsula Mundi qui a pour but de transformer
les cimetières en forêts sacrées. Ce cercueil conçu en forme d’œuf est 100% biodégradable. Il
permet d’enterrer le défunt en position fœtale afin que la décomposition du corps puisse nourrir
les racines de l’arbre planté au-dessus. Anstett cite ces deux créateurs italiens, qui présentent
leur « capsule » comme une graine qui sauve la vie d’un arbre et permet d’en planter un autre
(Anstett, 2015 : 150).

Si Capsula Mundi et la Promession n’ont pas encore dépassé le stade du prototype, Urnas Bios
est aujourd’hui commercialisée, et vendue aux alentours d’une centaine d’euros. La
Promession© quant à elle ne cesse de gagner du terrain et tente de s’imposer dans de nombreux
pays, de plus en plus ouverts à ces nouvelles « solutions ». Ces entreprises avancent des
arguments philosophiques, en présentant leurs inventions comme un moyen d’inscrire l’être
humain dans un cycle naturel écologique, permettant une certaine régénération et retour à la
vie. A cela se greffe le développement des accessoires funéraires bio, comme les cercueils en
carton, les urnes biodégradables, ou les capitons en coton. Tous ces éléments permettent
l’accroissement d’une offre de plus en grande de la part des entreprises de pompes funèbres.
Par ailleurs, une récente étude française38 a comparé l’impact environnemental des deux modes
de sépulture légaux en France : l’inhumation et la crémation. Les résultats sont intéressants. La
crémation pollue moins que l’inhumation, si cette dernière n’est pas réalisée en pleine terre. Il
s’avère en effet que les inhumations, et les cimetières de manière plus générale, ont un impact

38

Association DURAPOLE/VERTEEGO, 2017. Analyse environnementale comparative du rite de la crémation
et de l’inhumation en Ile-de-France.
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environnemental fort en raison d’un aménagement du territoire important : caveaux,
monuments funéraires, entretien de l’espace, et très certainement en raison également de la
décomposition des corps chargés en produits chimiques (soins de conservation, médicaments).
Certaines municipalités39, conscientes du problème de l’inhumation, ont souhaité prendre en
charge différemment leur(s) cimetière(s). Elles ont développé des « cimetières verts » où la
nature peut « reprendre ses droits », présentés comme des cimetières paysagers, des cimetières
jardins ou des cimetières parcs. Le plus « naturel » est celui de Souché, à Niort (79) qui a vu le
jour en 2014. C’est le premier cimetière de France où tous les défunts sont directement inhumés
dans la terre, dans un cercueil ou une urne biodégradable. La place est laissée aux arbres et aux
plantes. Ce projet est né d’une réflexion « sur la gestion et le devenir des cimetières et la prise
en compte des nouveaux souhaits de la population désireuse d’avoir davantage de fleurissement
et de verdure dans ces lieux » (Lapouge-Dejean et Royant, 2017 : 57).
L’augmentation des cimetières verts ces dernières années illustre que les funérailles vertes sont
aujourd’hui prises en compte et proposées par les municipalités. Ce d’autant plus depuis la loi
Labbé du 1er janvier 2017, qui interdit toute utilisation de pesticide dans l’espace public pour la
gestion des espaces verts. Les réflexions actuelles du Gouvernement Français sur l’importation
de nouveaux modes de sépulture affirmés comme respectueux de l’environnement donnent
également à voir la prise de conscience nationale d’un tel phénomène.
La mort semble occuper l’espace et les réflexions sous couvert d’un fondement
environnementaliste. Nous venons d’étudier dans la partie précédente que si la ville recycle les
corps, elle recycle par ailleurs nos représentations de la mort dont elle efface les traces (Terrolle,
2010). Les funérailles vertes semblent nuancer ces propos. L’idée du cimetière jardin est le
contre-exemple le plus fort. L’espace réservé aux morts prend désormais sa place dans la vie
urbaine, la vie quotidienne des vivants, et dans les réflexions politiques. Effacer les traces oui,
des pierres tombales indestructibles, marques d’un patrimoine fort et ancien, mais pour en créer
de nouvelles, peut-être plus symboliques. Les funérailles vertes semblent s’affirmer comme
nouveau rite funéraire, où le corps apparaît comme le sujet d’une transformation nouvelle au
sein même de la nature. Il se détache de l’image d’objet, telle une pierre tombale en cimetière,
en faveur de l’image d’une renaissance spirituelle et biologique.

39

Entres autres : Saint-Bonnet-Les-Tours-de-Merle (19), Egletons (19), Nantes (44), Paris (75), etc.
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Aujourd’hui, aucune donnée ne peut quantifier la part des défunts s’orientant vers des choix
que l’on pourrait rattacher aux funérailles vertes. Cependant, le développement intensif des
dispositifs que ce soit dans l’offre des accessoires funéraires, les réflexions sur les modes de
sépulture alternatifs, ou l’accroissement des cimetières verts, donnent à voir la construction
d’une nouvelle norme en matière de funérailles. Cette nouvelle norme du « bien mourir pour la
planète » reste encadrée par l’injonction environnementaliste actuelle.
Nous pouvons par ailleurs avancer l’idée selon laquelle l’Etat et les pompes funèbres se
positionnent de plus en plus comme des « entrepreneurs de morale » (Becker, 1985). Le
Gouvernent, celui qui régit les lois, s’impose ainsi comme le créateur de ces nouvelles normes.
Par l’interdiction des pesticides dans les lieux publics, tels que les cimetières, l’interdiction de
certains produits pour la réalisation des cercueils ou encore des soins de conservation, l’Etat
tente d’imposer aux classes les moins favorisées des choix funéraires vertueux. Les pompes
funèbres, par leurs prestations, s’imposent ainsi comme celles qui appliquent ces nouvelles lois.
La norme des funérailles vertes s’institutionnalise peu à peu. Le processus étant en cours, ce ne
sont que des pistes d’analyses, qui restent à être approfondies.

Ainsi, nous prenons conscience que ces pratiques émergentes sont fortement rattachées à des
représentations portées par l’Etat et véhiculées par le secteur des pompes funèbres. Ce secteur
est particulièrement encadré par de nombreuses lois, limitant de façon coercitive le champ des
possibles en termes de pratiques funéraires. Ces entrepreneurs de morale sont également euxmêmes conditionné par un capitalisme vert qui réclame, malgré tout, de réels résultats
économiques. Face à cette offre, il convient de s’intéresser aux demandes actuelles, plus ou
moins conscientes, des familles. Il s’agira en effet des pratiques de demain, celles qui refléteront
alors les nouvelles représentations.

b) Une demande en construction
Lors des entretiens, j’ai également souhaité aborder le sujet des funérailles vertes avec les
enquêtés. Que ce soit par l’évocation des cimetières verts, la possibilité d’avoir recours à la
carboglace pour la conservation du défunt en cas de présentation funéraire, ou encore le
prototype de Capsula Mundi. Il est arrivé que ce soit les enquêtés eux-mêmes qui abordent leurs
questionnements quant à l’impact environnemental des défunts ou des cimetières, ou bien leur
volonté de choisir des funérailles qui correspondent à leur mode de vie « écolo » actuel. Nous
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tenterons ici d’établir une synthèse des différents éléments qui ont été abordés durant les
entretiens sur cette demande en construction, ainsi qu’une analyse des profils sociaux qui se
positionnent sur ces nouvelles demandes.
Au total, huit enquêtés sur treize ont évoqué ces différents thèmes que l’on peut rattacher aux
funérailles vertes. L’un des thèmes les plus évoqués est celui de la place que prennent les
défunts au sein de la ville. Pour Damien, maître de cérémonie dans un crématorium et Georges,
conducteur de four, l’espace est un problème dont il faut prendre conscience. Travaillant tous
les deux dans un crématorium, ils savent que lorsqu’il n’y a plus de place dans un caveau
familial, ou lorsqu’on ne peut plus renouveler la concession – ce qui coûte cher, surtout à Paris
– la seule solution est la réduction de corps40 ou l’exhumation41. Ces solutions définitives
peuvent parfois choquer les familles, qui dans certains cas ont précisément choisi l’inhumation
par opposition à la crémation. Amélia a également connaissance de ce procédé, et propose
ainsi :
Enquêteur : Tu as un petit peu répondu, mais l'inhumation, qu'est-ce que ça t’évoque ?
Amélia: Ah oui j'ai toujours trouvé l'idée assez dégueulasse quand même, ou en tout cas,
dans le sens sale, je trouve que c'est vraiment une drôle d'idée de faire ça ! En plus j'ai
appris que, écoute, je crois qu'il déterre au bout de je ne sais pas combien d’années, et puis
après tu termines dans une fausse commune. Je trouve que l'idée elle est assez abominable.
Enquêteur : Ou crématisé.
Amélia : Tant qu’à faire, autant que ça se fasse dès le début. Moi j'ai appris ça parce que
j'ai un frère qui est décédé, et mon père m'avait dit que si la tombe n'était pas entretenue,
ça allait plus vite s'il dégageait le corps plus vite, je crois que c'est dans les dix ans. Puis tu
prends quand même de la place aussi. »
Amélia, 25 ans, Etudiante en psychologie, Ile-de-France, En couple, Pas d'enfant, Non
croyante.

On remarque ainsi, d’une part que le problème de place amène, sinon à l’ossuaire, à la crémation
des restes d’ossements. Ce qui en soi peut poser problème lorsque le défunt, ou sa famille, a

40

Opération qui consiste à « rassembler les restes de plusieurs défunts dans un même cercueil, appelé plus
couramment reliquaire, afin de libérer de la place dans une fosse ou un caveau qui n’en dispose plus. La ou les
places ainsi libérées permettant de nouvelles inhumations ». Source : https://www.funeraire-info.fr/reduction-decorps-cimetiere-demarche-97677, consulté le 31/05/ 2018.
41
Lorsque la durée de la concession est terminée, la commune doit procéder à l’exhumation des ossements. Ils
sont ainsi rassemblés dans un cercueil de dimension appropriée afin d’être placés dans un ossuaire ou bien
crématisés. Si tel est le cas, les cendres seront dispersées dans le jardin du souvenir de la commune.
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choisi l’inhumation. Même si ce problème de place a toujours existé, on pensera notamment
aux catacombes de Paris datant de la fin du XVIIIème siècle, il est aujourd’hui fortement présent
dans le rapport à la mort qu’entretiennent les vivants. Cet élément peut en effet jouer sur la
balance dans le choix du mode de sépulture.

« Enquêteur : C'est important pour toi ça ?
Amélia : Le fait que ça prenne de la place ? Oui. Parce que je vis à Paris depuis deux ans,
et que je me rends compte que la place, il n'y en a pas beaucoup. Quand tu vois le cimetière
du Père Lachaise, tu te dis que tu pourrais faire des logements, et que ce n'est pas grave si
on déterre Durkheim et que... Non pour moi oui c'est important que la mort ne doit pas trop
prendre non plus une place trop importante dans la vie. Je pense que c'est une question, je
pense que beaucoup de choses tournent autour de la mort, énormément de chose en tout cas
dans les problématiques tournent autour de cette espèce d'angoisse de qu'est-ce qui se passe,
qu'est-ce qui se passe ? Et qu'il ne faut pas que ce soit présent enfin trop présent à outrance,
qu'il y ait quand même un minimum de places laissées aux vivants. »
Amélia, 25 ans, Etudiante en psychologie, Ile-de-France, En couple, Pas d'enfant, Non
croyante.

Pour Amélia, qui vit aujourd’hui à Paris, l’espace est quelque chose de bien trop rare pour
la laisser aux morts. La solution pour elle est donc la crémation, ce qui permet de
désengorger les cimetières pour les transformer en des lieux habitables… pour les vivants.
Bruno quant à lui, pense qu’il faut trouver de nouvelles solutions et rapidement. Le
cimetière n’est plus la norme funéraire actuelle, et s’impose essentiellement comme une
tradition ancienne. Même si les columbariums présents dans les cimetières permettent de
limiter la surface dédiée à chaque défunt, ce n’est pas la meilleure des solutions. Il se
positionne davantage sur Capsula Mundi dont il a entendu parler il y a quelques mois.
« Bruno : Après moi de mon côté tu vois, j'ai beaucoup vécu dans des milieux ruraux on va
dire. Donc on voit les vieux cimetières, les nouveaux cimetières. Mais quand on voit l'état
des tombes, je pense que la tradition d'aller se rendre régulièrement sur une tombe se perd
beaucoup, heureusement il reste la Toussaint. […] Quand je vois ces nouveaux cimetières,
ces problèmes de logement… Et il ne faut pas oublier non plus qu'il va y avoir ce problème
de migration qui va se faire à la fois pour des raisons climatiques, géopolitique. Donc j'ai
découvert, il n'y a pas très longtemps, ce qu'était un columbarium. Malheureusement c'est
pour un ami à moi aussi, et je me dis que finalement ce n'est peut-être pas plus mal, que
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l'histoire des concessions aussi c'est un business. Les columbariums je ne sais pas comment
ça fonctionne, mais moi je me dis qu'en fait, on devrait laisser la place aux vivants sur la
terre J'ai entendu parler d'une méthode, créée en Italie, où les gens décédés, sont mis dans
un espèce d'œuf. C'est biodégradable, on met ça en pleine nature, on met un arbre, et on
redonne de la vie, on redonne du poumon vert, on va peut-être en avoir besoin, et ça aussi
je trouve ça intéressant.
Enquêteur : Tu as entendu parler de ça comment ?
Bruno : L'année dernière, est-ce que c'est un lien que j'ai eu sur ma boite mail par quelqu'un
de la famille, je sais pas. Et j'ai trouvé le truc complètement génial, en me disant "C'est pas
gagné ! Mais pourquoi pas !". Mais c'est comme tout, quand c'est de la nouveauté, les gens
sont un petit peu… La mentalité française aussi… Nous on est peut-être très frileux sur ce
genre de chose. On attend de voir. Je pense que ça fonctionne déjà dans d'autres pays même
si c'est à petite échelle, mais je pense qu'il y a une prise de conscience... D’accord, de toute
façon on est X milliards de population sur la planète, on doit décéder, il y a de plus en plus
de vivant, il va y avoir des problèmes de place sur la planète, les problèmes de place
concernent tout le monde, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver justement un moyen pour
faire ça ? L'idée ne serait pas plus bête plutôt que ces cimetières complètement abandonnés,
délabrés. […] Mais je veux dire voilà, ça devient inutile d'agrandir les cimetières, et que
bien au contraire, on devrait trouver d'autres solutions. Alors bon, les columbariums c'est
plus petit, c'est peut-être moins intime quand on arrive devant une grande place de
columbariums et on voit une petite ouverture comme ça, à une personne, mais on voit plein
d'autres noms. Ce n'est peut-être pas la même chose que quand on est face à une dalle, avec
une stèle, qu'on sait qu'il est tout là, tout entier. »
Bruno, 56 ans, Maître d’hôtel, Ile-de-France, Célibataire, 2 enfants, Non croyant.

Les nouvelles alternatives funéraires rentrent peu à peu dans les discussions, et l’on remarque
qu’elles attirent l’attention et les réflexions. Elles se présentent également comme des solutions
potentielles face aux évènements avancés comme étant des « problèmes », fortement initiés par
l’injonction environnementaliste actuelle. A la fin de l’entretien je reviens sur les propos de
Bruno qui me confie que le choix des soins de conservation, ou pas, ou celui de la sépulture, lui
importent tant que c’est fait « dans les règles de l’art » et en accord avec les volontés de la
personne. Voici ce qu’il ajoute :
« Bruno : […] On est tous différents, on a tous une approche, un ressenti de tout ça qui est
différent. Mais je pense que si on peut tenir compte de tout ça, fait toujours par des
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professionnels, on fait dans les souhaits, ou du défunt ou de la famille, bien sûr qu'après les
professionnels, vont proposer d'autres méthodes. Forcément parce qu'après si on est de plus
en plus à se dire que oui, il faut laisser un peu la place aux vivants sur la planète, il faut
trouver un moyen pour que nos morts ne prennent pas toute la place, qu’ils prennent toute
la place dans notre tête et dans notre cœur c'est bien, mais pas forcément sur la planète.
Mais je pense qu'il y a beaucoup d'évolution à faire. »
Bruno, 56 ans, Maître d’hôtel, Ile-de-France, Célibataire, 2 enfants, Non croyant.

Pour Jade, au-delà d’une réponse à un problème de place, c’est avant tout un choix qui
perpétue son mode de vie actuel et son lien avec la nature. Dans cette logique, Charlotte
pense que les problèmes environnementaux sont l’affaire de tous, et que même le secteur
funéraire doit se pencher sur cette question :
« Charlotte : […] Il y a un moment où il va falloir que tout le monde réfléchisse écologie
et environnement, y compris les industries de la mort. Il n'y a pas de raison que l'on passe
à côté. Donc cette question-là, va falloir qu'elle se la pose. Mais aujourd'hui je pense que
les gens ne sont pas forcément conscients de l'impact écologique des cimetières tels qu’ils
sont. Au contraire, on peut imaginer que non, c'est neutre, parce qu'on ne prend pas en
compte tout l'habillage en fait. Mais sinon, je pense que le plus facile, c'est ce que tu dis
sur les cimetières verts, où finalement tu ne changes pas grand-chose dans le principe et tu
enlèves tout le superflu, tout ce qui est... Et puis tu fais des lieux qui sont surement plus
agréables dans lesquels se promener, aller se pique-niquer. Tu vois, des lieux aussi plus
libres. Il faudrait presque qu'au milieu de ça il y ait des jeux pour enfants tu sais. »
Charlotte, 44 ans, Inspecteur de banque, Ile-de-France, Mariée, 3 enfants, Non croyante.

Les cimetières verts apparaissent ainsi aux yeux de Charlotte comme des lieux de vie, répondant
à plusieurs problèmes : l’impact environnemental des cimetières modernes et de la ville en
général, la distanciation effective des vivants et des morts. Bruno constate également que cela
peut apporter une solution de nouvelle verdure de l’espace urbain :

« Bruno : Alors après, prévoir un espace plus verdure où on peut s'y promener, qui n'a rien
à voir avec l'enclos fermé d'un cimetière, de toute façon il faut. Il faut reboiser un
maximum, on va en avoir besoin, ça c'est clair et net. […] Moi, cette idée de vouloir laisser
la place aux vivants, d'essayer de faire de la nature avec, ça, ça me plait beaucoup. »
Bruno, 56 ans, Maître d’hôtel, Ile-de-France, Célibataire, 2 enfants, Non croyant.
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Cependant ce rapport à l’environnement et à la mort est fortement situé socialement. Nous
prenons conscience durant cette enquête que Jade, Damien, Georges, Amélia, Bruno, Charlotte
et Agnès, ont quasiment le même profil social. En voici un tableau récapitulatif.

Illustration 5 : Synthèse des profils
IDENTITE

DOMICILE

STATUT

SEXE

AGE

PROFESSION

Jade

F

29 ans

Directrice artistique

IDF

En couple

0

Non croyant

Damien

H

31 ans

Maître de
cérémonie

IDF

Célibataire

0

Non croyant

Georges

H

49 ans

Conducteur de four

IDF

Marié

3

Catholique

Amélia

F

25 ans

Etudiante en
psychologie

IDF

En couple

0

Non croyant

Bruno

H

56 ans

Maître d’hôtel

IDF

Célibataire

2

Non croyant

Charlotte

F

43 ans

Inspecteur bancaire

IDF

Mariée

3

Non croyant

Agnès

F

50 ans

Élagueur

P-C

Célibataire

0

Non croyant

MATRIMONIAL

ENFANT

RELIGION

On observe ainsi que l’intérêt pour l’environnement et les funérailles vertes est davantage le
cas chez les individus vivants en Ile-de-France, où l’on trouve une surreprésentation des
catégories supérieures. Les professions de Georges, Damien et Agnès influences fortement ces
représentations, dues, pour les deux premiers, à leurs connaissances du secteur funéraire et de
son influence sur l’environnement. Le développement des questionnements environnementaux
dans le secteur de la crémation les a poussés dans leur quotidien à prendre conscience de
l’impact des funérailles. Agnès est quant à elle fortement en lien avec la nature de par son
métier, et ses connaissances lui permettent également de prendre conscience de l’impact de nos
actions.
La religion constitue également un facteur majeur. Même si Georges est catholique, son poste
de conducteur de four depuis une vingtaine d’années a changé ses représentations et son rapport
à la crémation. Cependant, pour Nadia, qui est de confession musulmane, le rapport que l’on
entretient avec nos défunts ne doit en aucun cas se soustraire aux prérogatives
environnementales :

« Enquêteur : Et par exemple, il y en a qui vont dire "Oui, mais enterrer les gens ça prend
de la place !", qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça ?
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Nadia : Oui, ah oui ça prend de la place bien évidemment ! Mais si on ne laisse pas de la
place pour nos morts, on les met où ? C'est l'histoire de la vie quoi, et moi je trouve ça
dommage de ne pas avoir un endroit où justement tu peux te recueillir. C'est en ça aussi où
la crémation je trouve ça dommage, de finir dans une urne sur la cheminée ou jeté à la mer.
[…] C'est hyper important, et je pense que si on leur enlève ces lieux-là [les cimetières], ça
serait triste. Et moi je trouve que, il y a des gens qui trouvent les cimetières très glauques,
mais moi je trouve que non, pour moi c'est le lieu où les gens que l'on a aimés reposent.
Moi je pense qu'on trouvera toujours de la place ! Si on arrive à trouver de la place pour
des parkings ou des centres commerciaux, on peut trouver de la place pour des cimetières. »
Nadia, 32 ans, Directrice d’entreprise, Ile-de-France, Célibataire, Pas d’enfants,
Musulmane.

Ces quelques éléments, loin d’être exhaustifs, nous permettent cependant de prendre conscience
que ce nouveau rapport au corps mort et à l’environnement est fortement situé socialement. Il
est certain que chacun d’entre nous doit un jour ou l’autre, se confronter à l’organisation de
funérailles, mais ces dernières seront cependant intensément différentes selon le profil du défunt
et de ses proches. Les représentations du corps mort d’aujourd’hui sont à même de conditionner
les pratiques funéraires de demain. Ces éléments nous ont permis de mesurer l’influence forte
sur certains groupes sociaux de l’injonction environnementaliste dans leur rapport à la mort et
au corps mort. L’intensification du rapport à la nature et la nécessité toujours plus forte du
recyclage, amène certains individus à repenser leur vision de la mort et leur rapport au corps.

*

Les funérailles vertes restent un phénomène très récent, qui se développe dans quelques
structures de pompes funèbres, initiées par certaines communes et considérées uniquement que
dans les sphères sociales les plus favorisées. Nous n’avons pas cherché à quantifier leur part
dans le marché funéraire, mais à étudier les transformations actuelles qu’elles mettent en avant.
L’accroissement de l’offre et le développement de la demande illustrent bel et bien une
transformation majeure de nos représentations de la mort et du corps.
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CONCLUSION DE LA PARTIE III
Ces éléments nous confirment que l’écologisation des différentes sphères d’activités n’a pas
épargné le secteur funéraire. Celui-ci s’est développé ces dernières années afin de proposer une
offre répondant aux nouveaux besoins environnementaux tout en s’inscrivant dans un marché
concurrentiel spécifique. Parallèlement à ce développement économique et politique, l’étude
des modes de sépulture alternatifs nous a permis de mettre à jour l’incorporation des funérailles
vertes dans un mouvement plus large, celui d’une transformation du rapport à la mort et des
représentations du corps mort.

Dans un tel contexte environnemental, le problème le plus évoqué par les enquêtés est
visiblement le manque d’espace pour nos défunts. Cette affirmation illustre des représentations
particulières de l’environnement affirmant que l’espace alloué à nos morts n’est pas
proportionnel à la valeur de l’usage qui en est fait. L’injonction environnementaliste semble de
plus aujourd’hui conférer un nouveau statut au corps mort. En l’inscrivant en tant que ressource
potentielle dans le cycle naturel, l’individu paraît s’effacer au profit de bien offert à la nature.
Cette transposition n’apparaît pas comme incompatible avec le processus de deuil. Par sa
décomposition, son essence renaitra sous une forme nouvelle, cette fois végétale.
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CONCLUSION
Cette recherche fut effectuée sur une durée très courte, moins de cinq mois, pendant laquelle
mes différents rôles au sein de la Fondation SFVP se sont ajoutés à mon statut d’étudiante. Ce
contexte rendit la recherche extrêmement intensive, tout en l’enrichissant jour après jour. Le
rôle sociétal que jouent depuis une vingtaine d’années les SFVP m’a donné la chance de réaliser
cette enquête sur les modes de sépulture alternatifs avant même que ceux-ci ne soient importés
en France. Grâce à leur confiance, j’ai pu me pencher sur de nombreux questionnements qui
éveillaient mon intérêt depuis quelque temps déjà, sans avoir trouvé jusqu’ici l’occasion, ou les
moyens, de les étudier. Les résultats présentés n’ont en aucune façon la prétention d’être
exhaustifs, mais s’affirment davantage comme base pour des enquêtes complémentaires. Cette
recherche a également été l’objet d’un terrain très intéressant. J’aurais aimé développer ici la
place et le rôle que peut prendre un anthropologue au sein d’une entreprise publique, et plus
spécifiquement les points intéressants qu’entraine la recherche appliquée. Cette dernière année
de Master m’a permis d’approfondir mes compétences professionnelles, universitaires, et mes
connaissances sur le domaine funéraire.
Après ces mois d’étude et d’analyse, je suis en mesure d’affirmer que des transformations sont
en train d’émerger, que la mort prend une nouvelle place dans les mentalités. Les choses
bougent, ou ont envie de bouger. L’environnement, et l’écologie, deviennent des supports
donnant une nouvelle image de la mort et du corps mort. Les municipalités investissent le temps
et l’argent nécessaires afin de construire de nouveaux cimetières et de réaménager les plus
anciens. Les pompes funèbres changent peu à peu leur offre, parfois si morose. Des inventeurs
se penchent jour après jour sur de nouveaux procédés. Tous ces éléments ne sont qu’une partie
visible des transformations à venir. Les mentalités, les représentations évoluent petit à petit,
mais semblent se confirmer dans les discours, et auront tendance à s’affirmer dans les pratiques
à venir.
Après l’analyse de nos matériaux, nous prenons conscience que le statut du corps mort se trouve
aujourd’hui dans une zone particulièrement trouble. Il n’est pas encore tout à fait accepté
comme mort, mais plus vraiment perçu comme vivant. La présentation des modes de sépulture
alternatifs a cependant démontré que l’individu semblait continuer de vivre, de ressentir, d’avoir
peur, d’apprécier ce qu’il supportait, même après son décès. Nous pouvons ainsi prétendre que
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les modes de sépulture alternatifs ont du mal à s’imposer par leurs nouvelles actions réalisées
sur le corps mort, sur lesquelles il est difficile de porter un jugement définitif tant nos
représentations du corps mort restent floues.
Si les soins de conservation et la crémation font aujourd’hui partie de la norme, il conviendra
d’affirmer qu’ils portent des représentations du corps mort contradictoires. Lorsque les soins
de conservation ont pour intérêt de laisser un pied du défunt dans le monde des vivants, la
crémation, par son action, pose le second dans le monde des morts. Accepter un tel procédé est
révélateur de la perception du corps mort comme personne définitivement morte, qui n’existe
plus. Pourtant l’aquamation, qui n’est différente que par l’élément utilisé remet en question ce
statut du corps mort que l’on pensait immuable. Ce mode de sépulture paraît inenvisageable,
trop violent pour le mort, comme pour ceux qui restent. C’est alors que l’injonction
environnementaliste, particulièrement forte, permet dans le cas de la Promession© de justifier
le procédé, afin d’envoyer une image symbolique forte du défunt comme bien offert à la nature.
La fin justifie les moyens. Le statut du corps mort n’est plus si immuable, et tend à se claquer
sur le résultat que les vivants peuvent en tirer.
Ces éléments permettent de repenser la vision que l’on se fait aujourd’hui de notre rapport à la
mort. Nos sensibilités à l’épreuve du corps mort évoluent, et tentent de trouver leur place dans
une perspective écologiste, afin de donner un nouveau sens à la perte d’un être cher. Son corps
n’est plus perçu comme un reste, qui ne donnera plus naissance à quoi que ce soit. La
re-naturalisation de son enveloppe sera à même de réintroduire son essence dans une
représentation plus large de la mort comme étape de vie.
De nombreuses questions restent malheureusement sans réponse. L’échantillon des enquêtés
est trop réduit pour affirmer un courant général, mais il a permis de soulever de nouvelles
interrogations. La thèse pourrait tout à fait convenir à l’approfondissement d’une telle
recherche, où les funérailles vertes semblent apparaitre comme le symbole d’un nouveau
rapport à la mort, au corps et à l’environnement.
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ANNEXES
Annexe n°1 : Le guide d’entretien

PRESENTATION ET ÉNONCIATION DES PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES
« Bonjour, je me présente, je suis Manon Moncoq, étudiante et chargée de projets pour la Fondation des Services Funérailles de la Ville de Paris – Fondation
sans but lucratif qui est sous égide de la Fondation de France. Vous avez accepté de me rencontrer afin d’échanger avec moi dans le cadre d’une recherche
sociologique que la Fondation mène en ce moment. Dans ce contexte, nous aborderons certains aspects de votre rapport à la mort et aux funérailles. Je vous
en remercie ! Tout ce qui sera dit pendant l’entretien sera anonymisé, je vais également rencontrer de la même façon quinze autres personnes. Est-ce que ce
cadre d’entretien vous convient ? – Réponse de l’enquêté – M’autorisez-vous à enregistrer l’entretien afin que je puisse me concentrer sur ce que vous allez
me dire et m’éviter de prendre des notes ? – Réponse de l’enquêté.

Thèmes transversaux : REPRESENTATIONS DU CORPS MORT – RAPPORT AU CORPS MORT – CORPS SOCIAL, NORMES ET MODALITES D’ACCEPTATION
L’ENQUETE
Sexe :

Nombre d’enfant(s) et âge :

Age :

Religion :

Profession :

Socialisation à la mort* : □ Oui □ Non

Profession du conjoint :

Lieu de l’échange :

Situation matrimoniale :
* L’enquêté a-t-il déjà connu des décès ?
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ENTRETIEN
Amorce : « Merci d’avoir accepté cet échange ! Est-ce qu’il y a une raison particulière qui vous a poussé à échanger avec moi sur ces
questions ? »
Thème

Questions posées
Avez-vous déjà eu des funérailles à organiser ou dans

Ce que je veux savoir
 Rapport avec le corps social et le
corps de manière général.

lesquelles vous étiez particulièrement impliqué ?
- Combien en tout ? Qui étaient-ce comme proches ?
Expérience(s)
avec la mort et le
funéraire

de 20-30 min

 En quoi fut transformé le défunt et

- Quand cela est arrivé ?

quels sont ses rapports avec le

- Comment cela s’est-il passé pour vous ? Que deviez-

nouveau corps.

vous faire par exemple ?
- Etait-ce une inhumation ou une crémation ? Où sont-

Ne doit pas durer plus

Thèmes

(fête en familles, recueillement, célébration, etc.) et à

social

et

représentations
 Rapport au corps mort (et ses

 Repérer les ancrages émotionnels
 Comprendre sa relation avec la mort,

ils maintenant ?
- Allez-vous les voir et avec qui ? Pour quelle raison

 Corps

transformations)
 Normes

et

modalité

d’acceptation

les funérailles et le deuil
 Respect des volontés du défunt ?

 Deuil

quelle fréquence ?




Si aucune

expérience avec la Avez-vous une idée de comment cela pourrait se passer,
mort
et
le ou avez-vous des attentes particulières pour le décès d’un
funéraire :

proche ?

Comprendre

sa

relation

« idéale » avec la mort, le deuil et les
funérailles. Qu’est-ce que la personne 
attend de la gestion du corps mort.
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Que pensez-vous de l’inhumation et la crémation ? Pour
vous ? Pour un proche ? [Bien développer]

techniques

Connaissez-vous d’autres modes de sépulture ?
et

▪

du corps mort

mort

Si oui : Pouvez-vous me l’expliquer ? Comment en
avez-vous entendu parler ?

gestion
▪

Si non : Je souhaite maintenant vous présenter deux
autres techniques qui existent :

& rapport au corps L’aquamation

[explications

et

échange]

qu’on transforme, du corps qui devient
cendres ou qui se décompose ? Faire des  Rapport au corps mort
 Représentations du corps
liens avec propos tenus juste avant.

_______________
Nouvelles

Quelles représentations autour du corps,

puis

la

promession [explications et échange].
Accepteriez-vous l’une de ces deux techniques pour

Comprendre sa vision du corps  Notion de vie
mort et sa perception du défunt à travers  Recyclage


ses représentations vis-à-vis de ces  Fertilité
nouvelles techniques, et si elles sont  Environnement
« viables » pour elle ou pour les autres.  Disparition
Pour quelles raisons les accepte-t-elle ou
les rejette-t-elle.

vous ? Pour un de vos proches ?

Pensez-vous que l’aquamation, la promession, les enfeus,
Et de manière plus
générale…

la tour de compostage, l’humusation ou Capsula Mundi
soient de nouvelles solutions ? Pensez-vous que les gens

Comprendre sa vision du funéraire à
venir et de manière générale ce que les
individus attendent concrètement.

soient prêts à les accepter ?

 Modalités d’acceptation
 Corps social
 Normes et représentations
 Corps mort
 Environnement et recyclage

Et pour finir…
« Seriez-vous d’accord pour que je revienne vers vous d’ici quelques jours si j’ai besoin de quelques précisions [suivi] ? – Réponse de l’enquêté – Par ailleurs,
j’aurais besoin de rencontrer des personnes [caractéristiques particulières : âge, profession, religion, etc.], en connaitriez-vous qui seraient susceptibles de
bien vouloir parler de ces sujets avec moi, comme nous venons de le faire ? Merci pour cet échange ! »

Annexe n°2 : La relance par mail

« Chers enquêtés,
Je souhaitais déjà vous remercier du fond du cœur de m’avoir offert de votre temps et certes,
un peu de votre intimité. Mon mémoire prend forme, et c’est grâce à vous !
Afin de le terminer dans les meilleures conditions, je souhaitais vous poser quelques dernières
questions. Répondez-y comme vous le sentez, comme vous le pouvez, ne vous forcez pas !
Vous pouvez répondre directement dans le mail.
Tout cela sera bien entendu complètement anonyme, comme le reste !
Merci encore,
Je vous souhaite une très belle fin de semaine,
A bientôt,
Manon

QUESTIONS :
1- Notre entretien a eu lieu il y a quelque temps déjà, aujourd’hui que pensez-vous, après
réflexion, ou non, de l’aquamation (corps plongé dans de l’eau chauffée, matière
organique qui se dissout dans l’eau, on récupère les os réduits en cendres) et de la
promession (corps congelé, réduit en particules, que l’on récupère, elles sont fertiles) ?
2- Que souhaitez-vous comme mode de sépulture (inhumation, crémation, aquamation,
promession) pour : vous / un proche ? Pourquoi ?
3- Que ne souhaitez-vous pas par-dessus tout comme mode de sépulture (inhumation,
crémation, aquamation, promession) pour : vous / un proche ? Pourquoi ?
4- Auriez-vous une définition personnelle de chacun des termes suivants (qu’est-ce que
ces mots représentent pour vous) : personne / corps / défunt / cadavre
5- Voir/toucher quelqu’un de mort vous fait-il peur ? Pourquoi ?
6- Qu’est-ce que le « respecter du défunt », de son corps, et de son intégrité ? Qu’est-ce
qui ne l’est pas ?
7- Que pensez-vous des jardins-cimetières ?
8- Pensez-vous que l’écologie a sa place dans le monde funéraire (cercueil, urne, mode de
sépulture, jardin-cimetière) ? Pourquoi ?

