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« La raison d’être d’une 
civilisation est de lutter contre le 
pouvoir dissolvant de la mort » 

Louis-Vincent Thomas (1988)
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Selon Louis-Vincent Thomas (1975, 1988) :

•Toute société se voudrait immortelle

•Pour lutter contre les effets dissolvants de la mort et l’angoisse qu’elle
suscite,

•Chaque société recourt à la culture comme ensemble structuré de
croyances, symboles & de rites autour de la mort

•Croyances, symboles et rites qui façonnent nos imaginaires et nos
manières personnelles/collectives d’affronter l’angoisse de mourir…
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Actuellement,

•Prolifération des imaginaires thanatiques contemporains (mourir,
mort, deuil, Au-delà) pour nommer l’indicible et lui attribuer un

sens

•Evolution des rituels qui actualisent des solidarités, renforcent le
lien social entre morts/vivants et entre les vivants

•Le corps social survit ainsi aux morts individuelles

�Décryptage des sensibilités, attitudes et conduites actuelles face à

la mort
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Définir l’« Imaginaire » ?

• Ensemble de représentations, attitudes, images, sentiments,
croyances, contes, récits, fantaisies, fantasmes, fantasmagories,
désirs, rêves, aspirations, archétypes, mythes, schèmes,
symboles, mémoires, idéologies liés au mourir, à la mort, au
deuil et à l’au-delà

• « Mises en scène », « mises en récits » « mises en sens » (Baudry,

1999) , « fictions », « montages » (Higgins, 2003) = constructions
idéologiques collectives contingentes, culturellement situées et
historiquement datées
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Fonctions de l’imaginaire :

• Fonction signifiante = donner du sens, ouvrir à la 
compréhension symbolique des choses/événements (mythe)

• Fonction euphémisante/défensive = panser, soigner, libérer la 
parole (Souffron, 2015), exprimer & adoucir les figures de l’angoisse 
(catharsis), se préserver des effets délétères du temps qui passe 
et de la mort  (Durand, 1969)

• Fonction instrumentale = orienter les pratiques (individuelles et 
collectives, professionnelles et profanes) autour du mourir, de la 
mort et du deuil
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Ambiguïté des XXe (M. Vovelle, 1983) & XXIe siècles :

� Triomphe de la vie au regard des données démographiques (taux de
mortalité inférieurs à 10‰, espérance de vie inégalée = 83 ans en Fr en
2015) (+ inégalités devant la mort : sexuelles, géographiques, sociales)
(Salem & al., 2000)

� Mais simultanément : temps des hécatombes périodiques + réapparition

des angoisses collectives liées à la mort

� Apocalypse (réchauffement climatique)

� Guerres (mondiales, conventionnelles, civiles, bactériologiques, nucléaires)

� Terrorisme

� Extermination en masse de populations civiles (génocides : Arménie, Shoah,
Cambodge, Rwanda, Yougoslavie, etc.)

� Prise de conscience accrue des risques sanitaires (cancer, sida, « vache folle »,
grippe aviaire, virus Ebola, amiante, hormones de croissance, infections
nosocomiales, épidémies, maladies dégénératives au grand âge, etc.)

Le sens commun & la mort
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• Fin des certitudes enracinées (Vovelle, 1983)

– Déchristianisation/désacralisation du dernier
passage (raisons techniques & idéologiques)

– Remise en cause du progrès scientifique et
de ses "bienfaits"

– Retour d’un certain irrationalisme
contemporain (croyances dans les revenants,
« Near Death Experience », etc.)
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Face à ses angoisses collectives de mort, 
nous ne sommes pas dépourvus !

« Irreprésentable de la mort ? »

« Impensable de la mort ? »

Non !

Extrêmes créativité & dynamisme des 
imaginaires thanatiques contemporains
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Sciences Médias

Religions Arts

Sens 
commun

Imaginaires contemporains de la mort en Occident se  déploient 
principalement dans 4 champs sociaux qui alimentent  le sens commun :



1) Imaginaires médiatiques de la mort
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L’actualité, 
c’est la mort
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• Omniprésence de la mort dans les médias

• La mort fait toujours la "Une" des actualités
(choix éditorial décisif dans la construction de l’information médiatique)

• Logique d’une mort spectacle quasi-permanent
= surabondance d’informations, de discours & d’images
(actualités/fictions = limites indécidables)

= " bavardage " médiatique sur la mort :
attentats, accidents, guerres, génocides, meurtres,
catastrophes aériennes, désastres industriels ou nucléaires,
cataclysmes naturels, épidémies, famines, assassinats, faits
divers, décès de célébrités, suicides, euthanasies...
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• Valorisation médiatique des morts violentes
spectaculaires, sensationnelles, incroyables, inattendues
et collectives…

• mais qui restent le plus souvent des morts lointaines,
impersonnelles, abstraites, anonymes voire irréelles
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• Représentation d’une mort extraordinaire extérieure qui
relève fondamentalement de l’accident ou de
l’événement (guerre, attentat) (Le Guay, 2008)

– Ex : Attentats du 11 sept 2001 à New-York = sidération de la
pensée, images diffusées en boucle à la TV � effet
« déréalisant »

• Causes exogènes de la mort (et non pas naturelles)

= mort contingente (≠ nécessaire), exceptionnelle,
irréelle, duelle :

– rassurante car évitable

– anxiogène car omniprésente (JT)
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Toutes les morts ne se valent pas médiatiquement :
•Loi du nombre

Nombre de morts = critère fondamental dans la construction
de l’événement médiatique permettant d’évaluer
l’importance de l’événement (cf. attentats du 11 sept 2001 à New-York)

•Loi de la proximité

+ les morts sont proches (géographiquement, socialement,
culturellement) du spectateur, + l’intérêt de ce dernier est grand

•Loi de l’âge

+ les victimes sont jeunes, + elles suscitent l’émotion, la
révolte, la compassion du public (cf. cadavre d’un enfant syrien de 3 ans -
Aylan Kurdi - mort noyé et retrouvé échoué sur une plage en Turquie en septembre 2015 �

symbole du drame migratoire des réfugiés tentant désespérément de fuir leur pays en guerre
mais mourant par centaines en mer)

= 3 critères simultanément présents dans les attentats de Paris du 13 novembre
2015
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• Ces images médiatiques/fictionnelles surdéterminent
notre pensée sur la mort plus que toutes autres (Crépon,
2007) � représentation d’une mort toujours étrangère,
improbable, scandaleuse et effrayante

• Mise en scène médiatique de la mort à distance centrés
sur un registre émotionnel � peu/pas de compréhension
nuancée de l’événement (Boltanski, 1993)

• Rôle ambigu des médias : alerter des dangers + exorciser
les peurs en mettant en scène la mort d’autrui
(permettant ainsi de se certifier dans son propre
fantasme d’immortalité) et canaliser l’opinion publique
dans le sens voulu…
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• L’omniprésence de la mort médiatique (mort anonyme,
distante, collective à la 3e personne - Jankélévitch, 1977) se
développe au détriment d’une mort proche (mort
singulière, individuelle, à la 1ère ou 2e personne - ibid)

• Ce spectacle permanent d’une mort à distance ne
prépare généralement en rien à faire face aux morts
proches de soi…
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Mais il y a des évolutions récentes à prendre en compte (JT) :

-Nécessité d’expliquer l’événement tragique, donner du sens

-Personnalisation des morts proches des drames collectifs

-Pédagogie de la mort (« Comment en parler aux enfants ? »)

-Valorisation des ritualisations collectives spontanées, des 
mouvements de solidarité face au drame, des cérémonies 
officielles/nationales rendues aux victimes d’attentats
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� Renouvellement des mises en scène médiatiques de la mort 
dans les nouveaux médias/NTIC (blogs, réseaux sociaux, forums) :

= Aucun tabou ! « Tout » peut être montré sans pudeur ou limites :

-Mort d’autrui (mises à mort en places publiques, exécutions
sommaires, décapitations, cadavres, corps mutilés…)

-Mort de soi-même ou de ses proches (narrations « intimes » de sa
propre fin de vie ou celle de son entourage)

� Web prend des allures de « chapelle ardente » virtuelle
(hommages aux morts, messages solidaires envers les endeuillés,
création de nouveaux symboles figurant les disparus, lieux de
mémoire inédits…)



2) Imaginaires scientifiques de la mort



22

« Mise en science de la mort » (Higgins 2003)

Discours démographique, épidémiologique, biomédical sur la
mort

Médicalisation & Professionnalisation d’un nouveau territoire 

= la fin de vie, la mort et le deuil

Biomédecine va hériter de la religion le pouvoir de dire la mort 
mais sans disposer de ses ressources symboliques et rituelles

�Définition biologique de la mort (arrêt activité cérébrale)

� Autopsies = faire parler les corps (leçons d’anatomie)

Imaginaires scientifiques de la mort
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Science et ses progrès suscitent une certaine défiance dans le grand public mais 
aussi de nouvelles espérances & nouveaux désirs d’immortalité : 

• progrès thérapeutiques majeurs dans le champ du cancer/sida

• manipulations génétiques, clonage

• recherches sur le rajeunissement des cellules 

• stockage ADN

• cryogénisation

• avatars numériques

• cerveau téléchargé sur internet (« mind uploading »)

• messageries post-mortem

= espoirs/vertiges contemporains réactualisant le mythe de l’immortalité

Imaginaires scientifiques de la mort
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- Peur du mourir (plus que de la mort) et de son cortège d’offenses : 
dégradation, déchéance, souffrance, « indignité »

- Peur de souffrir

- Peur de devenir dépendant de l’entourage ou du corps médical, 

- Peur de perdre son autonomie, sa conscience, le contrôle de soi dans le 
gvt de soi-même (Gori & Del Volgo, 2011)

- Peur de ne pas être écouté/respecté par le médecin (abus de pouvoir et 
« obstination déraisonnable »)

- Peur de mourir seul, isolé, stigmatisé, rejeté (la mort sociale précédant la 
mort biologique)

- Peur de l’inconnu de l’au-delà, du néant

Les grandes peurs actuelles (inspirées de S. Amar, 2014)
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3 modèles de mort contemporaine :

– Mort technicisée (réanimation) (1960)

– Mort volontaire (euthanasie) (1970)

– Mort accompagnée (palliation) (1980)

Imaginaires médicaux de la mort
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3 modèles de mort héroïque et médicale (Higgins, 2013) :

- Se battre jusqu’au bout

- Devancer l’appel et offrir sa mort euthanasiée sur l’autel de la 
toute puissance médicale

- Accepter et parler sa mort (version palliative)

Héroïsation = achèvement du mouvement d’individualisation 
(Ariès) qui aboutit aujourd’hui à la mise en scène de la mort en

l’autre = le mourant � se débarrasser du pb collectif de la mort

+ Lien psychologisation & privatisation de la mort…

Imaginaires médicaux de la mort
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R.W. Higgins (2013) :

« La Mise en science de la mort va de pair avec la psychologisation et

l’individualisation. La mort n’est plus qu’un problème, une affaire

psychologique. Le travail de la mort incombe essentiellement aux

mourants et aux endeuillés comme un travail purement individuel

psychologique. Les psy abondamment utilisés par les soins palliatifs (et

c’est une bonne chose) qui défendent le Sujet et sa singularité contre la

médicalisation de la mort, mais à un niveau plus fondamental, ils peuvent

apparaître comme les préposés à la privatisation de la mort et des

instruments essentiels dans l’opération de conversion de la mort en un

problème psychologique et une affaire privée (…) L’abord intime, l’accent

est mis sur le relationnel et remplace l’absence d’une véritable

symbolisation collective de la mort, corollaire de la mise en science…

La mort n’est plus une condition commune, elle devient ce dont le

mourant est victime : victime de ses angoisses, de sa dépression, du deuil

à faire de sa vie, victime psychologique encore une fois… »
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La mort contemporaine « idéale »

La mort « assez bonne » des soins palliatifs

• Fait suite à la traditionnelle « bonne mort » chrétienne (préparée, attendue,
confiante dans la promesse de la résurrection) (Vovelle, 1983 ; Barrau, 1993)

• Modèle développé par les SP en réaction aux excès de la biomédecine et à la
surmédicalisation de la mort

• Priorité donnée à la qualité de fin de vie, au confort, à la lutte contre les
turpitudes du mourir = contrôle des symptômes (douleur, souffrance)

• Mort consciente pour pouvoir vivre avec une densité spirituelle et
émotionnelle ce temps de la fin de la vie

• Fécondité du temps du mourir (régler ses dernières affaires, travail réflexif sur 
soi pr "élaborer" son propre deuil, se réconcilier avec ses proches, "renaître" 
intérieurement) = tps de préparation pour les malades ou les familles (�
vérité Dg voire pronostique) = tps à respecter (ne pas abréger, ni prolonger) 

• Idéalisation du mourant = "Le mourant est notre Maître !" (E. Kübler-Ross)

• « Dignité » (dans sa version ontologique) et respect du patient
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• L’idéal actuel : la « belle mort » contemporaine

= Mourir inconscient, sans s’en rendre compte (en dormant), rapidement (crise
cardiaque), sans souffrances ni dégradations inutiles, à l’heure que l’on a soi-
même choisie (« choisir sa vie, choisir sa mort » = slogan de l’ADMD), de
manière propre et élégante, sans jouer les prolongations, sans devenir un
fardeau pour son entourage, en restant maître de soi, en laissant une
dernière image sereine à ses proches

= mourir debout, en pleine possession de ses moyens physiques et psychiques

= mort volontaire, contrôlée, choisie, maîtrisée

= faire disparaître la/le mort du champ social, sans perturber les individus ou la
société

= temps du mourir (agonie) = temps inutile et dégradant à abréger ou à éliminer

= sacrifier/euthanasier le patient qui a perdu sa « dignité » (version
« biodégradable » de la dignité)

La mort contemporaine « idéale »
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• L’idéal actuel : la « belle mort » contemporaine

= Refus de toute tutelle = religion, médecine, droit

= Primauté de l’individu = Moi souverain

= Individualisme de déliaison

= Logique autonomique absolue

= Individu acteur de sa fin de vie participant activement à la construction
de sa « bonne » ou de sa « belle » mort

« Belle mort » � Idéal de sens commun sur lequel surfe actuellement le
mouvement pro-euthanasique (ADMD)

La mort contemporaine « idéale »
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- Demander la mort pour ne pas mourir, 

- pour ne pas avoir à vivre le temps du mourir : 

- temps dépourvu de sens si ce n’est celui de l’inutilité, de 
la dégradation, de la déchéance, de la souffrance, de 
« l’indignité » qu’il convient d’abréger

= fantasme de maîtrise permettant de contenir l’angoisse 
du mourir

⇒ Posture qui pourrait se résumer de la manière suivante…
(propos librement inspiré de l’article de V. Souffron, 2015)

L’euthanasie ou « Le nouveau roman de la mort » (Amar, 2014)
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Mourir ?
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Mourir ?
Plutôt crever !
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La mort vue par les 

Sciences Humaines & Sociales 

(SHS)…
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Evolution historique : Changements d’objets et de méthodes

• de la mort (1960-70’s) : prolifération d’ouvrages en SHS (histoire, sociologie,
anthropologie, psychanalyse, psychologie, etc.) : discours philosophiques sur la mort,
dénonciations politiques/idéologiques de la société marchande/capitaliste qui occulte
de la mort (Ariès, 1977; Baudrillard, 1976 ; Gorer, 1955 ; Thomas, 1975 ; Vovelle, 1983 ; Ziegler,

1975 ; etc.) = la mort constitue l'un des grands révélateurs des sociétés/civilisations, le
moyen de leur questionnement & de leur critique

• au mourir (1990’s) : études empiriques de terrain menées à l’hôpital : interactions
soignants/malades, évolution des pratiques professionnelles en fin de vie, soins
palliatifs, euthanasie, suicide médicalement assisté, deuil… (Castra, 2003 ; Glaser &

Strauss, 1965 ; Kübler-Ross, 1969 ; Moulin, 2000 ; etc.)

• Aujourd’hui : Etudes des mises en scène médiatiques & artistiques de la mort sur les
sites internet, blogs, réseaux sociaux, jeux vidéos - Domaines de recherche
émergents: information-communication, linguistique, sémiologie (Florea & Rabatel,

2011; Rabatel & Florea, 2011 ; Georges & Julliard, 2013 ; etc.)

Imaginaires scientifiques de la mort (SHS)
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Débat récurrent en Sciences 

Humaines & Sociales :

2 thèses antagonistes sur la mort 

contemporaine : 

déni vs. renouveau
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1.Thèse classique du « tabou/déni de la mort » en Occident (dès les années 1950)

(Ariès, Baudrillard, Gorer, Thomas, Vovelle, Ziegler, etc.)

– La mort contemporaine se désocialise, elle est désormais interdite !

– Déplacement du lieu de mort du domicile vers l’hôpital (70% des
décès adviennent dans structures médicalisées) en l’espace d’une
génération seulement (1960 – 1980)

– Gestion du mourir par les professionnels de santé et du funéraire
(+ mise à l’écart de la famille et des profanes)

– La mort institutionnalisée, cachée, évacuée, étrangère car il convient
de s’en protéger pour poursuivre ses tâches sans entrave (émotions)

– Mort réduite à un fait technique (réanimation, thanatopraxie)
entrainant des états pires que la mort : conditions de fin de vie,
d’agonie et de mort jugées indignes en contexte hospitalier
(acharnement, mensonges, souffrances, abandon)

– Incinération � disparition du corps (pas de trace)
– Rituels jugés obsolètes sont simplifiés ou disparaissent

= Pas de signes de mort/deuil perceptibles
� Les rituels «tombent en panne de symbolique» (LV Thomas)

� Mort dé-ritualisée, désacralisée, réifiée = mort éludée
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1.Thèse classique du « tabou/déni de la mort » en Occident (dès les années 1950)

(Ariès, Baudrillard, Gorer, Thomas, Vovelle, Ziegler, etc.)

• Définitions du « Déni de la mort » ?
– Illusion de la continuité indéfinie de la vie
– Vivre comme si la mort n’existait pas, ne nous concernait pas

personnellement ou collectivement, dans un fantasme d’immortalité
(« La mort propre est irreprésentable (…) dans l’inconscient » - Freud,
1915)

– Vivre comme si la mort n’avait aucune importance

• Changement de paradigme :
– Passage d’une mort nécessaire, incontournable, ontologique à une mort

accidentelle, évitable, fortuite
– Passage de l’immortalité dans l’au-delà à l’amortalité ici-bas

• NB : le « Déni de la mort » serait universel  = la mort n’a jamais été 
« familière »  toujours une épreuve à surmonter quelles que soient les 
époques et les sociétés : effroi, terreur, interrogations, évitements toujours 
présents (LV Thomas, 1975)
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2. Thèse du "renouveau" de la mort en Occident (dès années 1990 : Walter, 1994)

• Evolution des mentalités & pratiques sociales = la mort est devenue omniprésente et ne 
peut plus être niée ou déniée (idem pour l’expérience du deuil)

• A. Au niveau des attitudes collectives

– La mort fait la "Une" de l’actualité
(guerres, attentats, accidents, faits divers, meurtres, euthanasie, catastrophes naturelles, etc.)

– La mort retrouve droit de cité et devient un thème de débat social 
(conférences, congrès, revues, publications, débats publics, sondages, etc.)

– Création de la "Thanatologie"  (synthèse des savoirs sur mort, mourir, après-mort) + 
émergence de discours d’experts sur le mourir, la mort et le deuil (médecins, " psy ", 

sociologues, démographes, anthropologues…)

– Apparition d’un courant néo-spiritualiste 

(« Happy Death Movement », Elisabeth Kublier-Ross, bricolage idéologique sur l’Au-Delà)

– Entreprises de pompes funèbres diffusent des spots TV aux heures de grande 
écoute (prévoyance funéraire)

� signes d’une plus tolérance du grand public face à la mort
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2. Thèse du "renouveau" de la mort en Occident (1990+)
B. Au niveau des pratiques sociales
• Développement des soins palliatifs qui sont reconnus, encouragés et 

soutenus par les pouvoirs publics 
= Création des structures palliatives à l’hôpital et en ville 

(USP, équipes mobiles, réseaux) (Circulaire 1986, Lois 1999 + 2005)

• Evolution des pratiques funéraires :
– Diversification des offres de services des entreprises de pompes 

funèbres : développement constant de la prévoyance funéraire, ≠ types de 
célébration, mise à disposition de funérarium, service après-décès, soutien 
psy des endeuillés, multiplication des salons funéraires  (salon de la mort à 
Paris, 2011), etc.

– Augmentation constante des recours à la crémation

• Création de nouveaux rituels profanes (« patchwork des noms », 
thanatopraxie, embaumements, cryogénisation)

• Développement des associations d’endeuillés et des "conseils en deuil“
• Mort banalisée et intégrée dans les objets du quotidien : culte profane 

des crânes : vêtements, bijoux, tatouages, presse papier, enceintes hifi, 
etc.
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2. Thèse du "renouveau" de la mort en Occident (Déchaux, 2002)

Contestation d’un discours nostalgique idéalisant un autre monde (monde 
d’hier » ou un « monde d’ailleurs ») hypothétique et magnifié qui aurait 
« apprivoisé » la mort (cf. Ariès)

Mais le déni est tout ce qu’il y a de plus humain et ordinaire !

Impossible de vivre constamment dans la pensée de la mort (cf. Pascal)

L’angoisse de mort empêche de vivre � « détournements »  & 
« tricheries » nécessaires pour continuer à vivre sereinement

La mort arrive toujours aux autres, la mort de soi est toujours une surprise

Si déni = ne pas penser à sa propre mort, se rassurer en l’escamotant, en 

l’euphémisant � déni extrêmement répandu et banal depuis toujours

Rituels mortuaires, Croyance dans l’immortalité = autant de dénis !
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Déni vs "renouveau" de la mort = BILAN ?

• Pb : remettre en cause la thèse du « déni de la mort »
constituerait un nouveau déni = (déni)2 ?!

• Ne pas parler de la mort ou trop en parler = « Déni de la mort »
?!

⇒ thèse du déni de la mort s’avère « irréfutable »/« infalsifiable »
(au sens de Karl Popper) car toujours vraie !

⇒ authentique posture idéologique à abandonner !

⇒ Plutôt que de reproduire indéfiniment cette thèse du « déni de la
mort » de manière acritique, mieux vaut aller observer/analyser
les transformations actuellement en cours des imaginaires
autour de la mort (premortem, mortem, postmortem)…
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• Imaginaires thanatiques contemporains abondants, pluriels,
mouvants voire concurrentiels

• En finir avec le déni social de la mort et repenser un nouveau
rapport individuel & collectif à la finitude dans un contexte
sociétal d’individualisme, de personnalisation, d’intimisation,
de privatisation et de psychologisation de la mort en Occident ;
ce qui ne signifie pas pour autant une désocialisation mais la
création d’un nouveau lien social fondé sur la reconnaissance
de la subjectivité des acteurs en interaction confrontés à la
mort (cf. soins palliatifs) (Déchaux, 2001).

• Les individus contemporains créent eux-mêmes leurs propres
significations subjectives et rituels à travers des mises en
scènes/récits multiples et parfois contradictoires, en puisant
dans les imaginaires thanatiques disponibles dans les
différents champs sociaux (médias, sciences, arts, religions).

Pour ne pas conclure…
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Soyons attentifs aux 

évolutions majeures 

qui s’opèrent actuellement 

au niveau des imaginaires 

et des rituels collectifs 

autour du mourir, 

de la mort et du deuil !
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