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Résumé La mort aujourd’hui n’est ni taboue ni déniée
mais, au contraire, omniprésente dans nos sociétés occi-
dentales, compte tenu de la prolifération actuelle des ima-
ginaires thanatiques contemporains (relatifs au mourir, à
la mort, au deuil et à l’au-delà), tels qu’ils s’observent
notamment dans le champ scientifique (médical), expri-
mant des évolutions majeures des mentalités collecti-
ves et des pratiques sociales vers un « renouveau de la
mort ».

Mots clés Imaginaires sociaux · Mort · Médecine · Fin de
vie · Déni · Renouveau

Abstract Death today is neither a taboo nor denied but
otherwise omnipresent in our Western countries, given
the current proliferation of contemporary death imaginary
(related to dying, death, bereavement, and afterlife), which

can be observed particularly in the scientific (medical) field,
expressing major developments in social representations,
attitudes, and practices toward a “revival of death”.

Keywords Social imaginaries · Death · Medicine · End of
life · Denial · Revival

Introduction

La mort n’est pas seulement un fait biologique inévitable,
c’est également un événement culturel.

Comme l’énonçait à juste titre Louis-Vincent Thomas [1],
toute société se voudrait immortelle : les hommes étant tirail-
lés entre la conscience de leur propre finitude et leur désir
d’éternité, chaque société recourt à la culture, en créant ses
propres imaginaires et rites afin de « lutter contre le pouvoir
dissolvant de la mort » et l’angoisse inévitable qu’elle sus-
cite pour le genre humain.

Néanmoins, à partir des années 1950 dans les socié-
tés occidentales contemporaines, la mort serait devenue
taboue [2] ou déniée [1], évacuée de la vie quotidienne,
désocialisée et déritualisée, considérée comme obscène
[3], insupportable et effroyable aux yeux de nos conci-
toyens [4,5].

Une telle évolution sociétale serait directement impu-
table à de multiples facteurs : l’accroissement des progrès
technoscientifiques au détriment d’une pensée « symboli-
sante » ; la sécularisation et la déchristianisation induisant
la perte des valeurs religieuses traditionnelles ; l’affaiblis-
sement des identités et des liens sociaux signant l’avène-
ment d’un individualisme matérialiste évoluant dans une
collectivité devenue anonyme ; le capitalisme marchand
et l’évolution des sociétés modernes (rythmes de vie effré-
nés, familles nucléaires, civilisation urbaine, logements
étroits), etc. [6].

Alors qu’en est-il aujourd’hui du rapport que nos sociétés
contemporaines entretiennent avec le mourir, la mort et le
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deuil ? Quels sont les imaginaires sociaux1 qui sous-tendent
les sensibilités, attitudes et conduites actuelles face à la mort
en Occident ? Y a-t-il les évolutions notoires survenues ces
dernières années en ce domaine ? Autant de questions aux-
quelles nous tenterons de répondre dans les propos suivants.

Multiples visages de la mort contemporaine
occidentale

Que se passe-t-il de nouveau aujourd’hui du côté de la mort
en Occident ?

Selon l’historien de la mort Michel Vovelle [13], le
XX

e siècle (et pourrait-on ajouter le XXI
e) manifeste à l’évi-

dence une certaine ambiguïté dans le rapport collectif à la
mort : on assiste, d’une part, au « triomphe de la vie » en
regard des données démographiques en France : un taux de
mortalité inférieur à 10 ‰, une espérance de vie à la nais-
sance inégalée (plus de 80 ans en moyenne pour les deux
sexes en 2015) même s’ils subsistent d’importantes inégali-
tés (sexuelles, géographiques, sociales) devant la mort [14] ;
et, d’autre part, ce siècle est aussi celui des hécatombes pério-
diques et de la réapparition des angoisses collectives liées à la
mort, en référence notamment à l’apocalypse (anéantissement
nucléaire, réchauffement climatique), aux guerres (mondiales,
conventionnelles, civiles, bactériologiques, nucléaires), au
terrorisme (craintes des attentats), l’extermination de masse
des populations civiles (« Shoah », génocides en Arménie,
au Cambodge, au Rwanda, en ex-Yougoslavie), ainsi que la
prise de conscience accrue des risques sanitaires (cancer, sida,
« vache folle », grippe aviaire, virus Ebola, amiante, hormo-
nes de croissance, infections nosocomiales, maladies dégéné-
ratives au grand âge, etc.).

À cela, il convient de rappeler un contexte idéologique
global marqué par la fin des certitudes enracinées, percep-

tible notamment à travers la déchristianisation et la désacra-
lisation du dernier passage (pour des raisons à la fois tech-
niques et idéologiques), la remise en cause du progrès
scientifique et de ses « bienfaits » et le retour d’un certain
irrationalisme contemporain (croyances dans les revenants,
« expériences de mort imminente », films fantastiques ou
d’horreur, etc.).

Cela dit, face à ses angoisses collectives de mort, nous ne
sommes pas dépourvus.

Contrairement à ce que certains penseurs ont longtemps
soutenu quant à l’« irreprésentable de la mort » [15] ou
l’« impensable de la mort » [16], nous assistons actuellement
à un « renouveau de la mort » [17–19], à une prolifération
des imaginaires thanatiques collectifs, pluriels et foison-
nants, attestant d’une grande créativité sociale et d’un dyna-
misme inédit de nos sociétés contemporaines. Ces imaginai-
res thanatiques se déploient en particulier dans quatre
champs sociaux distincts — médiatique, scientifique, reli-
gieux et artistique— qui vont, tous à leur manière, façonner
le sens commun, les sensibilités collectives et les pratiques
sociales actuelles autour de la mort2.

Imaginaires scientifiques de la mort

Dans le champ scientifique, tant les sciences dites « exactes »
(notamment la génétique, la biomédecine, l’épidémiologie,
l’informatique) que les sciences humaines et sociales
(notamment la sociologie, l’histoire, l’anthropologie, la
démographie, l’information-communication, la psychana-
lyse, la psychologie, la santé publique, la « thanatologie »)
participent chacune à leur manière à la « mise en science de
la mort » [9].

La science suscite un sentiment ambivalent de la part du
grand public, mêlant à la fois une certaine défiance et des
craintes légitimes en regard des tragédies du siècle passé3,
mais aussi de nouvelles espérances et de nouveaux désirs
d’immortalité, compte tenu notamment des progrès théra-
peutiques majeurs advenus ces dernières années dans le
champ du cancer/sida, des manipulations génétiques, du clo-
nage, des recherches sur le rajeunissement des cellules, du
stockage de l’ADN, de la cryogénisation, des « avatars »

1 Par « imaginaires sociaux », nous entendons ici des ensembles
cohérents et structurés de représentations sociales, des mises en
scène/récits/sens [7,8], des « fictions » [9] constituant autant de
constructions idéologiques collectives et contingentes (culturellement
situées et historiquement datées), susceptibles d’évoluer selon nos
interactions signifiantes au monde. Sur le plan fonctionnel, ces
imaginaires sociaux constituent — comme l’affirmait Castoriadis
[10] — le fondement même de toute société (ce par quoi une société
s’institue comme monde de significations sociales), ses structures
symboliques (représentations, normes, langages, lois), ses institutions
(droit, économie, politique, religion, art), sa rationalité, ses actions
(= fonction structurante) ; ils confèrent un sens à l’existence humaine,
à la réalité sociale, à la société elle-même, ouvrent à la compréhension
symbolique des choses/situations/événements et permettent ainsi de
réenchanter le monde (= fonction signifiante) [10,11] ; ils convoquent
des représentations positives/dynamiques (médiations) afin de lutter
contre les figures de l’angoisse de mort (catharsis, purification,
assainissement) (= fonction défensive) [1,12] ; et enfin, ils orientent
les communications sociales et les conduites collectives (= fonction
instrumentale) [11].

2 Faute de place, nous n’explorerons ci-après que les imaginaires issus
du champ scientifique.
3 Des morts collectives à grande échelle ont été rendues possibles à
cause de certaines « avancées » scientifiques et techniques au
XX

e siècle : recours aux armes chimiques et bactériologiques dans les
tranchées durant la Première Guerre mondiale, destruction des Juifs
d’Europe dans les chambres à gaz des camps d’extermination nazis
durant la Seconde Guerre mondiale, anéantissement des populations
civiles japonaises par les bombes atomiques larguées sur Hiroshima
et Nagasaki en 1945, accidents survenus dans les centrales nucléaires
(Three Miles Island, Tchernobyl, Fukushima), etc.
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numériques4, des possibilités de téléchargement de cerveaux
sur Internet (mind uploading), du développement des messa-
geries et des identités post-mortem, des « afterlife numéri-
ques » [20–22], etc. Autant d’espoirs/vertiges contempo-
rains réactualisant les fantasmes de l’immortalité [23].

Du côté de la biomédecine

Depuis les années 1960 en Occident, c’est principalement
du côté de la biomédecine que les questions du rapport
sociétal à la mort ont été les plus vivement discutées et
débattues publiquement autour des conditions de fin de
vie qui seraient humainement les plus acceptables (ex. :
controverses récurrentes autour de la mort en réanimation,
de l’euthanasie, des soins palliatifs et de l’accompagne-
ment, de la « dignité » du mourant, etc.), où transparaissent
les espoirs et les angoisses populaires face à la technicité
médicale.

Ainsi, la science médicale a hérité le pouvoir de dire et
d’agir sur la mort (définir biologiquement la mort par l’arrêt
de l’activité cérébrale ; retarder, accompagner ou accélérer le
processus de mort ; guérir les maladies incurables pour
« vaincre la mort », faire parler les corps avec les autopsies
en médecine légale, etc.), mais sans disposer des ressources
symboliques et rituelles de la religion [9].

Trois modèles de mort médicalisée

Dès le XXe siècle, la biomédecine occidentale contempo-
raine propose trois modèles de mort médicalisée : la mort
technicisée (rendue possible grâce aux prouesses inédites
des techniques de réanimation dès les années 1960) [24], la
mort volontaire (mort euthanasique, choisie ou maîtrisée
telle qu’elle est ouvertement revendiquée par une partie du
corps médical et du corps social dès les années 1970) [25] et
la mort accompagnée (incarnée dans le modèle des soins
palliatifs dès les années 1980 en France5) [26].

Cette reprise en main de la mort par la biomédecine (pre-
nant désormais la place occupée durant des siècles par la

religion chrétienne) va susciter aussi de nombreuses appré-
hensions de la part du public occidental dont l’imaginaire
collectif se focalise non pas tant sur la peur de la mort en
elle-même, mais bien davantage sur la peur du mourir et
son cortège d’offenses, ses dégradations, sa propre
« déchéance », ses souffrances et son « indignité » [27]. Peur
du mourir qui se décline de multiples manières : 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 gouvernement de soi-même [28] ;
peur de ne pas être écouté/respecté par le médecin (crainte
d’être l’objet d’abus de pouvoir et d’« obstinations déraison-
nables ») ; peur de mourir seul, isolé, stigmatisé, rejeté (la
mort sociale précédant la mort biologique) ; peur de l’in-
connu de l’au-delà, du néant, etc.

À ces trois modèles de mort médicalisée viennent faire
écho trois modèles de « mort héroïque » — proposés par
Robert-Williams Higgins [9,29]— véhiculée par la médecine
qui s’adressent à la nouvelle figure contemporaine du malade
incurable : le « mourant ». Il s’agit soit de se battre jusqu’au
bout contre la maladie (dans une pure dynamique de l’espoir
d’une guérison permise par les progrès de la biomédecine) ;
soit d’« offrir sa mort euthanasiée sur l’autel de la toute-
puissance médicale » ; ou bien encore d’« accepter sa mort
et en parler » (notamment pour les malades cancéreux qui
n’auraient pas eu la chance de guérir et à qui seraient offerts
en compensation des soins palliatifs).

Et cette héroïsation de la mort consacre (toujours selon
R.W. Higgins [29]) l’achèvement du mouvement d’individua-
lisation de la mort décrit par Philippe Ariès [2] qui aboutit
aujourd’hui à la mise en scène de la mort en l’autre, à savoir
« le mourant » ; ce qui reviendrait symboliquement à se débar-
rasser du problème collectif de la mort pour en faire un pro-
blème essentiellement individuel, intime, privé, psycholo-
gique, échappant à une véritable symbolisation collective de
la mort. Et en soulignant de surcroît que ce mouvement de
privatisation de la mort serait intrinsèquement lié à sa psycho-
logisation [30] : « 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 endeuil-
lés comme un travail purement individuel psychologique. Les
psys abondamment utilisés par les soins palliatifs (et c’est une
bonne chose) 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 rela-
tionnel 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

4 Selon Fiorenza Gamba [20], l’avatar numérique permet de
reproduire/prolonger la vie de l’usager du Web au-delà de sa mort
physique et constitue une sorte d’hybridation entre l’immortalité
numérique (permanence des données et de l’identité de l’internaute)
et l’amortalité physique.
5 Les années 1980 ont vu l’émergence du mouvement des soins palliatifs
en France, consacrant la médicalisation et la professionnalisation d’un
nouveau territoire (fin de vie, mort et deuil) et se traduisant
institutionnellement par la promulgation, au fil des ans, de différents
textes législatifs (circulaire Laroque en 1986, lois de 1999, 2005 et
2016) et par la création continue de structures de soins palliatifs
spécialisées dans la prise en charge des personnes en fin de vie et de
leur entourage (unités fixes, équipes mobiles, réseaux ville–hôpital, lits
identifiés).
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dépression, du deuil à faire de sa vie, victime psychologique
encore une fois… ».

Cela dit, l’auteur reconnaît lui-même que ce point de vue
est quelque peu excessif, et que la mort peut être intégrée et
socialisée dans la pratique même du Soin (care), le prendre
soin qui incarne une nouvelle ritualisation du mourir, de la
mort et du deuil.

« Bien mourir » ?

En arrière-fond de ces multiples débats autour de la fin de vie
s’affrontent deux modèles médicalisés et antagonistes de la
mort « idéale » aux yeux de nos contemporains : la mort
« suffisamment bonne » des soins palliatifs versus la « belle
mort » euthanasique.

Faisant suite à la traditionnelle « bonne mort » chrétienne
(la mort du preux chevalier du XIII

e siècle : attendue, préparée,
confiante dans la promesse de la résurrection ; ou la mort du
pater familias du XVIII

e siècle consistant à partir en paix avec
soi-même et les autres, en étant entouré par les siens et ayant
délivré le « bon » mot à chacun) [13,31], le modèle remanié
de la « mort suffisamment bonne » (”good enough death”) a
été formulé par les soins palliatifs en réaction aux excès de la
biomédecine et à la surmédicalisation de la mort, et en prenant
acte de la montée de l’autonomie individuelle dans les cultu-
res anglo-saxonnes et la participation des malades aux déci-
sions médicales [32]. La priorité est ici donnée à la qualité de
fin de vie, au confort, à la lutte contre les turpitudes du mourir
via le contrôle des symptômes (notamment la douleur phy-
sique et la souffrance psychique). La mort doit être consciente
afin que le patient puisse vivre ses derniers jours avec densité
(spirituelle et émotionnelle), et cette conscience de sa mort
prochaine présuppose une « communication ouverte » (claire,
accessible, progressive et honnête) [33] de la part du médecin
pour que la « vérité » (diagnostique, thérapeutique, voire pro-
nostique) soit entendue et intégrée par le mourant [34].

Prenant le contre-pied des stéréotypes de sens commun, le
modèle palliatif valorise le temps du mourir : temps fécond
de préparation à la mort qui doit être respecté (ni abrégé par
des expédients, ni prolongé inutilement), permettant au mou-
rant de régler ses dernières affaires, d’« élaborer » son propre
deuil, de se réconcilier avec ses proches, de « revenir à l’es-
sentiel », aux « vraies valeurs » (l’Amour, l’authenticité
envers soi-même et autrui, la profondeur des échanges, l’im-
portance de l’instant présent partagé, etc.), de « cheminer en
conscience », de « renaître intérieurement » (grâce à un tra-
vail réflexif6 opéré sur soi-même) pour s’autoriser in fine à
« lâcher prise » et à « partir dans l’acceptation ».

Ce modèle palliatif de la mort « suffisamment bonne »
renvoie également à une conception ontologique de la
« dignité » du patient en fin de vie (valeur absolue et inalié-
nable, consubstantielle à chaque être humain, quel que soit
son état physique ou psychique ou sa condition sociale, quelle
que soit l’idée que lui-même ou autrui se fait de cette dignité :
« La dignité de l’homme tient à son humanité. », affirmait
en 1991 le Comité consultatif national d’éthique [36]) ;
conception explicitement inscrite dans la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme et du citoyen (1948) et défendue
par les Églises chrétiennes et divers philosophes d’inspiration
principalement kantienne ou chrétienne [37–39].

À ce modèle palliatif s’oppose l’idéal contemporain de la
« belle mort » qui, à l’inverse, préconise de mourir incons-
cient, sans s’en rendre compte (en dormant), rapidement
(d’une crise cardiaque), sans souffrances ni dégradations
inutiles, à l’heure que l’on a soi-même choisie (« choisir sa
vie, choisir sa mort » est le slogan de l’Association pour le
droit de mourir dans la dignité, ADMD), de manière propre
et élégante, sans jouer les prolongations, sans devenir un
fardeau pour son entourage, en restant maître de soi jusqu’au
dernier instant, en laissant une dernière image sereine à ses
proches, en faisant ainsi disparaître la/le mort du champ
social, sans perturber l’entourage ou la société. Autrement
dit, ce modèle d’une mort volontaire, contrôlée, choisie et
fantasmatiquement maîtrisée, revendiquée comme « l’ultime
liberté », exprime le désir profond de mourir debout, en
pleine possession de ses moyens physiques et psychiques,
en devançant héroïquement l’appel, en demandant la mort
pour ne pas mourir, pour ne pas avoir à vivre le temps du
mourir et la « déchéance » qui l’accompagne7 [27]. Le temps
de l’agonie est en effet ici perçu comme un temps inutile8,
souffrant, dégradant, insensé, devant donc être abrégé ou
éliminé en sacrifiant/euthanasiant le patient qui aurait « perdu
sa dignité » (selon sa propre estimation ou celle d’un tiers).
Transparaît ici une conception que l’on pourrait qualifier de
« biodégradable » de la dignité qui s’avère ici variable, quan-
tifiable, contingente, directement liée à l’appréciation sub-
jective de l’état (physique/psychique) de la personne en fin
de vie, de son degré d’autonomie et de sa maîtrise de soi (de
sa pensée, ses affects, ses mouvements, ses sphincters) ou
inversement de son degré de dépendance (état honni par
nos sociétés postmodernes ayant pour seul horizon normatif
indépassable, l’autonomie individuelle généralisée)9.

6 Ce travail autoréflexif confère au malade au bord de la mort un statut
idéalisé de visionnaire, de sage, de maître à penser pour les vivants,
selon une certaine littérature palliative à versant « spirituel » [35].

7 Une telle posture pourrait parfaitement se résumer par le titre du
documentaire de Stéphane Mercurio (2010) consacré à l’humoriste
Siné : « Mourir ? Plutôt crever ! » [23].
8 « L’agonie ne sert à rien » pour reprendre le titre provocateur de
l’article d’Isabelle Marin [40].
9 La « dignité », tant galvaudée, apparaît en fait comme un concept vide
dans la mesure où il est à géométrie variable, revendiqué voire
instrumentalisé aussi bien par les partisans des soins palliatifs que par
les militants de la cause euthanasique [41].
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Cet imaginaire contemporain de la « belle mort » coïncide
parfaitement avec cet idéal de sens commun sur lequel surfe
actuellement le mouvement pro-euthanasique (ADMD)
consacrant la primauté de l’individu (le Moi souverain), la
logique autonomique poussée à son paroxysme et aboutis-
sant à un individualisme de déliaison, refusant toute tutelle
(religion, médecine, droit) qui pourrait venir entraver les pré-
férences subjectives du « Sujet » singulier, seul apte à déci-
der de sa propre fin.

Bien que diamétralement opposés, ces modèles médica-
lisés d’une mort désirable véhiculent néanmoins en com-
mun l’idée que l’individu contemporain doit être « acteur »
de sa fin de vie, décider jusqu’au bout des choix qui le
concernent, participer ainsi activement à la construction
de sa « bonne » ou de sa « belle » mort, et rester ainsi en
conformité avec l’injonction à l’autonomie/responsabilité
qui pèse significativement sur ses épaules à toutes les éta-
pes de son existence [42].

Conclusion

La thèse du déni social de la mort ne résiste pas à l’examen
empirique de ce qui se joue actuellement dans le champ
scientifique/médical où la mort n’est plus taboue, cachée,
honteuse, (dé)niée mais annoncée, socialisée et ritualisée dif-
féremment de ce qu’elle a pu être par le passé.

Depuis l’émergence du mouvement des soins palliatifs,
leur reconnaissance par les pouvoirs publics et leur institu-
tionnalisation en France, la mort retrouve droit de cité et
devient un thème important du débat public et de pratiques
professionnelles. Cela dit, la médicalisation et la profession-
nalisation de la fin de la vie, de la mort et du deuil ne sont pas
synonymes de leur désocialisation ni de leur dé-ritualisation,
mais bien au contraire, participent pleinement au « renou-
veau » actuel de la mort, des imaginaires thanatiques
contemporains et des rituels funéraires qui mettent en jeu
de nouveaux symboles, donnent du sens à la séparation avec
les défunts et réaffirment la force du lien entre vivants et
morts [43].

Ce paradigme du déni social de la mort s’avère en fait
« irréfutable »/« infalsifiable » [44] (au sens poppérien du
terme [45]), car universel, toujours vrai, quelles que soient
les époques et les cultures [1] ; ainsi, taire la mort, l’euphé-
miser ou, a contrario, trop en parler ou la surmédiatiser [46]
reviendrait dans tous les cas à la dénier ; contester la thèse du
« déni de la mort » constituerait aussi une preuve supplémen-
taire du déni de la mort (un déni au carré) ?!

Aussi, conviendrait-il d’abandonner une telle posture
idéologique et le discours nostalgique qui l’accom-
pagne — idéalisant un autre monde situé dans un hier ou
un ailleurs mythique et magnifié qui aurait « apprivoisé »
la mort [2] — pour lui préférer l’observation fine des évolu-

tions majeures qui s’opèrent actuellement au niveau des ima-
ginaires thanatiques contemporains (pre-mortem, mortem,
post-mortem) pour en saisir toute la complexité, la créativité
et l’efficace, à l’instar des recherches empiriques de sciences
humaines et sociales qui sont menées depuis de nombreuses
années, notamment dans le cadre de la Société française de
thanatologie.

Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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