
 

• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval : http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493 
• Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html 

 
Échelle de conversion de notes (2e et 3e cycles) 
Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E =   0-67  

 
 

Page 1 de 2 

Département de littérature, théâtre et cinéma  Professeur : A.-F. Morand 
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Hiver 2020 

EAN-7002 Séminaire de littérature 
Asclépios, jalousie et mélancolie. Littératures médicales antiques sur le corps et l’âme 
 

 
Source : Nicandre, Theriaca. Gallica 

 
Ce cours abordera divers textes littéraires antiques, en traduction, sous l’angle de la 
médecine et des médecins : blessures et localisation de l’âme chez Homère, la pestilence 
d’Athènes chez Thucydide, la guérison de Ploutos chez Aristophane ou les miracles 
Asclépios à Épidaure. Une approche thématique des liens entre le mélange corporel, l’âme 
et le kosmos, les émotions, que ce soit la colère, la jalousie ou le chagrin, les guérisons 
oniriques, la sexualité ou des folies variées dans les textes littéraires seront au cœur de la 
problématique.  Enfin, le rôle de l’enseignement de la médecine dans la paideia, dans la 
formation de l’homme éduqué, sera également un objet d’étude.  

Objectifs 

L’objectif du cours est de mener une réflexion autour de thèmes liés à la médecine dans les 
textes littéraires antiques. Les divers sujets abordés permettront de nous poser des 
questions sur les valeurs et conceptions des sociétés anciennes, en distinguant à la fois les 
éléments qui nous rapprochent, mais également ceux qui nous séparent des idées sur ces 
sujets. Nous nous efforcerons de bien saisir les manières d’appréhender divers phénomènes 
liés aux corps et aux âmes dans leur contextes littéraires et historiques antiques.  
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Formule pédagogique 

Le cours sera constitué au début du cours d’exposés de l’enseignant. Par la suite, un 
étudiant sera chargé de présenter par oral un dossier qui sera ensuite discuté par les 
participants au séminaire. Ces derniers auront en effet préalablement lu les textes qui seront 
discutés.  
 
L’évaluation et les lectures seront bien sûr différentes selon que l’on suit le séminaire dans 
le cadre d’études avancées en études anciennes ou en études littéraires.  
 
    Aucun préalable n’est nécessaire. 
Évaluation 
 
 
Travail de synthèse  
Participation aux séances de 
mise en commun 
Exposé oral 

 
50% 
 
25% 
25% 

  

    

 
Source : Dioscoride de Vienne 


