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La mort, objet des sciences du social
Événement d’une banalité extrême, la mort est par excellence objet d’une sociologie de la vie
quotidienne. Selon les lieux et les époques, elle suscite des réactions qui sont à leur tour modulées
en fonction des positions sociales. Un certain nombre d’invariants la caractérisent cependant
comme le statut extraordinaire du cadavre, la croyance en l’immortalité de l’être humain,
l’inclusion de la mort dans le domaine du sacré, l’existence de rites spécifiques liés à l’agonie,
au décès et aux obsèques. À l’heure où l’on annonce souvent la « crise de la mort », qu’en est-il de
ces invariants, et comment notre société gère-t-elle la fin de vie et dispose-t-elle des dépouilles
mortelles ? Une attention particulière sera accordée à la ritualisation des pratiques de crémation
dans le monde occidental, ainsi qu’aux problèmes posés par l’euthanasie.
Claude Javeau, né à Liège en 1940, est professeur émérite de sociologie de l’Université libre de
Bruxelles. Il a abondamment publié, tant dans le domaine scientifique que dans celui des essais
et de la littérature de fiction. Thanatologue reconnu, il est lié à la revue Frontières éditée par le
programme d’études sur la mort de l’UQUAM. Dans ce domaine, il a notamment signé un livre,
Mourir (Bruxelles, 1988, 2000), et a rédigé plusieurs rubriques dans l’Encyclopedia of Death and
Human Experience, en deux volumes, publiée par Sage en 2009, ainsi que de nombreux articles sur
la sociologie de la mort, consacrés notamment au retour des rituels dans les dispositifs cinéraires.

Entrée libre. Bienvenue à toutes et à tous !
Vous pouvez apporter votre repas

N’hésitez pas à consulter la section « Activités » sur le site web du CIEQ — www.cieq.ca
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