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L’égalité entre les femmes et les hommes est une question actuelle, et selon Maurin (2009 

: 56) sa réalisation reste très lointaine.  Dans ce mémoire nous allons étudier si et de quelle 

manière cela se manifeste dans les nécrologies. Le but du mémoire est de répondre à la 

question de recherche : quelle est l’image de la femme dans les nécrologies, et en quoi se 

diffère-t-elle de celle de l’homme ? 

     Nous avions deux hypothèses. La première était que la plupart des nécrologies sont 

écrites pour des hommes. Nous tenions une étude sur des nécrologies faite par Agneta Lilja 

en 2008 comme point de départ. Notre deuxième hypothèse était que les auteurs de 

nécrologies vont focaliser sur les femmes en tant que bonnes mères ou épouses plus que sur 

ses carrières, et qu’il sera l’inverse pour les hommes. 

     Pour étudier cela, nous faisions d’abord des analyses sociologiques des nécrologies, 

ensuite nous avons fait une analyse linguistique des titres. Nous avons étudié l’image de la 

femme vis-à-vis de celle de l’homme en nous appuyant sur des théories élaborant les notions 

du travail émotionnel (Hochschild, 1979; Hartley, 2018) et le capital social (Bourdieu, 

1986).  

     Les analyses seront faites avec les femmes représentées comme point de départ. Le 

corpus a été divisé en des catégories selon les domaines professionnels des défunts. Les 

quatre femmes se trouvent dans les domaines de la politique, des artistes et de la littérature. 

La manière de parler des parents des défunts, des femmes en général, et celle dont les 

auteurs ont parlé du défunt ont été étudiées. 

     L’analyse linguistique se focalise sur les titres des nécrologies et se base sur les 

analyses des titres journalistiques par Ringoot (2014) et Aştirbei (2011). Dans notre analyse, 

nous nous intéressons aux différences et aux similarités entre les titres des femmes et des 

hommes. 

     Les résultats montrent que la plupart des titres sont informatifs. Ceux des hommes 

contiennent plus souvent des adjectifs que ceux des femmes. En ce qui concerne les analyses 

sociologiques, nous avons pu remarquer que les femmes sont sous-représentées dans les 

nécrologies. Alors, nous avons pu confirmer notre première hypothèse mais pas notre 

deuxième. Au cas où les parents du défunt ou un autre membre de la famille est mentionné 

dans la moitié des nécrologies. Le plus courant est de mentionner le père ou les deux parents 

et le plus rare est de mentionner uniquement la mère ou de mentionner d’autres membres 

de la famille sans mentionner les parents. Il est également plus courant de mentionner la vie 

familiale dans les nécrologies de hommes que de femmes. Un résultat global est que la 

femme semble être sous-représentée dans toutes les catégories que nous avons abordé dans 

ce mémoire.  
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1. Introduction  

L’homme a toujours essayé de trouver des moyens pour pouvoir vivre plus 

longtemps. Et même si nous n’avons pas trouvé les clés de la vie éternelle, 

certaines personnes ont pu continuer à « vivre » grâce au fait qu’elles ne sont 

pas oubliées. Tout le monde ne peut pas devenir Bouddha ou Simone de 

Beauvoir, mais la plupart d’entre nous peuvent laisser des témoignages de nos 

vies derrière nous, même si les destinateurs sont souvent seulement les 

membres de famille et les amis et connaissances.  

La nécrologie est un type de texte que l’on écrit pour se souvenir d’une 

personne qui vient de mourir. Elle contient souvent des souvenirs positifs du 

défunt, et elle devient une sorte de témoignage de ce qui rendait le défunt 

quelqu’un à ne pas oublier. Parce que ce type de texte est normalement assez 

court, en contenant la vie comprimée en moins d’une page de texte, le choix 

du contenu devient essentiel. Que ne veut-on pas oublier par rapport à une 

personne, quelles réussites ont été les plus importantes dans sa vie ? 

Nous croyons que ce type de texte peut nous indiquer ce que nous, en tant que 

société, apprécions chez les individus. On y trouve des variations, et ces 

différences et similarités peuvent indiquer des choses intéressantes sur notre 

société et ses valeurs. Dans ce mémoire de master, nous nous intéressons à 

l’image de la femme dans la société française contemporaine. Nous nous 

intéressons surtout à la façon dont cette image se manifeste dans les 

nécrologies. 

L’objet de notre recherche est d’analyser l’image des femmes dans les 

nécrologies en France. Malgré les efforts de rendre les sociétés européennes 

égales, la femme est toujours considérée comme inférieure à l’homme (cf. 

Maurin 2009 : 57). Nous allons traiter cela plus en détail dans les chapitres 3.-

3.3. Notre corpus consiste en des nécrologies publiées en ligne dans Le Monde 
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sous la rubrique « Disparitions » pendant trois mois en 2018, et nous allons les 

analyser pour pouvoir répondre à notre question de recherche :  

Quelle est l’image de la femme dans les nécrologies, et en quoi se 

diffère-t-elle de celle de l’homme ? 

Nous supposons qu’il y aura une différence malgré certaines similarités. Nous 

voulons savoir ce que les résultats peuvent nous indiquer sur la société 

française contemporaine, ses valeurs et son regard sur les femmes d’une part 

et, de l’autre, sur les hommes. Nous avons deux hypothèses : 

1. Selon une étude faite en Suède en 2008 par Agneta Lilja, les nécrologies 

sont un genre consacré aux hommes. Nous croyons que la plupart des 

nécrologies dans notre corpus seront écrites pour des hommes (malgré 

des critères qui ne favorisent ni femmes ni hommes).  

2. Dans les nécrologies, l’auteur se focalise sur la femme en tant qu’une 

bonne mère ou épouse plus que sur sa carrière. Il s’agit de l’inverse chez 

les hommes.  

Nous partons de l’hypothèse que la carrière doit être plus importante que la 

vie familiale dans les nécrologies car c’est souvent un critère pour l’écrire et la 

publier. Toute personne qui meurt n’aura pas une nécrologie publiée en leur 

souvenir. Par conséquent les rédactions doivent choisir des personnes qui 

peuvent être intéressantes pour le grand public, pas seulement pour la famille. 

Par exemple, des grands employeurs, des personnes connues, des riches, des 

personnes publiques… Pour des raisons historiques, ces personnes sont plus 

souvent des hommes que des femmes, et pour cette raison nous devrions 

trouver plus de textes écrits pour les hommes. Nous nous intéressons à toutes 

les nécrologies publiées en ligne par Le Monde qui sont dédiées aux Français 

durant la période de récolte.   
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Le fait qu’il s’agit souvent de personnes âgées dans les nécrologies, 

augmentera probablement le nombre d’hommes représentés dans les 

nécrologies. La raison derrière ceci est tout simplement qu’il s’agit, dans la 

plupart des cas, de la génération des femmes qui vient d’acquérir le droit de 

travailler sans la permission de leurs maris (Hedlund 1993 : 23).   

Ce mémoire traite des thèmes comme le féminisme et la sociologie. Il s’agit 

également d’un travail linguistique de notre part lorsque nous allons analyser 

les titres des nécrologies pour voir s’il y a une différence dans la manière de 

présenter les nécrologies des femmes vis-à-vis de celles des hommes. 

L’homme utilise la langue pour communiquer ce qui lui est important. Nous 

visons à étudier à la fois le contexte social et le côté linguistique avec le but 

d’acquérir une analyse approfondie en travaillant surtout sur la manière de 

parler des défunts, leurs parents et avec une analyse des titres.  

Prochainement, nous allons présenter notre plan du travail, notre corpus et 

puis notre cadre théorique avant de présenter notre analyse.  

 

1.1 Plan du travail  

Notre mémoire est divisé en 7 chapitres. Nous commençons par une 

description de notre corpus. Ensuite, nous décrirons nos méthodes dans le 

chapitre 1.3. Après cela nous commencerons notre cadre théorique avec un 

chapitre sur la nécrologie en tant que genre journalistique, les nécrologies en 

Suède dans les chapitres 2-2.2. Ensuite, nous traiterons les titres dans le 

chapitre 2.3.  

Notre cadre théorique consiste aussi d’une partie sur la femme dans la société 

française. Cela est discuté dans le chapitre 3, où nous ferons un survol du 

féminisme, décrirons la situation des femmes dans le monde et surtout dans 

la société française, écrirons sur la femme dans le secteur de travail, dans les 
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médias et comment l’on peut faire des études linguistiques avec une 

perspective féministe.    

Nous ferons nos analyses dans le chapitre 4. D’abord nous ferons un survol 

de notre corpus que nous avons appelé une analyse quantitative. Nous allons 

étudier la répartition hommes/femmes et présenter les métiers représentés 

dans notre corpus, parmi d’autres. Ensuite, nos analyses seront partagées en 

deux parties, une première qui focalisera sur les théories sociologiques que 

nous avons abordé dans le chapitre 2 et une deuxième qui sera plutôt 

linguistique et qui s’appuiera sur les phénomènes discutés dans les chapitres 

2 et 3. Nos résultats seront présentés dans le chapitre 5 et puis une discussion 

suit dans le chapitre 6. Notre mémoire se termine par une conclusion dans le 

chapitre 17.  

 

1.2 Corpus  

Dans ce chapitre nous allons décrire notre corpus et expliquer comment nous 

l’avons récolté. Premièrement, nous avons consulté les méthodes d’Agneta 

Lilja (2008). Elle s’est focalisée sur les ingénieurs et a ainsi trouvé près de 900 

nécrologies entre 1926 et 2004 dans des journaux publiés en Suède. Nous 

avons choisi de ne pas nous concentrer sur une seule catégorie professionnelle. 

Au lieu de faire cela, nous allons étudier les nécrologies publiées au courant 

de trois mois pendant 2018 (mai à juillet). Nous n’allons pas limiter notre 

corpus selon catégories professionnelles, mais nous intéressons surtout aux 

catégories où se trouvent les défunts féminins. Nous n’allons pas considérer 

les nécrologies dédiées aux non-Français (à la limite, des personnes qui ont 

une double-nationalité).  

Notre corpus consiste en un nombre de nécrologies publiées par le journal Le 

Monde en 2018. Nous avons consulté www.lemonde.fr/disparitions/ pour les 

trouver. Si Le Monde a choisi de ne pas publier la nécrologie en ligne, nous ne 

http://www.lemonde.fr/disparitions/
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l’avons pas considérée comme faisant partie de notre corpus. Nous avons 

également choisi de considérer tous les articles publiés sous 

www.lemonde.fr/disparitions/ comme des nécrologies. Nous avons compté le 

nombre de nécrologies dédiées aux hommes et aux femmes pendant la 

période choisie.    

Pendant les mois choisis (mai, juin et juillet en 2018), nous avons trouvé 

cinquante-huit « Disparitions », c’est-à-dire des nécrologies, dont cinq ont été 

consacrés aux femmes et cinquante-trois aux hommes. Cela ne signifie pas 

qu’il y a cinquante-huit défunts, parce que nous y avons pu trouver des 

« doubles1 ». Nous avons pu compter trente-quatre hommes et quatre femmes, 

un total qui donne dix-neuf doubles écrits pour hommes et un pour femmes.   

Nous allons dans ce mémoire comparer le contenu des nécrologies sur les 

femmes et les hommes, et analyser les différences et les similarités. Nous 

allons analyser ce qui est écrit en général sur le défunt. Nous nous intéressons 

également à la manière de discuter les époux et/ou la famille.  Dans le chapitre 

suivant, nous allons décrire nos méthodes.  

Nous allons également discuter et essayer d’analyser les raisons pour cette 

grande différence de quantité de nécrologies écrites sur les femmes et sur les 

hommes. 

Les quatre femmes qui ont reçu des nécrologies sont Françoise Mateu (éditrice 

jeunesse), Yvette Horner (musicienne), Liliane Montevecchi (artiste), et Nicole 

Fontaine (ex-présidente du Parlement européen et ex-ministre). Elles 

représentent alors trois domaines professionnels différents, et nous avons 

choisi d’analyser les domaines professionnels que les femmes représentent 

                                                           
1 Parfois plusieurs auteurs ont écrit une nécrologie sur la même personne, par conséquent il 

y a des « doubles » car le contenu reste la même vie. Le Monde n’a souvent publié qu’une 

version dans la version imprimée, et nous avons choisi de focaliser sur la version en ligne de 

la nécrologie publiée dans le journal dans notre analyse si possible.  

http://www.lemonde.fr/disparitions/
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surtout en comparant leurs nécrologies à quelques hommes avec des métiers 

similaires, cela pour équilibrer et pour voir si et comment le domaine 

professionnel peut influencer le contenu.  

Nous n’avons quand même pas oublié les autres hommes, ce que nous avons 

trouvé dans leurs nécrologies sera également discuté dans un autre chapitre. 

 

1.3 Méthodes 

Pour travailler avec notre corpus, nous allons d’abord analyser les textes d’une 

manière pareille à celle de Lilja (2008), c’est-à-dire commencer par une analyse 

non-linguistique des similarités et les différences dans la manière de traiter les 

femmes vis-à-vis des hommes. Après avoir fait cette analyse, nous allons 

passer à une analyse linguistique des titres.  

Nous allons nous appuyer sur des théories féministes et sociologiques dans 

l’analyse non-linguistique. Les théories qui nous intéressent le plus sont la 

théorie du travail émotionnel par Arlie Hochschild, développée par Gemma 

Hartley, et celle du capital social par Pierre Bourdieu. Dans le cadre de notre 

mémoire nous nous sommes intéressée aux images de la femme, de l’homme 

ainsi qu’à la famille. Nos analyses ont une approche double, elles sont à la fois 

inspirées de la sociologie et de la linguistique. Dans nos analyses basées sur la 

sociologie et le féminisme, nous allons travailler avec les nécrologies des 

défunts féminins en les comparant aux défunts masculins dans le même 

domaine professionnel. Nous allons catégoriser les défunts dans des groupes 

équilibrés en quantité selon les domaines professionnels où se trouvent les 

défunts féminins. Les domaines seront le domaine de la politique, le domaine 

des artistes et le domaine de la littérature. Nous visons à étudier la manière 

dont les familles des défunts sont discutées et l’image des femmes vis-à-vis de 

celui des hommes dans ces nécrologies.  
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La deuxième partie de nos analyses est une analyse linguistique. Nous nous 

sommes surtout concentrée sur les titres des nécrologies pour voir s’il y a des 

différences dans la manière d’attirer les lecteurs. Nous allons également 

étudier comment les adjectifs sont utilisés dans les titres. Nous avons parmi 

d’autres choses fait des tableaux et des figures pour illustrer nos résultats.  

Il y aura un chapitre sur la nécrologie pour que le lecteur comprenne ce qui 

caractérise ce genre journalistique en général.  

 

2. La nécrologie 

Dans ce chapitre nous discuterons la nécrologie en tant que genre 

journalistique. Nous allons d’abord nous servir d’une étude faite par 

Françoise Revaz en 2001 pour parler des traits caractéristiques des genres 

journalistiques pour voir si la nécrologie peut être considérée comme un genre 

journalistique en soi.  

Après cela, nous allons discuter l’étude faite par Agneta Lilja en 2008. Nous 

avons utilisé cette étude comme point de départ lorsque nous commencions 

avec ce travail. Notre première hypothèse se base également sur les résultats 

de cette étude.  

Finalement, nous allons également présenter la théorie derrière les titres dans 

les textes journalistiques. Dans notre analyse linguistique, nous nous 

focalisons sur les titres des nécrologies.  

 

2.1 Les nécrologies – un genre de texte ? 

Dans une étude faite par Françoise Revaz en 2001, celle-ci s’est demandé s’il y 

a des traits caractéristiques qui peuvent distinguer les nécrologies d’autres 

genres journalistiques, comme par exemple le portrait. 



Linda Kuhlberg 

8 
   

Pour faire cela, Revaz a utilisé le cadre d’analyse suivant pour définir les 

genres de la presse écrite : 

1. Critère pragmatique : finalités et buts visés par le texte 

2. Critère énonciatif : identité et degré d’engagement de l’énonciateur. 

3. Critère sémantique : thèmes abordés. 

4. Critère compositionnel : plans de texte et séquences 

5. Critère stylistique : texture micro-linguistique. 

Pour Revaz (ibid.), le critère sémantique (3) a apparu comme important dans 

la « désignation de la catégorie » pour les nécrologies.  À l’aide du critère 

énonciatif (2) elle a pu distinguer les nécrologies selon leurs auteurs. Dans son 

étude, elle a focalisé surtout sur les critères compositionnel (4) et stylistique 

(5).  

Avant d’avancer, nous allons commenter le corpus de Revaz qui consiste de 

80 nécrologies publiées entre avril 1999 et janvier 2000. Lorsqu’elle les classait, 

Revaz a pu les diviser en trois groupes : les brèves, les articles longs et les filets 

(c’est une catégorie hybride avec au moins 35 lignes). La majorité des 

nécrologies dans son corpus faisait partie du groupe brève (N = 41). Une 

nécrologie brève fait entre 4 et 31 lignes. Les articles longs (N = 29) avaient un 

minimum de 50 lignes et étaient écrits par des journalistes différents. Les filets 

à leur tour étaient au nombre de 10. Revaz n’a peut-être pas eu des nécrologies 

qui ont entre 32 et 34 lignes dans son corpus car elle n’a pas mentionné 

comment les catégoriser.  

En comparaison avec notre corpus, il nous semble qu’une évolution a eu lieu 

en ce qui concerne les nécrologies. Vu le fait que nous travaillons avec les 

nécrologies publiées en ligne, nous ne pouvons pas donner un chiffre exact 

pour le nombre de lignes dans la version imprimée, mais la majorité des 

nécrologies publiées en ligne semblent rarement contenir « moins de 32 
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lignes ». Il est bien sûr possible que notre corpus consiste d’articles longs et de 

filets, pour utiliser les catégories de Revaz, mais nous prenons une évolution 

potentielle du genre comme possible. Il est également possible que les brèves 

ne soient pas publiées en ligne, ou qu’elles sont raccourcies dans la version 

papier. 

Nous avons vérifié avec le journal imprimé pour pouvoir commenter la 

longueur des nécrologies, et il semble que les nécrologies publiées dans Le 

Monde imprimé sont 1/3 d’une page (deux colonnes). Cela semble 

correspondre aux nécrologies qui comptent environ 700-800 mots. Nous ne 

savons pas exactement comment Revaz a fait pour mesurer la longueur des 

nécrologies, et pour cette raison nous avons du mal à les comparer. 

Revaz a trouvé que la longueur de la nécrologie a un impact sur le contenu. 

En étudiant l’ouverture de la nécrologie (c’est-à-dire le début, soit la première 

phrase ou le premier paragraphe), le corps du texte et la chute (c’est-à-dire la fin) 

elle a eu les résultats suivants : 

 
 

OUVERTURE CORPS DU TEXTE CHUTE 

I. 
(41) 

(1 ère/2e phrase) 

Annonce du décès 

Qualification (32) 

Fait marquant (12) 

Relation 

 

II. 
(29) 

1er paragraphe) 

Annonce du décès (29) 

Qualification (25) 

re ation (sic) résumée (1) 

Relation (19) 

Qualification (12) 

 

Commentaires/éval. (18) 

Anecdote (2) 

Dernier événement (5) 

III. 
(10) 

1er paragraphe) 

Annonce du décès (9) 

Qualification (6) 

Relation (3) 

Relation (8) 

Qualification (2) 

Fait marquant (2) 

 

Tableau 1 : Les impacts de la longueur sur les nécrologies selon Revaz. 

Le tableau montre alors comment le contenu du texte est distribué selon la 

longueur de la nécrologie dans le corpus de Revaz. Les chiffres romains dans 

la première colonne représentent les catégories différentes trouvées : I = les 

brèves ; II = les articles longs ; III = les filets ou les articles courts. Le nombre 
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d’occurrences suit entre parenthèses. Si nous avons bien compris le tableau il 

y avait 41 textes brèves. Parmi eux, la qualification se trouvait dans le corps 

du texte (pour 32/41 nécrologies). Une qualification est une description selon 

actes au lieu de traits physiques, Revaz donne les citations suivantes comme 

exemples « a joué dans 24 longs métrages » ou « aura au total interprété 5000 

chansons ». Un fait marquant a été mentionné dans 12/41 textes brèves. Il y 

avait 29 textes longues dont 29 commençaient par l’annonce du décès et dont 

25 avait ce qu’elle appelait la qualification dans le premier paragraphe. Nous 

allons nous servir de ce tableau pour comparer les nécrologies de notre corpus, 

pour voir si elles peuvent être catégorisées de la même façon. Sinon, nous 

allons essayer de créer notre propre tableau pour décrire notre corpus. En 

même temps, nous allons voir s’il y a une différence dans les plans des textes 

selon le sexe du défunt.  

Revaz (2001) veut rester prudente en ce qui concerne la définition de la 

nécrologie comme un genre rédactionnel. Cela parce qu’il semble que les 

nécrologies aient beaucoup en commun avec par exemple les portraits, et 

selon Revaz, il faudrait poursuivre la recherche pour vérifier si on peut les 

distinguer l’un de l’autre. En plus, nous voudrions ajouter que l’internet a 

peut-être fait évoluer les nécrologies (au moins en ce qui concerne la longueur 

et l’utilisation des photos). 

Nous avons pu remarquer quelques différences mais également des 

similarités avec le corpus de Revaz lorsque nous étudions notre corpus. À part 

la longueur, les nécrologies dans notre corpus contiennent souvent des 

encadrés et parfois même des citations récoltées du réseau social Twitter2. 

Revaz (2001) a trouvé que parmi les articles longs (la catégorie qui après un 

premier coup d’œil ressemble le plus à notre corpus) dans son corpus 15 sur 

                                                           
2 Twitter est un réseau social où les utilisateurs peuvent publier des messages courts d’un 

maximum de 140 caractères.  
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29 comportent une photo (13 du défunt et 2 d’une œuvre). Dans notre corpus 

il est devenu rare de pas comporter une photo du défunt, il n’y a que 8 

nécrologies sur 58 qui ne comportent pas de photo du défunt. Nous croyons 

que ces différences sont liées au fait que l’internet offre plus d’espace pour 

s’étaler, mais nous n’excluons pas la possibilité qu’il peut s’agir par exemple 

de l’individualisme qui se manifeste ainsi.  

Après avoir étudié son corpus de 80 nécrologies Revaz (2001 : 10) conclut qu’il 

« est impossible de mettre en évidence un style général propre de ce genre 

d’articles ». Une caractéristique commune, et peut-être la plus importante, est 

le thème du texte, c’est-à-dire la présentation de la vie du défunt. Nous avons 

pu remarquer quelques différences en comparant notre corpus au sien, et pour 

cela nous devons admettre que nous sommes d’accord. Si ce « style général 

propre » du genre dont parlait Revaz s’est évolué sans que cela choque le 

lecteur (qui arrive toujours à les reconnaître comme des nécrologies), c’est 

peut-être parce que le thème du texte est plus important que sa forme. 

 

 2.2 Nécrologies en Suède 

Notre première hypothèse a été formulé inspiré par les résultats de Lilja 

(2008). Lilja a étudié la manière de parler des femmes des ingénieurs Suédois. 

Son corpus consiste de presque 900 nécrologies écrites entre 1926 et 2004 et 

elle a comparé la manière dont les femmes sont décrites dans leurs propres 

nécrologies et dans les nécrologies de leurs maris. Le point commun étant que 

les hommes sont des ingénieurs (Lilja 2008 : 131). 

Lilja a eu comme résultat que la manière de parler des femmes vis-à-vis de 

celle des hommes varie énormément. Dans leurs propres nécrologies elles sont 

décrites comme actives et éduquées, dans les cas où elles l’étaient, mais en 

lisant la nécrologie de leurs maris la description est complètement différente 

(2008 : 130). Lilja résume ses résultats ainsi : 
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« D’après les descriptions des épouses dans mon corpus, on peut 

se laisser leurrer à croire qu’elles étaient passives et – lorsque leurs 

métiers ne sont pas explicitement mentionnés – qu’elles ne 

s’occupaient que du travail domestique. Les nécrologies de Lisa 

Abenius et Marianne von Bornstedt montrent que ce n’est pas 

nécessairement le cas. Les épouses ont peut-être bien eu et une 

éducation, et un métier ou d’autres activités en dehors de la 

maison, mais cela passe sous silence dans les nécrologies. Là elles 

sont renvoyées à l’endroit de soutien et leurs vies sont 

représentées à partir des besoins du mari. La femme le complète 

et remplit des fonctions importantes pour lui, mais elle agit 

complètement selon ses conditions. La hiérarchie et la 

distanciation sont donc des principes clefs dans les nécrologies. » 

Lilja 2008 : 141 (notre traduction3) 

 

Nous croyons que nous allons voir le même genre de phénomène dans les 

nécrologies étudiés dans ce mémoire, mais notre point de départ reste 

différent dans le sens que nous n’avons pas cherché à récolter que des couples 

pour pouvoir les comparer de la même manière que Lilja. À la place de cette 

méthode, nous allons étudier ce qui est dit par rapport aux femmes et aux 

hommes. Si les femmes sont mentionnées beaucoup moins que les hommes 

dans les nécrologies, nous pourrions supposer que ce phénomène ait eu lieu 

dans les nécrologies du Monde. Mais il sera impossible de dire dans quelle 

mesure sans répliquer la méthode de Lilja. 

Nous venons de discuter les nécrologies en tant que genre médiatique. Pour 

notre mémoire l’être ou ne pas être en ce qui concerne le genre médiatique 

n’est pas au centre de la discussion. Pour nous, il suffit que le corpus soit 

publié sous le titre « disparitions » dans Le Monde.  

                                                           
3 Version originale en Suédois : Av beskrivningarna av hustrurna i mitt material kan man 

förledas att tro att de också var passiva och – när deras yrken inte explicit omnämns – 

verksamma endast i hemmet. Att så inte alls behöver vara fallet visar runorna över Lisa 

Abenius och Marianne von Bornstedt. Hustrurna kan mycket väl ha haft både utbildning, 

yrkesarbete och andra verksamheter utanför hemmet, men detta förtigs i runorna. Där 

hänvisas de till platsen som stöd och deras liv framställs utifrån mannens behov. Hustrun 

kompletterar honom och fyller viktiga funktioner för honom, men hon verkar helt på hans 

premisser. Hierarki och isärhållning är således ledstjärnor i runorna. 
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2.3 Les titres 

Dans Analyse du discours de presse par Roselyne Ringoot (2014 : 87), nous avons 

trouvé une citation de Patrick Charaudeau :  

Les titres d’information sont d’une importance capitale ; car non 

seulement ils annoncent la nouvelle (« la fonction épiphanique ») 

non seulement ils conduisent à l’article (« fonction guide »), mais 

encore, ils résument, ils condensent, voire ils figent la nouvelle au 

point de devenir l’essentiel de l’information. Le titre acquiert donc 

un statut autonome ; il devient un texte à soi seul, un texte qui est 

livré au regard des lecteurs (et à l’écoute des auditeurs) comme 

tenant le rôle principal sur la scène d’information. 

Patrick Charaudeau (1983 : 102), Langage et discours : éléments de 

sémiolinguistique (théorie et pratique), Hachette, Paris. 

Selon Charaudeau, le titre journalistique peut alors être considéré comme un 

texte à soi seule car il est une sorte de résumé de la nouvelle. Le titre a, comme 

Charaudeau le montre, plusieurs fonctions. Une fonction qui n’est pas 

explicitement mentionné est celle de l’éveillement de l’intérêt chez le lecteur. 

Carmen-Ecaterina Aştirbei (2011 : 35-37) mentionne cela dans son chapitre sur 

les caractéristiques du titre journalistique dans Particularités de la traduction du 

texte de presse : le problème du titre journalistique. Selon Aştirbei, un titre doit 

éveiller l’intérêt du lecteur et en même temps rester « à la fois court et 

explicite ». Il est important de communiquer l’information au lecteur, mais 

selon Aştirbei il ne faut pas utiliser un titre trop accrocheur car cela peut 

« nuire à l’impression de sérieux ». Elle dit également que Le Monde utilise 

souvent des titres sobres mais longs (ibid.).  

Les titres utilisés par Le Monde est également discuté par Ringoot (2014 : 89), 

qui parle de la différence entre Le Monde et Libération. Selon Ringoot les titres 

du Monde ont plus souvent un style informatif (souvent concrétisé par l’usage 

d’une phrase verbale) tandis que Libération se sert d’un style incitatif (souvent 

concrétisé par l’usage d’une phrase nominale). Ringoot donne les exemples 
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suivants, il s’agit de la couverture de la même nouvelle, pour montrer la 

différence : 

« L’affaire DSK : un séisme pour l’euro, le FMI et la gauche »    

   (Le Monde 17 mai 2011) 

« En liberté très surveillée, DSK prépare sa défense »  

   (Le Monde 22-23 mai 2011) 

« DSK OUT » (Libération 16 mai  2011) 

« K.O. » (Libération 17 mai 2011) 

« DSK Résident » (Libération 21-22 mai 2011) 

Selon Ringoot (ibid.), les titres de Libération ont été surimprimés sur l’image. 

Ringoot écrit également que le style informatif est plus objectif et répond en 

partie aux impératifs de la « règle des 5W » (quoi, où, quand, pourquoi, 

comment) tandis que le style incitatif a pour but de susciter la curiosité du 

lecteur en utilisant l’effet de surprise. Selon nous, les exemples choisis 

semblent montrer cela d’une manière efficace. « K.O. » surimprimé sur une 

photographie ne nous semble ni neutre et objectif, ni informatif dans le sens 

que le titre répond aux questions quoi, où, quand, pourquoi, et comment.  

Nous n’avons pas étudié les nécrologies publiées dans Libération dans notre 

mémoire. Nous attendons que nos titres, qui sont tous récoltés dans Le Monde, 

seront plutôt informatifs qu’incitatifs. Dans notre analyse linguistique nous 

allons vérifier si c’est le cas ou pas.  

 

3. Cadre théorique  

Dans ce chapitre, nous présenterons quelques théories féministes. Notre 

analyse se focalisera sur les similarités et les différences en ce qui concerne 

l’image de la femme dans les nécrologies vis-à-vis de celle de l’homme. C’est 

pour cette raison que les théories féministes deviennent importantes.  

Nous expliquons la théorie du travail émotionnel et du capital social. Nous ferons 

d’abord un parcours historique sur la situation des femmes en France. Ensuite 
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nous discuterons l’image des femmes dans le secteur du travail et dans les 

médias. Nous allons également consacrer un chapitre à la discussion sur la 

linguistique. Il est surtout important pour nous de présenter une réflexion sur 

les façons dont on peut étudier des phénomènes liés au féminisme avec des 

méthodes linguistiques. Nous croyons que ces théories peuvent expliquer 

certaines différences dans les nécrologies étudiées. 

 

3.1 Le féminisme 

« La question des relations entre les hommes et les femmes dans la société est 

revenue sur le devant de la scène. » Ainsi commence Méjias (2005 : 7) 

l’introduction à son livre Sexe et société : La question du genre en sociologie. Nous 

vivons dans une société qui se caractérise par des normes patriarcales et de 

l’inégalité des sexes, et les relations entre les hommes et les femmes ne 

semblent pas devenir un thème moins actuel dans l’avenir  

Il ne s’agit pas d’un nouveau thème non plus. La société a été construite pour 

les hommes par les hommes, et c’est assez nouveau que l’on laisse les femmes 

participer dans la prise des décisions. Cette idée peut être retrouvée un peu 

partout, sous différentes formes, par exemple dans un TED-talk4 sur 

l’architecture (Lien 1), mais bien sûr également dans des œuvres sur le 

féminisme. Joan Kelly (1984 : 2) écrit ainsi au début de son livre Women, history 

and theory : « Throughout historical time, women have been largely excluded 

from making war, wealth, laws, governments, art, and science. » Cela n’est pas 

quelque chose d’unique pour la France, mais comme nous allons montrer dans 

le chapitre 3.2 cela concerne la France aussi bien que le reste du monde. C’est 

                                                           
4 Une conférence. TED est une abréviation de Technology, Entertainment et Design. TED-

talks ont été développés par une fondation américaine à but non lucratif. Les conférences 

filmées ont pour but de « changer le monde » dans un maximum de 18 minutes par 

conférence qui seront publiés gratuitement en ligne.  

https://www.tedxaix.com/blog/2015/01/quest-ce-que-ted-et-tedx/ 

https://www.tedxaix.com/blog/2015/01/quest-ce-que-ted-et-tedx/
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également à cause de cette « exclusion » dont parle Kelly (ibid.) que nous 

croyons trouver des différences dans les nécrologies sur les femmes et les 

hommes. 

Mais qu’est-ce le féminisme? Pour définir cela, nous avons consulté le Centre 

National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) qui définit le terme ainsi: 

le féminisme est « un mouvement social qui a pour objet l’émancipation de la 

femme, l’extension de ses droits en vue d’égaliser son statut avec celui de 

l’homme, en particulier dans le domaine juridique, politique, économique ». 

Le féminisme s’intéresse aux structures qui existent dans la société et qui 

permettent une telle situation d’exister. Un terme qui est fortement associé au 

féminisme est le patriarcat, qui selon LaRousse en ligne est une « Forme 

d’organisation sociale dans laquelle l’homme exerce le pouvoir dans le 

domaine politique, économique, religieux, ou détient le rôle dominant au sein 

de la famille, par rapport à la femme ». Nous trouvons que ces définitions sont 

importantes de donner car nous allons revenir en dessus plus tard dans notre 

mémoire. 

Méjias (2005 : 62-65) parle de deux sphères, la sphère privée et la sphère publique, 

qui est une séparation dialectique de la société moderne qui crée comme 

résultat une hiérarchie et un ordre des sexes. Celles-ci se sont cémentées et 

normalisées grâce aux lois et des idées philosophiques qui coïncident avec la 

révolution industrielle durant le XIXe siècle. L’idée de la femme comme un 

être inférieur à l’homme existait déjà avant cela, mais au plus tard en ce 

moment dans l’histoire les bases des valeurs contemporaines sont posées. La 

femme est un concurrent de l’homme sur le marché du travail. En définissant 

les rôles des hommes et des femmes comme une opposition, l’on crée l’idée 

d’un homme technique et d’une femme à la fonction procréatrice (ibid.). 

Le fait que le travail de l’homme et les métiers techniques qui lui permettent 

de “transformer la nature” devient plus bénéfique pour les hommes n’est pas 
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choquant. Surtout si on considère que les idées philosophiques de l’époque 

présentent les femmes comme plus faibles, plus fragiles et sujettes à l’hystérie, 

soumises à leur nature et destinées aux ouvrages domestiques comme Méjias 

le présente (ibid.).  

 

3.1.1 Travail émotionnel 

Lancé pour la première fois en 1983 dans The Managed Heart par Arlie 

Hochschild, le concept de travail émotionnel est décrit comme « les efforts 

déployés en milieu de travail en vue de gérer ses sentiments et d’adopter une 

façade ou une apparence physique acceptable aux yeux d’autrui » (Truc, 

Alderson et Thompson 2009 : 34-49). Hochschild était inspiré par le concept 

de présentation de soi de Erving Goffman5 qui pensait que les individus 

fonctionnent un peu comme les acteurs. L’idée de la présentation de soi est que 

l’individu préserve son visage « en conformité avec les normes sociales telles 

perçues par eux » en cachant ses vraies émotions derrière une façade (ibid.) 

Le travail émotionnel en tant que concept a été utilisé pour décrire le 

comportement professionnel. La personne qui travaille dans une caisse ou en 

tant qu’infirmière, par exemple, doit se comporter selon un rôle professionnel 

et ne peut pas agir selon ses propres émotions dans chaque situation. Selon 

Truc, Alderson et Thompson (2009 : 34-49), cela requiert que la personne dans 

le rôle professionnel fait un effort émotionnel en profondeur et en surface. 

Autrement dit, en profondeur fait référence à la modification des émotions 

ressenties pour qu’elles correspondent aux émotions exprimées tandis que 

surface fait référence à la suppression des émotions ressenties (ibid.). Pour 

donner un exemple concret, la personne qui travaille dans une caisse devrait 

                                                           
5 Erving Goffman à écrit l’ouvrage La Présentation de soi dans la vie quotidienne en 1959. 
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sourire et dire bonjour à tous les clients malgré des sentiments personnels 

envers les clients.  

Depuis les années 1980 le terme emotional labor, ou travail émotionnel en 

français, s’est évolué et a commencé à signifier plus que seulement le 

règlement d’émotions dans le cadre de travail. Cela est discuté dans l’article 

The Concept Creep of ‘Emotional Labor’ publié le 26 novembre en 2018 par Julie 

Beck dans The Atlantic. Nous avons choisi cet article parce que Beck y a 

également interviewé Arlie Hochschild, la sociologue derrière le terme, par 

rapport de cette évolution du terme.  Dans l’interview, Hochschild dit que le 

terme est utilisé d’une manière qui le rend vague aujourd’hui. Nous allons 

exemplifier cela en donnant les mêmes définitions que Beck a utilisé dans son 

article : 

The duties that are expected of you, but go unnoticed. 

(Kristin Wong, « There’s a Stress Gap Between Men and Women. 

Here’s Why It’s Important » publié le 14 Novembre 2018 dans 

The New York Times.) 

Free, invisible work women do to keep track of the little things 

in life that, taken together, amount to be the big things in life: the 

glue that holds households, and by extension, proper society, 

together.  (Tracy Moore, « The stupid-easy guide to emotional 

labor » publié en mai 2018 pour Mel Magazine.)  

 Emotional labor, as I define it, is emotion management and life 

management combined. It is the unpaid, invisible work we do to 

keep those around us comfortable and happy. It envelops many 

other terms associated with the type of care-based labor I 

described in my article: emotion work, the mental load, mental 

burden, domestic management, clerical labor, invisible labor.  

(Gemma Hartley 2018, Fed Up : Emotional Labor, Women, and the 

Way Forward, HarperOne, New York) 

Dans l’interview Hochschild dit que certains exemples, comme se souvenir de 

toutes les tâches ménagères et de rappeler d’autres de les faire, n’est pas du 

travail émotionnel mais plutôt du travail mental (Beck le 26 novembre 2018). 

Hochschild a appelé ce qu’un agent de bord fait lorsqu’elle prépare pour et 

organise des atterrissages et des évacuations d’urgence du travail mental (2003 
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: 6). Dans le troisième exemple au-dessus ce terme associé est également 

mentionné comme faisant partie du travail émotionnel, comme fait également 

le terme emotional work. Ici nous avons choisi d’utiliser les termes anglais, car 

les termes sont aujourd’hui utilisés comme des termes interchangeables selon 

Truc, Alderson et Thompson (2009), et cela rend la traduction difficile. 

Hochschild fait la différence entre emotional labor et emotional work, disant que 

le premier se passe surtout dans l’industrie de services et le dernier se passe 

dans les relations personnelles. 

Selon Hartley (2018 : 10) plusieurs sociologues ont éteint la définition du 

travail émotionnel. Parmi d’autres, Rebecca Erickson a lié le terme au travail 

domestique en 2005. Hartley écrit: 

« Her study revealed that emotion work was a critical component in 

understanding the gendered divide in domestic labor – women are 

doing more, delegating more, and trying to keep everyone happy while 

doing it. The divide in who does what when it comes to housework 

persists because of our gendered expectation for women to perform 

emotional labor »  (Hartley 2018 : 10) 

Nous allons nous servir de cette interprétation du terme travail émotionnel dans 

ce mémoire. Dans la citation en dessus les termes emotion work et emotional labor 

sont utilisés pour parler de la même chose. Dès maintenant nous allons nous 

servir du terme travail émotionnel pour parler des phénomènes comme le 

travail mental ou le total de tous ces phénomènes (ainsi appliquant la 

définition de Hartley qui regroupe les termes associés sous le terme 

enveloppant). Nous faisons ce choix car notre étude de nécrologies ne nous 

permet pas d’analyser le quotidien des défunts d’une manière détaillée. Il 

serait impossible pour nous de dire quelque chose par rapport de la 

suppression d’émotions durant un jour de travail typique. En regroupant tous 

ces termes comme un ensemble, le terme travail émotionnel peut également 

servir dans des analyses de valeurs de la société.  



Linda Kuhlberg 

20 
   

Selon Harley, les femmes et leurs efforts deviennent « invisibles », et cela est 

expliqué avec l’aide de la théorie du travail émotionnel (2018) : 

« We [women] become the listening ear, the sage advice giver, the trip 

planner, the schedule manager, the housecleaner, the reminder, the 

invisible cushion that everyone can comfortably land on – with little 

regard for how it depletes us. When we perform emotional labor, we 

put the needs of those around us ahead of our own needs. The way we 

exist in the world becomes, in many ways, invisible. We bury or morph 

our emotions to cater to those around us /…/ using up precious time 

you could be harnessing in more productive ways. » (Hartley 2018 : 15)    

Selon la théorie du travail émotionnel les femmes sont systématiquement 

empêchées d’exprimer leurs propres émotions et à cause de l’énergie qu’elles 

perdent en le faisant également empêchées d’utiliser leur temps d’une 

manière efficace si l’on pense aux activités considérées comme productives. 

En pensant aux résultats trouvés par Lilja (2008), que nous venons de discuter 

dans le chapitre auparavant sur les nécrologies en Suède, une telle version du 

terme travail émotionnel peut nous aider d’analyser l’image de la femme dans 

les nécrologies. C’est-à-dire, si nous trouvons que les femmes ne sont 

quasiment mentionnées dans les nécrologies étudiées, cela éveillera des idées 

pareilles à celles de Lilja.  

 

3.1.2 Capital social 

Une autre théorie sociologique que nous trouvons intéressant pour notre 

mémoire est celle du capital social. Le sociologue Pierre Bourdieu a élargi le 

terme capital, car selon lui il faut considérer d’autres facteurs que l’économie 

pour comprendre comment la société fonctionne.  

It is in fact impossible to account for the structure and functioning of the 

social world unless one reintroduces capital in all its forms and not solely 

in the one form recognized by economic theory. Economic theory has 

allowed to be foisted upon it a definition of the economy of practices 

which is the historical invention of capitalism; and by reducing the 

universe of exchanges to mercantile exchange, which is objectively and 

subjectively oriented toward the maximization of profit, i.e., 

(economically) self-interested, it has implicitly defined the other forms of 
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exchange as non-economic, and therefore disinterested. In particular, it 

defines as disinterested those forms of exchange which ensure the 

transubstantiation whereby the most material types of capital – those 

which are economic in the restricted sense – can present themselves in 

the immaterial form of cultural capital or social capital and vice versa.  

Pierre Bourdieu (2006 : 105-106)6 cité par Moore (2008 : 101) 

Selon Bourdieu, qui a introduit sa théorie en 1986, il faut considérer le capital 

culturel social et culturel ensemble avec le capital économique pour bien 

comprendre les structures sociales dans la société dans toute son étendue. 

C’est-à-dire, une personne pauvre qui gagne un million ne change pas 

automatiquement de classe sociale, car le capital culturel et social restent les 

mêmes. Ou comme Robert Moore le dit dans Pierre Bourdieu : Key Concepts 

(2008 : 102), Bourdieu « is attempting to relocate the narrow instance of 

mercantile exchange away from economics into a wider anthropology of 

cultural exchanges and valuations of which the economic is only one ».  

Le capital social est défini comme « l’ensemble des ressources actuelles ou 

potentielles qui sont liées à la possession d’un réseau durable de relations plus 

ou moins institutionnalisées d’interconnaissance et d’inter-reconnaissance » 

(Bourdieu 1980 : 2). C’est-à-dire, une personne qui connait un grand nombre 

de gens a plus de pouvoir qu’une personne qui ne connait personne. Selon 

Lilja (2008 : 132), une des raisons pour que les femmes aient reçu moins de 

place et attention dans les nécrologies peut être qu’elles ont un capital social 

inférieur à celui des hommes.  

Dans son étude, Lilja (ibid.) a remarqué que les épouses sont souvent décrites 

par la mention de son origine ou de sa famille. Surtout les pères des épouses 

sont mentionnés. Selon Lilja on pourrait dire que le capital social de ces 

femmes est augmenté en mentionnant leur origine ou leurs noms de famille.  

                                                           
6 Pierre Bourdieu (2006), « The Forms of Capital » dans Education, Globalisation and Socia 

Change, H. Lauder et al., Oxford, Oxford University Press. 
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3.2 Les femmes vis-à-vis des hommes dans la société française  

Dans ce chapitre, nous allons brièvement présenter la situation de la femme 

en France, commençant par un parcours historique avec les grandes étapes, 

cela pour comprendre la situation actuelle. Nous avons utilisé Kvinnornas 

Europa de Ewa Hedlund (1993 : 20-), où nous avons trouvé un résumé de 

l’histoire du féminisme en France et en lisant Sexe et société : La question du genre 

en sociologie de Méjias (2005) nous avons pu compléter ce résumé. Nous allons 

d’abord présenter quelques années importantes sous la forme d’un tableau : 

L’an Ce qui s’est passé 

XIXe-XXe s Époque marquée de l’industrialisation et la focalisation sur la 

biologisation et la sexualisation du corps. La femme est considérée 

« déstinée aux ouvrages domestiques » (le pape Léon XIII, Rerum 

novarum en 1891) et en même temps la nature du travail change. La 

loi de 1892 interdit le travail des femmes la nuit dans les domaines 

professionnels où la femme est en concurrence avec l’homme. 

1944 Le droit de vote. Pendant la deuxième guerre mondiale, les femmes 

ont pu travailler (parce que les hommes étaient absents). 

1949 Publication du livre Le deuxième sexe (Simone de Beauvoir) 

1965 Nouvelle loi sur le mariage, l’homme perd le rôle de chef de famille. 

La femme acquiert le droit de travailler sans la permission de son 

mari.  

1970 Protestations féministes. Plusieurs nouvelles lois.   

1970-1990 Augmentation de 29% à 56% des femmes dans le secteur du travail  

Tableau 2 : Faits marquants dans l’histoire de la femme française. 

En lisant Kelly (1984), il devient évident que le mouvement de la femme n’est 

pas quelque chose de nouveau. Malgré cela, nous avons choisi de commencer 

le tableau par l’industrialisation et le droit de vote au XXe siècle, car nous 

trouvons que ces événements ont influencé la situation d’aujourd’hui. Pour 

illustrer : sans le droit de vote les femmes n’auraient pas eu de pouvoir ni de 

possibilités d’influencer sa situation elles-mêmes. Jusqu’en 1944, ce qui s’est 

passé au niveau des lois, des décisions officielles, et au marché du travail a été 

dans les mains des hommes. Mais quelle est la situation aujourd’hui ? 
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Si nous considérons que les femmes ont eu le droit de travailler sans la 

permission de leurs époux aussi tard qu’en 1965, nous ne pouvons pas 

supposer que chaque femme a eu la volonté ni la possibilité d’étudier pour 

pouvoir travailler dès 1965. Et celles qui l’ont fait, n’ont probablement pas pu 

avoir les meilleurs emplois ni forcément des emplois qui duraient aussi 

longtemps que pour un homme du même âge. Pour ne pas parler des réalités 

auxquelles ces personnes ont dû faire face. Seulement parce qu’une loi vous 

permet de travailler cela ne signifie pas que la société est prête à vous 

accueillir. Nous pensons par exemple aux crèches ou au congé de maternité 

qui sont des réalités qui ont forcément influencé les choix des femmes (mais 

aussi des hommes) de cette génération. Les crèches et le congé de maternité 

parmi d’autres sont nés à cause d’un besoin. C’est-à-dire ils sont des produits 

du fait que les femmes sont rentrées dans le marché du travail. Ces personnes-

là, qui étaient des jeunes étudiants dans les années 1960 sont des retraités 

aujourd’hui.  Et par conséquent, nous allons probablement trouver quelques-

uns parmi les nécrologies étudiées. 

Mais est-ce que les femmes n’ont pas travaillé avant les années 1960 ? Selon 

Méjias (2005 : 60), quelques métiers ont été exercés uniquement par des 

femmes dès le Moyen Âge, comme par exemple lingères, brodeuses et 

couturières. Du XIIIe siècle jusqu’au XVIe siècle les métiers de l’or et de la soie 

étaient occupés par les femmes, comme étaient également les ateliers de 

confection et les services d’accueil. Il y avait parmi les femmes une sorte de 

résistance dans le sens que, si certaines corporations des métiers étaient 

interdites aux femmes, elles ont pu créer leurs propres corporations qui 

permettaient le travail en question aux femmes. C’est à partir de la révolution 

industrielle, et la législation qui suivait dès les années 1840, qu’on a commencé 

à considérer les femmes faibles et en besoin de protection (ibid.). Ces idées de 

la faiblesse de la femme ont gagné beaucoup de terrain dans l’esprit des gens.  
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Toujours selon Méjias (2005 : 60-66) et sur la période de l’industrialisation, les 

hommes ne voulait plus que la femme soit en concurrence avec lui. Nous 

employons le mot homme car il n’y avait aucune femme au pouvoir à cette 

époque.  À côté des lois qui interdisait le travail aux femmes   et les idées de 

leur infériorité à l’homme, une opposition entre le travail de l’homme et celui 

de la femme est née. On commence, pendant l’industrialisation, à considérer 

le travail de l’homme, étant dans la sphère publique (production), comme plus 

important, en prétendant que les efforts non-salariés de la femme dans la 

sphère privée (reproduction) ne valent presque rien. Cela parce qu’il s’agit après 

tout d’un ordre « naturelle » dont on ne peut rien faire.   Cela crée une situation 

où nous, en tant que société, prenons les efforts des femmes pour acquis en 

même temps que nous valorisons les efforts « productifs » de l’homme. Nous 

trouvons que la citation de Méjias (2005 : 63) suivante illustre bien ce qui s’est 

passé :  

« Cette mainmise de l’homme sur la femme est 

doublement bénéfique au premier. Elle réduit la 

concurrence des femmes sur le marché du travail et elle 

permet à l’homme de réclamer un salaire supérieur 

puisque celui-ci doit lui permettre d’entretenir un 

ménage ».  

Encore aujourd’hui les métiers considérés comme masculins-production ou les 

métiers qui sont en général dominés par des hommes ont souvent un salaire 

plus augmenté que les salaires dans les métiers féminins-reproduction. Nous 

pourrions argumenter que l’augmentation de salaire était motivée dans le 

contexte où la loi interdisait le travail de la femme : l’homme devait gagner 

plus pour que son salaire suffise pour deux personnes ou toute une famille. 

Mais, comme Méjias nous rappelle (2005 : 63), la loi en question a seulement 

eu pour but de diminuer la concurrence entre femmes et hommes dans des 

domaines professionnels où les hommes travaillaient. Alors les femmes ont 

été exclues des métiers liés à l’industrialisation, mais personne ne les a 
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empêchées de travailler en tant qu’infirmière pendant la nuit. Le besoin d’une 

augmentation des salaires dans ce domaine de travail est selon nous construit 

et témoigne des valeurs dans la société de l’époque. C’est-à-dire, des salaires 

augmentés signalent souvent que le travail est plus important. Le fait que les 

salaires sont plus élevés dans les secteurs dominés par hommes (et qu’il y avait 

un besoin d’interdire aux femmes d’y travailler) parle pour lui-même.    

L’écart des salaires crée d’autres inégalités dont nous n’allons pas discuter en 

détail dans ce mémoire de master sauf pour la mention d’un exemple : un 

couple qui va avoir un bébé, et qui doit décider qui d’entre eux sera en congé 

parental, si la loi leur permet le choix, vont probablement choisir selon le cadre 

budgétaire. C’est-à-dire compter comment la famille gagnera le plus d’argent 

possible quand un parent reçoit l’allocation parentale, qui est normalement 

inférieure à un salaire « normal ». Nous allons expliquer ce que nous voulons 

communiquer avec un cas pratique : considérons alors une situation où la 

plupart des hommes dans un pays gagne, à cause de leur choix de métier, plus 

que les femmes. Cela crée une inégalité systématique et structurelle qui va 

successivement influencer surtout les femmes d’une manière négative. Une 

des conséquences négatives est par exemple moins de pension de retraite. 

Selon l’INSEE c’est exactement cela qui est arrivé en France. Selon son rapport 

Femmes et hommes, l’égalité en question : Édition 2017 il y avait des écarts 

fortement visibles dans le montant moyen mensuel net de la pension de 

retraite selon l’âge et le sexe en 2014 (l’INSEE 2017 : 135).  
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Tableau 3 récolté dans Femmes et hommes, l’égalité en question : Édition 2017 par l’INSEE 

Les différences vues dans le tableau au-dessus sont probablement dues aux 

phénomènes que nous avons évoqué dans ce chapitre et le chapitre 

auparavant.  C’est-à-dire aux lois qui interdisaient aux femmes de s’activer au 

marché du travail, aux différences de salaire et à la situation de crèches et du 

congé maternel qui influencent les salaires des femmes d’une manière 

négative au cours de leurs vies. Nous voyons que l’écart entre les sexes est en 

train de s’abaisser, mais comme nous allons bientôt voir il y a toujours un écart 

dans les salaires quand on compare ceux des hommes à ceux des femmes qui 

travaillent aujourd’hui.  

L’écart des salaires peut également être vu comme une indication des valeurs 

de la société dans le sens qu’on récompense ceux qui font un travail important 

avec des revenus élevés. Méjias touche à ce sujet (2005 : 65) quand elle parle 

d’une reconstruction du passé au moment que le modèle « naturel » 

(masculin-production/féminin-reproduction) est devenu vu anhistoricisé. 

Cette transition a eu lieu après près d’un siècle de débats qui ont commencé 

au début du XXe siècle. Ce sont en effet ces débats qui ont servis de validation 

pour l’inégalité des salaires.  Le résultat de l’influence de ce modèle est 

quelque chose que nous pouvons retrouver dans le rapport d’égalité de 
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l’INSEE. Selon Femmes et hommes, l’égalité en question : Édition 2017 il y avait 

une différence dans le revenu salarial annuel moyen dans le secteur privé et 

la fonction publique en 2014. Le revenu salarial des femmes était inférieur de 

24% en comparaison avec les hommes. Le moyen des femmes était de 17 820 

euros. En comparaison, celui des hommes était de 23 400 euros. Nous avons 

également pu remarquer une différence parmi les générations, l’écart était 

près de 30 % pour les 55 ans ou plus contre 20 % pour les moins de 40 ans 

(INSEE 2017 : 130). Un écart est notamment visible lorsque l’on étudie les 

statistiques de la catégorie où les chefs d’entreprise salariés sont compris où la 

médiane des revenus salariaux annuels en 2014 était de 31 130 euros pour les 

femmes et de 38 040 euros pour les hommes (INSEE 2017 : 131). 

Malgré le fait que les femmes ont réussi petit à petit à casser le plafond de verre7 

et sont devenus plus actives économiquement, les femmes sont toujours sous-

représentées dans les organes de décision en Europe (Hedlund 1993 : 167). Et 

selon un Doc’ en poche publié par Vie-Publique.fr le 23 avril 2018 intitulé La 

parité en politique, leurre ou réelle avancée ? les femmes étaient toujours en 2017 

minoritaires (39% des députés) parmi les élus de la République. La situation 

s’est amélioré et beaucoup grâce à des lois constitutionnelles qui ont eu pour 

but de progresser la parité en politique (Vie-Publique.fr 2018). Voilà un des 

graphiques utilisés par Vie-publique.fr pour décrire le progrès de la parité : 

                                                           
7 Définition selon Maurin (2009 : 56) : « expression souvent employée à propos du parcours 

professionnel des femmes, comme si une barrière invisible les empêchait d’accéder au 

sommet des hiérarchies. »   
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Tableau 4. Graphique utilisé par Vie-Publique.fr 

Le graphique montre combien le pourcentage de femmes élues dans des 

différents organes politiques ont augmenté après les lois de parité. Les femmes 

sont toujours en minorité en proportion des hommes, même si des 

pourcentages comme 39 en 2017 pour l’Assemblée nationale et 40,3 en 2014 

pour les Conseils municipaux ne sont pas très loin de la moitié. Le progrès le 

plus grand s’est produit dans les Conseils départementaux. En 1998 il n’y avait 

que 9,6% de femmes élues, mais en 2015 ce pourcentage est devenu 50%. Dans 

les Conseils régionaux le pourcentage de 2015 est près de 50% aussi. Le 

pourcentage le plus bas se trouve dans le Sénat, auquel seulement 29% des 

élues en 2017 étaient des femmes (Vie-publique.fr en 2018).  

Cela témoigne, parmi d’autres choses, du fait que le changement des normes 

et des attitudes prend beaucoup de temps, et que parfois nous avons besoin 

des lois pour faire progresser un changement plus rapidement. Il est ainsi 

important de se souvenir qu’une nouvelle loi ne supprime pas un problème 

structurel en un seul coup. Seulement le fait qu’une femme a eu le droit de 

travailler, ne veut pas dire qu’elle sera respectée dans le cadre de son travail 

ou que l’on va la considérer comme un patron potentiel.  

Nous venons de discuter la façon dont la situation des femmes s’est évoluée 

en France dès la révolution industrielle jusqu’à nos jours. Nous avons vu que 

beaucoup s’est passé dans peu de temps. Prochainement, nous allons 

présenter la situation dans le secteur du travail plus en détail. 
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3.3 Les femmes dans le secteur du travail 

Malgré le progrès au niveau législatif, certains problèmes persistent. Et ce 

n’est pas seulement parce que le droit de travailler existe que l’on va trouver 

une immense augmentation des femmes dans le monde du travail. Un 

changement de ce calibre prend souvent du temps. Pour citer Maurin (2009 : 

57) : « l’égalité entre hommes et femmes reste très lointaine. L’écart demeure 

considérable dans la sphère professionnelle ». Il mentionne le revenu des 

femmes qui reste inférieur de 20% à celui des hommes comme exemple. En 

plus, il arrive encore aujourd’hui que les femmes s’occupent de la majorité des 

tâches ménagères. Cela signifie que leur travail continu à la maison et qu’elles 

ont une double journée de travail (ibid). Comme nous venons de présenter, le 

droit de travailler des femmes a été restreint avant la deuxième guerre 

mondiale. Ces droits et lois ont forcément influencé la société d’une manière 

immense. Nous mentionnons ce changement bouleversant pour que le lecteur 

se souvienne que les femmes n’ont pas fait partie du monde travailleur, au 

moins pas avec les mêmes opportunités que les hommes, avant le changement 

législatif.   

Mais comme il s’agit des structures vastes, c’est très probable que certaines 

inégalités persistent. Lorsque Maurin (2009 : 57) en parle, il touche au sujet du 

plafond de verre. Selon lui, les filles se sont progressivement « élevées au niveau 

général des garçons dans les systèmes éducatifs, mais les filières dites 

d’excellence, qui conduisent aux postes de responsabilité et aux salaires les 

plus élevés, continuent pour la plupart à échapper aux femmes ». 

 

3.4 Les femmes dans les médias 

Vu que notre corpus consiste en des textes récoltés dans les médias, nous 

allons consacrer ce chapitre à discuter le rôle des femmes dans les médias. 
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Pour faire cela nous allons consulter plusieurs sources, parmi d’autres Les 

médias et l’égalité entre les femmes et les hommes au niveau national : Compilation 

des bonnes pratiques dans les Etats membres publié par le Conseil de l’Europe en 

2015. Selon cette étude les médias sont cruciaux dans « la formation des 

perceptions, des opinions et des comportements » (2015 : 6).  

Selon van Zoonen (1993), les médias ont longtemps été dirigés par des 

hommes. Cela veut dire que les décisions sur ce qui est considéré comme 

intéressant sont pris par des hommes.  

Despite the uneven distribution of knowledge about female 

communicators, existing research suggests some general 

tendencies which seem to apply world wide. To begin with, the 

media industries are dominated by men, and in the western 

world they are dominated by white men in particular.  (van 

Zoonen 1993 : 50) 

 

Comme nous avons déjà évoqué dans le chapitre auparavant, la situation s’est 

évoluée et aujourd’hui la situation au Monde est décrite comme avoir acquise 

la parité (Lien 4). Nous mentionnons la citation de van Zoonen pour rappeler 

le lecteur que les médias sont historiquement un domaine dominé par les 

hommes. Le fait que les hommes ont dominé dans le monde médiatique a pu 

influencer la manière de faire des choix journalistiques. Selon van Zoonen 

(ibid.) la domination des hommes dans l’industrie médiatique a été un 

phénomène global dans l’ouest.  

Mais est-ce la situation décrite par van Zoonen importante aujourd’hui ? Le 

philosophe Régis Debray (1979 : 193) écrit dans Le pouvoir intellectuel en France 

sur la situation dans le domaine journalistique dans les années 1970. Il dit qu’à 

l’époque il y avait plus de femmes dans la presse écrite que dans les rédactions 

des chaînes de radio. Debray continue avec un exemple du Monde en 1977, qui 

à l’époque avait une audience féminine à 45,5 %. Selon lui, il n’y avait que 28 



Linda Kuhlberg 

31 
   

femmes parmi les 183 journalistes employés en 1977. Il n’y avait aucune 

femme à la rédaction en chef ou à la politique intérieure (Debray 1979 : 195).  

Aujourd’hui les chiffres sont différents. Dans un article (Lien 4) publié en avril 

2018 dans Le Monde par Jérôme Fenoglio et Louis Dreyfus les résultats du 

groupe Le Monde de 2017 sont présentés. Les rapports de la partie qui parle de 

l’équilibre hommes-femmes montrent qu’il y a une égalité de rémunération 

(un écart d’environ 2%) et qu’il y a 46 femmes pour 49 hommes dans des 

fonctions d’encadrement, avec le même nombre d’hommes que de femmes à 

la direction de la rédaction et dans les postes de rédacteur en chef. Cela veut 

dire que la situation au Monde devrait être amélioré d’un point de vue 

rédactionnel. 

Comme le monde médiatique a été construit par des hommes, c’est possible 

que cela influence toujours aujourd’hui le contenu dans les médias malgré le 

fait qu’il y a plus de femmes parmi les employés.  Par extension, les choix faits 

dans les journaux par rapport aux nécrologies publiées pourraient être 

expliqués par la structure des médias, qui historiquement a été très dominé 

par des hommes. 

Avec cela nous voulons soulever le fait qu’il est probable que les personnes 

qui s’en chargent de l’écriture de la nécrologie peuvent influencer le choix de 

la personne dont l’on publie une nécrologie. Cela peut, en combinaison avec 

l’opinion que les hommes sont plus qualifiés et reconnus que les femmes (Méjias 

2005 : 65), expliquer pourquoi il y a plus de textes écrits sur les hommes que 

sur les femmes. La brochure publiée par le Conseil de l’Europe témoigne de 

ces mêmes inégalités :  

Les inégalités entre les sexes y sont reproduites à de nombreux 

égards, notamment la sous-représentation des femmes dans la 

propriété des médias, dans la production de l’information et aux 

postes de direction. Sans compter que les femmes sont beaucoup 

moins citées que les hommes dans les articles de presse et sont 
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largement sous-représentées comme sujet d’information ou 

d’interview, sauf dans les magazines féminins et la publicité. 

(Conseil de l’Europe, 2015 : 6) 

Malgré les efforts de corriger cette situation, Pressedd a eu des résultats 

embarrassants en 2017. Selon leur observatoire de parité dans la presse 

française, seulement 16,9% des 1 000 personnalités dont la presse a le plus 

parlé en 2017 sont des femmes (edd.fr 2017). En ce qui concerne les citations 

dans le corpus étudié par Pressedd les hommes en totalisent 85,3%. Nous 

constatons que les hommes prennent globalement plus d’espace que les 

femmes dans les médias encore aujourd’hui. Pressedd a pu trouver une 

différence dans la répartition des femmes lors de leur catégorisation des 1000 

personnes.  Les catégories présentées par Presedd sont les suivantes : Culture 

et médias, Politique, Sport, et Business. On peut trouver plus de femmes dans les 

catégories Culture et médias (47%) et Politique (39%) que dans les catégories 

Sports (13%) et Business (1%). 

Nous remarquons que, en comparant le matériel de Presedd avec notre 

corpus, les quatre femmes qui se trouvent dans notre corpus se placeraient 

dans les catégories Culture et média et Politique de Presedd au cas où nous nous 

servions de la même catégorisation que cet observatoire.   

Dans ce chapitre nous avons discuté les médias et le rôle des femmes. Nous 

avons pu constater que les médias sont majoritairement dédiés aux hommes. 

Bref, cela signale qu’une majorité des hommes à la fois décident qui sont les 

protagonistes des articles et qui ont le droit de raconter leur histoire.   Dans le 

chapitre suivant, nous allons discuter le féminisme en linguistique pour 

comprendre pourquoi la manière de s’exprimer est important. 
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3.5 Le féminisme en linguistique 

Dans ce chapitre nous allons discuter la façon dont on peut analyser la langue 

d’un point de vue féministe. Nous allons également discuter la question de 

savoir pourquoi notre manière de parler est intéressante en soi. Nous voulons 

ainsi savoir si la façon dont on utilise la langue, nos valeurs et le genre 

grammatical influencent notre manière de penser et de nous exprimer.  

Nos choix de mots révèlent nos manières de penser autour des valeurs, au 

moins selon le professeur Anne Phillips (2016). Elle traite les thèmes liés à 

l’inégalité dans son discours TEDx (publié en ligne le 26 may 2016).  Phillips 

donne des extraits de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, de la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et la Déclaration 

universelle des droits de l’homme comme exemples : 

Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités 

suivantes : tous les hommes sont créés égaux, ils sont dotés par 

le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se 

trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur.8 

(Déclaration unanime des treize États-Unis d’Amérique réunis en 

Congrès le 4 juillet 1776) 

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits9.  

(Déclarations des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789) 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 

droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir 

les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.10   

(La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948)   

Selon Phillips, qui dans ses études s’est surtout focalisée sur les versions 

anglaises de ces déclarations, l’idée d’égalité concerne tout le monde 

aujourd’hui, peu importent leur nationalité, religion ou sexe. Cette définition 

                                                           
8 Version en anglais : We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, 

that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are 

life, liberty and the pursuit of happiness. 
9 Version en anglais : Men are born free and remain equal in rights. 
10 Version en anglais : All human beings are born free and equal in dignity and rights. They 

are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of 

brotherhood. 
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d’égalité peut nous sembler évident, mais ce n’était pas le cas en 1776 par 

exemple. Dans les deux premiers exemples le mot choisi pour parler des gens 

concernés est « men », en comparaison avec « All human beings » dans la 

Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Selon Phillips ce n’est pas 

par hasard qu’on remarque cette différence. Elle rappelle au public le fait que 

les femmes ont eu leur droit de vote relativement tard. Elles n’ont donc pas 

été considérées comme des citoyens égaux à l’homme avant cela.  

Marina Yaguello discute, dans son livre Le Sexe du mot (1989), des irrégularités, 

des dissymétries et des anomalies qui se trouvent dans la langue française 

grâce à la logique grammaticale. Selon cette logique l’on classe tous les 

substantifs selon le genre soit masculin soit féminin. Certains mots ont un sexe 

naturel, comme homme et femme. D’ailleurs pour d’autres mots qui signifient 

des êtres inanimés, la répartition est arbitraire. Au moins, elle est censée l’être. 

« Mais l’identité formelle des deux systèmes ouvre la voie à des phénomènes 

de transfert. L’équation genre = sexe envahit volontiers l’ensemble de la 

langue. C’est ainsi que le genre devient prétexte à métaphores », écrit Yaguello 

(1989 : 12). Elle continue sa réflexion en posant quelques questions sur l’usage 

du langage :  Pourquoi les mots injurieux ont tendance à être au féminin ? 

Pourquoi certains noms d’agent, comme écrivain, n’existent pas au féminin11 

? Pourquoi le féminin est souvent le mot dérivé d’un mot de base en masculin 

(Yaguello 1989 : 12-13). Les réponses à ses questions sont à trouver dans la 

lecture de son livre et autre part.  

Mais est-ce que le genre d’un mot a une vraie importance dans la vie 

quotidienne ? Jackson (2012) mentionne une expérience faite en 2002. Les 

chercheurs avaient compilé une liste de 24 objets en anglais. Ces 24 objets 

avaient des genres opposés en espagnol et en allemand. Les chercheurs ont 

                                                           
11 C’était le cas à l’époque. Aujourd’hui le mot écrivaine est utilisé. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ecrivaine/ (consulté le 7 avril 2019) 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ecrivaine/
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demandé à des locuteurs hispanophones et germanophones de décrire ces 

objets en anglais en utilisant trois adjectifs. Les participants avaient une 

tendance à décrire les objets selon le genre dans leur langue maternelle. Un 

exemple de cela est le mot ‘clé’ qui est masculin en allemand mais féminin en 

espagnol.  Les descriptions données par les germanophones étaient « hard, 

heavy, jagged, metal, useful ». Au contraire, les hispanophones ont décrit une 

clé comme « golden, intricate, little, lovely, tiny ». Pour le mot ‘bridge’ c’était 

l’inverse, féminin en allemand et masculin en espagnol. Dans ce cas, les 

germanophones ont choisi de le décrire comme « beautiful, elegant, fragile, 

pretty, slender » et les hispanophones comme « big, dangerous, strong, 

sturdy, towering ». 

Nous trouvons ces résultats intéressants, car ils montrent que la langue 

influence notre manière de penser à certaines choses. Les résultats témoignent 

ainsi que nos propres choix de mots révèlent ce que nous pensons autour de 

certaines choses. Il est alors possible pour nous d’influencer nos idées et celles 

d’autres en bien choisissant nos mots. Cela nous permet également d’analyser 

ce que d’autres disent. Nous croyons également que nos choix de mots 

peuvent être influencés par des valeurs sur un niveau sociétal. 

Notre manière de parler est à la fois influencée par notre culture et notre 

langue maternelle, mais c’est en même temps une manière d’influencer 

d’autres. Les valeurs de la société et nos propres valeurs laissent des traces 

dans tout ce que nous disons, même si cela peut être très subtile. Nos choix de 

mots ont une importance, et parfois c’est ce que nous ne disons pas qui peut 

avoir une importance. En théorie nous pourrions probablement influencer nos 

propres valeurs si nous faisons attention aux choix de mots. Nous croyons que 

la manière dont les auteurs écrivent par rapport aux hommes et femmes dans 

les nécrologies étudiées peut témoigner des valeurs dans la société française. 
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Dans ce chapitre nous avons discuté l’importance des choix de mots et 

comment la langue peut influencer nos valeurs mais aussi comment nous 

pouvons influencer nos propres valeurs en bien choisissant nos mots.  

 

4. Cadre d’analyses  

Dans ce chapitre nous allons discuter le cadre linguistique et nous allons 

décrire comment nous ferons nos analyses. Nous commençons avec une 

analyse quantitative (chapitre 4.1), dans laquelle nous discutons le contenu en 

général et les différents domaines professionnels représentés dans notre 

corpus. Toutes les nécrologies sont incluses dans cette analyse, mais nous 

analysons les domaines professionnels dans lesquelles les femmes se 

trouvaient d’une manière plus détaillée et équilibrée. Dans 4.2 Nous nous 

intéressons à la manière de parler des femmes et des hommes, et de leurs 

partenaires et de leurs familles. Nous allons nous concentrer sur les 

nécrologies sur les quatre femmes. Ensuite nous les comparons avec les 

nécrologies de quelques hommes avec des métiers comparables. Nous faisons 

ce choix pour équilibrer l’analyse. 

À la fin de notre mémoire, dans le chapitre 4.3, nous ferons une analyse 

linguistique des titres. Nous catégoriserons d’abord les titres selon leurs 

structures. Ensuite nous les analysons plus en détail en donnant des exemples 

de notre corpus. Le but du titre est d’attirer l’intérêt du lecteur, mais c’est aussi 

souvent une phrase qui résume le thème ou le plus importante du texte. Pour 

cette raison nous avons choisi de nous focaliser sur les titres. Pour apprendre 

davantage sur le rôle des femmes et des hommes nous avons également 

analysé la manière dont les auteurs parlent de la famille des défunts et 

commenté ce que nous avons pu remarquer par rapport aux hommes et aux 

femmes mentionnés dans les textes.  
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4.1 Analyse quantitative  

Nous allons faire une analyse générale de notre corpus. Nous avons choisi 

d’inclure toutes les nécrologies de notre corpus dans cette analyse, et plus tard 

nous allons plonger dans certaines nécrologies pour une analyse plus 

détaillée.  

Dans ce chapitre, nous allons d’abord traiter la question de la longueur des 

nécrologies. Ensuite, nous discuterons des différences entre les nécrologies en 

ligne et dans Le Monde imprimé. Puis, nous allons étudier la répartition 

femmes et hommes dans notre corpus. La dernière partie de ce chapitre seront 

consacrées à une analyse des domaines professionnels représentés par les 

défunts de notre corpus.   

 

4.1.1 La longueur des nécrologies 

Premièrement nous allons essayer d’analyser les nécrologies selon leur 

longueur. Nous avons pu remarquer que certaines nécrologies sont bien plus 

longues que d’autres.  

 

Figure 1. Longueur des nécrologies.  
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Nous avons mis les nécrologies dans des catégories selon longueur afin de 

voir la place de la femme. Nous avons choisi de les catégoriser selon le nombre 

de mots. La catégorie de nécrologies « Courtes » compte <500 mots. Ces 

nécrologies n’ont pas d’encadrés à la fin, et nous en avons trouvé 8. La 

nécrologie la plus courte compte 230 mots et la nécrologie la plus longue dans 

cette catégorie compte 483 mots, le moyen nombre de mots des nécrologies 

courtes est 367. La catégorie de nécrologies dites « Moyens » ont une longueur 

de 501 à 999 mots. Toutes les femmes représentées dans notre corpus ont une 

nécrologie de longueur moyenne (734 mots en moyen, entre eux la nécrologie 

la plus courte compte 695 mots et la nécrologie la plus longue compte 787 

mots). Trois de ces cinq nécrologies ont un encadré à la fin.  Pour les hommes 

(vingt-neuf en totale) la nécrologie d’une longueur moyenne la plus courte 

compte 576 mots et la plus longue compte 995 mots, le moyen de ce groupe 

est 755 mots.  

Nous pensons que les nécrologies publiées dans la version imprimée du 

Monde ont souvent cette longueur, basée sur le fait que les nécrologies que 

nous avons observé dans Le Monde imprimé ont leur jumelle internet dans 

cette catégorie avec à peu près la même longueur. Les longueurs des 

nécrologies dans cette catégorie varient entre 1025 à 3917 mots avec un moyen 

de 1513 mots.  

Imprimées en format de A4, la plupart des nécrologies mesurent 1-3 pages. 

S’il y a une image du défunt, celle-ci prend souvent entre une demi-page et 

une page. Même les nécrologies les plus courtes mesurent souvent plus de 35 

lignes (cf. Revaz 2001). Nous avons également comparé la longueur des 

nécrologies avec la version dans le journal imprimé, qui semble contenir des 

nécrologies « Moyens » autour de 700-800 mots. Nous avons eu accès aux 

PDFs des 30 derniers numéros en ligne. Cependant nous n’avons pas pu 

vérifier les versions imprimées des toutes les nécrologies étudiées dans ce 
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mémoire. D’ailleurs nous avons de toute façon pu remarquer que Le Monde 

publie dans sa version imprimée sur papier une nécrologie par jour et que la 

longueur reste la même chaque fois ; deux colonnes d’une page, c’est-à-dire 

environ un tiers d’une page. Il y a toujours une image au-dessus du texte et 

un encadré. 

 

4.1.2 La version imprimée vis-à-vis de la version en ligne 

La version imprimée se diffère un peu de la version en ligne, même s’il s’agit 

clairement du même texte. Les sous-titres sont plus longs en ligne que dans la 

version imprimée. Un exemple de cela se trouve dans Le Monde datent de 6 

juillet 2018 : la nécrologie en ligne était intitulée L’un des maîtres d’œuvre de la 

politique de Jean Paul II est devenu Modestie cultivée dans la version imprimée 

qui a été publié quelques jours plus tard le 10 juillet 2018.  Il arrive aussi parfois 

que certains mots ont été enlevés. Comparons les deux exemples suivants : 

Il sera l’un des maîtres d’œuvre de la politique de Jean Paul II, 

devenu, à la fin de sa vie, le « mendiant de la paix ».   

(Jean-Louis Tauran : Cardinal dans Le Monde le 10 juillet 2018) 

Il sera pourtant l’un des maîtres d’œuvre de la politique de Jean 

Paul II, devenu, à la fin de sa vie, le « mendiant de la paix ».  

(Le cardinal Jean-Louis Tauran, très impliqué dans le dialogue avec 

l’islam, est mort dans Le Monde en ligne le 6 juillet 2018) 

 

Le fait que pourtant a été supprimé dans la version imprimée ne change pas 

vraiment le sens du texte. Nous ne croyons pourtant pas que le but a été de 

changer le sens du texte. Il est probable que l’éditeur a été obligé de raccourcir 

le texte pour qu’il ait la place dans le journal imprimé. Nous pouvons 

également constater que le titre a aussi été raccourci. Dans la version en ligne, 

il y a deux photographies du cardinal qui ne sont pas les mêmes que dans la 

version imprimée.  
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Nous pouvons constater que le même genre de différences peuvent être 

observées pour les autres nécrologies étudiées. Une comparaison des articles 

en ligne et leurs jumelles imprimées pourrait être intéressant. Pour nous, il 

suffit de savoir qu’il y a des petites différences et de connaître la longueur de 

la version imprimée normale (c’est-à-dire deux colonnes y compris l’image et 

l’encadré). Si une nécrologie en ligne est plus longue que cela, c’est 

probablement dû au fait qu’il y a plus d’espace en ligne et que l’auteur n’est 

pas obligé de raccourcir son texte pour faire gagner de la place.  

La longueur en ligne devient alors un facteur intéressant qu’il faut considérer, 

si nous partons de l’hypothèse qu’il y ait une corrélation entre la longueur 

d’un texte et le niveau d’intérêt pour le sujet. Nous supposons que la plupart 

des nécrologies sont écrites pour être appliquées au cadre du journal imprimé. 

Cela veut dire qu’une nécrologie qui mesure plus que cela pour une raison ou 

une autre a été considérée plus intéressante ou plus importante.   

4.1.3 La répartition femmes et hommes 

Pour comprendre ce que nous avons comme corpus, nous avons compté le 

nombre des nécrologies. Comme nous avons déjà évoqué, certaines personnes 

ont eu plus qu’une nécrologie publiée dans leur souvenir, nous avons choisi 

d’appeler cela des « doubles ». Ceux-ci sont représentés par le chiffre ajouté 

dans les catégories avec les doubles. 

 Mai Juin Juillet Totalité 

Hommes 

uniques 

15 = 39,5 % 7 = 18,4 % 12 = 31,6 % 34 = 89,5 % 

Avec les 

doubles 

15 + 8 = 23  

= 39,7% 

7 + 2 = 9  

= 15,5 % 

12 + 9 = 21 

= 36 % 

34 + 19 = 53 

= 91,4 % 

Femmes 

uniques 

2 = 5,3 % 1 = 2,6 % 1 = 2,6 % 4 = 10,5 % 

Avec les 

doubles 

2 + 1 = 3 

= 5,2 % 

1 + 0 = 1,7 % 1 + 0 = 1,7 % 4 + 1 = 5 

8,6% 

Tableau 5 : Nombre et pourcentages des nécrologies hommes/femmes. Il y a 38 

défunts uniques et 58 nécrologies en totalité. 
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Nous pouvons constater que le pourcentage de femmes représentées est 

inférieur aux résultats de Pressedd (16,9%) (voir chapitre 3.4). La répartition 

femmes/hommes dans notre corpus est très déséquilibrée avec un total de 

8,6% de nécrologies pour les femmes si nous considérons les doubles et avec 

un total de 10,5% si nous considérons les 38 défunts. Nous avons compté le 

nombre de personnes françaises qui ont eu une nécrologie publiée pendant 

trois mois.  

Les quatre femmes à recevoir une nécrologie sont Yvette Horner (« Reine de 

l’accordéon »), Nicole Fontaine (ex-présidente du Parlement européen et ex-

ministre), Françoise Mateu (éditrice jeunesse), et Liliane Montevecchi 

(danseuse, chanteuse et comédienne).  

 

4.1.4 Domaines de la société représentés dans le corpus 

Nous faisons ici une analyse des métiers représentés dans notre corpus. En 

catégorisant et en comptant les domaines professionnels représentés, nous 

avons pu remarquer que si nous considérons notre corpus comme un 

échantillon il ne représente bien sûr pas tous les Français. Les journalistes ont 

choisi de publier les nécrologies sur des personnes considérées comme 

importantes pour les lecteurs. Cela nous permet à toucher aux valeurs de la 

société. De plus, ces valeurs nous aident à découvrir les caractères nécessaires 

pour être considéré(e) comme important pour le grand public en France.  

Nous allons maintenant discuter les défunts et leurs métiers. Le fait qu’ils 

représentent différents secteurs du travail n’est pas choquant en soi.  En fait 

nous croyons même que les secteurs du travail représentés sont attendus parce 

qu’il s’agit à la fois des métiers valorisés dans la société. En plus les catégories 

dans lesquelles se trouvent les femmes, représentent des métiers dans lesquels 

les femmes ont longtemps déjà été acceptées. Il est devenu normal pour une 

femme de travailler comme artiste. En plus les artistes sont par défaut connus 
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par le public et pour cette raison leurs disparitions sont intéressantes. De plus 

en plus de femmes travaillent aussi dans le monde politique. Les politiciens 

sont également connus par la majorité des gens et surtout les premières 

femmes qui ont acquis des titres comme ministre ou président, par exemple, 

vont sans aucun doute intéresser les lecteurs. En ce qui concerne Mateu, nous 

ne trouvons pas une raison aussi intuitive pour expliquer la présence d’une 

femme que pour les autres domaines. Nous ne voulons pas dire que c’est 

bizarre qu’il y a des femmes représentées dans d’autres domaines 

professionnels que celui de la politique ou des artistes. Il s’agit plutôt du fait 

qu’elles sont absentes dans la majorité des domaines professionnels. Pour 

illustrer ce que nous avons essayé d’exprimer, nous n’avons pas trouvé des 

nécrologies sur des footballeurs, des militaires, des femmes avec une double-

nationalité qui ont réussi à fonder une grande compagnie de transport 

maritime, comme c’était le cas pour les hommes. Même si ces femmes existent 

probablement en réalité, même dans la génération en question.  

Nous trouvons quand même que l’écart dans la représentation est trop grand 

pour pouvoir être expliqué uniquement par la question de génération. Pour 

illustrer encore plus ce que nous venons de discuter, voilà les métiers 

représentés dans notre corpus : 
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Figure 2 : Notre corpus en métiers.  

Parfois les défunts ont fait plus qu’un métier et certains d’entre eux peuvent 

toucher plus d’un sujet (par exemple Serge Dassault qui était le patron de 

Figaro, mais que nous avons choisi de catégoriser comme entrepreneur).  Pour 

cette raison nous voulons rappeler que cette catégorisation est notre 

interprétation, et que parfois nous avons été obligée de choisir entre deux 

catégories si la personne en question aurait pu faire partie de plusieurs 

catégories. Le tableau nous permet de visualiser la répartition des métiers 

même si les catégories ne sont peut-être pas parfaites.  

Nous argumentons que les personnes dont l’on écrit des nécrologies 

représentent des métiers appréciés dans la société. Peut-être même les plus 

appréciés vu que les médias croient que leur contenu vaut la peine d’être lu. 

Des métiers qui ne sont pas, ou peu, représentés sont, par conséquent, vus 

comme moins intéressants pour le grand public. Nous ne disons pas que ce 

soit un choix prémédité par la rédaction du Monde, nous disons plutôt que cela 

est un reflet subtil des normes dans la société. 
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Il n’y a aucune personne qui représente les secteurs de l’éducation ou des 

soins, des secteurs qui sont traditionnellement vus comme féminins (cf. Méjias 

2005). Nous voyons également que la plupart des nécrologies ont été écrites 

pour des artistes/personnes culturelles et pour des journalistes/écrivains. Cet 

enthousiasme envers ces deux groupes peut s’expliquer par l’intérêt du grand 

public. Le grand public s’intéresse aux personnes connues comme des artistes 

et d’autres personnes culturelles.  Le fait qu’il y a autant de monde dans le 

groupe d’écrivains peut être expliqué par un biais12 de la part de leurs 

collègues au Monde, le biais étant un phénomène cognitif dont la personne est 

souvent inconsciente. 

Dans ce chapitre nous avons discuté les métiers et les domaines professionnels 

représentés dans notre corpus. Nous avons trouvé qu’il y a une abondance de 

nécrologies sur des auteurs et journalistes, probablement dû à un biais. Nous 

avons également théorisé que les domaines professionnels représentés 

montrent quelles professions sont valorisés dans la société contemporaine. 

Dans le chapitre suivant nous allons faire une analyse équilibrée pour les 

domaines professionnels dans lesquels les femmes de notre corpus se 

trouvaient. 

 

4.2 Analyses équilibrées selon domaines professionnels 

Dans ce chapitre, nous allons analyser les nécrologies plus en détail. Notre 

analyse consiste d’une analyse de quinze nécrologies.  Elles font toutes partie 

                                                           

▪ 12 Biais est défini comme « Distorsion, déformation systématique d’un 

échantillon statistique choisi par un procédé défectueux, ou d’une 

évaluation » dans Larousse en ligne. Dans notre mémoire le biais est le fait que 

les écrivains et les journalistes sont intéressés eux-mêmes de leurs collègues, 

et à cause de cela il y a une abondance de nécrologies sur des auteurs.  

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/biais/9021?q=biais#8948 (consulté le 9 avril 

2019) 
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de notre corpus mais pour des raisons d’équilibre en quantité, certaines ont 

été choisies pour ce chapitre. C’est-à-dire, nous allons utiliser les théories 

sociologiques présentées dans le cadre théorique pour comprendre le contenu 

des nécrologies. Ces analyses vont nous aider à mieux comprendre l’image de 

la femme vis-à-vis de celle de l’homme auxquelles nous nous intéressons. 

Nous avons choisi d’analyser toutes les nécrologies sur les quatre femmes, et 

nous avons choisi de les comparer avec les nécrologies écrites sur des hommes 

avec un métier comparable à ceux de ces quatre femmes. Nous partons des 

femmes représentées parmi les défunts. Voilà nos choix : 

Nous allons faire une analyse des nécrologies dans le domaine de la politique. 

Nicole Fontaine, ex-présidente du Parlement européen et ex-ministre sera 

comparée à trois hommes, Michel Levallois administrateur de la France 

d’outre-mer, secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie, directeur des 

affaires politiques au ministère des DOM-TOM, Jean-Claude Boulard maire 

socialiste du Mans, membre de cabinets ministériels depuis 1981, et Philippe 

Rapeneau vice-président de la région Hauts-de-France, président de la 

communauté urbaine d’Arras. 

Nous allons également faire une analyse des nécrologies dans le domaine des 

artistes. Yvette Horner appelé reine de l’accordéon et musicienne et Liliane 

Montevecchi qui était danseuse, chanteuse et comédienne vont être comparées 

à Gérard Jouannest, un pianiste et mélodiste, Marc Ogeret qui était chanteur 

et interprète des poèmes d’Aragon, et François Corbier qui était l’ancien 

animateur du « Club Dorothée », un chanteur et un comédien.  

Notre dernier domaine, celui de la littérature, a posé un peu plus de soucis en 

ce qui concerne le choix de défunts. Parce qu’il n’y avait pas d’autres éditeurs 

parmi les défunts, nous avons dû choisir les défunts qui aient une profession 

le plus similaire à Françoise Mateu, éditrice jeunesse et directrice des éditions 

jeunesse de Syros et du Seuil. Finalement, nous avons décidé de la comparer 
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avec Alain Kouck, le président d’Editis Holding, et avec Jean-François Parot, 

écrivain. Nous avons choisi Parot parmi d’autres écrivains parce que l’auteur 

de sa nécrologie, Catinchi, a également écrit celle de Mateu. Nous avons choisi 

de ne pas inclure des journalistes.  

 

4.2.1 Analyse des nécrologies dans le domaine de la politique 

Dans ce sous-chapitre nous allons analyser les nécrologies de quatre 

politiciens, une femme et trois hommes. D’abord, nous voulons commenter 

les longueurs des nécrologies avant de faire l’analyse du contenu. Fontaine a 

eu deux nécrologies qui comptent 734 mots et un encadré et 695 mots, les deux 

incluent une image par nécrologie (environ une demi-page).  Levallois a eu 

une nécrologie qui compte 995 mots et une grande image (presqu’une page). 

Boulard a reçu une nécrologie de 812 mots avec une image (un tiers d’une 

page) et un encadré. Rapeneau a reçu une nécrologie, aucune image ou 

encadré et une longueur de 230 mots.  

Selon notre deuxième hypothèse, nous devrions trouver des mentions du rôle 

familial plutôt que professionnel dans le cas de Fontaine mais ce n’est pas du 

tout le cas. Au contraire, la famille n’est presque pas du tout mentionnée.  

Décédée à 76 ans, cette femme discrète mais ferme, 

consensuelle mais portée par des convictions solides, connut 

trois vies. Une de responsable de l’enseignement catholique, 

une autre de ministre et une troisième, la plus importante 

sans doute à ses yeux, d’élue européenne. Jeune, elle rêvait 

d’une carrière artistique mais en fut rapidement dissuadée 

par son père, un médecin qui la convainquit d’étudier le 

droit.  (« Mort de Nicole Fontaine, ancienne présidente du 

Parlement européen », Jean-Pierre Stroobants le 19 mai 2018, 

quatrième paragraphe.) 

Nous trouvons cette citation intéressante pour plusieurs raisons. À la fois 

Stroobants, l’auteur, a choisi de ne pas mentionner sa famille ou sa vie privée 

en décrivant Fontaine comme une personne ayant « trois vies » en parlant de 
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trois faits ou thèmes importants pour elle, ainsi Stroobants décrit une femme 

qui a fait de sa carrière sa plus grande priorité. En même temps la phrase est 

suivie par un commentaire rapide, qui selon nous devient important parce que 

c’est la seule indication de sa vie privée et sa famille. Cela souligne 

l’importance et l’influence du père dans le choix de carrière, et fait penser aux 

résultats de Lilja (2008), qui trouvait que les femmes devenaient souvent 

ombragées des hommes dans les nécrologies. Après avoir lu cette phrase, nous 

avons l’impression que sans son père Fontaine n’aurait peut-être pas 

commencé à s’intéresser à la politique. Mais nous ne croyons pas qu’on 

devienne ministre ou président du Parlement européen sans un intérêt 

authentique.  

Lorsque nous lisons la nécrologie de Levallois, nous remarquons que son 

arrière-grand-oncle Thomas Urbain est mentionné, comme l’est également son 

père qui était né d’une famille créole de Guyane. Il nous semble que ses 

mentions sont là pour expliquer le choix de carrière de Levallois. Il a été 

influencé par les réalités coloniales à Madagascar pendant son enfance. La 

différence, si on compare avec la nécrologie de Fontaine, est qu’il n’est pas 

motivé de mentionner le père de Fontaine, qui était médecin et donc pas un 

politicien. D’ailleurs dans le cas de Levallois, sa carrière a été influencé par ce 

que son arrière-grand-oncle et son père ont fait avant lui.  

Déjà dans le deuxième paragraphe dans la nécrologie de Boulard, l’auteur 

Michel Noblecourt mentionne sa famille: « Fils de professeur, petit-fils du 

musicien Théodore Dubois – dont il écrivit la biographie -, Jean-Claude 

Boulard naît le 28 mars 1943 à Nantes ». Il s’agit des faits donnés sur son 

histoire personnelle. Il paraît par contre que les femmes dans sa famille n’ont 

pas eu assez d’importance pour être mentionnées. Cela ne veut d’ailleurs pas 

dire que sa nécrologie ne mentionne pas de femmes :  
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Marié et père de trois enfants, Jean-Claude Boulard a écrit de 

nombreux livres, souvent pittoresques, comme L’Epopée de la 

sardine (éditions Ouest-France, 1991) ou La Langouste d’or 

(Libra Diffusion, 2001). Passionné d’anthropologie, c’était 

aussi un catholique engagé, qui avait pris position, dans Le 

Monde du 14 février 1980, en faveur de l’ordination des 

femmes, s’appuyant sur le « comportement révolutionnaire du 

Christ à l’égard de la femme dominée des temps bibliques ». 

« La mort de Jean-Claude Boulard, le maire socialiste du 

Mans » par Michel Noblecourt le 1 juin 2018 

Ici Noblecourt, c’est-à-dire l’auteur, a choisi de mentionner la vie privée et la 

famille du défunt, même s’il n’y a pas tout un paragraphe qui parle de cela. 

Au lieu de cela, l’auteur écrit sur des thèmes qui ont intéressé Boulard, parmi 

d’autres le fait qu’il était pour l’ordination des femmes. Mais malgré ses 

opinions positives, les femmes n’ont pas reçu un rôle très « actif » ou visible 

dans sa nécrologie.  

La dernière nécrologie, celle sur Philippe Rapeneau, est la plus courte. Elle ne 

contient également aucune mention de sa famille. Une femme, qui est Martine 

Aubry, la maire de Lille, est citée. 

Pour revenir aux nécrologies traitées auparavant, ce qui nous semble 

intéressant, c’est le fait qu’également ici les femmes ne sont presque pas 

mentionnées, malgré le fait que toutes ces personnes n’existeraient pas sans 

une mère. Si la famille ou la vie personnelle est mentionnée, c’est souvent pour 

mentionner le père ou un autre homme important. Cela fait penser à la fois à 

la théorie du capital social de Bourdieu et à « l’invisibilité » de la femme 

mentionné par Hartley par rapport à la théorie du travail émotionnel. 

Revaz (2001) remarque que parfois il n’y avait une structure d’intrigue dans 

les nécrologies. Elle donne un exemple : il y a des cas où le déroulement du 

temps est marqué par deux organisateurs (« Au commencement » et « A la 

fin »). Ainsi on peut trouver des transformations dans les nécrologies : « petit 
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blondinet » qui devient « vieillard au regard transparent ». Revaz a trouvé cela 

au début d’une nécrologie. 

Nous trouvons également des exemples des cas où la chronologie se crée avec 

des organisateurs ou avec des transformations :  

« Au bout de sa vie, marquée depuis quelques mois par la 

certitude d’un mal incurable, elle se souvenait de cette phrase de 

François Mitterand : « Je suis content d’avoir pu parler debout », lui 

confia-t-il, malade lui aussi, à l’issue de sa dernière intervention 

devant le Parlement européen, à Strasbourg. (Jean-Pierre 

Stroobants, « Mort de Nicole Fontaine, ancienne présidente du 

Parlement européen », le 19 mai 2018) 

Dans cet exemple nous remarquons l’utilisation de Au bout de sa vie comme un 

organisateur. Le paragraphe parle des événements qui se sont passés vers la 

fin de la vie de Fontaine. Le paragraphe fait ainsi comprendre au lecteur que 

ce qui suit ce premier paragraphe de la nécrologie se déroule très 

probablement avant cela. Il n’y a pas de transformations dedans, mais il y en 

a quelques-unes dans la suite du texte :  

« Quittant le perchoir, elle entre en 2002 dans le gouvernement 

de Jean-Pierre Raffarin comme ministre déléguée à l’industrie. 

Elle y travaillera sur la dimension européenne et la nécessité 

d’une politique industrielle commune.  

À partir de 2009 et de la fin de sa vie politique active, elle reprend 

son activité d’avocate spécialisée dans le conseil aux entreprises 

tout en faisant partager aux étudiants de différentes institutions 

son expérience européenne. » (Jean-Pierre Stroobants, « Mort de 

Nicole Fontaine, ancienne présidente du Parlement européen », 

le 19 mai 2018) 

Dans cet exemple nous avons pu trouver des transformations, même si elles 

sont un peu plus subtiles que celle de Revaz mentionné auparavant dans ce 

chapitre. Dans cet extrait Fontaine reçoit un nouveau rôle: celui de ministre 

déléguée à l’industrie.  Ensuite, dans le paragraphe suivant elle reprend « son 

activité d’avocate spécialisée ».  Il ne s’agit pas du même genre de 

transformation que dans l’exemple donné par Revaz. En revanche un lecteur 
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qui s’intéresse au politique peut de cette manière suivre la chronologie de la 

carrière du défunt. 

Nous trouvons qu’il est assez commun de marquer la chronologie avec l’aide 

des verbes et avec l’utilisation des années en combinaison avec des 

organisateurs.  

 

4.2.2 Analyse des nécrologies dans le domaine des artistes 

Dans ce chapitre nous analysons les nécrologies des défunts que nous avons 

catégorisés comme des artistes. Nous faisons le choix d’inclure toutes les 

nécrologies qui étaient liées à la musique et d’exclure les cinéastes par 

exemple, simplement parce que les femmes dans cette catégorie étaient des 

musiciens. Cela nous donne trois hommes et deux femmes à analyser. Nous 

commençons ce sous-chapitre avec des commentaires sur la longueur des 

nécrologies.  

La nécrologie d’Yvette Horner compte 733 mots, avec l’image (un tiers d’une 

page) elle fait une page et demie au format A4. La nécrologie de Liliane 

Montevecchi compte 718 mots et un encadré et une image (la moitié d’une 

page). La nécrologie de Gérard Jouannest est longue de 1153 mots et un 

encadré et deux images qui couvrent un peu plus d’une page. Marc Ogeret a 

reçu deux nécrologies, un à 318 mots et un autre à 796 mots et un encadré. Les 

deux utilisent la même image comme illustration.  La dernière nécrologie dans 

ce domaine est celle de François Corbier. Sa nécrologie compte 353 mots et 

contient une image.   

En ce qui concerne le contenu de la nécrologie de Corbier, sa famille n’est pas 

mentionnée du tout. L’auteur mentionne qu’il a été recruté par Jacqueline 

Joubert, mais à part cela on ne mentionne pas de femmes.  
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Dans la première nécrologie sur Marc Ogeret sa compagne est mentionnée 

ainsi : 

« Marc est mort lundi au centre hospitalier de Semur-en-Auxois où il 

était hospitalisé depuis quelques jours », a confié sa compagne, 

Anita.   

Il sera inhumé avec « un œillet rouge », symbole du Paris 

révolutionnaire, a d’ailleurs précisé sa compagne, Anita. 

(« Mort du chanteur engagé Marc Ogeret, interprète des poèmes 

d’Aragon » le 6 juin 2018) 

Nous constatons que c’est le premier cas où l’auteur a cité la compagne. Dans 

la plupart des cas la mort du défunt est annoncée par quelqu’un d’autre, par 

un collègue ou un politicien par exemple. Anita reçoit ici un rôle assez actif. 

Même dans la deuxième nécrologie où nous trouvons les citations suivantes : 

Avec cet homme engagé, qui sera enterré un œillet rouge sur la 

poitrine, a précisé sa compagne Anita, disparaît une page entière 

d’une chanson française poétique et politique, qui, dans les 

années 1950-1960, était désignée sous le terme de « chanson rive 

gauche ».   

Par Yann Plougastel, « La mort du chanteur Marc Ogeret » le 7 

juin 2018 

Les deux nécrologies contiennent à peu près la même information mais 

exprimée différemment. La compagne Anita est encore une fois mentionnée, 

mais dans la deuxième nécrologie l’auteur a choisi de la citer un peu 

différemment. La compagne Anita n’est pas le seul membre de famille à être 

mentionné :  

/…/ Marc Ogeret grandit dans une famille modeste, avec un père 

employé au service de santé du ministère de la guerre et une 

mère couturière.  

Par Yann Plougastel, « La mort du chanteur Marc Ogeret » le 7 

juin 2018 

Nous pouvons constater qu’encore une fois le père est mentionné avant la 

mère, un phénomène récurrent dans les nécrologies analysées. Au moins dans 

ce cas la mère est mentionnée. Nous allons aborder ce thème plus en détail 
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dans un chapitre qui suit. Dans le cas de Jouannest, l’auteur a beaucoup 

focalisé sur le fait qu’il était le pianiste de Brel et de Gréco. Déjà dans le 

premier paragraphe, l’auteur écrit  

Accompagnateur du « Grand Jacques », puis de Juliette Gréco à 

partir de 1968 – complicité scellée par un mariage vingt ans plus 

tard -, Gérard Jouannest est mort mercredi 16 mai à Ramatuelle 

(Var) à l’age de 85 ans.  

« Gérard Jouannest, pianiste et mélodiste de Jacques Brel et de 

Juliette Gréco, est mort » par Bruno Lesprit, le 17 mai 2018 

Cette nécrologie donne beaucoup de place à Brel et à Gréco. Cette 

caractéristique se montre déjà dans le titre de l’article. L’auteur passe 

beaucoup de temps à décrire leurs relations. En ce qui concerne la famille de 

Jouannest, Lesprit écrit ainsi : 

/…/ ce fils d’ouvrier rencontre dès sa plus jeune enfance 

l’instrument de sa vie grâce à son grand-père, un facteur de 

piano. Encouragé par les siens, il débute au clavier à l’âge de 8 

ans /…/. Elève doué et travailleur de la classe d’Yvonne Lefébure, 

il en sortira avec le Premier Prix en 1954.   

Un mois après son retour, son père meurt, alors que Gérard 

Jouannest prépare le concours de professeur au conservatoire de 

Besançon. Il lui faut subvenir aux besoins familiaux /…/.  

« Gérard Jouannest, pianiste et mélodiste de Jacques Brel et de 

Juliette Gréco, est mort » par Bruno Lesprit, le 17 mai 2018 

 

Dans ces exemples nous apprenons que le grand-père de Jouannest a joué un 

rôle important dans l’enfance du défunt. Il qui a débuté très tôt avec ce qui 

deviendra plus tard sa carrière. Il a également dû mettre au côté sa propre 

carrière lors de la mort de son père. Ces deux mentions sont très motivées dans 

un résumé de la vie du défunt relativement court car ils marquent des 

événements qui allaient avoir un impact sur le cours de sa vie. Nous 

n’apprenons pas plus sur les parents de Jouannest.  L’auteur de la nécrologie 

s’est beaucoup plus focalisé sur ses relations avec Brel et Gréco. Nous avons 
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remarqué que Brel est mentionné avant Gréco même si la dernière était 

l’épouse de Jouannest. Cela suit quand même la chronologie réelle, Jouannest 

a d’abord rencontré et travaillé avec Brel et plus tard avec Gréco.  

En ce qui concerne la nécrologie de Liliane Montevecchi, les femmes n’y sont 

pas trop mentionnées. Pour la plupart l’auteur parle de ses amis qui l'ont aidé 

avec sa carrière ou des artistes avec qui elle a collaboré. Plus de dix noms 

masculins sont mentionnés. Sa mère est de toute façon mentionnée une fois : 

Liliane Montevecchi naît le 13 octobre 1932 à Paris, dans le 16e 

arrondissement, « mais attention, plus du côté chambre de bonne 

qu’hôtel particulier ! Pourtant je n’ai jamais vu ma mère mal habillée. 

C’est elle qui m’a donné le goût de l’élégance », ainsi qu’elle le dira 

en juillet 2015 à son ami le documentariste Rémy Batterault 

 

« Disparition de Liliane Montevecchi, danseuse, chanteuse et 

comédienne » par Renaud Machart le 3 juillet 2018 

Cet exemple se diffère des autres nécrologies de deux façons. Premièrement, 

il n’arrive pas souvent d’utiliser des citations directes des défunts. 

Deuxièmement, il est encore plus rare que les défunts s’expriment par rapport 

à leurs parents. Cela dit, nous pouvons nous focaliser sur ce que Montevecchi 

dit par rapport à sa mère. La seule chose que le lecteur apprend sur sa mère et 

leur relation, concerne les vêtements qu’elle porte. Nous ne savons pas le nom 

de sa mère, si elle travaillait ou pas, s’ils ont cohabité avec le père de 

Montevecchi, etc. Le détail le plus important selon l’auteur était de 

mentionner que la mère était une femme élégante à Paris qui ne s’habillait 

jamais mal. Ses informations ne touchent qu’à des caractéristiques 

superficielles.  

Nous venons d’analyser les nécrologies dans le domaine des artistes et nous 

pouvons constater que les auteurs ont tendance de mentionner des personnes 

qui ont eu une importance dans la vie du défunt. Ils vont énumérer des 

personnes avec qui ils sont travaillé, vu que les lecteurs peuvent peut-être 



Linda Kuhlberg 

54 
   

reconnaître les noms d’autres artistes. Ils vont également parler des membres 

de la famille ou des compagnons qui ont influencé les défunts d’une manière 

ou une autre. Nous trouvons que la manière dont les auteurs parlent des 

femmes dans les nécrologies dans ce domaine professionnel varie 

énormément. Dans certaines nécrologies, les femmes ont été quasiment 

invisibles, mais dans d’autres elles ont été citées. Une différence trouvée est 

que les hommes ont tendance d’être présents plus ou moins dans toutes les 

nécrologies.  Dans le chapitre suivant nous allons travailler sur les nécrologies 

dans le domaine de la littérature. 

 

4.2.3 Analyse des nécrologies dans le domaine de la littérature 

Nous avons consacré ce sous-chapitre à l’analyse des nécrologies de personnes 

ayant eu le métier d’auteur ou ayant travaillé dans le domaine de la littérature. 

Nous avons étudié les similarités et les différences dans la mention de la 

famille dans les nécrologies de Françoise Mateu (787 mots + image + encadré), 

Alain Kouck (674 mots + image + encadré) et Jean-François Parot (797 mots + 

image + encadré et 456 mots + image).  

Nous trouvons quelques mentions de la famille dans la nécrologie de l’éditrice 

jeunesse Françoise Mateu. Par exemple l’occupation de ses parents est 

mentionnée. Son mari est également mentionné, et nous avons trouvé un 

exemple d’un phénomène que Lilja (2008) a également trouvé dans son étude : 

« Comme, dans l’intervalle, elle s’est mariée, elle suit son époux 

à Lille et exerce comme assistante marketing pour le compte du 

groupe d’intérim Manpower. »   

« Mort de l’éditrice jeunesse Françoise Mateu » par Philippe-Jean 

Catinchi le 24 mai 2018 

Dans l’exemple, Mateu suit son mari à Lille. Cela est intéressante car Lilja a 

trouvé que les femmes ont parfois une fonction de complément à leurs maris 

dans les nécrologies. Une de ses responsabilités est de soutenir la carrière du 
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mari, et cela peut être réalisé dans l’acte de déménager auprès le travail du 

mari. Nous trouvons que le choix de verbe, suivre, dans l’exemple au-dessus, 

insinue que c’est le mari de Mateu qui a un besoin de s’installer à Lille et pas 

l’inverse.  

Dans cette nécrologie, il y a une mention d’une femme, Suzanne Bukiet, avec 

qui Mateu a travaillé. Bukiet a également cédé sa place à une autre femme, 

Charlotte Ruffault, en 1992. Mateu a été nommée grâce à un homme tête de 

Syros Jeunesse.  Nous remarquons que les femmes sont mentionnées plus ici 

que dans les nécrologies étudiées dans les chapitres précédents sur les 

domaines de politique et d’artistes. Il se peut aussi que les femmes aient mieux 

réussi à casser le plafond de verre dans ce domaine professionnel. Nous allons 

continuer notre analyse pour mieux vérifier si notre supposition est correcte.  

En lisant la nécrologie d’Alain Kouck par Nicole Vulser, nous avons pu 

remarquer qu’au lieu de mentionner les parents l’auteur a choisi de 

mentionner sa femme et ses enfants :  

« Né Alain Tchekerul Kouch, le 10 juin 1946 à Chantilly (Oise), 

marié à Nicole Picou et père de trois enfants – Stéphanie, 

Véronique et Thomas -, il était diplômé de l’Ecole supérieure 

libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA). »  

« Alain Kouck, président d’Editis Holding, est mort » par Nicole 

Vulser le 10 juillet 2018. 

Cette phrase est la seule dans toute sa nécrologie qui contient la mention des 

femmes ou de la famille. Mais c’est aussi une phrase qui présente clairement 

Kouch comme un père et homme de famille. De plus, le fait de mentionner les 

noms de ses enfants donne l’impression qu’ils ont été proches. En même temps 

il n’y a aucune autre mention et surtout pas plus d’information.  

Nous avons également comparé avec la nécrologie de Jean-François Parot par 

Philippe-Jean Catinchi, vu que cette nécrologie a été écrite par le même auteur 
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que celui de Mateu. Dans cette nécrologie nous avons trouvé quelques 

citations qui font référence aux membres de famille de Parot : 

« S’il n’a pas connu son père, qui l’a négligé puis abandonné – 

sans doute cela l’incita-t-il à faire de son héros de papier un 

enfant trouvé ? -, sa mère, Madeleine Bonin, est monteuse et 

travaille pour Jacques de Baroncelli, Marcel Carné, Jean 

de Marguenat et Raymond Leboursier. »  

« Mort de l’écrivain Jean-François Parot » par Philippe-Jean 

Catinchi le 24 mai 2018 

Nous trouvons cette citation intéressante parce que Catinchi a choisi de 

mentionner le père absent avant de mentionner la mère présente. Parot, qui 

était un auteur d’une série de romans policiers, a inventé un personnage de 

fiction qui n’a pas de père. Cela est mentionné plusieurs fois dans la 

nécrologie. Nous n’argumentons pas que cela manque de logique, mais nous 

trouvons que le fait que l’auteur focalise autant sur le père et presque pas sur 

la mère témoignent d’une différence. C’est déséquilibré en faveur du père, et 

en plus nous savons qu’il avait négligé et abandonné son fils et nous pouvons 

supposer que la mère s’est occupée de son fils. Cela peut servir comme un 

exemple du travail émotionnel souvent faite par des femmes.   

En plus nous pouvons constater que la mère semble avoir travaillé dans un 

domaine dominé par les hommes. Catinchi a choisi de mentionner quatre 

hommes pour lesquels la mère a travaillé, peut-être parce que ces hommes 

sont connus pour les lecteurs. Nous trouvons ces choix intéressants parce que, 

comme nous avons déjà constaté dans ce mémoire, la nécrologie est un texte 

court qui décrit la vie d’une personne. Les faits et les personnes mentionnés 

dans une nécrologie devraient être importantes vu la longueur du texte. C’est 

pourquoi et nous supposons également que c’est comment les valeurs de la 

société peuvent être exposées dans une nécrologie. Le choix de mentionner 

quatre hommes non pertinents au défunt dans la seule phrase dédiée à la mère 

nous semble intéressante, car ils ne servent à grande chose dans la nécrologie 
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et nous ne trouvons pas de bons arguments pour défendre leur place dans 

cette nécrologie. Il est possible d’argumenter qu’il s’agit d’une manifestation 

du capital social des hommes mentionnés pour parler du métier de la mère.  

 « /.../ plus marquant au Vietnam à Hô-Chi-Minh-Ville (1982-

1986) où il adopte son fils Edouard »   

« Mort de l’écrivain Jean-François Parot » par Philippe-Jean 

Catinchi le 24 mai 2018 

Il n’y a pas beaucoup de mentions de femmes dans la nécrologie de Parot. 

Après la lecture de la nécrologie, nous savons qu’il a adopté un fils, mais 

Catinchi ne mentionne pas s’il avait une femme ou une mère. En fait, la seule 

mention de femmes, si on ne compte pas la citation en dessus où Marion 

Godfroy est mentionnée, vient vers la fin de la nécrologie : 

« Lui, si réticent aux déclinaisons de son limier, même devenu 

un héros de télévision, a accepté de préfacer le bel exercice de 

l’historienne Marion Godfroy, nous invitant A la table de Nicholas 

le Floch (JC Lattès, 2015). »  

« Mort de l’écrivain Jean-François Parot » par Philippe-Jean 

Catinchi le 24 mai 2018 

Encore une fois nous voyons un exemple d’une femme qui est mentionné pas 

pour des raisons liées à elle et à son activité, mais à celui de l’homme. Cela ne 

choque bien sûr pas beaucoup dans un texte qui est consacré à l’homme en 

question, mais comme nous avons pu voir des exemples d’hommes qui sont 

mentionnés pour leur rôle actif dans la vie d’un défunt nous avons voulu 

commenter ce phénomène.   

En ce qui concerne le domaine des auteurs nous avons pu constater que les 

femmes ne sont quasiment pas mentionnées dans les nécrologies des hommes 

que nous avons lus. Elles le sont dans la nécrologie de Mateu qui mentionne 

ses parents et des collègues féminins et masculins. Même si des femmes ont 

été mentionnées dans la nécrologie de Parot elles ont été ombragées par des 
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hommes. Dans le chapitre suivant nous allons continuer à nous focaliser sur 

l’image de la femme et sur celle de l’homme dans notre corpus. 

 

4.2.4 L’image de la femme vis-à-vis de celle de l’homme  

Dans ce chapitre nous allons nous focaliser sur et analyser l’image de la femme 

et celle de l’homme dans les nécrologies. Nous venons de discuter les 

mentions de la famille, mais dans ce chapitre nous allons discuter la manière 

dont les auteurs ont écrit ou laissé de l’espace aux femmes et aux hommes. 

Dans l’étude de Lilja (2008), elle a pu trouver que l’image de la femme se 

diffère radicalement dépendant sur la nécrologie que l’on lise. Pour 

exemplifier, le cas de Lisa Abenius : en lisant sa propre nécrologie, elle est 

décrite comme une personne active dans la société et comme une mère et 

épouse de Håkan Abenius, qui est également mentionné avec plus d’une 

phrase. Cependant, en lisant la nécrologie de Håkan Abenius, le mari, il n’y a 

aucune mention de son épouse Lisa. Lilja a également trouvé que dans les cas 

où l’épouse est mentionnée dans les nécrologies de leurs hommes, il s’agit 

souvent d’une mention rapide comme « depuis 1901 était-il marié avec Ebba 

Andersson »13. Une autre manière de mentionner les épouses est depuis la 

mention de leurs familles, souvent en mentionnant le père. Lilja utilise la 

théorie du capital social pour expliquer ce phénomène, argumentant que le 

capital social de la femme augmente en mentionnant son père ou son nom de 

famille. 

Pour cela, nous avons choisi d’étudier la manière de parler des familles des 

défunts. Nous remarquons que la famille du défunt est souvent mentionnée 

dans les nécrologies lorsque l’auteur décrit son enfance ou sa formation. Nous 

comptons combien de fois les deux parents sont mentionnés. Les mots 

                                                           
13 Notre traduction. Voilà la version originale en suédois « sedan 1901 var han gift med Ebba 

Andersson » (Lilja, 2008 : 132) 
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« famille » ou « parents » n’ont pas suffi, nous avons voulu un peu plus 

d’information comme par exemple leurs noms ou métiers. Si aucun membre 

de famille d’enfance n’est mentionné nous avons catégorisé la nécrologie dans 

le groupe « aucune mention ». « Aucune mention » ne veut pas dire que le 

défunt n’ait pas eu des enfants ou une compagne plus tard dans la vie.  Si 

uniquement la mère ou le père a été mentionné, nous avons catégorisé la 

nécrologie dans soit « Le père » ou « La mère ». Le groupe « Autre » contient 

des nécrologies où par exemple les sœurs ou les frères du défunt étaient 

mentionnés mais pas les parents. Nous n’avons pas créé une catégorie séparée 

pour les cas où les parents et les frères et sœurs sont mentionnés, ceux-ci 

tombent sous « Les deux parents ».   

 

 Figure 3 : Mentions de membres de la famille.  

Après avoir fait notre analyse, nous avons pu constater que le plus grand 

groupe est celui d’aucune mention, il y en avait trente-et-un (31/58) cas. Nous 

avons fait l’interprétation que la mention de la famille n’a pas une grande 

importance dans ce genre journalistique en France. Il y avait presque autant 

de cas où les deux parents, sept (7/58), et les pères, quinze (15/58) étaient 
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mentionnés. Les groupes les plus petits étaient la mention de la mère, quatre 

(4/58), et d’autres, un (1/58).  

Nous ne pouvons pas supposer que cette différence (quinze pères > quatre 

mères) puisse être expliquée par des mères absentes, alors nous devons 

interpréter ces résultats. C’est pris pour acquis que la mère s’occupe des 

enfants, et à côté d’elle le père peut être « glorifié » grâce à son titre 

professionnel par exemple. Notre interprétation est que malgré le fait que c’est 

souvent la mère qui s’occupe des enfants, nous glorifions le rôle du père et par 

conséquent c’est lui qui va être mentionné dans une nécrologie au lieu de 

mentionner la mère. Nous basons cela sur la théorie de travail émotionnel 

développée par Arlie Hochschild et Gemma Hartley que nous avons discuté 

dans un chapitre auparavant, et sur les résultats de Lilja dans son étude.    

Prochainement, nous allons discuter l’image des femmes et d’hommes avec 

l’aide des exemples trouvés dans les nécrologies. Une première remarque que 

nous faisons est que les auteurs ont laissé la parole aux hommes plus souvent 

qu’aux femmes si l’on considère le nombre de citations trouvées dans les 

nécrologies.  

En ce qui concerne le contenu des nécrologies que nous avons étudié, nous 

remarquons que les femmes sont presque complètement exclues, c’est-à-dire 

il n’y a pas beaucoup de références aux femmes, à part de quelques 

nécrologies comme par exemple celle de Françoise Mateu. C’est similaire à ce 

que Lilja (2008) a trouvé dans son étude. Les auteurs ont tendance de 

mentionner des personnes qui ont influencé la vie du défunt de différentes 

manières. Ces personnes sont souvent des collègues ou des membres de la 

famille. De plus il s’agit souvent des hommes. Il nous semble que ces 

personnes sont souvent mentionnées seulement si elles ont eu un poste 

important au moment de la mort du défunt, ou si elles commentent la mort : 
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La maire de Lille, Martine Aubry, a dit mardi soir dans un 

communiqué sa « stupeur » et sa « tristesse » en apprenant le décès 

« soudain » de M. Rapeneau, « engagé avec passion pour son 

territoire » et « élu de grande qualité ».  

Le Monde avec AFP, «  Philippe Rapeneau, vice-président de la région 

Hauts-de-France, est mort » publié le 31 juillet 2018 

Ici, la raison pour mentionner Martine Aubry est qu’elle puisse commenter le 

fait que le défunt est mort et pour exprimer ses condoléances et son deuil 

professionnel. Mais c’est dans le rôle de maire qu’on lui donne la parole, et 

pas forcément pour des raisons personnelles (au moins cela n’est pas exprimé 

d’une manière évidente dans la nécrologie. Nous argumentons que c’est un 

peu différent dans les deux cas suivants : 

Un moment-clé est sa rencontre avec l’historien des sciences 

américain Richard Burian, initiant une collaboration 

extrêmement fructueuse qui explore le paradoxe français en 

génétique.  

Michel Veuille, « Mort de Jean Gayon, philosophe et historien » 

publié le 7 mai 2018 

Dans cet exemple, l’auteur parle d’un moment-clé dans la vie du défunt. Ce 

moment-clé fut la rencontre avec un historien américain. Selon cette 

nécrologie, le seul moment-clé qui vaut d’être mentionné pendant toute la vie 

du défunt. Nous argumentons que tout au long d’une vie il y a forcément plus 

qu’une personne qui symbolise quelque chose d’aussi important. Nous 

trouvons intéressant que dans ces nécrologies étudiées il n’y a presque pas de 

mentions de femmes importantes. Voilà encore un exemple d’un homme qui 

a eu un impact sur un des défunts : 

« Au bout de sa vie, marquée depuis quelques mois par la 

certitude d’un mal incurable, elle se souvenait de cette phrase de 

François Mitterand : « Je suis content d’avoir pu parler debout », lui 

confia-t-il, malade lui aussi, à l’issue de sa dernière intervention 

devant le Parlement européen, à Strasbourg.  

Jean-Pierre Stroobants, « Mort de Nicole Fontaine, ancienne 

présidente du Parlement européen » publié le 19 mai 2018) 
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Ici, Stroobants a choisi de mentionner une citation de François Mitterand qui 

est devenue importante pour Nicole Fontaine vers la fin de sa vie. Après avoir 

lu le premier paragraphe de la nécrologie, nous avons l’impression que 

Fontaine a passé beaucoup de temps à penser à cette citation.  En choisissant 

de commencer avec cette citation et puis continuer le prochain paragraphe 

avec « Debout, l’ancienne présidente de l’Assemblée européenne le sera 

également restée, consacrant les dernières semaines de sa vie à 

l’accompagnement d’étudiants /.../ », Stroobants élargi l’importance de la 

citation de Mitterand. L’auteur montre que cette citation fonctionne comme 

une devise que Fontaine a suivie. La citation peut alors résumer sa vie.  C’est 

bien sur possible que c’était le cas, nous ne pouvons pas sans connaitre 

Fontaine dire que cette citation n’avait aucune importance dans sa vie, mais 

nous trouvons que c’est intéressant que la plupart des nécrologies vont 

mentionner un homme lorsqu’il s’agit des moment-clés où des devises comme 

celui-ci. C’est comme s’il n’existe pas beaucoup de femmes inspirantes.  

Une nécrologie qui se diffère un peu de cela est celle de Françoise Mateu écrit 

par Philippe-Jean Catinchi. Dans cette nécrologie plusieurs femmes sont 

mentionnées, sa sœur est mentionnée, sa collègue Suzanne Bukiet et une 

Charlotte Ruffault le sont aussi.  

« La maison d’édition Syros, qui passe un accord avec cette 

équipe à l’énergie infatigable, ouvre ainsi un secteur jeunesse 

dont Suzanne Bukiet, secondée par Françoise Mateu, prend la 

direction en 1989. »  

Philippe-Jean Catinchi, « Mort de l’éditrice jeunesse Françoise 

Mateu » publié le 24 mai 2018  

Dans cet exemple Bukiet et Mateu sont décrites comme une équipe à l’énérgie 

infatigable. Nous disons que ce choix de mots les rend égales, elles sont des 

collègues toutes les deux aussi compétentes.  
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Dans ce chapitre nous avons discuté la manière dont les auteurs ont parlé de 

la famille des défunts. Nous avons pu considérer que c’est aussi typique de la 

mentionner que de ne pas le faire, mais que si l’auteur va mentionner la famille 

ou des membres de la famille du défunt c’est souvent le père et pas la mère 

qui sera mentionné. Nous avons également discuté le rôle des femmes et des 

hommes avec l’aide des exemples trouvés dans notre corpus. Nous avons eu 

l’impression que les hommes qui sont mentionnés ont reçu une plus grande 

« importance » ou « influence » que les femmes mentionnées. 

 

4.3 Analyse linguistique des titres 

Nous ferons une analyse linguistique des titres de nos nécrologies. Nous nous 

intéressons dans cette analyse à la manière de présenter le défunt quand 

l’auteur n’a qu’une phrase pour attirer le lecteur. Nous croyons que ces titres 

sont importants pour les raisons suivantes : premièrement l’information doit 

être suffisante pour que le lecteur puisse reconnaître le défunt où son domaine 

professionnel le plus important, deuxièmement un titre devrait être le plus 

intéressant possible pour attirer les lecteurs.  

 

Nous voulons savoir s’il y a une différence dans la manière d’écrire des titres, 

soit en ce qui concerne le genre des défunts, soit en ce qui concerne leur 

domaine professionnel. Nous avons commencé par l’analyse et la 

catégorisation des différents types de titres. La catégorisation des titres est 

faite selon l’ordre de l’information donnée. Les différents groupes 

représentent les structures suivantes : Mort + Nom + Emploi (MNE = 19/58, 

p.ex. Mort de Michel Butel, écrivain et patron de presse), Emploi + Nom + Mort 

(ENM = 12/58, p.ex. Le journaliste Luc Rosenzweig est mort), Nom + Emploi + 

Mort (NEM = 11/58, p.ex. Nicole Fontaine, ex-présidente du Parlement européen et 

ex-ministre, est morte), Mort + Emploi + Nom (MEN = 9/58 p.ex. La mort du 
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critique d’art Georges Raillard) et Autres (7/58, p.ex. Claude Lanzmann, un cinéaste 

qui a fait de sa vie un roman). Voilà les cinq catégories trouvées : 

 

Figure 4 : Structure des titres 

 

Comme Ringoot (2014 : 89) disait, les titres utilisés par Le Monde semblent être 

plutôt informatifs qu’incitatifs. Ils ne sont pas très accrocheurs, et gardent ainsi 

« l’impression de sérieux » dont Aştirbei (2011 : 35-37) parlait. La catégorie des 

titres des nécrologies qui pourrait être considérées comme la plus intéressante 

d’un point de vue accrocheur est la catégorie « Autres ». Nous remarquons 

directement que toutes les nécrologies dans cette catégorie sont des doubles, 

et il nous semble possible qu’il s’agisse des nécrologies « supplémentaires » 

pour les lecteurs intéressés de ces personnes (les défunts dans cette catégorie 

sont Claude Lanzmann et Serge Dassault, grâce aux « doubles » il y a sept 

titres au total dans cette catégorie même s’il n’y a que deux défunts). Ces titres 

sont très variés mais ont une chose en commun :  il n’y a aucune mention de 

la mort et la plupart (six) ont la mention du nom du défunt. Il serait 

probablement possible de catégoriser quelques-uns comme des articles ou 

portraits plutôt que des nécrologies, mais vu que nous avons choisi de 
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considérer les articles publiés sous « Disparitions » au Monde comme des 

nécrologies dans ce mémoire nous n’avons pas voulu les exclure. 

La structure la plus utilisée dans les titres est celui de MNE. C’est-à-dire de 

mentionner la mort ou la disparition en premier, suivi par le nom du défunt 

et puis son emploi ou autre chose. Les nécrologies des deux femmes se 

trouvent dans cette catégorie de dix-huit (18) en totalité.  Voilà quelques 

exemples de titres que nous avons trouvé intéressants : 

(1) Mort de Michel Butel, écrivain et patron de presse 

(2) Mort de Pierre Rissient, cinéphile respecté et découvreur de talents 

 

Les versions les plus « simples » sont les titres comme notre premier (1) 

exemple. Il n’y a pas de mots supplémentaires et le lecteur comprend que 

Butel (le sujet) est mort. Une manière d’ajouter un peu d’information dans ce 

genre de titre est de faire comme dans l’exemple (2) où l’auteur a rajouté 

l’adjectif respecté peut-être pour ressusciter des émotions chez le lecteur ou 

pour rendre hommage au défunt.  

 

(3) Mort de Lanzmann : pluie d’hommages à l’« infatigable passeur de mémoire », 

au  « cinéaste immense » 

(4) Mort d’Yvette Horner, la reine de l’accordéon et des bals populaires 

 

Dans l’exemple (3) nous avons choisi de catégoriser ce que nous avons choisi 

d’appeler « cinéaste immense », mise entre guillemets, comme un emploi. Le 

lecteur apprend que le défunt a été un cinéaste car son métier est mentionné 

entre guillemets. En lisant ce titre on apprend qu’il y a eu plusieurs hommages 

au mémoire du défunt, et ceux-ci ont été récoltés dans cette nécrologie14. Les 

parties entre guillemets sont des exemples des hommages que le lecteur 

                                                           
14 Comme nous avons déjà évoqué la définition de Nécrologie est la catégorisation faite par Le 

Monde en ligne dans ce mémoire de master. En ce qui concerne cet article, nous ne sommes 

pas convaincu qu’il s’agit pour de vrai d’une nécrologie mais nous n’excluons pas ce titre vu 

notre définition. De toute façon l’article focalise sur un défunt et le titre ressemble à celui 

d’une nécrologie.  
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trouvera dans la nécrologie. Cette manière d’écrire le titre donne plus 

d’information au lecteur sur le défunt et cela le rend plus complexe. Une autre 

manière de donner des informations supplémentaires est vue dans l’exemple 

(4). Ici Horner est décrite comme une reine de son instrument et des 

événements dans lesquelles elle a donné des concerts. Être décrite comme une 

reine fait penser à une grandiosité et appréciation. Nous avons trouvé 

intéressant que le lien pour lire cette nécrologie contient le mot « diva » au lieu 

de « reine », un mot qui a probablement été modifié dans l’article après la 

publication15.  C’est la seule nécrologie dans notre corpus où une femme a été 

décrite d’une manière qui donne des informations supplémentaires dans le 

titre.  

 (5) Avec la mort de Serge Dassault, « Le Figaro » tourne la page d’un patron très  

       présent 

 (6) Mort de Serge Dassault, ancien sénateur et industriel de l’aéronautique 

 

Nous avons pu remarquer dans les exemples (5) et (6) que les auteurs ont 

choisi de mentionner des choses complètement différentes par rapport au 

défunt. À part de rendre le défunt plus complexe en tant que personne, ces 

titres ont deux fonctions différentes. « Le Figaro » tourne la page d’un patron très 

présent (5) décrit Dassault comme quelqu’un qui était présent dans son rôle de 

patron, mais en même temps nous avons l’impression que cette nécrologie 

peut focaliser un peu plus sur Le Figaro et ce qu’ils vont faire maintenant. C’est 

comme si cette formulation déraille un peu du thème typique d’une 

nécrologie. Nous ne voyons pas cela dans l’exemple (6). Ici, ancien sénateur et 

industriel de l’aéronautique fait référence au défunt et ses qualités.  

                                                           
15 Ce n’est pas impossible que Le Monde ait des nécrologies déjà écrites sur des personnes qui 

ne sont pas encore morts pour pouvoir les publier plus rapidement une fois qu’elles sont 

mortes. En 2017 le magasin The Sun à publié un article par erreur avec le titre « How did the 

Duke of Edinburgh die, etc etc » et cela peut nous servir comme un exemple d’une 

nécrologie prêt-à-publier.    

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/prince-philip-dead-queen-elizabeth-

ii-the-sun-mistake-buckingham-palace-emergency-meeting-royal-a7716861.html  

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/prince-philip-dead-queen-elizabeth-ii-the-sun-mistake-buckingham-palace-emergency-meeting-royal-a7716861.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/prince-philip-dead-queen-elizabeth-ii-the-sun-mistake-buckingham-palace-emergency-meeting-royal-a7716861.html
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La structure ENM (emploi en premier, nom, et puis « est mort » à la fin) était 

également très courant dans notre corpus, il y en avait douze (12) cas. Aucune 

femme ne se trouvait parmi ces nécrologies. Nous allons regarder quelques 

titres intéressants : 

 

(7) L’écrivain et poète Georges-Emmanuel Clancier est mort 

(8) L’avocat Gérard Boulanger, à l’origine du procès Papon, est mort 

(9) Le cardinal Jean-Louis Tauran, très impliqué dans le dialogue avec  

      l’islam, est mort 

 

 

L’exemple (7) montre la structure ENM sans informations supplémentaires. 

Le lecteur apprend le métier en premier et puis le nom du défunt. Vu que le 

titre est assez court, l’ordre des mots n’est peut-être pas très important. Mais 

dès que les titres deviennent plus longs, comme dans l’exemple (9) ou (3), on 

pourrait argumenter qu’il y a peut-être une différence dans le choix de 

structure. Est-ce qu’une nécrologie devienne plus intéressante pour un lecteur 

si elle commence par l’annoncement de la mort ou par le métier du défunt ? 

Pour répondre à cela il faudrait étudier les statistiques de lecture au Monde. 

Nous ne pouvons que nous appuyer sur la structure la plus utilisée comme 

référent sans savoir s’il y a une différence selon type de titre. 

 

Dans l’exemple (8) nous pouvons remarquer qu’il y a « à l’origine du procès 

Papon » comme ajout avec de l’information supplémentaire. Ici l’ajout fait 

référence à un procès contre Maurice Papon « pour son rôle dans la 

déportation de Juifs sous l’Occupation », et c’est quelque chose que le lecteur 

devrait déjà connaitre pour qu’il puisse s’en servir (Lien 3). En ce qui concerne 

(9), nous avons déjà mentionné dans un autre chapitre dans ce mémoire que 

le titre de cette nécrologie était plus court dans Le Monde imprimé (Jean-Louis 

Tauran : Cardinal). Les structures sont complètement différentes, la version 
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imprimée n’a pas de verbe du tout et commence par le nom et se termine par 

le métier. La structure ENM en ligne (9) contienne une proposition 

subordonnée entre le nom et l’annoncement de la mort, très impliqué dans le 

dialogue avec l’islam. Cet ajout contient des mots qui, selon nous, peuvent 

éveiller des sentiments et grâce à cela également l’intérêt du lecteur. L’islam a 

été beaucoup discuté dans les médias, et de dire que quelqu’un est impliqué, 

même très impliqué, dans ce dialogue devrait recevoir des réactions, dans ce 

cas des lectures.  

 

La structure NEM contient une femme parmi les onze cas. Ces titres ont 

souvent les métiers des défunts entre des virgules. Nous avons l’impression 

que le E devient, d’une manière, l’information supplémentaire dans ces cas car 

sa nature est celui d’une proposition subordonnée dans le titre. Voilà quelques 

exemples : 

 

 (10) Nicole Fontaine, ex-présidente du Parlement européen et ex-ministre, est 

morte 

(11) Claude Lanzmann, le réalisateur de « Shoah », est mort 

 

Dans cette catégorie il y a un général plusieurs exemples de titres avec de 

l’information supplémentaire. Les exemples (10) et (11) sont assez similaires, 

avec la différence qu’au lieu d’écrire « Claude Lanzmann, réalisateur, est 

mort » (ce qui serait l’équivalent structurellement), l’auteur a ajouté un objet 

(la mention du film « Shoah ») dans la phrase. Pour Fontaine (10) l’auteur a 

choisi de mentionner deux emplois et un objet, le lieu d’emploi, le Parlement 

européen, dans le titre. Pour un lecteur qui ne connait pas ces deux défunts ou 

leurs carrières d’avance, nous croyons qu’il serait plus facile de comprendre 

l’importance de Fontaine que de Lanzmann basé seulement sur ces deux titres, 

simplement parce que le titre d’un film, dans ce cas « Shoah », ne dit pas 

grande chose si on ne connait pas le contexte de ce film ou titre, cependant les 
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mots Parlement européen devrait évoquer quelque chose chez un lecteur 

même si celui ne s’intéresserait pas au politique. Cela en combinaison avec les 

deux titres (ex-présidente et ex-ministre) augment l’impression d’importance 

chez Fontaine. 

 

(12) Gérard Jouannest, pianiste et mélodiste de Jacques Brel et de Juliette Gréco, 

est mort 

(13) Pierre Bellemare, pionnier charismatique de l’audiovisuel français, est mort 

 

Nous trouvons que surtout l’exemple (12) est très intéressant. Il n’y avait pas 

vraiment d’autres titres de ce type dans notre corpus. Ce titre mentionne deux 

autres personnes, Jacques Brel en premier et Juliette Gréco (la femme du 

défunt) en deuxième. Ici, l’auteur a voulu donner comme information 

supplémentaire (pour attirer les lecteurs ?) deux personnes qui sont plus 

connus que le défunt et qui grâce à ce fait arrivent à voler l’attention du défunt 

sans être des sujets dans la phrase. L’apposition subordonnée contient les 

mots intéressants pour attirer un lecteur. Nous trouvons que c’est pareil dans 

l’exemple (13) où l’auteur a utilisé l’adjectif « charismatique » pour décrire le 

défunt. Toute l’apposition subordonnée se consiste de mots attirants et pleins 

d’information supplémentaire pour un lecteur potentiel. 

 

Le groupe MEN contient deux femmes parmi les neufs titres. Ces titres 

commencent pour la plupart avec le mot Mort (de) ou les mots La mort, (de) 

suivis par le métier et à la fin nous trouvons le nom du défunt. Voilà deux 

exemples types de cette structure :  

 

(14) Mort de l’éditrice jeunesse Françoise Mateu 

(15) La mort du chanteur Marc Ogeret 

 

Ces titres donnent l’information de base qui est nécessaire pour comprendre 

qu’il s’agit de nécrologies, ni plus ni moins. Le métier des défunts a pour 

fonction d’attirer les lecteurs qui ne reconnaissent pas les noms. Dans notre 
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corpus il y a un autre titre pour une autre nécrologie de Marc Ogeret, que nous 

avons choisi d’analyser ci-dessous : 

 

(16) Mort du chanteur engagé Marc Ogeret, interprète des poèmes d’Aragon  

 

L’exemple (16) contient bien plus d’information que (15), vu que l’auteur a 

ajouté une apposition subordonnée à la fin qui précise le domaine de 

spécialisation du défunt. Nous trouvons probable que le titre (16) a attiré plus 

de lecteurs que le (15).  

 

(17) Disparition de Liliane Montevecchi, danseuse, chanteuse et comédienne 

 

Comme nous avons dit en dessus, la plupart des titres dans cette catégorie 

commençaient par Mort (de) ou La mort (de), mais nous avons trouvé un 

exemple d’un titre qui commence par Disparition au lieu de mort. Il nous 

semble que ce choix de mots est rare en comparaison avec le choix plus 

explicite (mort), peut-être parce que disparition est plus ambiguë même si 

c’est lexicalisé. Selon nous le risque existe vu que le mot disparition peut 

également être utilisé pour parler de choses ou personnes perdues16 et ne pas 

seulement des personnes mortes.   

                                                           
16 Voilà trois exemples d’articles publiés dans Le Monde en ligne, il ne s’agit pas de 

nécrologies mais le mot disparition est utilisé :  Education nationale : « Contre la disparition du 

service public de proximité de l’école » par Sébastien Rome et Sylvie Plane le 11 mars 2019, Cinq 

ans après, la disparition du MH370 toujours inexpliquée par Florence de Changy le 8 mars 2019 

et le troisième Disparition d’un Français en Argentine : deux frères inculpés pour homicide par Le 

monde avec AFP le 19 décembre 2018.  Ce dernier n’est pas une nécrologie, mais dans ce cas 

il s’agit d’une personne qui a disparu et qui est probablement mort, mais il ne s’agit quand 

même pas d’une certitude et pour cela nous argumentons que disparition est utilisé d’une 

autre manière que dans les nécrologies.   

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/03/11/education-nationale-contre-la-disparition-

du-service-public-de-proximite-de-l-ecole_5434495_3232.html 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/08/cinq-ans-apres-la-disparition-du-

mh370-toujours-inexpliquee_5432997_3210.html 

https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/19/disparition-d-un-francais-en-

argentine-deux-freres-inculpes-pour-homicide_5400016_3210.html 

 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/03/11/education-nationale-contre-la-disparition-du-service-public-de-proximite-de-l-ecole_5434495_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/03/11/education-nationale-contre-la-disparition-du-service-public-de-proximite-de-l-ecole_5434495_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/08/cinq-ans-apres-la-disparition-du-mh370-toujours-inexpliquee_5432997_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/08/cinq-ans-apres-la-disparition-du-mh370-toujours-inexpliquee_5432997_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/19/disparition-d-un-francais-en-argentine-deux-freres-inculpes-pour-homicide_5400016_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/19/disparition-d-un-francais-en-argentine-deux-freres-inculpes-pour-homicide_5400016_3210.html
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La différence entre les catégories est qu’un titre court donne l’information 

rapidement, et si le titre consiste de cinq mots seulement l’ordre de mots n’est 

peut-être pas très important. Un titre plus long pourrait peut-être susciter 

l’intérêt d’un lecteur avec l’utilisation d’adjectifs. En même temps un titre plus 

long demande de l’attention du lecteur, et dans ces cas-là la structure du titre 

devient probablement plus importante. Quel mot vient en premier, comment 

a-t-on essayé d’attirer les lecteurs ?  

 

Dans ce chapitre nous avons analysé les titres des nécrologies d’une manière 

linguistique. Nous catégorisons les titres en cinq catégories. Nous trouvons 

que certaines nécrologies ont des titres qui donnent une image plus complexe 

du défunt, avec de l’information supplémentaire, p.ex. grâce à l’utilisation des 

adjectifs. 21/53 = 39,6% des nécrologies sur hommes contiennent au moins un 

adjectif, cependant il y avait une seule nécrologie sur une femme qui en 

contient des adjectifs (1/5 = 20%. Nous avons trouvé que c’était moins rare 

d’ajouter des informations supplémentaires ou des adjectifs dans les titres des 

défunts masculins. Cependant notre corpus ne contient que cinq (5) titres 

dédiés aux femmes et pour cette raison nous ne pouvons pas généraliser ce 

résultat aux autres nécrologies.  

36%

55%

2%
7%

Les adjectifs dans les titres

Hommes + Adjectifs

Hommes sans adjectifs

Femmes + adjectifs

femmes sans adjectifs
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5. Résultats  

Dans ce mémoire nous avons examiné la question de l’image des femmes dans 

les nécrologies, et en quoi elle se diffère de celle de l’homme. Nous avons 

rapidement pu constater que la répartition des sexes était à l’avantage des 

hommes. Notre corpus consiste de seulement 10,5% de femmes. Cela nous a 

permis de confirmer notre première hypothèse, la plupart des nécrologies sont 

écrites pour des hommes. Nous avons essayé de comprendre pourquoi l’écart 

est si grand à l’aide de nos analyses.  

En ce qui concerne notre deuxième hypothèse, c’est-à-dire que les auteurs des 

nécrologies focaliseront sur les femmes en tant que bonnes mères ou épouses 

plus que sur leurs carrières et qu’il serait l’inverse pour les hommes, nous ne 

l’avons pas pu confirmer aussi facilement que pour la première. C’est plus 

courant de mentionner la famille (p.ex. les enfants du défunt) dans les 

nécrologies des hommes que des femmes. Malheureusement nous ne pouvons 

pas généraliser ses résultats car nous n’avions que quatre femmes représentées 

dans notre corpus. Nous avons quand même dû rejeter la deuxième 

hypothèse.  

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas une différence entre l’image des femmes 

et des hommes dans les nécrologies. Les femmes sont mentionnées beaucoup 

moins fréquemment que les hommes, si elles le sont du tout. L’étude faite par 

Lilja (2008) a trouvé des résultats similaires et nous allons discuter cela plus 

en détail dans la discussion.  

Nous avons trouvé que 53 % des nécrologies ne mentionnent pas la famille du 

tout. Les 47 % restantes vont mentionner le père uniquement (15 cas) plus 

souvent que la mère uniquement (4 cas). Lorsque l’auteur des nécrologies 

parle de la famille des défunts, celui a souvent choisi de mentionner le père en 

premier et puis peut-être mentionner la mère. Nous croyons que cela peut 

témoigner d’une valeur sociétale qui favorise ou peut-être même exagère 
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l’importance du père vis-à-vis de celui de la mère. Au moins, c’est une 

conclusion que Lilja (2008) a pris dans son étude en face de résultats similaires.  

En général nous avons trouvé que les auteurs ont consacré plus de temps ou 

phrases pour parler du père, également dans les nécrologies dans lesquelles 

les deux parents ont été mentionnés. En ce qui concerne les catégories des 

domaines professionnels nous avons pu remarquer qu’il semble que les 

femmes ont reçu le plus d’espace dans le domaine de la littérature. La manière 

de parler de la femme a varié énormément dans le domaine des artistes. 

Nous avons également analysé les titres des nécrologies. Les journalistes 

semblent, selon notre corpus, faire le plus confiance en la structure MNE (Mort 

de Michel Butel, écrivain et patron de presse) et le moins en MEN (La mort de 

l’entrepreneur Jacques Saadé) si on ne compte pas les titres qui tombaient dans 

la catégorie « Autres ». Les nécrologies dans la catégorie « Autres » 

manquaient la mention d’un mot lié à la mort, mais toutes les nécrologies dans 

cette catégorie étaient des doubles. Nous avons pu constater que le métier, la 

mort et le nom du défunt sont mentionnés dans tous les titres des nécrologies 

dans les catégories MNE, ENM, NEM et MEN.  

Il y avait beaucoup de similarités entre les titres des nécrologies écrites pour 

des femmes et des hommes. Les différences les plus grandes étaient qu’il n’y 

avait pas des femmes dans la catégorie « Autres » et qu’il semble que les 

auteurs utilisent plus d’adjectifs dans les titres des hommes.  Mais il faut 

également considérer qu’il n’y avait que cinq nécrologies avec des défunts 

féminins, et à cause de cela nous ne pouvons pas savoir si ces résultats sont 

dus au hasard. 

Nous pouvons constater que notre première hypothèse est correcte.  C’est-à-

dire que la majorité des nécrologies sont écrites pour des hommes et que les 

nécrologies comme genre journalistique est consacré aux hommes. Nous 
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aurions pu choisir de récolter nos nécrologies pendant plus de temps ou 

pendant d’autres mois, mais le résultat aurait probablement été le même. Au 

moins c’était le cas pour les premiers mois en 2017 lorsque nous avons 

commencé à planifier ce mémoire. Les femmes et les hommes meurent aux 

mêmes cadences, et une période de trois mois soit trop longue pour que 

quelqu’un puisse dire que nos résultats sont dus au hasard.  

 

6. Discussion 

Le rôle des femmes est beaucoup inférieur à celui des hommes. Premièrement 

il y a moins de femmes qui reçoivent des nécrologies, mais cela ne s’arrête pas 

par là. Comme nous avons déjà évoqué les auteurs ont mentionné moins de 

mères que de pères, et il y avait également moins de mentions de femmes en 

général. Il n’y avait pas beaucoup de citations de femmes dans les articles. 

Cela fait penser à l’invisibilité dont parlait Hartley (2018) dans son livre sur le 

travail émotionnel. Le fait que les femmes sont sous-représentées dans la 

répartition des nécrologies et en ce qui concerne le contenu de ces nécrologies 

témoigne, selon nous, du fait que les femmes sont considérées comme moins 

intéressantes ou importantes que les hommes. Dans notre analyse des métiers 

représentés dans notre corpus nous avons pu remarquer que des domaines 

professionnels, comme le secteur de l’éducation ou des soins, 

traditionnellement considérés comme féminins, n’était pas du tout 

représentés.  

En plus, les femmes des nécrologies se cachent parfois derrière les hommes (le 

père qui inspire une femme à commencer à travailler dans un certain domaine 

ou la mention d’hommes pour lesquels la mère d’un défunt a travaillé, une 

citation d’un homme comme devise dans la vie, ou la mention qu’une femme 

a déménagée auprès de son mari) et elles semblent avoir des personnalités 

moins complexes que les hommes. La théorie du capital social peut, comme 
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dans l’étude de Lilja (2008), être utilisé pour expliquer ce phénomène. En 

ajoutant un homme, le capital social de la femme est augmenté. Le fait que les 

auteurs n’ont pas utilisé des femmes pour augmenter le capital social d’un 

défunt nous signale que les hommes semblent avoir un capital social plus 

important que les femmes.  

Dans l’étude faite par Lilja (2008), elle a trouvé des résultats pareils aux nôtres 

– les hommes sont mentionnés dans les nécrologies des femmes mais les 

femmes ne le sont pas dans les nécrologies des hommes. Il y a quand même 

des différences entre notre corpus et celui de Lilja. Il nous semble que c’est 

plus courant de mentionner la famille des défunts dans les nécrologies 

Suédois que dans les nécrologies du Monde. Il se peut qu’il y ait une différence 

culturelle dans la manière d’écrire les nécrologies.  

Une grande différence entre la France et la Suède ou la Finlande, c’est le 

nombre d’habitants. Lorsque nous avons écrit nos hypothèses, nous avons été 

inspirée par des recherches faites en Suède et des nécrologies écrites en 

Finlande. Ici dans les pays nordiques, mentionner la famille, probablement 

parce que les lecteurs peuvent facilement reconnaître les noms mentionnés, 

est assez courant, surtout dans les journaux suédophones de la Finlande. Ce 

n’est pas le cas des lecteurs du Monde. 

Pensant à notre corpus, il nous semble que l’analyse de Maurin (2009) est 

correcte. L’on ne trouve que quatre femmes dans notre corpus dont deux ont 

fait leur carrière dans le domaine artistique. Cela signifie que parmi les 38 

personnes en totalité dans notre corpus, seulement deux sont des femmes qui 

ont eu un poste important. Cela fait référence à ce que nous avons dit par 

rapport au plafond du verre et du caractère de la nécrologie dans des chapitres 

auparavant dans ce mémoire.  Souvent les nécrologies publiques sont dédiées 

aux personnes généralement marquantes. Nous avons du mal à croire que 
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cette division 4: 38 soit une vraie représentation du potentiel des femmes 

françaises vis-à-vis de celui des hommes.  

Nous croyons que les quinze nécrologies dans la catégorie « Longues » 

(longueur de >1000 mots) ont été écrites pour des personnes considérées plus 

importantes ou plus intéressantes. Parmi ces personnes se trouvent par 

exemple Serge Dassault et Claude Lanzmann, qui ont également reçu plus 

qu’une nécrologie. Toutes les femmes se trouvaient dans la catégorie 

« Moyens ».   

Nous rappelons que les différences trouvées dans notre recherche peuvent 

être expliquées par la taille de notre corpus. Il n’y avait que quatre femmes 

représentées parmi nos cinquante-sept nécrologies, et c’est clair que cela a pu 

influencer nos résultats. Même parmi les hommes il est possible que certaines 

différences puissent être attribuées aux différences personnelles entre les 

défunts étudiés ou à des différences dans la manière d’écrire des auteurs. Nos 

résultats ne sont pas facilement généralisables et il se peut que certains entre 

eux sont dus au hasard. Pour éviter ce genre de problème nous aurions pu 

étudier les nécrologies écrites par le même auteur pendant une période plus 

longue ou nous focaliser sur un domaine professionnel pendant une période 

d’une année, par exemple.  

Nous proposons que celui qui s’intéresse aux questions liées aux nécrologies 

ou à l’image des femmes ou des hommes dans des textes journalistiques de se 

focaliser par exemple sur le titre et le chapeau des nécrologies, à l’étude des 

différences entre la nécrologie imprimée et la nécrologie publiée en ligne ou à 

l’étude des adjectifs utilisé pour parler des défunts. Une autre idée serait 

d’étudier qui est cité dans les nécrologies. Se focaliser sur un seul domaine 

professionnel pendant une période plus étalée pourrait donner des résultats 

plus approfondis.  
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 7. Conclusions 

Nous avons étudié l’image donné de la femme dans les nécrologies publiées 

dans Le Monde et en quoi elle se diffère de celle de l’homme. Seulement quatre 

femmes françaises ont reçu des nécrologies pendant les trois mois dont 

consiste notre corpus, un nombre inférieur aux trente-quatre hommes.   

Pour cela nous avons pu trouver plusieurs raisons, la première est la question 

des générations. La plupart des gens qui meurent maintenant étaient jeunes 

pendant le temps où les femmes étaient restreints par la loi, et à cause de cela 

elles n’ont pas forcément eu les mêmes possibilités que les hommes au marché 

du travail. Cela peut expliquer une différence dans le nombre de femmes qui 

ont réussi à casser le plafond de verre vis-à-vis de nombre d’hommes aux 

positions importantes.  

Mais cela n’arrive pas à expliquer pourquoi il n’y avait pas des représentants 

des postes en domaines professionnels traditionnellement vus comme 

féminins parmi les nécrologies. Il n’y avait aucune personne dans le secteur 

de santé ou d’éducation. Nous croyons que cela peut être dû à des valeurs de 

la société, des valeurs selon lesquelles le travail de l’homme est plus important 

et plus valorisé que celui de la femme. Si c’est le cas, nous n’allons pas 

automatiquement voir un grand changement dans la répartition des sexes 

dans les nécrologies avec le temps, au moins pas sans rendre les gens 

conscients de ce biais et un travail focalisé sur l’augmentation de l’égalité entre 

les sexes. 

Quand il s’agit de la représentation et de l’image des femmes dans les 

nécrologies quand on exclut les défunts, nous avons pu remarquer que les 

femmes sont presque complètement effacées des textes. Il y a beaucoup moins 

de citations des femmes ou des anecdotes sur femmes qui ont été importants 

pour les défunts. Les nécrologies ne reflètent pas la vraie situation.  Lilja (2008) 

a également trouvé cela dans son étude, et une de ses explications est que les 
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femmes ont un capital social inférieur à celui des hommes. Nous avons 

également utilisé la théorie du travail émotionnel pour comprendre pourquoi 

les femmes ou plutôt leurs efforts deviennent « invisibles ».  

Cette invisibilité de la femme est la plus grande différence dans la 

comparaison de l’image de la femme et de l’image de l’homme. Ce n’est pas 

ce qui est dit qui devient le plus importante, plutôt ce qui est absente dans 

notre corpus. La femme, si mentionnée, est décrite de la même manière que 

les hommes. Mais les hommes sont plus cités et ils sont mentionnés dans des 

rôles que les femmes n’ont pas été distribuées, par exemple comme des 

inspirateurs des défunts. À cause de cela, nous tenons la conclusion que les 

femmes sont considérées comme généralement moins intéressantes que les 

hommes. 
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Svensk sammanfattning     

Bilden av kvinnan i jämförelse med den av mannen  
En studie av dödsrunor publicerade i tidningen Le Monde 
 

Inledning 

Dödsrunan är en texttyp som beskriver en individs liv. De som bedöms som 

tillräckligt intressanta för allmänheten kan få en dödsruna över sina liv 

publicerade i dagstidningar. Eftersom texterna är korta och endast vissa 

personer får dem tror jag att de återspeglar samhällets värderingar. 

 

I min avhandling ställer jag mig frågan ”Vilken bild ger dödsrunor av kvinnor 

och på vilket vis skiljer den sig från bilden av mannen?”. Mina hypoteser är 

att det skulle finnas fler dödsrunor skrivna om män och att författarna oftare 

skulle ta upp kvinnornas roll som mor eller fru än deras yrkesroll i deras 

dödsrunor, och att det skulle röra sig om motsatsen i männens dödsrunor. 

Hypoteserna baserar jag bland annat på Agneta Liljas studie av svenska 

dödsrunor från 2008.  

 

Material och metod 

Det undersökta materialet kommer från tidningen Le Monde där jag under 

månaderna maj, juni och juli år 2018 hittade 58 dödsrunor. Av dessa är 5 

skrivna för kvinnor och 53 för män. Vissa har fått fler än en dödsruna och 

därför rör det sig i själva verket om 4 olika kvinnor och 34 olika män. 

Kvinnorna placerar sig inom tre olika yrkesgrupper (en politiker, en författare 

och två artister). Procentuellt innebär detta att  91,4% av dödsrunorna skrivits 

om män.  

 

I min analys fokuserar jag på hur man talar om den avlidnas föräldrar och 

släktingar, på vem som nämns och på hur man talar om de avlidna. Jag utgår 
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från de yrkesgrupper inom vilka det finns dödsrunor skrivna om kvinnor och 

analyserar grupperna separat. Jag jämför kvinnornas dödsrunor mot de män 

som arbetat med någonting liknande, detta för att se om yrkesgruppen 

påverkar innehållet på något vis. Jag gör även en lingvistisk analys av 

rubrikerna och delar in dem i olika kategorier enligt deras struktur.  

 

Teorier 

Den teoretiska bakgrunden utgörs av material om kvinnans plats på 

arbetsmarknaden och av statistik från INSEE. Méjias (2003 : 60-65) skriver 

bland annat om hur det i samband med den industriella revolutionen stiftades 

lagar som förbjöd kvinnan att arbeta nätter i de branscher där hon 

konkurrerade med mannen. Dessa hävdes först på 1960-talet. Jag tar även upp 

hur medier från början har varit mansdominerade såväl vad gäller ägande, 

skrivande och utrymme i tidningsartiklar (van Zoonen 1998, Pressedd 2017). 

Än idag får män överlägset mest utrymme i media enligt Pressedd: 83,1 % av 

de 1000 mest omtalade personerna i franska medier år 2017 var män, och 85,3 

% av gångerna citerades män och inte kvinnor. Jag utgår även från Liljas (2008) 

forskningsresultat. I mina analyser utgår jag från Arlie Hochschilds teori om 

emotionellt arbete. Jag använder mig av den definition av emotionellt arbete 

som vidareutvecklats av Gemma Hartley (2018). Jag utgår även från Pierre 

Bourdieus teori om socialt kapital (1986). I min analys av rubrikerna 

använderna jag mig av Ringoots (2014) och Aştirbeis (2011) teorier om 

rubriksättning. 

 

Analys 

I min analys utgick jag från de fyra kvinnorna. Jag jämförde dem med män 

med liknande yrken i tre olika kategorier; politiker, artister och författare.  
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I min analys av de avlidnas föräldrar märkte jag att det är ungefär lika vanligt 

att inte alls nämna dem (53%) som det är att nämna någon familjemedlem. Då 

någon av föräldrarna nämndes var det vanligast att nämna endast pappan 

(26%), båda föräldrarna (12%), mamman (7%) eller någon annan 

familjemedlem (2%). Jag märkte att det fanns fall där pappan nämndes som 

en drivande kraft i den avlidnas val av yrke. Det fanns också ett fall där 

pappan tillägnades mycket utrymme trots att han hade övergett familjen. I 

detta fall nämndes även mamman vid namn, men den enda ytterligare 

informationen om henne var hennes yrke och en lista på en handfull män hon 

arbetat för, vilket jag anser tyder på att kvinnornas sociala kapital utökas 

genom hennes koppling till de nämnda männen. Män nämndes oftare än 

kvinnor i dödsrunorna, vilket för tankarna till det Hartley (2018) säger om att 

kvinnor som utför emotionellt arbete tenderar osynliggöra sig själva som 

konsekvens.  

 

I den lingvistiska analysen av rubrikerna fann jag fem olika strukturer för hur 

rubrikerna kunde skrivas. Jag kallade dem MNE, ENM, NEM, MEN, och 

Övrigt. M står för nämnandet av döden, N för namnet på den avlidna och E 

för yrke eller sysselsättning. Den vanligaste strukturen för att rubricera en 

dödsruna är MNE (13 fall). Den minst använda strukturen, om man bortser 

från strukturen Övrigt (7 fall), är MEN (9 fall). De rubriker som föll inom 

strukturen Övrigt saknade helt och hållet M-komponenten. Det var endast 

personer med fler än en dödsruna som hade en Övrigt-rubriksättning.  

 

Resultat 

Jag kunde bekräfta den första hypotesen. Kvinnor kan konstateras vara 

underrepresenterade i mitt material. Jag kunde däremot inte bekräfta den 

andra hypotesen. I de analyserade kvinnornas dödsrunor nämndes familjen 

knappt, medan författarna oftare nämnde de manliga avlidnas barn. 
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Jag  tolkar detta som att de representerade kvinnorna målas upp som 

karriärdrivna nog att få en dödsruna, medan männen kan ha båda aspekterna. 

Kvinnor verkade få mer utrymme i de dödsrunor som handlade om författare 

än i de andra kategorierna.  

 

Majoriteten av rubrikerna bestod av komponenterna M (död), N (den avlidnas 

namn) och E (sysselsättning eller yrke). Det verkar som att adjektiv oftare 

används i rubriksättningen för mäns dödsrunor än för kvinnors, men eftersom 

mitt sampel endast bestod av fyra kvinnor är det svårt att generalisera detta 

resultat.  

 

Diskussion & slutsatser 

Eftersom dödsrunorna om kvinnor var få blev det svårt att dra generaliserbara 

slutsatser. Kvinnorna beskrevs på ett annat sätt i mitt material jämfört med 

Liljas (2008) trots vissa likheter. Den mest slående likheten var att kvinnorna 

gavs så lite utrymme, och att de i vissa fall beskrevs i förbigående till fördel 

för en man, exempelvis hennes make. Detta passar in med såväl teorin om 

socialt kapital som emotionellt arbete. I framtida forskning kunde man välja 

att fokusera på en viss yrkesgrupp och samla in material över en längre tid. 

Ett förslag kunde också vara att studera rubrikerna och ingresserna för att se 

hur skribenterna lockar läsarna och om det finns några systematiska 

skillnader. 
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Déclaration unanime des Treize États-Unis d’Amérique réunis en Congrès : 

http://mjp.univ-perp.fr/constit/us1776.htm  

[Consulté le 8 décembre 2018]  

 

Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 :   

http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 

[Consulté le 8 décembre 2018]  

 

l’INSEE 2017 : Femmes et hommes, l’égalité en question : Édition 2017 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586507?sommaire=2586548  

[Consulté le 8 décembre 2018]  

 

LaRousse en ligne  2019 : 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/  

[Consulté le 9 avril 2019]  

 

Lien 1 : TED-talk « Architecture can create dignity for all” par John Cary 

publié le 2 Mars 2018 : 

https://www.youtube.com/watch?v=wmMrZyVANUo 

[Consulté le 3 avril 2018]  

 

Lien 2 : TEDx-talk « How our language reveals our thoughts on equality » par 

Anne Phillips publié le 26 mai 2016 : 

https://www.youtube.com/watch?v=5Yq2WycjTNg 

[Consulté le 13 novembre 2018]  

 

Lien 3 : Article sur l’affaire Papon 

https://www.liberation.fr/societe/2007/02/18/les-grandes-dates-de-l-affaire-

papon_12853 

[Consulté le 7 décembre 2018]  
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Lien 4 : Article sur la croissance pour le groupe Le Monde 

https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2018/04/12/2017-une-annee-

de-croissance-pour-le-groupe-le-monde_5284379_3236.html  

[Consulté le 10 avril 2019]  

 

Pressedd 2017 : « Parité hommes/femmes » : 5ème observatoire Pressedd de la 

presse  

https://www.edd.fr/parite-hommes-femmes-5eme-observatoire-Pressedd-de-

presse/  

[Consulté le 8 décembre 2018]  

 

Vie-Publique.fr : La parité en politique, leurre ou réelle avancée ? publié le 23 avril 

2018  

https://www.vie-publique.fr/france-donnees-cles/egalite-hommes-

femmes/parite-politique-leurre-ou-reelle-avancee.html  

[Consulté le 8 décembre 2018]  
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Annexe 

Notre corpus organisé selon date de publication 

 

Le Monde avec AFP, Philippe Rapeneau vice-président de la région Hauts-de-

France, est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/31/philippe-rapeneau-

vice-president-de-la-region-hauts-de-france-est-mort_5338013_3382.html 

 

Florent Georgesco, Mort de Michel Butel, écrivain et patron de presse 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/30/mort-de-michel-

butel-ecrivain-et-patron-de-presse_5337573_3382.html 

 

Philippe Lemaître, La mort de Michel Boyer, ancien journaliste au « Monde » 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/24/la-mort-de-michel-

boyer-ancien-journaliste-au-monde_5335378_3382.html 

 

José-Alain Fralon, Le journaliste Luc Rosenzweig est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/16/le-journaliste-luc-

rosenzweig-est-mort_5332272_3382.html 

 

Philippe-Jean Catinchi, La mort de François Bluche, historien du Grand Siècle 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/16/la-mort-de-francois-

bluche-historien-du-grand-siecle_5332191_3382.html 

 

Nicole Vulser, Alain Kouck, président d’Editis Holding, est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/10/alain-kouck-

president-d-editis-holding-est-mort_5329198_3382.html 

 

Harry Bellet, La mort du critique d’art Georges Raillard 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/09/la-mort-du-critique-

d-art-georges-raillard_5328508_3382.html 

 

Dominique Gallois, L’ancien PDG d’Aérospatiale, Henri Martre, est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/06/l-industriel-henri-

martre-est-mort_5327322_3382.html 

 

Henri Tincq, Le cardinal Jean-Louis Tauran, très impliqué dans le dialogue avec 

l’islam, est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/06/le-cardinal-jean-

louis-tauran-tres-implique-dans-le-dialogue-avec-l-islam-est-

mort_5327003_3382.html 
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Le Monde avec AFP, Mort de Lanzmann : pluie d’hommages à l’« infatigable 

passeur de mémoire », au  « cinéaste immense » 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2018/07/05/mort-de-lanzmann-pluie-

d-hommages-a-l-infatigable-passeur-de-memoire-au-cineaste-

immense_5326516_3246.html 

 

Juliette Simont, Claude Lanzmann, l’héritage sartrien 

https://www.lemonde.fr/mort-de-claude-

lanzmann/article/2018/07/05/claude-lanzmann-l-heritage-

sartrien_5326348_5326325.html 

 

Franck Nouchi, Claude Lanzmann, un séducteur insatiable, passionnément vivant 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/05/claude-lanzmann-

un-seducteur-insatiable-passionnement-vivant_5326345_3382.html 

 

Philippe-Jean Catinchi, Mort de Claude Lanzmann : « ”Shoah”, un formidable 

travail d’histoire orale » 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/05/johann-chapoutot-

shoah-est-contemporain-d-un-virage-culturel-opere-par-les-

historiens_5326341_3382.html 

 

Claude Lanzmann, à propos de « Shoah », en  2005 : « Si j’avais pu ne pas nommer 

mon film, je l’aurais fait » 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/05/claude-lanzmann-a-

propos-de-shoah-en-2005-si-j-avais-pu-ne-pas-nommer-mon-film-je-l-aurais-

fait_5326324_3382.html 

 

Josyane Savigneau, Claude Lanzmann, un cinéaste qui a fait de sa vie un roman 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/05/claude-lanzmann-

un-cineaste-qui-a-fait-de-sa-vie-un-roman_5326322_3382.html 

 

Josyane Savigneau, Claude Lanzmann, un portraitiste hors pair 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/05/claude-lanzmann-

un-portraitiste-hors-pair_5326319_3382.html 

 

Jacques Mandelbaum, « Shoah », « Sobibor », les « Quatre sœurs » : une œuvre au 

service de la mémoire 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/05/shoah-sobibor-les-

quatre-s-urs-une-uvre-au-service-de-la-memoire_5326316_3382.html 

 

Edouard Pflimlin, Le journaliste et cinéaste Claude Lanzmann est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/05/le-journaliste-et-

cineaste-claude-lanzmann-est-mort_5326313_3382.html 
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Franck Nouchi, Claude Lanzmann, le réalisateur de « Shoah », est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/05/claude-lanzmann-le-

realisateur-de-shoah-est-mort_5326308_3382.html 

 

Patrick Kéchichian, L’écrivain et poète Georges-Emmanuel Clancier est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/04/l-ecrivain-et-poete-

georges-emmanuel-clancier-est-mort_5325813_3382.html 

 

Renaud Machart, Disparition de Liliane Montevecchi, danseuse, chanteuse et 

comédienne 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/03/disparition-de-

liliane-montevecchi-danseuse-chanteuse-et-comedienne_5325225_3382.html 

 

Le Monde avec AFP, François Corbier, ancien animateur du « Club Dorothée », est 

mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/07/01/francois-corbier-

ancien-animateur-du-club-dorothee-est-mort_5323989_3382.html 

 

Denis Cosnard, La mort de l’entrepreneur Jacques Saadé 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/06/25/la-mort-de-l-

entepreneur-jacques-saade_5321107_3382.html 

 

Paulo A. Paranagua, Paul-Louis Thirard, critique de cinéma et militant 

anticolonialiste, est mort  

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/06/25/paul-louis-thirard-

critique-de-cinema-et-militant-anticolonialiste-est-mort_5321000_3382.html 

 

Le Monde avec AFP,  Mort de Jacque Saadé, fondateur de CMA CGM, grande 

compagnie de transport 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/06/25/jacques-saade-

fondateur-de-cma-cgm-grande-compagnie-de-transport-maritime-est-

mort_5320840_3382.html 

 

Patrick Labesse, Geoffrey Oryema, voix célèbre de la bande-son afro-européenne, est 

mort 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2018/06/24/geoffrey-oryema-voix-

celebre-de-la-bande-son-afro-europeenne-est-mort_5320521_3246.html 

 

Gérald Sfez, La  mort de Marcel Hénaff, philosophe et anthropologue 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/06/19/la-mort-de-marcel-

henaff-philosophe-et-anthropologue_5317604_3382.html 
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Le Monde avec AFP, Mort d’Yvette Horner, la reine de l’accordéon et des bals 

populaires 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/06/11/mort-d-yvette-

horner-la-diva-de-l-accordeon_5313185_3382.html 

 

L’avocat Gérard Boulanger, à l’origine du procès Papon, est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/06/09/l-avocat-gerard-

boulanger-a-l-origine-du-proces-papon-est-mort_5312248_3382.html 

 

Yann Plougastel, La mort du chanteur Marc Ogeret 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/06/07/la-mort-du-chanteur-

marc-ogeret_5311206_3382.html 

 

Mort du chanteur engagé Marc Ogeret, interprète des poèmes d’Aragon 

https://www.lemonde.fr/musiques/article/2018/06/06/mort-du-chanteur-

engage-marc-ogeret-interprete-des-poemes-d-aragon_5310511_1654986.html 

 

Michel Noblecourt, La mort de Jean-Claude Boulard, le maire socialiste du Mans 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/06/01/la-mort-de-jean-

claude-boulard-le-maire-socialiste-du-mans_5308367_3382.html 

 

Dominique Gallois et Isabelle Chaperon,  Mort de Serge Dassault : une succession 

sous surveillance 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/29/dassault-une-

succession-sous-surveillance_5306300_3234.html 

 

François Bougon et Alexandre Piquard, Avec la mort de Serge Dassault, « Le 

Figaro » tourne la page d’un patron très présent 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/29/avec-la-mort-de-serge-

dassault-le-figaro-tourne-la-page-d-un-patron-tres-

present_5306261_3234.html 

 

Dominique Gallois, Mort de Serge Dassault, ancien sénateur et industriel de 

l’aéronautique 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/28/mort-de-l-ancien-

senateur-serge-dassault-industriel-de-l-armement-et-de-la-

presse_5306014_3382.html 

 

Dominique Gallois, Serge Dassault, un patron à l’ancienne 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/28/serge-dassault-un-

patron-a-l-ancienne_5305996_3382.html 
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Edouard Pflimlin, L’industriel, patron de presse et ancien sénateur Serge Dassault 

est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/28/l-industriel-patron-

de-presse-et-ancien-senateur-serge-dassault-est-mort_5305976_3382.html 

 

Luc Vinogradoff, Mort du footballeur Roger Piantoni 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/27/mort-du-footballeur-

roger-piantoni_5305473_3382.html 

 

Guillaume Fraissard, Pierre Bellemare, pionnier charismatique de l’audiovisuel 

français, est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/27/pierre-bellemare-

pionnier-charismatique-de-l-audiovisuel-francais-est-

mort_5305366_3382.html 

 

Pierre Bellemare, homme de radio et de télévision, producteur et écrivain, est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/27/pierre-bellemare-

homme-de-radio-et-de-television-producteur-et-ecrivain-est-

mort_5305354_3382.html 

 

Le Monde avec AFP, Mort de Roger Piantoni, ancien footballeur international 

https://www.lemonde.fr/football/article/2018/05/26/mort-de-roger-piantoni-

ancien-footballeur-international_5305155_1616938.html 

 

Philippe-Jean Catinchi, Mort de l’écrivain Jean-François Parot 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/24/mort-de-l-ecrivain-

jean-francois-parot_5304071_3382.html 

 

Philippe-Jean Catinchi, Mort de l’éditrice jeunesse Françoise Mateu 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/24/mort-de-l-editrice-

jeunesse-francoise-mateu_5303985_3382.html 

 

L’auteur de romans policiers historiques Jean-François Parot est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/24/l-auteur-de-romans-

policiers-historiques-jean-francois-parot-est-mort_5303746_3382.html 

 

Jean-Pierre Stroobants, Mort de Nicole Fontaine, ancienne présidente du Parlement 

européen 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/19/mort-de-nicole-

fontaine-ancienne-presidente-du-parlement-europeen_5301605_3382.html 
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Nicole Fontaine, ex-présidente du Parlement européen et ex-ministre, est morte 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/18/l-ex-presidente-du-

parlement-europeen-et-ex-ministre-nicole-fontaine-est-

morte_5301321_3382.html 

 

Bruno Lesprit, Gérard Jouannest, pianiste et mélodiste de Jacques Brel et de Juliette 

Gréco, est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/17/gerard-jouannest-

pianiste-et-melodiste-de-jacques-brel-et-de-juliette-greco-est-

mort_5300580_3382.html 

 

Corentin Lamy, Mort de Jérôme Darnaudet, vétéran de la presse jeux vidéo 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/14/mort-de-jerome-

darnaudet-veteran-de-la-presse-jeux-video_5298905_3382.html 

 

Laurent Olivier, Mort de Christian Goudineau, historien et archéologue 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/14/mort-de-christian-

goudineau-historien-et-archeologue_5298866_3382.html 

 

Benoît Hopquin, Le compagnon de la Libération Claude Raoul-Duval est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/12/le-compagnon-de-la-

liberation-claude-raoul-duval-est-mort_5297982_3382.html 

 

Patrick Kéchichian, Le théoricien de la littérature Gérard Genette est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/11/le-theoricien-de-la-

litterature-gerard-genette-est-mort_5297715_3382.html 

 

Philippe-Jean Catinchi, La mort de l’écrivain Jep Gouzy 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/08/la-mort-de-l-

ecrivain-jep-gouzy_5296151_3382.html 

 

Philippe-Jean Catinchi, L’historien médiéviste Jean Flori est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/08/l-historien-

medieviste-jean-flori-est-mort_5295913_3382.html 

 

Macha Séry, Fred Kassak, scénariste des « Cinq dernières minutes », est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/07/fred-kassak-

scenariste-des-cinq-dernieres-minutes-est-mort_5295694_3382.html 

 

Veuille Michel, Mort de Jean Gayon, philosophe et historien 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/07/mort-de-jean-gayon-

philosophe-et-historien_5295687_3382.html 
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Alain Rollat, L’ancien préfet Michel Levallois est mort 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/07/l-ancien-prefet-

michel-levallois-est-mort_5295514_3382.html 

 

Samuel Blumenfeld, Mort de Pierre Rissient, homme de tous les métiers du cinéma 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/07/mort-de-pierre-

rissient-homme-de-tous-les-metiers-du-cinema_5295300_3382.html 

 

Le Monde avec AFP,  Mort de Pierre Rissient, cinéphile respecté et découvreur de 

talents 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/06/mort-de-pierre-

rissient-cinephile-respecte-et-decouvreur-de-talents_5295099_3382.html 
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