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PRÉSENTATION DU THÈME 
Événements majeurs dans l’histoire de l’humanité, les épidémies – dont la COVID-19 n’est que 
l’avatar le plus récent – induisent des transformations des rapports du vivant à la mort mais 
aussi des liens sociaux en raison de la représentation des risques de contamination et de 
l’instauration de mesures sanitaires visant à limiter la diffusion de la maladie. Les soins 
apportés aux personnes malades, aux mourants et aux défunts, les pratiques, cérémonies et 
rites funéraires ainsi que les processus de deuil, sont particulièrement affectés par ces 
modifications imposées. Bien des pays riches, dans lesquels les États et les populations 
imaginaient que de tels évènements étaient enfouis dans les méandres de leur passé ou 
réservés à d’autres aires géographiques, ont vécu – le plus souvent dans le silence – ce que 
mourir en temps d’épidémie signifie. Plusieurs régions, notamment dans les Nords, ont été 
confrontées à des contextes de mort de masse. Des images insoutenables ont fait le tour du 
monde dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Beaucoup parmi les familles, les 
soignants ou encore les bénévoles d’associations ont été projetés au cœur de la gestion de 
situations de mort à distance, de mort sans contact, de mort sans les proches, de mort sans 
rituel, de mort dans la solitude. 

Pour autant, de tels bouleversements ne sont pas entièrement nouveaux. Il importe donc de 
lire et d’analyser les liens entre pandémie de COVID-19 et mort à la lumière de ce qui s’est 
passé antérieurement ou ailleurs pour d’autres maladies infectieuses, voire au-delà1. 

L’histoire de l’humanité est ainsi marquée de l’occurrence de nombreuses épidémies 
(variole, peste, choléra ou grippe espagnole et, plus proche de nous, sida, grippe H1N1, 
Ebola ou encore SARS2) qui apparaissent et disparaissent, mais laissent des traces 
significatives dans les mémoires collectives et les mentalités (Grmek, 1983; Bardet et al., 
1988). L’interdiction des contacts et l’impératif de mise à l’écart des cadavres ne sont pas des 
spécificités de la COVID-19. Des mesures similaires ont été mises en œuvre récemment, par 
exemple lors de l’épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) en Afrique de l’Ouest ou plus 
récemment encore en République démocratique du Congo (par exemple pour la Guinée, voir 
Anoko et Dough, 2019), l’épidémie de peste à Madagascar (Sams et al., 2017) ou encore 
l’épidémie de choléra en Haïti (Piarroux, 2019). Ne pas pouvoir accompagner ses proches 
dans la mort, exécuter les rituels ou respecter les impératifs culturels ou religieux restent des 
épreuves marquantes, douloureuses, intolérables pour beaucoup; pour les familles et les amis, 
mais aussi pour les personnels soignants et pour la collectivité. Plusieurs contributions 
récentes examinent la diversité des conséquences sur le deuil et les « problèmes majeurs de 
santé publique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ». Certains parlent de « deuil 
compliqué » ou encore de « deuil non résolu », d’autres examinent l’hypothèse de « deuil 
complexe persistant » ou évoquent des deuils « pathologiques », « impossibles » ou 
« traumatiques » (Corpuz, 2021; Bonnaud Chalom, 2020; Clavandier, 2020; Eisma, Boelen 
et Lenferink, 2020; Gesi et al., 2020; Goveas et Shear, 2020; Kokou-Kpolou, Fernandez-
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Alcantara et Cénat, 2020; Laflamme, 2020; Mortazavi et al., 2020; Veyrié, 2020). Ces 
blessures relevant souvent du domaine de l’intime sont souvent peu évoquées, tues, voire 
masquées (Pearce et al., 2021). Pour autant, les conséquences de ces traumatismes sont 
souvent majeures : effets dramatiques d’un deuil inhibé ou absent (Burrell et Selman, 2020; 
Bacqué, 2006); violences sociales pendant les épidémies d’Ebola (Brunnquell et Epelboin, 
2007); risque de malédiction ressenti par des individus, des familles ou encore des lignages 
(Anoko et Doug, 2019; Social Science in Humanitarian Action, 2018; Abramowitz et Omidian, 
2014; Fairhead, 2014; Epelboin, Marx et Durand, 2003). Néanmoins, même majoritairement 
passées sous silence, ces morts et leurs conséquences restent parmi les faits les plus 
marquants en période d’épidémie et de pandémie. Il importe donc de documenter et d’analyser 
ce qui se passe durant la pandémie de COVID-19 au prisme de ce qui s’est passé 
antérieurement ou ailleurs pour d’autres épidémies. 

En effet, les mesures sanitaires de biosécurité (limitations, transformations, interdictions) 
relatives aux rites funéraires – qui pour mémoire s’étendent de l’agonie jusqu’à 
l’ancestralisation (Thomas, 1985) – s’articulent difficilement avec les pratiques socioculturelles 
et religieuses. Or dans toutes les cultures, ce sont ces pratiques qui assurent le respect dû aux 
personnes décédées, restaurent la dignité des individus et des familles endeuillés et qui, pour 
une grande majorité des acteurs sociaux, permettent l’accession des défunts au monde de 
l’au-delà, voire au statut d’ancêtre. Face à la brutalité sociale et symbolique de ces morts sans 
rituel, sans cérémonie, sans contact à cause de la pandémie, les populations ressentent un 
besoin de comprendre, un besoin de justice (Alfieri et al., 2020), un besoin de sens. Cette 
quête est perceptible aussi bien dans les familles meurtries que dans les rangs des personnes 
soignantes, trop souvent démunies, qui se retrouvent seules au chevet des mourants et des 
morts (Kra et al., 2020). 

Un travail important a été fait depuis 20 ans, notamment lors des épidémies d’Ebola en 
Afrique, pour élaborer des procédures d’enterrement dignes basées sur une approche 
méthodologique qui privilégie la co-construction avec les familles de pratiques funéraires de 
substitution, de rites de réparation, de dispositions de résilience permettant de mieux 
articuler mesures sanitaires de biosécurité et impératifs culturels et religieux (Anoko et Doug, 
2019; Croix-Rouge française, 2016; Organisation mondiale de la Santé, 2015; Epelboin, Marx 
et Durand, 2003). Ces leçons apprises dans les Suds ont parfois été reprises et adaptées 
pour proposer aux pays des Nords durant la pandémie de COVID-19 des manières 
d’accompagner les décès, notamment à l’hôpital (Kra et al., 2020; Tessier, 2020). Mais, il 
importe à présent de mieux comprendre les effets des pandémies sur les pratiques et les 
soins mortuaires sous contrainte biosécuritaire, les pratiques soignantes lors de la fin de vie, 
le deuil des familles et des proches, les manières de raconter les morts brutales et les 
représentations sociales, artistiques et médiatiques liées à ce type de morts. C’est à cette 
approche en sciences humaines et sociales de la mort en période d’épidémie que ce numéro 
thématique de Frontières est dédié. Il se propose d’apporter un éclairage sur l’actualité des 
liens entre pandémies et morts grâce à une réflexion interdisciplinaire, potentiellement 
nourrie par des approches historiques, anthropologiques, littéraires, cinématographiques et 
médiatiques dans des domaines variés allant de la communication à l’histoire de l’art, en 
passant par la sociopsychologie et l’éthique, mais aussi le champ de l’intervention médicale, 
sociale et psychologique.

 
1 Par exemple le livre sur le funéraire durant la canicule en France : Le Grand-Sébille et Vega, 2005. 
2 Pour une chronologie, voir Sardon, 2020. 
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