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ARGUMENT GÉNÉRAL
La crise sanitaire, politique, économique et sociale liée à la Covid-19 a profondément affecté les rituels funéraires et cela
différemment selon les pays. De nombreux témoignages relayés par les médias helvétiques ont mis en évidence comment,
dans des pays voisins, les autorités sanitaires ont fermé des lieux de cultes, interdit certains rites funéraires et imposé des
restrictions aux services funèbres.
Souvent associées à des images, la diffusion de ces informations a eu un fort impact sur l’imaginaire collectif. Elles ont
relancé le débat, qui puise ses racines dans la Grèce ancienne, au sujet du devoir de sépulture qui entoure et favorise le
processus de deuil dans toute société. Cette crise a par ailleurs jeté la lumière sur la teneur de notre rapport aux rites funéraires et plus largement à la mort : remis en cause par les restrictions sanitaires, ceux-ci étaient déjà en pleine transformation,
notamment depuis l’apparition des nouvelles technologies numériques qui autorisent des commémorations « online » – en
direct ou en différé – ou la création de cimetières virtuels.
Dans ce contexte très large qui génère et révèle à la fois de nombreuses questions de société, plusieurs enseignant.e.s chercheur·euse·s de l’Université de Lausanne, issu·e·s de facultés différentes, veulent interroger les répercussions de la crise
sanitaire que nous traversons depuis des mois sur les pratiques funéraires et partant, sur le processus de deuil. Qu’est-ce
que la crise sanitaire fait au processus de deuil ? Le transforme-t-elle ? Précipite-t-elle un rapport à la mort et aux rites déjà
en pleine évolution qui entourent cette étape de vie ? Incite-t-elle à repenser des rituels qui semblent, à certains, déjà
dépassés voire vides de sens ? Enfin, comment les réaménagements des dispositifs funéraires impactent-ils nos manières de
penser le deuil et de vivre collectivement son surgissement ?
Une palette d’intervenant·e·s ont été invité·e·s pour débattre collectivement de ces importantes questions dans le but de
favoriser un regard réflexif et critique, interdisciplinaire et comparatiste, sur la crise que nous traversons actuellement.

INTERVENANT·E·S
LAURENT AMIOTTE-SUCHET chargé de recherche à la Haute école de santé Vaud (HESAV | HES-SO) et chercheur affilié à l’Institut de
sciences sociales des religions (ISSR-FTSR) de l’Université de Lausanne / FRANÇOIS ANSERMET professeur honoraire de psychiatrie
d’enfants et d'adolescents à l’Université de Genève et à l’Université de Lausanne, membre du Comité consultatif national d’éthique
(CCNE) de Paris / VINCENT BARRAS professeur ordinaire, directeur de l'Institut des humanités en médecine (IHM-CHUV) de l’Université de Lausanne / AMINA BENKAIS-BENBRAHIM déléguée à l’intégration et cheffe du Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme (BCI), membre de la Commission consultative en matière religieuse (CCMR) et du Centre suisse
islam et société (CSIS) de l’Université de Fribourg / MARC-ANTOINE BERTHOD professeur en anthropologie à la Haute école de
travail social et de la santé (HETSL | HES-SO) de Lausanne / DAVID BOUVIER professeur ordinaire, Institut d’archéologie et des
sciences de l’Antiquité (IASA, Faculté des Lettres) de l’Université de Lausanne / PIERRE-YVES BRANDT professeur ordinaire de psychologie de la religion, Institut de sciences sociales des religions (ISSR-FTSR) de l’Université de Lausanne / GRÉGORY DESSART chargé
de recherche à l’Institut de sciences sociales des religions (ISSR-FTSR) de l’Université de Lausanne, président de l’Association suisse
de psychologie de la religion (ASPsyRel) / NADJA EGGERT Maître d'enseignement et de recherche, Directrice du Centre interdisciplinaire de recherche en éthique (CIRE) de l'Université de Lausanne / MANÉLI FARAHMAND directrice du Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC), chercheuse affiliée à l’Institut de sciences sociales des religions (ISSR-FTSR) de l’Université de
Lausanne et post-doctorante FNS à l’Université de Fribourg / ABBÉ FRÉDÉRIC LE GAL prêtre modérateur de l’Unité pastorale La Seymaz – Genève, prêtre-exorciste du Service d'écoute et de délivrance spirituelle (SEDES) du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
/ PHILIPPE GONZALEZ maître d’enseignement et de recherche à la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de l’Université de
Lausanne, chercheur au laboratoire Théorie sociale, enquêtes critiques, médiations, action publique (THEMA) de l’Institut des sciences
sociales (ISS) de l’Université de Lausanne / CHRISTIAN GROSSE professeur ordinaire d’histoire et anthropologie des christianismes
modernes, Institut d’histoire et d’anthropologie des religions (IHAR-FTSR) de l’Université de Lausanne / MURIEL KATZ-GILBERT
maître d’enseignement et de recherche, Laboratoire de recherche en psychologie des dynamiques intra- et intersubjectives (LARPsyDIS), Institut de psychologie (IP, Faculté des sciences sociales et politiques) de l’Université de Lausanne ; psychologue-psychothérapeute FSP / VASILIKI KONDYLAKI doctorante, assistante diplômée en grec ancien, Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité
(IASA, Faculté des Lettres) de l’Université de Lausanne / FEDERICA MORETTI assistante diplômée à l’Institut de sciences sociales des
religions (ISSR-FTSR) de l’Université de Lausanne, doctorante dans le cadre du projet ERC - Art and Activism (ARTIVISM – SSP-ISSR) /
EDMOND PITTET directeur des Pompes funèbres générales SA (PFG) de Lausanne / TIMOTHÉE REYMOND pasteur à la paroisse de
Chailly - La Cathédrale (Lausanne), ancien chargé du dialogue interreligieux pour l’Église évangélique réformée vaudoise (EERV) /
SANDRINE RUIZ présidente de l'Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM) / JAVIER SANCHIS psychiatre et psychothérapeute, médecin cadre à l’Unité de soins aux migrants (USMI) du Département de vulnérabilités et médecine sociale (DVMS) du Centre
universitaire de médecine générale et santé publique (Unisanté) de Lausanne / MICHELA TRISCONI collaboratrice scientifique auprès
du Service d’intégration des étrangers, Département des institutions du Canton du Tessin.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
MURIEL KATZ-GILBERT (Institut de psychologie – LARPsyDIS, Faculté des sciences sociales et politiques, UNIL)
LAURENT AMIOTTE-SUCHET (Haute école de santé Vaud – HESAV, HES-SO) / DAVID BOUVIER (Institut d’archéologie et des sciences
de l’Antiquité – IASA-Faculté des Lettres, UNIL) / GRÉGORY DESSART (Institut de sciences sociales des religions – ISSR-FTSR, UNIL) /
MANÉLI FARAHMAND (Centre intercantonal d’information sur les croyances – CIC) / CHRISTIAN GROSSE (Institut d’histoire et d’anthropologie des religions – IHAR-FTSR, UNIL) / VASILIKI KONDYLAKI (Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité – IASAFaculté des Lettres, UNIL) / FEDERICA MORETTI (Institut de sciences sociales des religions – ISSR-FTSR, UNIL).

REJOIGNEZ-N O US EN LIGNE / COLLOQUE CIHSR
HTTPS://UNIL.ZOOM.US/J/98918032429
ID DE RÉUNION : 989 1803 2429
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DESTINS D’UNE PANDÉMIE.
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