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Objectifs 

 

• Approche philosophique du rite 

• Réflexion pluridisciplinaire (apports de la 
sociologie, de l’histoire…) 

• Situer la réflexion autour de la fin de vie et de 
sa prise en charge 



Eléments de définition… 

• Le terme « rite » vient du latin ritus, qui désigne 
la cérémonie mais aussi l’usage, la coutume. 
Selon cette origine, le rite désigne ce qu’il « faut 
faire ». Le terme de « rituel » le confirme, celui-ci 
désignant à l’origine le rituales libri, « le livre des 
rites », recueil du déroulement prescrit, attendu 
des cérémonies, des prières, etc. 

• Selon Benveniste, l’étymologie du terme « rite » 
renvoie à celle du mot « ordre »: ordre du 
cosmos, ordre des rapports entre les hommes et 
les dieux, ordres des hommes entre eux. 



• Le rite se caractérise par un ensemble codifié 
d’actes ou de paroles à charge symbolique. 

• Il répond à trois caractéristiques: 
– Le contenu: des paroles, des gestes codifiés et 

prédéterminés, des rôles assignés aux acteurs 

– L’ordre: le déroulement suit un ordre précis 

– La périodicité: le rite se déroule à un moment choisi, 
c’est ce qui lui donne sa signification symbolique. Il 
peut également se répéter dans le temps, selon un 
rythme symboliquement signifiant 



Le(s) rite(s) dans l’existence 

• Vie individuelle ET collective marquée par des 
rites qui marquent l’entrée dans une nouvelle 
phase de l’existence, un nouveau statut, une 
nouvelle fonction… 

• Les rites peuvent être religieux mais renvoient 
également à la fonction sociale du sujet (sa place 
dans la société).  
– En sciences humaines et sociales, le terme de rite permet 

de rendre compte de la façon dont les membres d’une 
communauté se positionnent les uns par rapport aux 
autres (hiérarchie, monde politique, etc.) 

 



 

• Rites comme repères: forme de « séquences » 
dans la biographie du sujet comme de la 
communauté à laquelle il appartient:  

– L’histoire d’un collectif, d’un groupe consiste aussi 
à retracer ses « temps forts »: recueil des 
naissances, des enterrements, des mariages… 



• Rites de passage: traditionnellement, les rites 
ont été associés à des moments forts de la vie 
du sujet, qui, de fait, acquiert une nouvelle 
place dans la société à laquelle il appartient: 

– La naissance: baptème, circoncision, etc. 

– La puberté: communion et confirmation, bar-
mitzvah, etc. 

– La fécondité, la reproduction: le mariage 

– La mort: funérailles, enterrement ou crémation 

 



• Les rites participent à la construction 
biographique du sujet: son histoire de vie 

• Lien individuel / collectif: le rite est aussi une 
façon de se relier aux autres, à la communauté à 
laquelle j’appartiens 

– Reconnaissance de l’individu dans la sphère sociale 

– Appartenance à un groupe par la capacité à assimiler, 
intégrer des paroles et des gestes performatifs 

– ex. : le mariage 



Les rites autour de la mort 

• Les rites autour de la mort rendent compte de façon 
particulièrement forte d’un croisement entre la vie 
intime du sujet, ses ressentis, et sa fonction sociale, sa 
place dans la communauté, la façon dont celle-ci se 
saisit de la question de la mort. 

• Au sein de ce croisement, les rites posent la question 
du sens. 

• Les rites autour de la mort renvoient donc à deux 
finalités: 
– La question de la relation: avec Autrui, avec les sphères de 

l’existence que je mets en relation 
– La question du sens : sens de la vie / sens de la mort 



• La mort, comme la naissance, est un événement 
intime, à la fois incommunicable et unique: on ne 
meurt qu’une seule fois et on est toujours seul à 
mourir. 

• Question du sens: Quel sens donner à la vie si nous 
devons mourir? 

• Pourtant, si intime soit-elle, cette expérience unique et 
toujours individuelle, est aussi l’objet d’une approche 
collective: la communauté des vivants est concernée 
par LA morts, par SES morts.  



• Ainsi, la mort conduit les hommes à 
s’interroger, à tenter de lui donner un sens, et 
ce, en se mettant en relation, mais aussi en 
créant des liens entre différentes sphères de 
leur existence: 

– Apparition des rites, qui lient les hommes entre 
eux et créent du sens par l’affirmation de 
pratiques et de discours codifiés: les rites 
deviennent objet de reconnaissance. 



« La mort est un problème de vivants. Morts, les 
êtres humains n’ont pas de problèmes. De toutes 
les créatures terrestres qui meurent, les humains 
sont les seuls pour qui mourir est un problème. Ils 
partagent avec les animaux la naissance, la 
jeunesse, la maturité sexuelle, la maladie, le 
vieillissement et la mort. Mais ils sont les seuls de 
tous les êtres vivants à savoir qu’ils mourront. » 
(…) « Ce n’est pas véritablement la mort, mais le 
savoir sur la mort qui crée des problèmes à 
l’homme. » 

Norbert Elias, La solitude des mourants, 1987 



• Ainsi, de tous temps, les êtres humains se sont occupés 
non seulement des mourants en les aidant à préparer 
leur « passage » vers la grande inconnue, mais ils ont 
aussi donné sens à la mort en effectuant un certain 
nombre de gestes autour du cadavre (rites funéraires). 

• En s’occupant des morts, les êtres humains s’occupent 
aussi (surtout) des vivants:  

o Les endeuillés. 

o La vie de la communauté (stratégies de 
survie). 

o Une représentation du monde, production 
de savoir 



• Par le rite, il s’agit de « dire » la mort, de la faire exister 
dans un discours et dans un ensemble d’actions, de 
gestes signifiants afin de faire émerger un sens humain 
face à l’ « absurdité » de la mort.  

• Ainsi, les rites donnent forme à une pensée de la mort, 
à un statut de l’âme survivant au corps après la mort. 
– Le rite: penser une continuité 

• Le rite, dans sa dimension sociale, tend également à 
construire/reconstruire la communauté: le rite comme 
norme de régulation sociale. 



« Dire » la mort par le rite, créer du 
sens 

• La mort, si elle est naturellement inévitable, est 
en même temps apprise, intégrée dans un 
discours social empreint de codes, d’un 
imaginaire collectif propre.  

• « Des représentations et des rites identiques lient 
les hommes et les séparent s’ils sont différents. » 

Norbert Elias, La solitude des mourants, 1987. 

• Travail collectif de « neutralisation de la mort ». 



La mort, objet de normes collectives. 

• Créativité des normes sociales : construction d’un critère 
du « normal », qui devient presque « naturel ». Ainsi, 
l’attitude face à la mort, tout comme le deuil, relève d’une 
forme de construction sociale, à la différence d’une 
réaction spontanée. 

• Tension: Spontanéité / Conventions apprises ? 
• « Ce ne sont pas seulement les pleurs, mais toutes sortes 

d’expressions orales des sentiments qui sont 
essentiellement, non pas des phénomènes exclusivement 
psychologiques, ou physiologiques, mais des phénomènes 
sociaux, marqués éminemment du signe de la  
non-spontanéité, et de l’obligation la plus parfaite. » 

Marcel Mauss, Essais de sociologie, 1968. 



• Intégration de normes collectives par 
l’individu = la mort est un événement 
profondément socialisé, codifié. 

• L’événement qui échappe le plus à notre 
contrôle est presque paradoxalement l’objet le 
plus persistant de régulation sociale, d’un 
certain regard codifié et codifiant. 

 



• Pourtant, les débats actuels, notamment 
autour de la fin de vie, font le constat d’une 
disparition de certains rites et apparition de 
nouvelles pratiques = déstabilisation?  

• Déstabilisation comme point de départ d’une 
interrogation sur ce que représente la mort de 
nos jours. 

 



Le déni de la mort: problématisation. 

• Déstabilisation face à la mort = « déni » de la mort? 

• Les théories du « déni de la mort » s’inscrivent dans le 
contexte scientifique des sciences humaines et 
sociales, à partir des années 70-80. 

• « Déni » de la mort: mort cachée, évacuée de notre 
société actuelle en opposition avec une mort familière, 
acceptée, pacifiée (selon Ph. Ariès, L.-V. Thomas). 

 

 

• « Le rapport de l’homme à la mort est fait d’effroi et de 
désir éperdu de vaincre la mort. » 

   J.-H. Déchaux, « La mort n’est jamais familière », 2004. 

 

Peut-on nier la mort, l’évacuer? Mais également,  
peut-on accepter la mort? 



• La mort se présente toujours comme 
l’incompréhensible par excellence, en même temps 
qu’elle est nécessaire, inéluctable: ce à quoi nul être 
humain n’a pu échapper, nous ne pouvons pourtant 
pas le comprendre, l’admettre, nous y habituer. 

• Nous faisons « comme si » nous ne devions pas mourir. 
Tout en nous sachant mortels, nous nous rêvons 
immortels. 

• « Ainsi la même conscience nie et reconnaît la mort: 
elle la nie comme anéantissement, elle la reconnaît 
comme événement. » 

   Edgar Morin, L’homme et la mort, 1970. 

 



• « La mort est d’abord une évidence de fait, une 
évidence obvie et familière. Et pourtant cette 
évidence, chaque fois que nous la rencontrons, 
nous paraît toujours aussi choquante! » (…) 
« Depuis qu’il y a des hommes, et qui meurent, 
comment le mortel n’est-il pas encore habitué à 
cet événement naturel et pourtant toujours 
accidentel? Pourquoi est-il étonné chaque fois 
qu’un vivant disparaît, étonné comme si pareil 
événement arrivait pour la première fois? » 

     V. Jankélévitch, La mort, 
1977. 

 

 



• Ainsi, toute tentative d’action, de recherche de 
sens est toujours en même temps tentative de 
« neutralisation » de la mort, de dépassement. 
Toute parole, tout geste envers la mort est 
l’expression d’un déni, d’une révolte. 

• Ce qui change, ce sont ensuite les formes que va 
prendre cette neutralisation qui vont varier d’une 
culture à une autre, d’une époque à une autre, 
selon un système de croyance élaboré et selon les 
différentes dynamiques qui traversent la société. 

 



• « Le rite lui-même est un moyen de prendre acte de la 
mort, d’en reconnaître le caractère évènementiel, est 
aussi une manière de la nier, du moins d’en nier la 
radicalité en supprimant l’idée d’anéantissement. 
D’abord, le rite en instaurant un échange symbolique 
entre les vivants et les morts cherche à estomper la 
séparation avec le trépassé tout en la reconnaissant 
comme telle. En ce sens, la croyance en l’immortalité, 
sous quelque forme que ce soit, est bien l’une des 
façons de contenir le traumatisme. » (…) « Bref, par le 
rite, la conscience humaine nie et reconnaît la mort 
tout à la fois. » 

J.-H. Déchaux, « La mort n’est jamais familière », 2004. 
 



Révolution de la mort? Le mouvement 
d’intimisation. 

• La mort ne peut jamais être complètement occultée: 
elle est toujours présente dans les consciences, qui 
justement tentent de « neutraliser » l’idée de la mort. 

• Evolution des rites contemporains : 

• « Révolution » de la mort: les familles sont de plus en 
plus demandeuses de pouvoir personnaliser l’adieu à 
leur proche défunt, en rupture avec les rites 
traditionnels. 

• Authenticité, sincérité, expression des valeurs 
personnelles, intimité / hypocrisie des obligations 
sociales, publiques.  

 



• On assiste actuellement à une autre forme de 
régulation sociale, qui se centre sur la 
reconnaissance de la subjectivité des acteurs. 

• « Parler d’ « intimisation » signifie simplement 
que la mort regarde de plus en plus la 
subjectivité de chacun et qu’elle ne peut 
trouver à s’exprimer socialement qu’à partir de 
la reconnaissance de l’expérience personnelle 
ou subjective. » 

  J.-H. Déchaux, Un nouvel âge du mourir: « la mort en soi », 2001 

 



• Par les rites, y compris à travers les formes 
nouvelles et variées qu’ils prennent, la 
subjectivité devient un opérateur de 
régulation sociale, tendant ainsi à redéfinir le 
rapport entre l’individu et sa société. 

– Caractéristique du rite à l’heure actuelle: Fonction 
sociale du rite par la reconnaissance du sujet dans 
sa singularité et non plus dans sa capacité à 
s’assimiler au groupe. 



Contexte contemporain: la mort à 
l’hôpital 

• Changements des conditions du mourir à l’heure 
actuelle: évolutions des modes de vie, progrès de 
la médecine, allongement de l’espérance de vie, 
situation économique… 

• Selon un rapport de l’Inspection générale des 
affaires sociales de 2009, 58% des français 
meurent dans un établissement de santé: 
– Évolution du regard social sur la mort et le mourir 

– De nouvelles attentes vis-à-vis d’une forme de 
médicalisation de la vie 



• Cette évolution du contexte et des mentalités se 
traduit au niveau des rites: on y retrouve l’importance 
des rites comme mode de régulation sociale. 

• La question de la fin de vie à l’hôpital, notamment à 
travers le rôle et la place des soins palliatifs, tend à 
revaloriser l’importance du rite comme signifiant dans 
le parcours de vie du sujet. 
– Prise en compte de la dimension spirituelle et religieuse 

– Créativité de rites signifiants pour l’équipe médicale et les 
proches 



• Les pratiques médicales (soins palliatifs) ainsi 
que les évolutions du cadre juridique (loi 
Leonetti) tendent à se centrer sur la 
subjectivité: souci du respect de la 
personnalité du sujet en rejet d’un certain 
sens du conventionnel, du caractère 
socialement obligatoire : la recherche 
d’authenticité est au cœur des demandes des 
individus envers la communauté. 

 



• Il est alors intéressant de constater une 
créativité des normes au cœur des rites, et ce, 
au sein de l’institution hospitalière: comment 
mettre en place des rites qui répondent au 
besoin de reconnaissance des sujets mais qui 
s’inscrivent dans le cadre organisationnel et 
institutionnel de l’hôpital? 

– Rôle biographique ET régulateur du rite 



Le rite, un langage commun 

• « Le rite s’impose à tous de la même façon : il recourt à 
un langage commun qui met en forme une symbolique 
sociale, partagée par les membres d’un groupe. Il 
exprime une permanence, une continuité entre les 
générations. Il affirme et reconduit un ordre du monde, 
un « monde commun », c’est-à-dire un ensemble de 
repères qui fondent l’appartenance à un groupe ou à 
une entité lequel transcende le temps de l’existence 
individuelle et se vit comme éternel. » 
• Déchaux J.-H., « Mourir à l’aube du XXIe siècle », Gérontologie et société, 

2002, nº102, p. 265. 


