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3èmes rencontres du Réseau francophone en Études 
sur la mort 

*** 
Ateliers 

27 et 28 mars 2023  
Salle Berty Albrecht Lyon – MSH-LSE* 

Programme  
27 mars 2023 
Atelier 1 : Empêchements et ressources lors de l’adieu aux morts & éventuelles 
complications du deuil 
9h30  Accueil des participant.e.s et intervenant.e.s 

10h00-12h00  Présentations par pays & par projets (7mn par présentation) 
• Suisse 
• Québec 
• Belgique 
• France 

12h30-14h00  Repas  

14h00-16h00  Discussions 
• articulation entre empêchements & complications du deuil ? 
• ressources des personnes endeuillées  

16h00    Pause 
16h15-18h00  Échange sur les modes de collecte des données et leur devenir 

• instabilité des données et de leur analyse, biais de sélection, biais de collecte 
• partage des données, « anonymisation » des données 
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28 mars 2023 
Atelier 2 : Effets de la pandémie de « Covid-19 » sur les pratiques, la ritualité 
funéraire et le deuil & sur les recherches 
10h00-12h00  Effet accélérateur de la pandémie de Covid-19 ? Nouvelles façons de 

faire de la recherche ? 
• Conséquences de cette (ces) crise(s) sur les pratiques « ordinaires » 
• Accélération de transformations déjà en cours ? Émergences de nouvelles pratiques ? 
• Pertinence d’une approche par territoires, par pics épidémiques  
• Pertinence des approches collaboratives, interdisciplinaires 

12h30-14h00  Repas 

14h00-16h00  Échange sur les suites 
• Prochaines rencontres du Réseau Francophone en Études sur la mort 
• Publications & soumissions de projets de recherche 

 
 

*** 

Participant.e.s & Intervenant.e.s : 
Judith Ardagna (CMW – Lyon, France) 
Marie Frédérique Bacqué (Uni Strasbourg, SuLISoM – France) 
Christiane Bergeron-Leclerc (UQAC – Chicoutimi, Québec)  
Camille Boever (UCLouvain – Belgique) 
Susan Cadell (Renison University College, University of Waterloo – Belgique) 
Philippe Charrier (Nantes Université, CENS – France) 
Jacques Cherblanc (UQAC – Chicoutimi, Québec) 
Gaëlle Clavandier (CMW, UJM – Saint-Etienne, France)  
Isabelle Côté (UQAC – Chicoutimi, Québec) 
Alexandre Pillonel (HETSL – Lausanne, Suisse)  
Guillaume Rousset (IFROSS – Lyon, France) 
Mélanie Vachon (UQAM – Montréal, Québec) 
 
 
 
 
 
 

Rencontres organisées par : 
Jacques Cherblanc 
Gaëlle Clavandier  

Mélanie Vachon 
 

 


