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Direction

Le but de ce travail est de caractériser la forme d’être d’un ensemble d’étants : les morts.
Le problème est le suivant : là où l’expérience douloureuse du deuil indique que la mort d’un
individu correspond en partie à une disparition, l’expérience de l’historien et celle de l’exégète
montrent, elles, que cette disparition n’est pas totale. Comment, alors, caractériser l’être du mort ? S’il
n’est pas rien, quelle forme a-t-il et à quelles conditions se laisse-t-il saisir ?
Ma thèse est la suivante : l’être des morts est relationnel. J’appelle relation un lien dans lequel
chaque pôle (ici, individu vivant et individu mort), conserve une forme d’autonomie. Je distingue la
relation d’un rapport unidirectionnel d’un être autonome vers un objet strictement inerte. Les morts
sont tels qu’il est possible d’entretenir avec eux une relation, par laquelle ils se constituent.
Je soutiens cette thèse en me positionnant par rapport à deux types de littérature : d’une part,
une littérature philosophique (métaphysique contemporaine et phénoménologie de l’absence) ;
d’autre part, une littérature de sciences humaines (travaux d’anthropologie, d’histoire et de sociologie
consacrés aux relations entre vivants et morts).
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