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Mise au concours d’une étude en matière 

d’évaluation des choix technologiques : 

« Mort à l’ère du numérique » 

Le décès d’un proche est une étape difficile sur le plan émotionnel et peut devenir 

véritablement pesant lorsqu’il s’agit de s’occuper du patrimoine numérique de la personne 

disparue. À la gestion de cet héritage s’ajoute l’injonction à pérenniser sous une forme 

numérisée son vécu, ses réalisations et sa personnalité. Si la défunte ou le défunt n’a 

laissé aucune recommandation, ses héritiers – juridiques et moraux – se retrouvent 

souvent démunis devant cette masse de données numériques intimes. Les nouvelles 

possibilités offertes par Internet, les réseaux sociaux, et aussi par l’IA, bouleversent les 

rituels de deuil habituels, et posent la question des besoins dans le domaine mortuaire. 

1. Teneur de l’étude  

Cette étude interdisciplinaire devra évaluer les opportunités et les risques des technologies 

existant dans le domaine de la prévoyance funéraire, de la gestion des données numériques 

de la personne disparue et du travail de deuil. 

Elle donnera un aperçu des diverses technologies touchant à ce domaine et s’efforcera de 

répondre aux questions non seulement techniques, juridiques, éthiques, sociétales, mais 

aussi anthropologiques, psychologiques et philosophiques qu’elles soulèvent. 

Elle pourra également aborder l’influence de la pandémie de COVID-19 sur ces nouvelles 

technologies et leur degré d’acceptation par la population et les institutions suisses. Par contre, 

cette étude ne traitera pas les questions relatives à la cryogénisation, au transhumanisme et, 

plus généralement, à la volonté de repousser médicalement la mort. 

Après une introduction sur les spécificités du contexte juridique suisse et une comparaison 

avec les pratiques dans d’autres pays européens, cette étude donnera un éclairage juridique, 

mais aussi éthique sur les points à prendre en compte lors d’un héritage numérique. 
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Il sera aussi important d’ouvrir le débat sur la propriété intellectuelle. La technologie permet 

aujourd’hui de faire revivre une personne disparue et même de la faire « travailler ». Les 

questions juridiques et éthiques à ce sujet doivent être abordées. 

L’étude analysera le changement de normes et les nouveaux rituels dans la communication sur 

le décès et le travail de deuil. Elle évaluera notamment l’influence des nouvelles technologies 

numériques comme l’IA sur les endeuillés et proposera des recommandations à ce sujet. 

Cette étude renseignera également le monde politique et les professionnels du domaine 

funéraire sur les mesures à prendre afin de gérer au mieux la transition numérique dans ce 

domaine. Cette étude devrait provoquer le débat et stimuler la divulgation de ces connaissances 

chez ces entités ainsi que chez les citoyennes et citoyens. L’utilisation de méthodes 

participatives ou l’organisation d’un événement public sont à envisager. 

En conclusion, l’étude procèdera à une évaluation d’ensemble de l’influence des technologies 

numériques dans la prévoyance funéraire, la gestion des données numériques d’une défunte ou 

d’un défunt et le travail de deuil. Elle tirera des conclusions et, si possible, des 

recommandations à l’intention des parlementaires, des juristes, des professionnels du domaine 

funéraire et de la population sur la manière d’aborder cette question. 

2. Déroulement, calendrier et dépôt des dossiers 

Dépôt des esquisses de projet 

La mise au concours se déroulera en deux étapes. Dans un premier temps, les esquisses de pro-

jet seront déposées. Elles devront comprendre 4 pages maximum et décrire l’approche choisie : 

• Introduction (1 page maximum) 

• Problématiques, approche prévue et méthodes de recherche (2 pages maximum) 

• Composition prévue de l’équipe de recherche (1 page maximum) 

Les esquisses de projet doivent être soumises par voie électronique (en format pdf) à  

info@ta-swiss.ch. La date limite de soumission est fixée au 2 septembre 2021 à midi. 

La décision concernant le choix des équipes de projet invitées à poursuivre la procédure de sou-

mission tombera, selon toute probabilité, fin septembre 2021. 

mailto:info@ta-swiss.ch
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Dépôt des propositions détaillées 

Sur la base des esquisses de projet, environ trois équipes seront invitées à la deuxième étape de 

la procédure de soumission. Les équipes de recherche sélectionnées seront informées en 

septembre et seront invitées à soumettre leur proposition détaillée avant le 8 novembre 2021 

dernier délai. Pour la deuxième étape, les propositions doivent satisfaire aux « Règles à suivre 

pour la présentation des dossiers de candidature » selon le point 4 (pages 14-15) du descriptif 

détaillé. 

3. Réalisation de l’étude 

Le Secrétariat de la Fondation pour l’évaluation des choix technologiques mettra sur pied un 

groupe de spécialistes (dit groupe d’accompagnement) représentatif des différents aspects thé-

matiques de l’étude. La proposition acceptée sera présentée à ce groupe d’accompagnement 

avant que ne débute sa réalisation, lequel pourra, d’entente avec le Secrétariat, influer sur les 

priorités et la marche à suivre. Pendant la durée de l’étude, le groupe de projet rédigera de trois 

à cinq documents de travail ou rapports intermédiaires à l’intention du groupe d’accompagne-

ment et du Secrétariat. Ces comptes rendus serviront de base de discussion, étant entendu que 

chaque nouvelle phase du projet ne sera entreprise qu’avec l’accord de ces deux instances.  

4. Budget et calendrier 

• Cadre budgétaire :   CHF 100 000.- à 160 000.-. 

• Début de la réalisation :  janvier 2022 (éventuellement plus tard, à discuter) 

• Durée du projet :   12 à 15 mois environ 

Dans ce cadre budgétaire, la TVA est incluse ; il incombe au groupe de projet d’examiner son 

éventuel assujettissement à la TVA.  

Dans le cadre d'autres mises au concours d’étude de TA-SWISS, le souhait a été exprimé, entre 

autres, de n'approfondir qu'un aspect partiel du sujet et donc de ne pas épuiser le budget, ou 

d'élargir l'objet spécifié par TA-SWISS et de dépasser le budget. Les deux sont possibles, mais 

doivent être justifiés dans l’esquisse de projet. 
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5. Autres dispositions 

• TA-SWISS n’est pas soumis au droit des marchés publics. Cela signifie qu’il n’existe pas de 

voie de recours ordinaire contre des décisions relatives à l’acceptation ou au refus 

d’esquisses ou de propositions de projets. 

• Aucune correspondance ne sera échangée au sujet des esquisses ou propositions de 

projets déposées. 

• Les partenaires contractuels potentiels n’ont droit à aucun dédommagement pour 

l’élaboration d’esquisses ou de propositions de projets. 

• S’appliquent, lors de l’attribution du mandat, les conditions mentionnées dans le contrat 

entre TA-SWISS et les partenaires contractuels ainsi que les Directives pour les groupes 

d’accompagnement d’études de TA-SWISS, jointes au contrat. 

6. Descriptif détaillé 

Un descriptif détaillé peut être obtenu à l’adresse suivante :  

https://www.ta-swiss.ch/fr/projets#appels-doffres 

Pour plus d’informations : téléphone 031 310 99 60, e-mail : info@ta-swiss.ch  
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