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Description du cours
Le cours présente des approches anthropologiques de la santé mentale. Au delà des pathologies
élaborées par la psychiatrie biomédicale, ces approches peuvent nous aider à mieux comprendre les
états de conscience, les émotions, l’utilisation de substances psychotropes, ainsi que les variations
sociales et culturelles qui caractérisent ces éléments. Le cours s’adresse aux étudiants de 1er cycle
ayant suivi le cours ANT2055 (Anthropologie des problèmes médicaux).
Objectifs
‐
‐
‐

Tracer le développement des relations entre l’anthropologie, la psychologie et la psychiatrie.
Identifier les courants de pensée et les débats en anthropologie de la santé mentale
À partir d’études de cas, présenter des analyses anthropologiques portant sur la santé mentale
dans diverses régions et parmi diverses populations

Méthodes d’enseignement
Le cours comprendra des exposés magistraux et des conférences de chercheurs invités ainsi que des
films documentaires et des discussions en classe.
Exigences
- Lecture de textes obligatoires
- Présence aux cours
- Participation aux discussions
- Remise de travaux
Modes d’évaluation
- Présence et participation au cours : 20 %
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- Une transcription d’un entretien avec un intervenant en santé mentale : 30 % (à remettre le 15 juin)
- Un travail de recherche documentaire sur un auteur de votre choix : 17-20 pages 45 % (à remettre
le 22 juin)
- Un plan d’une page pour votre travail de recherche : 5 % (à remettre le 25 mai)
Calendrier du cours
Séance 1 – Introduction
Séance 2 – Psychiatrie transculturelle
Séance 3 – Études de cas
Séance 4 – Transes et possessions
Séance 5 – Histoire de la psychiatrie
Séance 6 – Psychiatrie communautaire et antipsychiatrie
Séance 7 – Toxicomanie et pharmaceuticalization
Séance 8 – L’anthropologie des émotions
Séance 9 – Trauma et SSPT
Séance 10 – Dépression
Séance 11 – Distances et différences : santé mentale en milieu autochtone
Séance 12 – Santé mentale mondiale
Séance 13 – Conclusion
Disponibilités du professeur
Mardi de 11 h 45 à 12 h 45 ou sur rendez-vous
Local C-3100, Département d’anthropologie
Lectures obligatoires
Séance 1 : Introduction
Ehrenberg, Alain. 2004. « Les changements de la relation normal-pathologique. À propos de la
souffrance psychique et de la santé mentale », Esprit, vol. 305, no 5, pp. 133-156.
(facultatif) Kleinman, Arthur, Leon Eisenberg and Byron Good. 1978. « Culture, Illness and Care :
Clinical Lessons from Anthropologic and Cross-Cultural Research », Annals of Internal Medicine, vol
88, no 2, pp. 251-258.
Séance 2 : Psychiatrie transculturelle
Devereux, George. 1980. De l’angoisse à la méthode (extraits). Paris : Flammarion. (Ne pas lire la préface
de R. Bastide, pp. 11-17 du pdf).
Laplantine, Francis. 2002. « Pour une ethnopsychiatrie critique », Eres, vol. 1, no 73, pp 28-33.
Séance 3 : Études de cas
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Fernandez, Fabrice. 2014. « La morale du shoot : Responsabiliser les injecteurs de drogues? »,
Anthropologica, vol. 56, no 1, pp. 205-216.
Roger, Kerstin, Lorna Guse, Elaine Mordoch et Angela Osterreicher. 2012. « Social Commitment
Robots and Dementia », Canadian Journal on Aging, vol. 31, no 1, pp. 87-94.
Séance 4 : Transes et possessions
Gibbal, Jean-Marie. 1992. Possession et représentation du monde : l’autre du dehors. Archives de
sciences sociales des religions, vol. 79, no 1, pp 7-18
Leiris, Michel. 1958. « Conscience et inconscience chez les protagonistes des scènes de possession »,
dans La possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar. Pp 80-93.
Séance 5 : Histoire de la psychiatrie
Fleury, Marie-Josée et Guy Grenier. 2004. « Histoire et enjeux du système de santé mentale
québécois », Ruptures, revue transdisciplinaire en santé, vol. 10, no 1, pp. 21-38.
Séance 6 : Psychiatrie communautaire et anti-psychiatrie
Brodwin, Paul. 2011. « Futility in the Practice of Community Psychiatry », Medical Anthropology
Quarterly, vol. 25, no 2, pp. 189-208
Séance 7 : Toxicomanie et pharmaceuticalization
Bourgois, Philippe. 1992. « Une nuit dans une « shooting gallery » : Enquête sur le commerce de
drogue à East Harlem », Actes de la recherche en science sociales, Économie et morale vol. 94, pp. 59-78
Séance 8 : L’anthropologie des émotions
Lutz, Catherine. 1986. « Emotion, Thought and Estrangement : Emotion as a Cultural Category »,
American Ethnologist, vol. 1, no 3, pp. 287-309.
Séance 9 : Trauma et SSPT
Young, Allan. 2005. « Traumatisme à distance, résilience héroïque et guerre contre le terrorisme »,
Revue française de psychosomatique, vol. 2, no 28, pp. 39-61.
Séance 10 : Dépression
Kitanaka, Junko. 2008. « Diagnosing Suicides of Resolve : Psychiatric Practice in Contemporary
Japan », Culture, Medicine and Psychiatry, vol.32, pp. 152-176.
Séance 11 : Distances et différences : santé mentale en milieu autochtone
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Stevenson, Lisa. 2012. « The Psychic Life of Biopolitics : Survival, Cooperation and Inuit
Community », American Ethnologist, vol. 39, no 3, pp. 592-613.
Séance 12 – Santé mentale mondiale
Bemme, Dörte et Nicole D’Souza. 2012. « Global Mental Health and its Discontents», Somatosphere,
http://somatosphere.net/2012/07/global-mental-health-and-its-discontents.html
Séance 13 - Conclusion
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