
Recherches Sociologiques 2001/2
H. Knoblauch: 49-61

Les expériences du seuil de la mort
en Allemagne : la fin d'un déni ?

par Hubert Knoblauch *

Une enquête représentative au niveau de l'ensemble de l'Allemagne révèle
l'omniprésence des expériences du seuil de la mort. Elle dément les évidences
classiques à leur sujet et établit le marquage culturel de leurs contenus et inter-
prétations. Elle suggère également le dépassement de la thèse du "déni de la
mort".

Les expériences du seuil de la mort (Near-Death Experiences ou NDE)
sont rapportées par des personnes qui s'éprouvèrent mourantes ou effecti-
vement mortes. Elles font référence à une perception hors du commun,
incluant des éléments, phases ou motifs spécifiques. On les considère
quelquefois comme le témoignage authentique de la réalité transcendante
par delà les frontières de la vie, ou encore comme l'apport de la cons-
cience émergeant du corps en crise. Des observateurs davantage critiques
les considèrent plutôt comme des produits de l'imagination.

Les phénomènes concernés sont cependant historiquement répandus.
Mention en est faite déjà à l'époque pré-chrétienne, de Sumer à la Grèce
antique (Moraldi, 1985 :20). L'Évangile en témoigne (2 Cor. 12,1-4). Et
comme l'établit l 'historien Dinzelbacher, les récits d'expériences subjec-
tives de la mort formaient un genre des plus populaires au haut Moyen
Âge (Dinzelbacher, 1985, 1991). Dans le monde protestant, à l'orée du
XVIIIe siècle, apparaissent en nombre croissant des récits d'expériences au
seuil de la mort, avec une fonction typique d'édification morale (Clark,
1852). Et au XIX· siècle, des "livres de morts" jouent un rôle éminent: ils
contiennent les déclarations de personnes mourantes qui sont supposées
garantir que mourir n'est pas nécessairement la fin de l'existence (Zales-
ki, 1987) .

•Universitât ZUrich, Theologisches Seminar, Theologische Fakultât, Universitât Zurich, Kirchstrasse
9, CH ZUrich. Cet article se base sur notre ouvrage Berichte aus dem Jenseits. Freiburg, Herder, 1999;
des éléments antérieurs ont été publiés dans Hubert Knoblauch et Hans-Georg Soeffner, Eds., Todes-
nâhe, Konstanz, Universitâtsverlag, 1999 ; une première version du présent exposé, co-signée avec Ina
Schmied et Bernt Schnettler paraîtra dans Ie Journal of Near-Death Studies.
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Les analyses scientifiques ne s'engagent qu'à la fin du XIX" siècle. La
première collecte systématique de récits de NDE fut l' œuvre du géologue
suisse Albert Heim qui interpréta les témoignages d'alpinistes ayant
survécu à des chutes graves (Heim, 1892). Il constata leur ton nettement
religieux et établit que 95% des victimes éprouvèrent la proximité de la
mort avec grand agrément. En 1926, le physicien anglais Sir William
Barrett publia une étude sur les Deathbed Visions, où s'incluent des NDE.
Mais, bien qu'il y eut des prémices (Scott, 1931 ; Tucker, 1943), ce n'est
qu'assez récemment que les NDE devinrent un phénomène populaire. Une
impulsion majeure à cet égard vint des ouvrages à succès du psychiatre et
physicien Raymond Moody. Ayant interviewé 150 témoins, il dégagea de
leurs récits des éléments récurrents qu'il articula sous forme de cas-type.
Ce cas-type contient 15 éléments successifs, tels que la prise de conscien-
ce de sa propre mort, suivie d'une expérience de silence et de paix inté-
rieure, puis de l'audition de sons, suivie de l'entrée dans une sorte de tun-
nel obscur, pour éprouver ensuite le sentiment de quitter son corps. Les
descriptions incluent en outre la rencontre d'autres personnes, la percep-
tion de lumière ou d'une créature de lumière, la vision rétrospective de sa
propre vie, etc. (Moody, 1975).

1. Les perspectives classiques des recherches concernant les NDE

Selon Moody, nombre de chercheurs étudièrent le phénomène, tels
Ring, Grosso, Graf et Halifax, Russell et Kletti, pour n'en citer que quel-
ques-uns. Avec le temps, diverses perspectives s'accréditèrent que nous
reprenons ci-dessous.
(1) Les NDE se rapportent à la mort clinique. Les expériences significati-
ves ne peuvent donc procéder que de personnes ayant, au plus près, ap-
proché cette situation. Dès lors, plusieurs auteurs, tels par exemple
Schoonmaker (Schoonmaker,1979), Osis et Haraldsson (OsislHaraldsson,
1977) ou Sabom (Sabom, 1982), restreignent leurs travaux aux survi-
vants de situations mettant médicalement la vie en péril.
(2) Beaucoup de chercheurs assument que les NOE présentent une structu-
re commune et un schéma unifié (Zaleski, 1987). Les désaccords sont ce-
pendant fréquents quant aux éléments de base de cette structure. Alors
que Moody mentionnait 15 éléments, Schrëter-Kunhardt en trouve onze
(Schrôter-Kunhardt, 1993), Sabom dix (Sabom, 1982) comme Gallup et
Procter (GalluplProcter, 1982), et Ring se limite à cinq phases (Ring,
1980). De manière générale, on peut observer deux tendances:
(a) Suivant la tradition de Moody, nombre de chercheurs tiennent que la structure des

NDE consiste de manière prédominante en un certain nombre d'éléments substan-
tiels. On entend par là le contenu de ce qui est éprouvé ou, en termes phénoméno-
logiques, les "noèmes" des expériences. n s'agit des éléments décrits comme "tun-
nel", "lumière", "sortie du corps", etc. I.Toujours à la manière de Moody, il est ad-

IComme ceux-ci ne sont accessibles que par le langage, nous préférerons parler de motifs.
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mis également que ces motifs surviennent successivement, c'est-à-dire que les NOE
présentent une séquentialité relativement claire. Ainsi Ring identifie cinq "phases"
successives: sensation de paix intérieure, sortie du corps, entrée dans l'obscurité,
perception de lumière, entrée dans la lumière (Ring, 1984).

(b) L'autre courant de chercheurs tient que les NOE doivent plutôt se décrire en termes
de formes de l'expérience. On entend par là la manière dont les expériences sont fai-
tes ou, en termes phénoménologiques, leur aspect "noétique". Ainsi, pour Sabom les
NOEse caractérisent par l'ineffabilité,la suspension de la temporalité, le sentiment de
réalité, la sensation d'être mort, des perceptions acoustiques, la séparation du corps, le
voyage mental et le retour (Saborn, 1982). Greyson et Stevenson caractérisent les
NOE par quatre dimensions-clefs: cognitive, affective, paranormale et transcendante
(GreysoniStevenson 1980).

(c) Outre les motifs typiques des NOE, certains autres éléments sont souvent admis
d'évidence comme s'intégrant à la structure commune. Ainsi les NOE:
1° conduiraient à des changements fondamentaux dans la vie des sujets, soit en modi-

fiant la perception de la mort et l'attitude adoptée à son égard, soit en altérant con-
sidérablement le style de vie, depuis le comportement social jusqu'à l'accentuation
de la religiosité. Selon Atwater (1988), Flynn (1986), Ring (1992), Sutherland
(1990, 1992) etc., les NOEfavoriseraient ainsi la conversion aux valeurs postmaté-
rialistes ; certains en viennent à croire en leur élection pour une mission unique
bien qu'encore inconnue, ou que Dieu ou une autre force surnaturelle structure le
sens nouveau de leur destinée, et/ou acquièrent ou renforcent la foi en une vie après
la mort; la croyance dans la réincarnation progresserait notamment (Wells, 1993) ;

2° sont de l'ordre de l'ineffable: on ne peut en rendre compte que très difficilement
et avec perte de substance ;

3° sont de nature distinctement positive bien qu'il soit plausible que certaines NOE
soient vécues comme des expériences désagréables, mauvaises, voire "infernales".

(3) On assume que les NDE suivent «les lois universelles de l'expérience
symbolique» (McClenon 1994 :172), lois qui demeurent constantes par
delà les variables culturelles et sociales (Roberts/Owens, 1988 :611). Ou
encore que, malgré une diversité de figures et de contenus, les NDE pré-
sentent, quant à leur forme, de remarquables similarités transculturelles
(Schrôter-Kunhardt, 1990). Nous parlerons ici du postulat d'universalité.
(4) On affirme souvent que les NDE sont liées à des interprétations reli-
gieuses. D'une part, le postulat d'universalité a conduit certains cher-
cheurs à spéculer sur une explication religieuse en renvoyant à l'existence
soit de la réalité éprouvée elle-même (Kübler-Ross, 1969), soit d'une fa-
culté religieuse chez l 'homme, laquelle serait la base de la structure uni-
verselle (Roberts/Owen, 1988).

D'autre part, de manière plus empirique, certains chercheurs mettent
en évidence que ces expériences sont considérées comme religieuses par
les sujets eux-mêmes (Ring, 1982 :138 ; McClenon, 1993). De plus, il est
notoire qu'on affirme que les NDE accroissent la religiosité des sujets
(Schrôter-Kunhardt, 1990 :1017).



52 Recherches Sociologiques 200112- La mort: perceptions et pratiques d'aujourd'hui

(5) Les NDE sont souvent considérées comme un tabou social. La plupart
des sujets évitent de faire état de leur expérience de crainte d'être consi-
dérés comme mentalement déséquilibrés ou déviants. Ceci s'associerait à
la thèse plus large du déni de la mort, thèse répandue notamment par
Ariès (Ariès, 1977) et Parsons (Parsons, 1951): la modernité conduisant
à ce déni, le fait des NDE y serait également inclus 2.

2. Objectifs et méthodes de notre étude

Les perspectives ci-dessus forment les principales hypothèses mises à
l'épreuve dans notre propre recherche sur les NDE 3. Celle-ci visait à une
approche statistiquement représentative à l'échelle de la République fédé-
rale allemande et à une analyse de la structure des récits de NDE corres-
pondants.
Nous suggérons de bien distinguer entre expériences et récits de NDE.

En tant que chercheurs, nous n'avons accès qu'aux récits. Ceci vaut
même pour les études qui prétendent accéder aux expériences. En fait, les
récits sont, de manière générale, des comptes rendus communicationnels
de ce qui est affirmé avoir été éprouvé subjectivement. Dans cette opti-
que, nous sommes conduit à soutenir que doivent y intervenir des in-
fluences sociales et culturelles, puisque la communication de l'expérience
est en tant que telle une activité sociale. De ce fait, notre thèse sera que
(1) la structure des (récits sur les) expériences varie et que (2) elle est
sujette à des facteurs culturels et sociaux.
L'objectif général de la recherche couvre donc deux questions:
(1) Combien de sujets déclarent ces expériences et (2) quelle est la

structure de celles-ci. Et ces deux questions seront analysées dans leur
rapport aux variables sociales et culturelles. À cet égard, il nous a semblé
particulièrement stimulant de comparer les données portant sur l'Allema-
gne de l'Est à celles émanant de l'Allemagne de l'Ouest, deux sociétés
qui diffèrent sur des points essentiels 4.

Comme l'étude de la distribution quantitative des NDE formait un de
nos deux objectifs clefs, il nous fallait recourir à un échantillon de di-
mension nationale. À cet effet, nous avons collaboré avec un institut de
sondages réputé, ZUMA de Mannheim, qui géra la collecte des données.
En vue d'avoir accès à notre second objectif, la structure des NDE, le
questionnaire procéda en deux étapes : (1) toute la population sondée fut
questionnée quant au fait d'avoir vécu personnellement une NDE ou une
expérience similaire; (2) un volet spécifique du questionnaire ne fut
adressé qu'à ceux qui avaient répondu positivement (ou "peut-être") à la

2 Cf aussi l'analyse critique proposée par Déchaux, dans le présent volume.
J Projet soutenu par l'Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene (IGPP), Freiburg,
et mis en œuvre par Hans-Georg Soeffner, Hubert Knoblauch, Ina Schmied and Bernt Schnettler.
4 L'étude quantitative a été précédée d'une série de 18 entretiens en profondeur, conduits par Hubert
Knoblauch, dont l'apport, joint à celui d'autres recherches de ce type, a contribué au développement du
questionnaire.
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précédente question-filtre. Ils furent invités à compléter le questionnaire
par eux-mêmes. Outre ces données, nous avons accès aux éléments socio-
graphiques de notre échantillon spécifique ainsi qu'à ceux de la popula-
tion sondée en général.

En vue de saisir la structure de l'expérience, nous avons composé une
question à choix multiples, couvrant différents items, motifs et éléments
mentionnés dans des recherches antérieures. En outre, nous demandions
de formuler le contenu de l'expérience dans une question ouverte. Le
questionnaire incluait évidemment d'autres questions sur les circonstances
de l'expérience, son interprétation, sa signification religieuse, etc. Les
questions structurées ont fait l'objet d'analyses statistiques causales afin
de saisir les facteurs affectant les NDE. Nous avons également appliqué
l'analyse par correspondances en vue de la typologie des expériences
spécifiques. Les questions ouvertes, d'autre part, ont été interprétées au
moyen de procédures qualitatives considérant (a) la structure narrative et
(b) les motifs.

3. Les résultats

Des 2.044 personnes sondées, 356 ont fait état d'expériences spé-
cifiques concernant la mort: 258 (13,6%) eurent la prémonition de la
mort d'autrui (suivie de confirmation ultérieure), 79 (4,0%) observèrent
des visions sur le lit de mort, et 55 (2,8%) constatèrent des phénomènes
paranormaux en présence de personnes mourantes (une tasse se brise au
moment de la mort, etc.). En ce qui concerne les NDE, 118 personnes
complétèrent le volet spécifique du questionnaire, soit 5,8% de la popu-
lation totale.

Certes, il serait excessif de conclure que le nombre réel de NDE attein-
drait les 5,8%. En effet, nous avions inclus les répondants qui hésitaient
quant à la nature de leur expérience. Au moyen des questions à choix
multiple et ouvertes, nous avons donc repéré et éliminé les cas qui
n'étaient pas directement liés aux NDE. À terme, nous avons établi que
quelque 4% (n=82) de l'échantillon renvoyaient à une NDE 5. Soulignons
qu'il s'agit ici de la première étude statistiquement représentative sur la
distribution des NDE en Allemagne. En tenant compte de la population
totale du pays (81,8 millions en 1995), on peut ainsi admettre que quel-
que 3,3 millions d'Allemands ont vécu des NDE. L'échantillon montre
que ces sujets se répartissent de manière fort équilibrée entre l'Est (40%)
et l'Ouest (42%) ainsi qu'entre hommes (41%) et femmes (41%), les-
quels à leur tour se répartissent symétriquement à l'Est (20%/20%) com-
me à l'Ouest (21%/21%). Leur âge moyen est de 35,6 ans, et leurs expé-
riences de NDE datent de 1 à 65 ans, avec une moyenne de 13 ans. Si ces
résultats quant à la distribution des NDE peuvent se considérer comme

5Nous avons pu effectuer une seconde vague de sondage, à nouveau avec quelque 2.000 répondants. Le
taux de NDE s'y est confirmé également autour de quelque 4%.
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représentatifs, les détails référant à d'autres variables ne peuvent s'enten-
dre que comme suggérant des tendances. Néanmoins celles-ci mettent en
question les perspectives ou évidences classiques présentées plus haut.
Ainsi:
(1) En ce qui concerne le rapport entre NDE et mort clinique, nos don-
nées comportent une indication très claire : moins de 50% des répondants
confirment avoir été en danger de mort lors de l'expérience d'une NDE,
et seulement 6% affirment avoir été cliniquement morts.
(2) Quant à la structure des NDE, les questions ouvertes offrent des obser-
vations particulièrement intéressantes : si des schèmes récurrents apparais-
sent, ils se répartissent néanmoins en différents types de NDE. Et, remar-
quablement, la description la plus attentive ne confirme en rien les cons-
tats de Moody, Ring et autres. Plutôt que des séquences d'événements
enchaînant des motifs abstraits, s'affirment des scènes isolées dont les
contenus varient considérablement. Pour ne donner que quelques exem-
pies: une personne proche de la mort voit une scène où le Faucheur es-
saie de lui saisir la main; dans une autre scène, il accompagne la person-
ne vers la porte et se fait repousser à cette occasion. Certaines de ces scè-
nes sont plus ou moins détaillées, mais elles ne comportent guère de sé-
quences d'événements ou de motifs.

Les descriptions les plus simples renvoient à des motifs particuliers.
Mais même parmi ceux-ci, nous n'avons jamais trouvé un seul cas qui
corresponde par exemple aux phases de Ring. On pourrait objecter que
l'on dépasserait la limitation à des motifs particuliers si l'on pratiquait
des entretiens en profondeur. Mais, justement, nous l'avons fait, et les ré-
sultats tendent à confirmer ceux de l'étude quantitative. Il est intéressant
de détailler quelque peu les types que nous avons dégagés. Certains cas,
certes, oscillent entre deux types, mais la majorité des récits entrent dans
l'une ou l'autre des catégories suivantes.

L'un des types accentue le fait d' "être en transcendance". Il est affir-
mé que l'expérience se développe dans une dimension totalement étrangè-
re au monde ordinaire; bien qu'on la compare au Ciel ou au Paradis, il
est rarement fait allusion à la présence de tiers, et les références à Dieu ou
à des entités similaires sont typiquement omises. Un autre type insiste sur
la "qualité émotionnelle" de l'expérience ("apathie", "exaltation") et ne
mentionne guère de tiers ou d'autres activités. D'autres récits encore pla-
cent au centre le "contraste lumière/obscurité" en termes visuels, excluant
les dimensions émotionnelles en faveur d'une posture d'observation dis-
tante. Dans quelques cas seulement, ceci coïncide avec des récits que l'on
pourrait qualifier d' "expériences de sortie du corps". Et chaque fois que
nous notions des descriptions de "perception panoramique", c'était sans
lien aucun avec d'autres composantes. Finalement, un des types les plus
fréquents pourrait être désigné comme l' "expérience scénique" : il s'agit
le plus souvent de descriptions élaborées et détaillées de scènes isolées,
d'actions ou d'événements qui soit apparaissent surréels, impliquent la
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rencontre d'autres êtres ou encore ouvrent sur des paysages qui rappellent
le topos médiéval du locus amoenus. Notons aussi que, malgré la diver-
sité des expériences, la plupart des récits insistent sur le sentiment de par-
faite conscience lors des événements (63%).

Pour ce qui est des conséquences des NDE, nos résultats contrastent
également avec les résultats antérieurs: si l'on constate bien des suites
sans conséquences comportementales réelles (croissance du sentiment de
vivre plus consciemment: 69,5% ; croissance de l'intérêt pour le sens de
l'existence: 63,4%), la croyance religieuse et la croyance en Dieu n'aug-
mentent que dans 28% des cas et restent stables dans 67,1 % de ceux-ci.
Remarquablement d'ailleurs, la peur de la mort ne baisse que dans 40%
des cas, demeure stable dans 40%, et même croît pour les 20% restants!
(3) Le postulat d'un schème d'expérience commun et transculturel est
difficilement testable. Néanmoins certaines de nos variables se réfèrent à
cette hypothèse. D'une part, il semble exister un certain rapport entre le
fait d'expérimenter des NDE et celui d'avoir une connaissance au sujet du
phénomène comme tel. Si 52,4% des sujets de NDE affirment une telle
connaissance, ceci n'est le cas que de 34,4% des non-sujets. Les résultats
sont encore plus saisissants lorsqu'on compare les sources de ces connais-
sances.

Figure 1. Sources de connaissance concernant les NDE
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Il apparaît clairement que le public a quelques connaissances au sujet
des NDE: cette connaissance dérive en bonne partie des médias, qu'il
s'agisse de la dénomination NDE ou de sa définition. Nous pourrions ainsi
parler des NDE comme d'une "ethnocatégorie". Il est intéressant d'ail-
leurs d'observer que les sujets de NDE ont une connaissance plus spécia-
lisée, basée notamment sur des livres ou sur la participation à des événe-
ments spécifiques. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'importance des con-
tacts personnels. Il semblerait ainsi que la probabilité d'expérimenter une
NDE soit liée au fait de connaître des tiers informés à ce sujet ou, mieux
encore, eux-mêmes sujets de NDE.

Des indications de différenciation culturelle apparaissent également,
notamment en lien avec le terrain de nos observations. Le sondage a, en
effet, eu pour cadre l'Allemagne, un pays jusqu'il y a peu divisé entre
deux systèmes idéologiques. On peut admettre que, avant les années
1990, les Allemands de l'Est disposaient de peu d'informations et de peu
de communications culturelles au sujet des NDE. Il est donc intéressant de
comparer les résultats de l'Est et de l'Ouest. On sera ainsi d'abord surpris
de constater que les NDE semblent s'éprouver autant à l'Est qu'à l'Ouest.
Les différences idéologiques ne semblent donc pas affecter leur surve-
nance comme telle. Mais lorsque l'on observe les contenus des expérien-
ces, les différences deviennent frappantes.

On constate dans le Tableau I (p.57) qu'à l'Ouest, les NDE se sont
surtout vécues comme positives (59,5% de sensations merveilleuses con-
tre 28,6% d'horribles), tandis que l'inverse vaut à l'Est (60% de sensa-
tions horribles contre 40% de merveilleuses). Certains motifs (tels le tun-
nel à l'Est et la lumière à l'Ouest) se distribuent aussi de façon significa-
tivement inégale.
(4) À l'impact des facteurs culturels s'ajoute celui de la variable "religio-
sité". Si les membres des deux grandes Églises (catholique et protestante)
de même que les non-membres diffèrent peu entre eux, les membres des
sectes chrétiennes présentent un taux de NDE relativement plus élevé. Mê-
me si ceci peut suggérer l'impact des croyances et de la socialisation reli-
gieuses, la prudence reste cependant requise au regard des faibles effectifs
de la fraction sectaire. Une image plus claire des croyances religieuses
s'affirme cependant en considérant les interprétations que les sujets
associent à leurs NDE (Figure 2, p.57).
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Tableau I. Contenus des NDE (en %)

Région Sexe Religion
Membre non-

Motifs Ouest Est Mase. Fém. d'Eglise membre total
Sensations 59,5 40,0 43,9 56,1 56,7 46,2 50,0merveilleuses
Revue de vie 42,9 45,0 48,8 39,0 43,3 44,2 43,9
Monde horrible 16,7 10,0 17,1 9,8 16,7 II,S 13,4

Twmel 31,0 45,0 39,0 36,6 53,3 28,8 37,8
Pleine conscience 66,7 62,5 61,0 68,3 63,3 65,4 64,6
Sortie du corps 38,1 22,5 34,1 26,8 23,3 34,6 30,5
Lumière 50,0 30,0 31,7 48,8 40,0 40,4 40,2

Monde céleste 45,2 30,0 29,3 46,3 40,0 36,5 37,8

Sensations horribles 28,6 60,0 48,8 39,0 50,0 40,4 43,9
Sentiment d'être mort 28,6 22,5 19,5 31,7 26,7 25,0 25,6
Entrée dans 54,8 40,0 43,9 51,2 46,7 48,1 47,6autre monde

Contact avec défunts 11,9 20,0 17,1 14,6 20,0 13,5 15,9
Rencontre de vivants 31,0 32,5 31,7 31,7 33,3 30,8 31,7
Rencontre de Il,9 10,0 9,8 12,2 10,0 Il,5 11,0
non-humains

Total N 42 40 41 41 30 52 82

Figure 2. Interprétations des NDE ; n=82 - choix multiples
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Les interprétations chrétiennes des NOE - on le voit - sont dans l'en-
semble mineures: seulement 22% des sujets de NOE accroissent leur foi en
la présence du Dieu chrétien dans une vie après-mort, alors que 28% ren-
forcent au contraire la conviction que rien ne survit post mortem. Les réac-
tions les plus fréquentes accentuent des conceptions humanistes ou de va-
gues croyances transcendantes (entités et forces supra-naturelles). Ceci
tranche avec les résultats des études américaines: si aux U.S.A. les NOE
semblent contribuer aux croyances religieuses, en Allemagne, elles sem-
blent plutôt les subvertir.

4. La fin d'un déni?

Les résultats de la recherche apportent quelques réponses claires aux
questions posées. Tout en confirmant que les NOE sont effectivement
répandues dans les sociétés modernes, nombre de constats indiquent
qu'une série de convictions communes sont à reconsidérer. Nous avons
ainsi noté que les NDE ne doivent pas nécessairement s'associer à la mort
clinique (ni au fait de se savoir déclaré mort). De même, si les NOE nord-
américaines affectent la vie morale de ceux qui les connaissent et enga-
gent à des changements plus ou moins considérables, les NDE allemandes
n'affectent qu'une sorte de regard global sur l'existence, sans guère de
conséquences pratiques ni morales. Si la plupart des études nord-améri-
caines supportent l'hypothèse d'un renforcement de la religiosité et des
croyances religieuses, peu de NDE en Allemagne s'entendent dans un
cadre de référence religieux. Et surtout, l'hypothèse d'une structure com-
mune et universelle des NDE apparaît extrêmement prématurée. Selon nos
données, les NDE non seulement se différencient nettement d'un sujet à
l'autre selon des types variables, mais encore présentent de sérieuses tra-
ces de conditionnement culturel. À cet égard, les différences entre sujets
Est-allemands et Ouest-allemands soutiennent l'hypothèse que le contexte
socioculturel affecte non seulement l'interprétation des NDE mais égale-
ment le contenu même de ce qui est expérimenté 6. Cependant, malgré
l'importance des influences culturelles, nous ne prétendrons pas que les
NOE ne seraient que des constructions culturelles. Bien au contraire, nous
avons eu la surprise de trouver un grand nombre de telles expériences
dans une société dont les membres avaient peu accès aux connaissances à
leur propos: tel est le cas de l'ancienne République Démocratique Alle-
mande. On pourrait à ce titre conclure que ce n'est pas la survenance des
NOE qui est influencée par la culture mais bien le contenu de celles-ci et
leur interprétation. En d'autres termes : c'est spécifiquement le contenu
des NDE qui est culturellement construit.

6 D'autres faits militent dans le même sens. L'examen des récits de NOE chez les Indiens (Salteaux) re.
vèle également d'évidentes différences de motifs (HALLOWELL 1.,1940; cf. aussi. SERVAIS O., 1999).
Les interprétations aussi varient clairement, comme le montre par exemple la comparaison entre NOE
américaines et chinoises-marxistes (KELLEHEAR A., 1996). En outre, on a montré que les NOE mormo-
nes diffèrent substantiellement de celles que décrivent Moody, Ring el al. (LUNDAHL C.R., 1981-82).
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La construction culturelle, cependant, concerne tout autant un élément
que l'on met bien souvent en avant à propos de la modernité. Des théori-
ciens comme Ariès, Elias, Foucault et autres ont prétendu que la moder-
nité se caractériserait par le déni de la mort : l'au-delà serait quelque cho-
se qui échappe à la pensée moderne, et la société moderne s'efforcerait
d'oblitérer et d'éliminer toute trace de la mort dans la vie quotidienne.
Ainsi les NDE ont pris figure d'anathème: tout qui les évoquait en public
risquait d'être considéré comme présentant une dimension pathologique.
Ce fut le lot, au moins, des recherches conduites dans les années 1970 et
80. Les attitudes à l'égard des NOE sembleraient dès lors avoir récem-
ment changé. Dans notre échantillon, 58% des répondants acquiescent à
l'idée que les gens s'intéressent aux récits de NOE, 59% pensent qu'il y a
un vif intérêt pour ce thème dans les médias, et au moins 46% espèrent
que l'on accréditera leurs récits. Ces données ne confirment pas l'hypo-
thèse selon laquelle les NOE seraient exclues des conversations privées
dans la société contemporaine. Dans la sphère publique, par ailleurs,
l'évocation des NDE semble plutôt en vogue: des émissions de télévision,
des revues, des journaux et autres medias présentent régulièrement des
personnes qui échangent ou témoignent d'expériences de l'espèce. Il sem-
ble bien ainsi que les NOE soient devenues, d'un tabou dans la société
moderne, un thème d'intérêt interpersonnel et public. Si donc le tabou
sur les NOE tenait au déni plus général de la mort, cette évolution pour-
rait être également l'indice d'attitudes nouvelles à l'égard de cette mort
même. Plutôt que d'être niée, la mort ne redevient-elle pas un thème de
communication privée et publique ? Quant à savoir si cette "conscience
de la mort" devrait se lire simplement comme "la fin de la modernité" ou
comme un ordre du jour typique des "sociétés en voie de vieillissement",
ou encore appeler à l'analyse plus fine de l'impact de divers facteurs qui
restent à identifier, voilà l'espace pour davantage de recherches et de con-
tributions.
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