
Formation Continue Universitaire

PUBLIC CONCERNÉ

Enseignants, soignants,  
représentants religieux,  
professionnels confrontés 
aux rites funéraires et 
toute personne intéres-
sée par la thématique.

DATES ET HORAIRE

12 et 26 novembre 2010, 
de 9h30 à 16h30

LIEU

Université de Lausanne, 
Site de Dorigny

Les Rites 
funéraires
Dans l’histoire et la modernité

12 ET 26 NOVEMBRE 2010

Faculté des lettres, Université de Lausanne 

Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de 
Lausanne 

PARTENARIAT

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. 

Pour le chercheur, ces rites deviennent un objet d’étude 
particulièrement 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.

Les rites funéraires s’adressent tant au défunt et à son passage dans 
l’inconnu (représenté symboliquement 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.

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. Les cadres professionnels hospitalier, 
scolaire, et religieux seront évoqués au cours de cette formation.

OBJECTIF 

* Réfléchir aux rites funéraires et à leur diversité, tant dans l’espace  
 que dans le temps
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JOUR 1 : 12 NOVEMBRE 2010

À LA DÉCOUVERTE DE CULTURES FUNÉRAIRES 
-	 Notion	de	rite	:	quelques	réflexions	introductives	
		 Maya Burger, Unil

-		Rites	funéraires	dans	l’Orient	ancien	et	la	Bible	hébraïque
		 Christophe Nihan, Unil

-		Rites	et	mythes	autour	de	la	mort	en	Egypte	ancienne		 	
		 Nicole Durisch Gauthier, HEPL

-		Rites	funéraires	en	Chine	ancienne	
		 Nicolas Zufferey, Unige

-  Rites	funéraires	dans	le	contexte	musulman	
		 Jean-Claude Basset, Unil

JOUR 2 : 26 NOVEMBRE 2010

LES RITES FUNÉRAIRES DANS LA MODERNITÉ
-	 Introduction

Claire Clivaz, Unil

-		Rites	funéraires	catholiques	en	Suisse	aujourd’hui	
François-Xavier Amherdt, Unifr

-		Nouveaux	rites	funéraires	
Séverine Desponds, Centre intercantonal d’information 
sur les croyances, Genève

LES RITES FUNÉRAIRES SUR LE TERRAIN (table	ronde)

-	 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, HEPL

-		Rites	d’adieu	en	contexte	hospitalier	
 Maryline Morisot et Sylvie Sandoz, infirmières en soins 

palliatifs, hôpital de Chamblon

COMITÉ D’ORGANISATION

Maya Burger, 
Professeure, Faculté des lettres, 
Université de Lausanne

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)

INSCRIPTION 

CHF 300.- avec les repas
CHF 255.- sans repas

Délai : 18 octobre 2010

S’inscrire auprès de la  
Formation Continue UNIL-EPFL

Tél. : +41 21 692 22 90

E-mail : formcont@unil.ch

Programme



Bulletin d’inscription
Je désire m’inscrire au cours suivant :

Fondation pour la Formation Continue universitaire lausannoise unil|epFl 
Université de Lausanne  |  Unithèque  |  CH-1015 Lausanne 
Tél. +41 (0)21 692 22 90  |  Fax. +41 (0)21 692 22 95  |  formcont@unil.ch

Veuillez retourner ce bulletin par fax ou courrier :

Formation / diplômes :

   o Université, EPFL   o CFC/maîtrise   o Hautes Écoles Spécialisées   o Maturité (bac)   o Autres

parKinG

Uniquement pour les cours se déroulant sur le site de Dorigny : Carte de parking souhaitée (CHF 6.- par jour) :   o oui o non

Places disponibles pendant l’année académique extrêmement limitées et non garanties. Nous vous recommandons dans toute la mesure du pos-
sible d’empreinter les transports publics.

Tout désistement annoncé dans les 3 semaines précédant le cours entraîne une retenue de 10% de la finance d’inscription. S’il intervient 
moins de 10 jours avant le début du cours, l’entier reste dû à la Fondation.

Lieu et date    Signature  

Tous les cours sont mis à jour régulièrement sur notre site internet : 
www.unil.ch/formcont

adresse proFessionnelle : 

Raison sociale :

Rue :

NPA  et localité :

Tél. prof : Fax prof :

E-mail :

adresse privée :

Rue :

NPA  et localité :

Tél. privé : Fax privé :

Tél. mobile :

E-mail :

intérêts spéciFiques (FacultatiF) : 

 

 

données personnelles :

Nom : Prénom : Date de naissance :

Profession :

prière de préciser :

l’adresse d’envoi : o privée o professionnelle l’adresse de facturation : o privée o professionnelle
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