
Langue et deuil périnatal 

Chers parents, 

Je me permets de partager ici avec vous un appel à témoignages (parlés) pour mon 

projet de thèse sur la langue autour du deuil périnatal. 

Je m’appelle Lola Marinato et je suis doctorante en linguistique anglaise à l’université 

de Lille. Je travaille sur un projet de thèse concernant la langue autour du deuil 

périnatal en français et en anglais. Le but de mon projet est de comprendre les choix 

linguistiques des parents endeuillés pour sensibiliser le grand public à la 

communication autour du deuil périnatal et briser le silence qui l’entoure dans le 

discours des médias traditionnels et numériques. 

Pour ce projet, je cherche à recueillir des témoignages de couples de parents ayant vécu 

un deuil périnatal. Si vous souhaitez participer à ma recherche en partageant votre 

histoire, je vous propose un entretien (en présentiel ou en visioconférence) durant 

lequel nous pourrons discuter de votre expérience.  

Voici les critères à remplir pour pouvoir participer à cette étude :  

- Etre francophone, 

- Avoir entre 18 et 45 ans,  

- Avoir perdu un.e tout.e-petit.e pendant la grossesse ou lors de la première 

semaine après sa naissance,  

- De préférence, être en couple avec la personne avec qui vous avez eu l’enfant – 

mais nous inclurons aussi les parents seuls, 

- Avoir été salarié.e au moment de la grossesse (au moins un des deux parents)  

Pour les couples souhaitant partager leur histoire avec nous, nous demanderons à ce 

que vous témoigniez séparément, afin de pouvoir étudier les récits des deux parents 

séparément. 

Vous pouvez écrire à l’adresse suivante en laissant vos coordonnées afin que je puisse 

vous recontacter pour discuter avec vous des modalités de l’entretien : 

lola.marinato.etu@univ-lille.fr 

Je remercie d’avance toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager leur histoire et 

m’accorder un peu de leur temps.  

Lola Marinato 
 

 

 
 

 


