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Information préalable 
Le programme de recherche Violence de masse et pratiques funéraires : approche 
comparative des rituels collectifs de ré-inhumation en Europe et en Amérique latine, XXe-XXIe 
siècles (Transfunéraire) est une étude scientifique, financée de façon intégrale par l’Agence 
Nationale pour la Recherche (ANR) française.  
Cette étude se déroule du 15 janvier 2020 au 15 juillet 2023, sous la direction scientifique 
d’Elisabeth Anstett (CNRS) et Valérie Robin Azevedo (Université de Paris).  
 
Cette étude vise à connaître et comprendre les processus collectifs de ré-inhumation, après 
l’avènement de violences de masse ou de génocides, en Europe et en Amérique latine, aux 
20e et 21e siècles. 
 
Dans le cadre de cette étude, un certain nombre d’entretiens et d’observations sont effectués 
avec des personnes directement concernées par les processus de ré-inhumations collectives. 
Notre déontologie nous impose d’informer et d’obtenir le consentement des personnes 
interviewées ou observées. 

• Ces entretiens et ces observations ont une durée limitée qui peut varier de 30mn à 2 
heures selon les circonstances. 

• Les personnes interviewées ou observées ont le droit de demander à interrompre la 
rencontre à n’importe quel moment. 

• Les personnes interviewées ont le droit de ne pas répondre à certaines questions, les 
personnes rencontrées ont le droit de refuser que certaines situations soient 
observées. 

• Les personnes interviewées ou observées ont le droit de refuser d’être 
photographiées, filmées ou enregistrées. 

• Toutes les informations qui sont recueillies dans le cadre de cette étude font l’objet 
d’une anonymisation afin de protéger la vie privée des personnes. Le vrai nom des 
personnes rencontrées ne sera donc pas  utilisé dans les comptes-rendus ou les 
rapports issus de cette étude.  

• Les personnes rencontrées disposent d’un droit de rétractation, et peuvent à 
n’importe quel moment demander que les informations dont ils ont permis la collecte 
soient finalement retirées de l’étude. 
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Les chercheurs de l’étude sont disponibles pour répondre à toutes les questions concernant 
le projet : ils peuvent être contactés : 

- Par mail : clara.duterme@univ-amu.fr , elisabeth.anstett@univ-amu.fr, valerie.robin-
azevedo@u-paris.fr  

- Par courrier : Programme Transfunéraire, ADES (UMR 7268), Université d’Aix-
Marseille, 27 Boulevard Jean Moulin, 13385 Marseille, France.  

 
Les personnes participant à l’étude pourront se tenir informées de sa progression en 
consultant son site internet:  https://funeraire.hypotheses.org/  

 
Information délivrée par (nom, prénom, signature) 
En présence éventuelle de (nom, prénom, signature) 
Fait en…     exemplaires, à  
Le 
 
 
 
 
Consentement 
Je suis d’accord pour participer à l’étude Violence de masse et pratiques funéraires : approche 
comparative des rituels collectifs de ré-inhumation en Europe et en Amérique latine, XXe-XXIe 
siècles (Transfunéraire), et accepte de donner dans ce cadre un entretien ou d’être observé 
dans mes activités. 
J’accepte que l’information collectée soit utilisée pour des objectifs scientifiques et non 
commerciaux dans le cadre de l’étude Violence de masse et pratiques funéraires : approche 
comparative des rituels collectifs de ré-inhumation en Europe et en Amérique latine, XXe-XXIe 
siècles (Transfunéraire). 
 
Fait en…exemplaires, à  
Le 
Nom, prénom, signature 


