
Public concerné
Enseignants, soignants, 
représentants religieux,  
professionnels confrontés aux 
rites funéraires et toute personne 
intéressée par la thématique

Dates et horaire
Jeudi 1er, vendredi 2 et 
vendredi 30 novembre 2012,  
de 9h30 à 16h30 

Certification
Une attestation de participation 
sera remise à la fin du cours.

Lieu
Campus UNIL-EPFL

Organisation en partenariat
• Faculté des lettres, Université de Lausanne (UNIL)
• Faculté de théologie et de sciences des religions, 
 Université de Lausanne (UNIL)
• Unité d’enseignement et de recherche Didactiques des 
 sciences humaines et sociales, Haute école pédagogique du 
 Canton de Vaud (HEP Vaud)

Enjeux
Ce sont en premier lieu et plus particulièrement les traditions 
« religieuses » qui ont entouré la mort de rites importants. Ces 
rites, qui doivent marquer une rupture dans le temps ordinaire 
sont soigneusement élaborés et retransmis. Ils s’adressent tant 
au défunt et à son passage dans l’inconnu (représenté symboli- 
quement par les rites) qu’aux survivants, pour qui ils sont les 
marqueurs du passage de la vie à la mort, de la perte, du deuil.
Pour le chercheur, ces rites deviennent un objet d’étude particu-
lièrement intéressant, car ils marquent ce moment inéluctable de  
la fin de la vie et permettent par là même d’étudier quelle place 
la mort occupe dans une tradition donnée.
Durant la formation, plusieurs exemples illustreront les rites 
dans des traditions variées, invitant à chaque fois une réflexion 
sur la place qu’occupe la mort et comment elle est ritualisée. 
Le deuil dans les cadres professionnels hospitalier, scolaire et  
religieux seront également évoqués.

Objectif   
• Réfléchir aux rites funéraires et à leur diversité, tant 
 dans l’espace que dans le temps 

Formation courte

Rites funéraires
Dans l’histoire et la modernité

1er, 2 et 30 novembre 2012



Finance d’inscription
CHF 380.- pour les 3 jours

Délai d’inscription
5 octobre 2012 

Comité d’organisation
• Claire Clivaz, 
 Professeure, Faculté de théologie
 et de sciences des religions, 
 Université de Lausanne 
• Nicole Durisch Gauthier,
 Professeure formatrice, 
 Haute école pédagogique du  
 canton de Vaud (HEP Vaud)
• Christine Fawer Caputo,
 Professeure formatrice, 
 Haute école pédagogique du  
 canton de Vaud (HEP Vaud)
• Christian Grosse, 
 Professeur, Faculté de théologie
 et de sciences des religions,  
 Université de Lausanne

Module complémentaire
Un module complémentaire (non 
compris dans la finance d’inscription 
ci-dessus) est proposé aux pasteurs 
et diacres dans le cadre de l’Office 
Protestant de la Formation,  
le samedi 7 décembre 2012.  
Pour plus d’informations : 
www.protestant-formation.ch

Rites funéraires
S’inscrire auprès de la Formation Continue UNIL-EPFL.

Bulletin d’inscription disponible sur  www.formation-continue-unil-epfl.ch
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Jeudi 1er novembre 2012
À LA DÉCOUVERTE DE CULTURES FUNÉRAIRES
La notion de rite : quelques réflexions introductives; Christian Grosse,
UNIL et Nicole Durisch Gauthier, HEP Vaud / Les rites funéraires
dans l’Orient ancien et la Bible hébraïque; Christophe Nihan, UNIL /
Les rites funéraires en Inde; Maya Burger, UNIL / Les rites et mythes
autour de la mort en Egypte ancienne (Atelier); Nicole Durisch 
Gauthier, HEP Vaud / Les rites funéraires musulmans en 
Suisse et ailleurs (Atelier); Monika Salzbrunn, UNIL
Vendredi 2 novembre 2012
LES RITES FUNÉRAIRES SUR LE TERRAIN EN SUISSE
Introduction; Claire Clivaz, UNIL / Les demandes de rites funéraires
auprès des pompes funèbres; Edmond Pittet, Pompes funèbres
générales, Lausanne / L’enfant et les rituels autour de la mort;
Christine Fawer Caputo, HEP Vaud / Le deuil en établissements
médicaux psychogériatriques; Nicole Meylan, animatrice en psy-
chogériatrie / Cérémonies humanistes : ou comment faire face à 
notre besoin de consolation ? ; Julien Abegglen Verazzi, consultant 
et célébrant indépendant, fondateur de l’association Humanisthme
Vendredi 30 novembre 2012
LES RITES FUNÉRAIRES DANS LA MODERNITÉ
Introduction; Christine Fawer Caputo, HEP Vaud / Perspective
historique sur les rites réformés; Christian Grosse, UNIL / Nouveaux
rites mortuaires : chances et dangers. Formulation d’une méthodo-
logie entre fétichisme et réalisme symbolique; Bernard Crettaz / 
Les nouveaux rites funéraires; Séverine Desponds, HEP Vaud et 
Julie Montandon, Centre intercantonal d’information sur les croyances,
Genève / Les rites funéraires catholiques en Suisse aujourd’hui; 
François-Xavier Amherdt, Université de Fribourg / Vivre un deuil 
au travail : la mort dans les relations professionnelles;  
Marc-Antoine Berthod, EESP et Société d’études thanatologiques
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