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Présentation 
 
 
Ce programme de recherche étudie les effets de la pandémie de la Covid-19 en matière 
funéraire. Il porte sur la France, la Suisse et l’Italie. L’objectif est d’analyser et de comparer 
au niveau international les ajustements réalisés par les professionnel-le-s du funéraire, des 
chambres mortuaires et funéraires, ou en charge de la gestion de l’état civil, des 
crématoriums et des cimetières durant la période de confinement et à la suite de celle-ci. Il 
s’agit également, en recueillant le témoignage de personnes en deuil, de constater l’impact 
de cette crise sanitaire sur leur vécu. 
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Participer à notre recherche 
 

Nous rencontrons les personnes et les familles ayant perdu un-e proche durant la 
période de confinement afin de recueillir leurs témoignages en matière 
d’organisation des obsèques et leur vécu du deuil.  
 
Nous sommes également à l’écoute des professionnel-le-s du funéraire ou d’autres 
intervenant-e-s lors du décès d’une personne souhaitant partager avec nous la 
façon dont il a été possible de concilier respect des mesures issues de la crise 
sanitaire et accompagnement des familles.  

Nous réalisons des entretiens en visioconférence et par téléphone ou, si les 
conditions socio-sanitaires le permettent, en face à face ; nous travaillons par prise 
de note et dans certains cas – lors des entretiens formels par exemple – nous 
sollicitons l’autorisation d’enregistrer vos propos. Nous garantissons la plus grande 
confidentialité ainsi que l’anonymat, en particulier dans nos présentations et 
publications. Les données récoltées ne seront accessibles qu’aux membres de 
l’équipe de recherche.  

En cas de participation à notre étude, vous serez libre de vous retirer à n’importe 
quel moment sans justification et sur simple mention de votre part.  

Votre expérience nous intéresse. N’hésitez pas à nous contacter : 
 
Pour la France :  

Martin Julier-Costes – martin.julier-costes@cnrs.fr  
 

Pour la Suisse et l’Italie : 

Veronica Pagnamenta – veronica.pagnamenta@hetsl.ch  
 

Plus d’information sur le site internet de notre programme de recherche :  

https://cofuneraire.hypotheses.org     

   

 


