ANT-1602 Z1
CORPS, SOUFFRANCE ET DOULEUR
OBJECTIFS
À l’issue de ce cours, vous devriez être en mesure :





de prendre conscience de la pluralité des pratiques et des discours sur le corps, dans ses
liens avec la souffrance et la douleur, au sein des sociétés du monde, dans l’espace
contemporain comme dans l’histoire;
de comprendre comment sont façonnés socialement le corps, la souffrance et la
douleur;
d’établir une distance critique par rapport à ce qui semble relever de l’ordre de l’évidence
en Occident moderne en ce qui concerne le corps dans ses liens avec la souffrance et la
douleur;
d’analyser et de juger des critères de la consultation ou de l’intervention quant aux
problématiques soulevées lorsque le corps, la souffrance et la douleur se rencontrent.

Ceci va nous amener à considérer les discours scientifiques, administratifs et
politiques concernant le corps dans ses liens avec la souffrance et la douleur. Enfin, les leçons de
ce cours se veulent une initiation anthropologique à diverses thématiques (marquage corporel,
travail, vieillesse, deuil, transplantation d’organe, mort volontaire, etc.) qui posent problème à
une conception humaniste du corps. Loin des recettes usuelles, ce cours invite à repenser notre
lien à la souffrance et à la douleur.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Ce cours à distance se veut un « cours d’autodéfense intellectuelle » visant l’acquisition du sens
critique chez les personnes inscrites. L’approche préconisée vise à favoriser l’apprentissage par le
biais de divers moyens pédagogiques (lecture de textes, visionnement de documents audiovisuels,
participation à des forums de discussion, etc.). Les évaluations sont conçues en conséquence et se
déclinent sous trois modes : la participation notée sur les forums (10%), les travaux notés (2 travaux
comptant pour 30% chacun), l’examen final en ligne (30%).

MATÉRIEL DIDACTIQUE
Le matériel didactique fourni pour ce cours est entièrement disponible sur le site web du cours.

Pour vous inscrire :
http://www.distance.ulaval.ca/
Visionnez la capsule vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=mfsj4pxC6Do&index=16&list=PLDCF3E4FDF8AA0AB3

