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QUELLES VIES APRÈS LA MORT ? 

Question polysémique:

 Dans quelle mesure les vivants rendent-ils encore présents les 

morts à travers leurs hommages ? 

 Quels portraits ou identités sont ainsi construites ?

 Dans quelle mesure la vie qu’a eu le défunt influence-t-elle 

ces représentations, ces pratiques et leurs durées ?

 Dans quelle mesure les vies des vivants restent-elles marquées 

par la mort et les croyances qui l’accompagnent ?



REVUE DE LITTÉRATURE

 Numérique: espace-temps de recueillement intégré au 

quotidien. Rappels insidieux =/= fréquentations volontaires.

 Création d’espaces commémoratifs où réécrire la vie du 

défunt: patchwork de récits, photos, vidéos… portraits 

dynamiques du défunt et des endeuillés. 

 Maintien et partage du souvenir, voire d’une relation avec le 

défunt (tutoiement).

 Travail intérieur du deuil, individualisme =/= Deuil socialement 

ancré

 D’où la constitution de communautés… éphémères



QUESTIONNEMENT

 Pourquoi certains individus créent ou participent à 

des espaces numériques de commémoration? 

Comment expliquer la durée de vie de ces espaces 

ou communautés ? 

 Hypothèse: Participation aux communautés de 

commémoration en ligne varie selon les individus (les 

relations qu’ils avaient avec le défunt, leurs 

représentations du défunt, leurs croyances, 

temporalité du deuil…)



UN GROUPE PARTICULIER

 Choix d’un groupe Facebook fermé intrigant par son ampleur:

• 923 messages

• 166 participants

• Plus de 6 ans Guillaume, je me 

demande si on ne 

devrait pas plutôt 

représenter cela sous 

forme d’historgramme

et éventuellement 

changer l’échelle (0 à 

100) pour faire ressortir 

les messages dans le 

temps, en indiquant le 

chiffre pour la 

première année 
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MÉTHODOLOGIE

 5 entretiens compréhensifs

Message Émetteur Émotion Multimédia Contenu, émotion et mots-clés

Niveau Nombre
s de 
mots

Nom codifié Sourire Photo Amour/
Amitié

Gratitude Représentati
on de la mort

Félicitations

Nombre de 
«J'aime»

Langue Sexe Amour Vidéo Tristesse Prise de recul Pensée/souv
enirs

Animation

Types Position Année de 
naissance

Neutre Douleur Humour Religion/Spirit
uel

Remercieme
nts

Date Compéti
tion

Lieu de 
naissance

Fatigue Colère Information Condoléanc
e

Technique

Destinataire Temps Lieu de 
résidence

Triste Ennui Hommage Vécu Aspect 
négatif

Pronom Espace Lien Larme Culpabi
lité

Soutien Joie Hors norms

Provenance Activité
Autrui

Ami FB Colère Fatigue Demande Bonheur Identité



RÉSULTATS MESSAGES
 Répartition des interventions selon les 

émetteurs

 Noyau (équipe): 11 émetteurs qui 

représentent 49% de toutes les 

interventions dans le groupe 

 Périphérie (partisans): 155 émetteurs 

pour 51% des interventions

 68 participants avec un seul message

 135 participants avec 5 messages ou 

moins
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RÉSULTATS MESSAGES
 Comparaison entre l’équipe et les partisans:

1. Haute fréquence de messages à sentiment positif :

a. Utilisation accrue de message d’amour et d’amitié

b. Moins de présence de message de tristesse

c. Haute présence de message de gratitude

d. Utilisation de l’humour (en particulier à la 2-3e année du groupe)

2. Utilisation prononcée du « je » et « tu » (qui démontre le lien étroit de leur relation 

avec le défunt)

3. Offre beaucoup plus de message contenant de l’information pour les membres 

du groupe

4. Moins de message de soutien dans le groupe (hypothèse : l’équipe se connait à 

l’extérieur de ce groupe et communique par d’autres moyens (ex. chat privé, 

rencontres en présentiel lors de soirée d’hommage, etc.) (certains messages 

tentent à démontrer cette tendance (ex. je t’ai écrit….)



RÉSULTATS MESSAGES
Spécialisation des membres de l’équipe:

 Le Capitaine

 Les Défenseurs

 Les Ailiers

 Les joueurs de centre

 L’entraineur (coach)

 Les Cheerleaders

 Les fans

 Le vétéran



RÉSULTATS MESSAGES

Position Caractéristiques Exemples de message

Capitaine  Maintient la cohésion du groupe

 Beaucoup d’interventions

 Favorise les hommages





Défenseurs  Défend les intérêts/l’image du défunt

 Grande émotivité





Ailiers  Favorise les échanges dans le groupe

 Pose des questions





Joueur de centre  Tente de rassembler toutes les photos/vidéos du défunt en un 

seul endroit pour les membres

 Créer son propre contenu au besoin (montage/collage)

L’entraineur (coach)  Tente de coordonner les membres du groupe vers un but 

commun



Les Cheer-leaders  Remonte le moral des autres membres

 Principalement des messages positifs





Les fans  Messages principalement fait par des images/photos pour 

exprimer ses émotions

 Utilises les photos pour faire ses hommages

Le vétéran  Parle de son expérience/situation qu’il a vécu avec le défunt 

 Établit une image positive du défunt 

 Ne met pas sa relation avec le défunt en premier plan pour se 

rajouter de la valeur

•



RÉSULTATS ENTRETIENS

 Longévité du groupe: seul espace de recueillement (pas de 

tombe, page personnelles supprimées…).

 Présentation d’un être exceptionnel en souffrance, mais 

charismatique (solaire, étoile, jésus), dans le moment, bon 

pédagogue, très cultivé...

 Discret: connaissances et liens se tissent après le décès.

 Travail du deuil varie selon la proximité avec le défunt et 

conditionne l’implication dans le groupe.

 Pour le capitaine et les défenseurs : croyance que le défunt est 

encore présent (voit, entend, voire agit).



ÉLÉMENTS DE DISCUSSION ET CONCLUSION
 Vies des endeuillés marquées à jamais: du souvenir des apports du défunt à 

la vie qui continue avec ou sans lui.

 Espace du défunt (lieu de vie, RSN) supprimé par les uns, recréer par d’autres, 

hommages pour reconstruire l’identité.

 Éléments de différents réseaux et aspects de la vie du défunt mis en 

commun.

 Retour vers la notion de communauté: chaque membre joue un rôle dans le 
travail de mémoire qui s’oppose à une destruction perçue de la mémoire.

 Rôle varie selon la proximité avec le défunt, voire les croyances.

 Nouveaux acteurs entrent en jeu.

 Étude exploratoire, cas particulier (acteur important d’une communauté, 
aucun espace de deuil), questionnement de la potentielle généralisation…
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