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Le cadavre est «outre-signifiant» ,

écrivait Louis-Vincent
Thomas. Objet ou sujet, il a toujours suscité dans l’esprit des
hommes à la fois fascination et répulsion. Pour apprivoiser la
mort et se soustraire aux désordres de la putréfaction, rituels
et techniques thanatologiques ont été élaborés.

Construire une anthropologie

du cadavre implique une
connaissance des comportements sur une longue histoire et
une approche pluridisciplinaire. C’est aussi aborder la mort
en dissolvant le sujet dans un objet répondant à des lois biophysico-chimiques dont il faut s’accommoder lors des rituels.
C’est enfin remettre le sujet ─ le défunt ─ au centre du fait
social.
Pour aborder ces questions, la Rencontre autour du cadavre
propose trois axes :
─ entropie du cadavre, principes biologiques, perception
et tolérance,
─ un cadavre, une chaîne opératoire, des outils, des
savoirs,
─ le cadavre, questions et gestions sociales, symbolismes
et représentations.
disciplines très différentes ─ anthropologie, archéologie,
sociologie, histoire, ethnologie, psychanalyse, droit... ─ avec
chacune ses propres méthodes, corpus documentaires ou
systèmes de représentation.
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Avant-Propos

La mort a un double aspect : elle est le non-être. Mais elle
est aussi l’être, l’être atrocement matériel du cadavre.
Milan Kundera

Les vivants sont pressés de jeter le défunt à l’Eternité et
de se débarrasser de son cadavre.
François-René de Chateaubriand

L’homme est né lorsque pour la première fois, devant un
cadavre, il a chuchoté : Pourquoi ?

Avant-propos

André Malraux

Trois auteurs pour trois citations qui illustrent assez bien les propos de ce colloque.
Kundera nous renvoie à l’entropie du cadavre, Chateaubriand à la nécessité de s’en débarrasser
(la technique). Quant à Malraux, il subordonne l’émergence de l’humanité à la conscience de sa
SURSUH¿QLWXGHHWGHVRQDWWDFKHPHQWjO¶DXWUH OHULWXHO 
Durant cette Rencontre, l’interdisciplinarité fut réellement au rendez-vous. Historiens,
anthropologues, sociologues, ethnologues, critiques, philosophes, juristes, psychanalystes,
praticiens et archéologues ont présenté et débattu de leurs recherches sur ce « sujet/objet » à dire
vrai peu banal. Ce volume ne rend malheureusement pas complètement compte des échanges qui
ont pu se dérouler, que ceux-ci aient eu lieu en séances plénières, aux pauses, autour d’un verre,
voire d’un repas...
Dans les sciences sociales ou dans celles dites plus dures, comme la biologie, le cadavre reste
une problématique de recherche dans laquelle chacun met sans doute beaucoup de soi, beaucoup
GHVHVFRQYLFWLRQV'HOjODGLI¿FXOWpG¶HQSDUOHUDXWUHPHQWTXHSDUVDUpDOLWpELRSK\VLFR
chimique ou que par les stratégies plus ou moins « objectivées », visant à protéger les vivants de
la décomposition du corps, tout en favorisant le nécessaire travail du deuil.
Tenter une « socio-anthropologie du cadavre » n’est pas chose aisée, même lorsque l’on
marche dans les pas d’éminents penseurs comme Robert Herz, Louis-Vincent Thomas ou Edgar
Morin, pour ne citer qu’eux. Pour nous, archéologues du funéraire, dont la discipline s’est
considérablement enrichie en matière de corpus et de méthodes de fouilles, il est peut-être temps
de proposer des modèles sociaux à partir de notre objet d’étude : le cadavre.
Mais qu’est-ce au fond qu’un cadavre, pour une société chaude, pour une société froide, pour
une société en rupture avec la nature, pour une autre au contraire en prise avec elle ? À cet
égard, la notion de déchet, très peu abordée par les communicants, aura été un thème majeur des
discussions « off » ; gageons qu’une manifestation sur ce thème aura lieu prochainement.
En attendant, et dans le sillage de cette Rencontre, des journées d’étude autour du cadavre ont
été organisées par l’EHESS, qui donneront lieu à un THEMA dans le numéro 60 de la revue
Techniques & Culture.
À très bientôt donc, et bonne lecture.
Hervé Guy
Inrap
CNE (UMR8562)
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