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Résumé : Durant sa vie, tout être humain jouit de la personnalité juridique qui en 

droit, est l’aptitude à être titulaire de privilèges et à supporter des obligations. A ce titre, il 

est donc sujet de droit. Par contre, après la mort il n’est plus considéré comme une 

personne au sens juridique du terme. En effet, la personnalité ayant pris fin, le devenir des 

droits de tout être humain, ainsi que les privilèges et charges qui étaient attachés à la vie de 

la personne de son vivant, sont questionnés. Parallèlement, le corps humain, sans vie une 

fois le décès survenu, est l’objet de soins et de pratiques rituelles qui ont différentes 

fonctions (symboliques, religieuses, hygiéniques, de conservation, de présentification, etc.). 

Elles sont mises en œuvre par des acteurs sociaux qui sont parfois des professionnels de la 

thanatopraxie, mais surtout des membres de la famille et du réseau social de la personne 

décédée. Or, durant les épidémies possiblement transmissibles par les cadavres, l’imposition 

des règles de biosécurité induit des traitements des corps qui sont éventuellement perçus 

comme dégradants et déshumanisants. Appliquer ces mesures de santé publique soulève 

donc, notamment pour les institutions de bénévoles, les équipes médicales et les 

professionnels de la thanatopraxie, des questions d’ordre juridique sur le statut du cadavre, 

et la responsabilité du fait du cadavre. C’est dans ce contexte que se déroule le programme 

RiF&piC dont notre thèse fait partie. En sus, la doctrine juridique ne fait pas toujours 

l’unanimité sur la nature juridique même du cadavre. Pour toutes ces raisons, le statut 

juridique du cadavre se doit d’être qualifié. La réalisation de ce travail exige une recherche 

approfondie portant sur les pratiques judiciaires sur le terrain. La méthodologie utilisée est 

un mélange de comparaison, d’analyse et d’induction. 


