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FIGEAC

Noémie Robert : « Reme4re la mort au centre de la
vie »

Arrivée à Figeac il y a un peu plus d’un an, Noémie Robert, bretonne

d’origine, a reçu le Prix FondaGon Cognacq-Jay pour son projet autour de

la célébraGon funéraire. EntreGen.

Noémie Robert, pouvez-vous vous présenter ?

J’ai 27 ans, je suis diplômée d’un master en économie sociale et solidaire à Sciences Po Bordeaux.

Depuis toute peLte j’ai baigné dans les contes et les histoires. Je suis conteuse depuis quelques

années. Aujourd’hui, je raconte des histoires un peu parLculières : celles à travers lesquelles un

vivant se transforme en défunt… En 2019, alors que je jouais un spectacle de contes autour de la

mort, j’ai découvert le méLer de célébrante funéraire. C’est à présent mon méLer.

locale



En quoi consiste ce méLer ?

En France, 74 % des funérailles font l’objet d’une cérémonie religieuse. Pourtant, moins de 10 %

des Français sont praLquants. Ce décalage entre les croyances et les praLques s’explique par le

manque d’alternaLve aux obsèques religieuses. À l’heure actuelle, il n’existe pas de prise en

charge sociétale d’un rite funéraire laïque. Il arrive alors que des proches ne reconnaissent pas

leur défunt dans les propos tenus lors des funérailles. Parfois, les funérailles peuvent sembler

trop silencieuses, vides de sens, sans rapport avec la vie du défunt… Avec la crise sanitaire, de

nombreux endeuillés ont aussi été privés d’un temps d’adieu à leur défunt. Le méLer de célébrant

funéraire est né pour répondre à ce besoin social : accompagner les familles à créer des

funérailles en accord avec leurs valeurs, leur perme_re d’être actrices de ce moment d’adieu.

Lorsque je compose une cérémonie, je m’appuie sur mes compétences de conteuse pour reLsser

l’histoire de la vie du défunt pour la resLtuer à ses proches.

Quelle formaLon pour ce nouveau méLer ?

Depuis vingt ans, la Suisse a accompagné l’émergence de ce méLer : les célébrants laïques sont à

présent reconnus au même Ltre que les officiants religieux. Aussi, je suis parLe là-bas pour me

former en tant que célébrante laïque pour les funérailles.

À quoi correspond le Prix FondaLon Cognacq-Jay ?

L’accompagnement à la créaLon de funérailles civiles nécessite un savoir-faire professionnel qui

n’est pas enseigné dans notre pays. Ce prix m’a été décerné pour accompagner l’émergence de

ce_e formaLon en France : il s’agit d’élaborer collecLvement la première formaLon française

dédiée aux savoir-faire de la célébraLon funéraire civile en s’appuyant sur des célébrants suisses

et le réseau français des pompes funèbres coopéraLves. Ce prix nous octroie un

accompagnement de six mois dans un incubateur pour développer ce projet. Cela nous perme_ra

aussi d’ouvrir un espace de réflexion autour des disposiLfs de solidarité desLnés aux endeuillés

les plus démunis : les funérailles civiles de qualité ne doivent pas être réservées à ceux qui

peuvent se les payer… J’aspire à une transformaLon de la façon dont notre société accompagne

les funérailles.

Vous avez une autre acLvité : les cafés mortels.

Depuis le mois de novembre, j’organise des cafés mortels avec l’associaLon Derrière le Hublot.

Inspirés du principe des cafés philo, ce sont des moments d’échanges, ouverts à tous, pour

reme_re la mort au centre de la vie. Il s’agit d’un temps convivial où chacun peut choisir de

s’exprimer ou non. La maxime des cafés mortels pourrait être la suivante : « La vie, la mort, le

deuil : on ne mourra pas d’en parler ! »
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