
Appel à communications 

 

Les étoffes du Deuil 
 

Novembre 2015, date à préciser 

 

Paris, Musée national des arts asiatiques - Guimet 

 

 

Par le deuil, les vivants  marquent de façon visible leur attachement au défunt. Il 

leur permet d’absorber le choc du décès, de "faire leur deuil", de reprendre 

graduellement le fil de la vie.  

 

Comme la naissance, la mort est l'un des passages fondamentaux vécu par 

l'homme et s'accompagne d'un rituel dans lequel le textile tient une grande place.  

Or le sujet semble ne pas avoir été suffisamment approfondi par les chercheurs du 

domaine textile alors que cette technique y joue, à tous les niveaux, un rôle 

majeur. On doit bien constater en effet que les études sur ce thème restent peu 

nombreuses et que les souvenirs matériels en sont trop peu conservés dans nos 

musées et en voie de disparition dans leurs lieux d'origine (habitations, 

monuments cultuels, lieux de stockage…). 

C'est pourquoi l'AFET souhaite consacrer ses Journées d'Etude en 2015 à la place 

et au rôle dévolu au textile lors de ces manifestations et à son apport pour la 

connaissance des sociétés elles-mêmes.  

Ainsi, les communications pourront évoquer : 

 - l'habillage du défunt 

 - les tenues vestimentaires de son entourage 

 - le décor de son habitation 

 - le décor du lieu de culte 

 - le transport du corps 

 - les cérémonies qui encadrent l'inhumation ou la crémation 

 - les rituels mis en place à ces occasions 

Ces aspects pourront aborder les codifications souvent très précises (couleurs, 

formes, usages précis), extrêmement variées suivant les lieux et les époques ; 

toutes les civilisations peuvent être choisies. Leurs significations (culturelles, 

religieuses), leurs impacts sur la vie sociale, leur participation à la vie 

économique, leur évolution dans le temps, révélatrices des sociétés qui les 

pratiquent, sont autant de facteurs que les communications pourront mettre en 

valeur. 



 

Les communications orales ne devront pas excéder 20 mn pour pouvoir être suivi 

d'un échange. Elles devront, sauf exception dûment motivée, être accompagnées 

de projection de photographies. 

Les propositions prendront la forme d'un résumé de 10 lignes (environ 1000 

signes) 

Les auteurs prendront le soin de se présenter (2 à 3 lignes)  

Les propositions sont à envoyer avant le 30 avril 2015 à l'un des membres du 

comité scientifique. 

Membres et adresses électroniques du Comité scientifique :  

 Marguerite Coppens, chef de département Musées royaux d’Art et 

d’Histoire, Bruxelles : m.coppens@kmkg-mrah.be  

 Catherine Vermorel, doctorante en histoire de l'art, UPMF, LARHRA 

Grenoble: catherine.vermorel@wanadoo.fr  

 Odile Blanc, historienne, responsable de la documentation des œuvres à 

l’Inp : odile.blanc@inp.fr  

 Sandrine Bachelier, conservation et documentation de patrimoine textile : 

sandrine.bachelier@free.fr  

 Anna Leicher, conservateur délégué des Antiquités et objets d’art de 

Maine-et-Loire: a.leicher@cg49.fr 
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