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PLAN DE COURS
REL 3236-40

Femmes, mythologies et spiritualités
Jeudi, de 14 à 17h, automne 2005
Chargée de cours : SHARON GUBBAY HELFER
LOCAL : A-2845
Téléphone : 987-3000 X1838

DESCRIPTION (du cours selon l’annuaire)
Analyse des modes de construction du féminin à travers les mythes et les rites des
religions anciennes, qu’il s’agisse de la Déesse-Mère des religions orientales ou des
Déesses des mythologies grecque, romaine et égyptienne. Étude des représentations
des femmes et des rapports sociaux de sexe dans les spiritualités amérindiennes, la
wicca, les nouvelles spiritualités orientalisantes, etc. Analyse féministe des modes
d'actualisation des mythes féminins à travers les figures de stars, de mères, de vierges,
de séductrices, de guerrières, etc. Exploration des pratiques actuelles de reconquête du
spirituel par les femmes à travers de nouveaux rites et symboles.

Contenu du cours (voir également le calendrier)
À partir de textes issus de diverses disciplines et perspectives, nous rencontrerons - et
étudierons une série de figures féminines insérées dans différents contextes sociaux
historiques, mythiques et actuels. Nous examinerons différentes manières de construire
et de vivre le féminin : le stéréotype, l’archétype le récit personnel, en passant par la
sur-idéalisation de la déesse-mère et les persécutions de la chasse aux sorcières,. À
partir de la préhistoire jusqu’à aujourd’hui, dans notre vie quotidienne, nous verrons
comment les identités féminines individuelles et collectives sont articulées dans le cadre
de systèmes rituels, spirituels et religieux. Les questions qui nous préoccupent à titre
individuel ainsi que celles posées par des féministes, anthropologues, psychologues,
historiennes et philosophes serviront de balises à notre cheminement ..

OBJECTIFS
Généralités
Que vise ce cours?
Nous désirons analyser les rapports entre les catégories sociales - -‘femmes’, ‘mythologie’ et ‘spiritualité’ en étudiant un riche éventail d’exemples de mythes et
d’expériences féminines vécues, y compris la nôtre.
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Objectifs spécifiques
Quelles compétences pouvez-vous développer dans le cadre de ce cours?










Pouvoir reconnaître une série de mythes ayant une femme comme personnage principal;
approfondir l’histoire d’Antigone telle que présentée par Sophocle et reprise de nos jours.
Apprendre à connaître la variété des -expériences féminines de la spiritualité à travers
une série de manifestations particulières vécues à travers le monde par des femmes
d’hier et d’aujourd’hui,, de nos jours et dans le passé
Distinguer entre la vie mystifiée des déesses dans une culture donnée et la vie
quotidienne des femmes dans la même culture
S’intéresser à quelques unes des manifestations de la spiritualité des femmes dans notre
société
Aborder la question de la nature des mythes et de la spiritualité
Mettre en relation mythes, mythologie, rites, religion, société, spiritualité et identités,
personnelles et collectives
Analyser la construction du genre
Distinguer et évaluer les caractéristiques de différents types de récits : narratif personnel,
enquête anthropologique, discours historique, etc.
Acquérir la confiance en soi nécessaire pour faire une présentation en groupe

Types d’activités d’enseignement
Les exposés offerts par la chargée de cours seront accompagnés d’images qui
montreront comment les déesses étudiées étaient représentées dans différentes cultures
et comment ces cultures se déployaient dans l’art public rituel. L’apprentissage sera
ancré dans les réalités de nos vies et notre contexte actuel grâce aux présentations
étudiantes de leurs entrevues. D’autres présentations étudiantes enrichiront le contenu
du cours en exposant des études de cas et des mythes non inclus dans le Recueil de
textes. Aux activités en classe s’ajouteront une sortie obligatoire au Centre de créativité
Gesù et une autre, facultative, à une représentation d’Antigone de Sophocle au Théâtre
du Nouveau Monde.

ÉVALUATION
Voici les travaux que vous devrez faire








(A) DESCRIPTION SOMMAIRE

PONDÉRATION

Entrevue
Présentation d’un mythe par écrit et en classe
Rapport de sortie
Présentation d’un chapitre de livre par écrit et en classe
Rapports de 5 lectures du Recueil de textes
Examen-maison

10
10
5
15
25
35

(B) DESCRIPTION DÉTAILLÉE
Entrevue
Trouver une femme qui accepte (à partir d’un protocole de consentement) de parler avec
vous d’une pratique religieuse ou spirituelle qui fait partie de sa vie. Vous lui poserez
quelques questions très simples afin de savoir : comment et pourquoi elle pratique ce
rituel; l’origine de cette pratique (mère ou grand-mère, télévision, lectures, amies, etc.);
en quoi consiste exactement cette pratique ou ce rituel ? Quelle est la signification pour
elle de cette pratique. Si la personne avec qui vous vous entretenez est d’accord, vous
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partagerez les renseignements recueillis avec notre classe, dans un authentique climat
de respect -.
Critères d’évaluation
Afin de soutenir un climat d’échange, de respect et de détente en classe, l’évaluation
portera sur le travail écrit uniquement et non sur la présentation orale.
Faire preuve de compréhension en ce qui concerne la nature de l’entrevue et de ses buts
Clarté de la présentation
Ponctualité





Présentation d’un mythe
Choisir un personnage de déesse dans La Mythologie d’Edith Hamilton (réserve à la
bibliothèque) et présenter son histoire en résumé (2 à 3 pages), y compris 1) types de
pouvoir qu’elle possède 2) fonctions et activités dans son univers 3) relations avec les
autres déesses et dieux 3) pourquoi avez-vous choisi cette déesse, qu’est-ce qui vous a
attiré envers elle? Vous présenterez ‘votre déesse’. Si vous avez une déesse préférée
qui ne figure pas dans l’œuvre de Hamilton, vous pouvez parler d’elle, suite à une
vérification avec la chargée de cours.
Critères d’évaluation
L’évaluation portera sur le travail écrit uniquement et non sur la présentation orale (voir
ci-dessus).
Doit répondre aux critères
Précision des données
Ponctualité
Rapport de sortie
Nous ferons une sortie de groupe au Centre de créativité Gesù. À partir de certaines
questions (à déterminer selon divers éléments de la visite) vous ferez un bref compte
rendu de votre expérience.
Critères d’évaluation
Clarté de la présentation
Évaluation globale de ce que fait le Centre de créativité Gesù et appréciation personnelle
de l’expérience.






Présentation par écrit et en classe d’un chapitre de livre
Le livre La religion par les femmes (sous réserve à la bibliothèque) présente une série
d’études de cas portant sur les femmes en tant que sujets et non objets d'étude, avec
leurs propres expériences, notamment dans le cadre des religions non-occidentales.
Choisissez un des 24 chapitres qui suscite votre curiosité et lisez-le. Préparez un
compte-rendu de votre lecture selon un plan distribué en classe, pour le présenter en
classe, soit en petits groupes de 4 à 5 personnes, soit à toute la classe.
Critères d’évaluation
L’évaluation portera sur le travail écrit uniquement et non sur la présentation orale (voir
ci-dessus).
Pour le travail écrit :
Capacité d’analyse et de synthèse
Cohérence de la présentation
Précision des données
Ponctualité
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Rapports de 5 lectures du Recueil de textes
Vous allez choisir les cinq lectures dans le Recueil de textes qui vous intéressent le plus
et en donner un bref compte rendu de 2 pages.
Critères d’évaluation
Capacité d’analyse et de synthèse de divers textes
Précision des données
Ponctualité
Examen-maison
Vous serez invitées à répondre à quelques questions précises et à une question, plus
générale, qui vous fournira l’occasion d’exprimer votre propre cheminement tout au long
du programme.
Critères d’évaluation
Précision des données
Démonstration de l’intérêt témoigné au cheminement, apprentissage
Ponctualité

SIGNIFICATION DES NOTES
E (Échec)
Travail non remis ou production qui ne satisfait pas soit aux exigences
spécifiques soit à l’ensemble des autres critères
D+, D (Passable)
Travail sommaire sur le plan des exigences spécifiques; présentation dénotant
une difficulté d’articulation; faiblesses marquées à l’égard de plusieurs critères
C+, C, C- (Bien)
Travail dénotant une appropriation adéquate des éléments sur le plan des
exigences spécifiques et capacité de satisfaire à une majorité des autres critères
B+. B, B- (Très bien)
Travail dénotant une très bonne maîtrise des éléments sur le plan des exigences
spécifiques et une capacité de satisfaire à la plupart des autres critères
A+, A,A- (Excellent)
Travail dénotant une excellente maîtrise des éléments sur le plan des exigences
spécifiques et une capacité de satisfaire à l’ensemble des autres critères
SEMAINE 1

CONTENU :
(08/09)

OBJECTIF :
À LIRE

SEMAINE 2

CONTENU :
(15/09)
OBJECTIF :

À LIRE

SEMAINE 3

CONTENU :
(22/09)
OBJECTIF :

À LIRE

Présentation du plan de cours et du fonctionnement du cours; repérer les
différents types de questions qui nous préoccupent. Introduire et
discuter des termes-clés: femmes, spiritualités, mythologies, identités
individuelles et collectives, religion vs. spiritualité.
Savoir en quoi consiste le cours et quels genres de travaux sont exigés.
Pour le prochain cours :
La nouvelle donne : féminismes en préhistoire (obligatoire)
L’ordre des ténèbres surgi du chaos : après le calice, l’épée (suggérée)
Préhistoire : enfer ou paradis pour les femmes? Apport
de l’archéologie, de la paléoanthropologie et des perspectives féministes
à cette question.
Aborder le thème des questions féministes posées en fonction de la
préhistoire, du ‘quoi’ et du ‘pourquoi’ de ces questions. Analyser les
critères selon lesquels des données sont recueillies et évaluées.
Pour le prochain cours :
Le matriarcat comme reflet mythique de la culture (obligatoire)
Introduction des thèmes de matriarcat, patriarcat et construction du
genre.
Poser des questions pertinentes concernant l’évolution des sociétés,
réfléchir aux procédés de collecte et d’évaluation de données, clarifier la
terminologie utilisée.
Pour le prochain cours :
Qu’est-ce qu’une déesse? (obligatoire)

UQAM, REL 3236-40, Femmes, mythologies et spiritualités
Chargée de cours: SHARON GUBBAY, automne 2005

p. 4/8

L’Inconscient – la dimension cachée (suggérée)
De l’arbre, de la pierre, du serpent et de la déesse-mère : le caducée et
la symbolique dravidienne indo-méditerranéenne (obligatoire)
SEMAINE 4

CONTENU :
(29/09)

OBJECTIF :

À LIRE

SEMAINE 5

CONTENU :
(06/10)
OBJECTIF :

À LIRE

Différentes manières de comprendre la mythologie,
procédés de construction collaboratifs impliqués, apport des
perspectives qui parlent en fonction d’inconscient et d’archétypes.
Introduire la notion de l’iconographie avec le caducée.
Aborder la question d’interprétation des mythes. Voir comment un
symbole peut comprendre de nombreuses couches de signification en
considérant en détail le caducée.
Pour le prochain cours :
Le culte de la déesse-mére : Les déesses du panthéon grec (obligatoire)
La femme athénienne (suggérée)
Déesses du Panthéon et femmes dans la vie quotidienne d’Athènes
Connaître les noms et qualités d’une série de déesses classiques. Voir
en quoi leurs vies mythiques consiste et faire une comparaison avec la
vie quotidienne des femmes d’Athènes.
Pour le prochain cours : Femmes divines (obligatoire)
Marginales et exemplaires. Remarques sur quelques aspects du rôle
religieux des femmes dans la Rome républicaine (obligatoire)

SEMAINE 6

CONTENU :
(13/10)
OBJECTIF :

CE COURS SERA REMPLACÉ PAR UNE SORTIE au Centre de
créativité Gesù
Voir dans notre milieu actuel le renouveau d’une mission traditionnelle
de l’Église catholique qui se fait en partie avec la participation d’artistes
femmes telles que Marie Roberge, Alice Laflèche et autres, des ateliers
de danse, des réflexions en profondeur suscitant la créativité et la
spiritualité.

SEMAINE 7

CONTENU :
(20/10)

1) Texte Femmes divines de Luce Irigaray et présentation portant sur les
femmes et les spiritualités chez Irigaray à partir des écrits de MarieAndrée Roy 2) Présentation de rapports de lecture, première tranche
1) Aborder la contribution de la philosophie française aux questions
féministes et fournir une perspective appréciative autant que critique à
ce sujet 2) partager les richesses issues des lectures dans le livre La
religion par les femmes 3) Les femmes romaines, si le temps permet.
Pour le prochain cours :
Ishtar, Isis et Osiris (obligatoire)

OBJECTIF :

À LIRE

Semaine de lecture
SEMAINE 9

CONTENU :
(03/11)
OBJECTIF :

À LIRE

SEMAINE 10

CONTENU :
OBJECTIF :

1) Egypte : Ishtar, Isis et Osiris 2) Présentation de rapports de lecture,
deuxième tranche
Connaître les données de base concernant les déesses les plus
importantes de l’Égypte ancienne. À partir d’images tirées de l’histoire de
l’art, réfléchir à la question des représentations.
Pour le prochain cours :
Comment est née la sorcellerie (obligatoire)
Les sorcières dans le monde antique (obligatoire)
Sorcières et sorcellerie, mythologie positive et négative, préjugés,
(10/11) stéréotypes, persécution, dimension historique.
Analyser lquelques éléments de la vie des sorcières et comment la
chasse aux sorcières dans l’Europe médiévale a entraîné une
déformation des faits.
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À LIRE

SEMAINE 11

CONTENU :
(17/11)
OBJECTIF :
À LIRE

SEMAINE 12

CONTENU :
(24/11)
OBJECTIF :

À LIRE

SEMAINE 13

CONTENU :
(01/12)
OBJECTIF :
À LIRE

SEMAINE 14

CONTENU :
(08/12)

OBJECTIF :
À LIRE
SEMAINE 15

CONTENU :
(15/12)
OBJECTIF :

Pour le prochain cours :
La femme et le pouvoir dans les pratiques chamaniques des dénés,
amérindiens de l’Alaska et du nord-ouest canadien (obligatoire)
Pouvoir chamanique, guérison, transformation, fonction des femmes
et pouvoir politique. 2) Vidéo; Le mythe de la déesse inuite Sedna.
Aborder la dimension féminine de ces cultures si près et si loin de nous.
Pour le prochain cours : Antigone de Sophocle. (obligatoire)
Sortie facultative au Théâtre du nouveau monde pour voir une
représentation de la pièce classique : ‘Dans sa traduction anglaise, le
très respecté poète irlandais Seamus Heaney, Prix Nobel de littérature
(1995), a su faire un éloquent parallèle avec la situation politique
mondiale actuelle. C’est la poète et romancière MARIE-CLAIRE BLAIS
qui traduira l’adaptation encensée à Dublin. …La lumineuse comédienne
JACINTHE LAGUË, découverte au cinéma par le grand public, incarnera
Antigone, confrontée aux diktats du tyran Créon, auquel VINCENT
BILODEAU prêtera force et voix. Une parole essentielle, véritable leçon
de liberté et de démocratie, livrée par une œuvre ancienne à notre
époque moderne.’
http://www.tnm.qc.ca/fr/abonnement/frs_abonnement3.htm
1) Antigone de Sophocle; 2) l’interprétation qu’en fait Luce Irigaray;
3) celles et ceux qui auront assisté à la pièce partageront et discuteront
leurs impressions
Apprécier la puissance et la pertinence durable de l’histoire d’Antigone,
femme tirée de la mythologie grecque qui continue à se faire entendre à
travers les siècles
Pour le prochain cours : Les nouvelles religions d’inspiration orientale au
Québec (obligatoire)
1) Nouvelles religions 2) Présentations d’entrevues, premier tiers
des rapports
Écouter, discuter, évaluer notre contexte à travers des récits individuels
et des recherches sociologiques
Pour le prochain cours : La sexualité comme lieu de l’expérience
contemporaine du sacré (obligatoire)
1) Femmes et sexualité dans notre culture 2) Présentations
d’entrevues, deuxième tiers 3) Présentation à partir du livre de Jane
Caputi, ‘Goddesses and Monsters : Women, Myth, Power and Popular
Culture’
Aborder le thème de la sexualité et de ses représentations dans la
culture populaire
Pour le prochain cours : Femmes, magie et politique (obligatoire)
1) Starhawk, magie, éco-féminisme, action politique 2) Vidéo
qui présente des femmes pour qui la spiritualité consiste à travailler pour
la paix 3) Distribution de l’examen-maison
Résumer notre cheminement tout le long du cours

VOLUMES OBLIGATOIRES
Recueil de textes
Antigone de Sophocle
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