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Cursus Sem. Type
Sciences humaines et sociales BA5 Opt.

Langue français
Crédits 2
Session Hiver
Semestre Automne
Examen Pendant le

semestre
Charge 60h
Semaines 14
Heures 2 hebdo

Cours 2 hebdo
Nombre de
places

50

Résumé

Ce séminaire abordera le domaine des croyances et cherchera à comprendre comment certaines croyances populaires
ont été interprétées et combattues par les élites religieuses, scientifiques et politiques.

Contenu

(English version: below)
Superstition(s) : l’autre de la raison ou de la religion ?
Par « superstitions », on entend aujourd’hui une série de croyances irrationnelles, qui font naître chez ceux qui les
adoptent de vains espoirs et de vaines craintes. Un trèfle à quatre feuilles apporte la chance et un chat noir, le malheur.
La superstition n’a toutefois pas toujours été définie par opposition à la raison. Pendant longtemps, elle a été considérée
comme un comportement religieux inadéquat.
Ce séminaire abordera le domaine des croyances – individuelles et collectives – et cherchera à comprendre comment
certaines croyances populaires ont été interprétées et combattues par les élites religieuses, scientifiques et politiques. Il
montrera aussi comment des croyances longtemps acceptées – magie, astologie, possession – ont fini par être
considérées comme superstitieuses.
Nous étudierons plusieurs discours sur la superstition à partir de l’analyse d’extraits de pénitentiels, de récits de
voyages, de traités philosophiques et médicaux, et de satires de l’individu superstitieux. Enfin, à partir de collections
ethnographiques, nous verrons comment les intellectuels occidentaux ont stigmatisé certaines croyances de cultures
extraeuropéennes en les traitant de « superstitieuses ».

English version
Superstition(s) vs reason or religion ?
By « superstitions », one today understands a series of irrational beliefs, which produce unfounded hopes or fears in
those who adopt them. A four-leaf clover is supposed to bring luck, a black cat, misfortune. Superstition however has not
always been defined in opposition to reason. For a long time, it has been considered as an inappropriate religious
behaviour.
This seminar deals with the field of beliefs, individual and collective, and tries to understand how certain popular beliefs
have been interpreted and combatted by religious, scientific and politic elites. It also shows how long accepted beliefs –
such as magic, astrology, and possession – were ultimately considered superstitious.
We will study several discourses on superstition starting from the analysis of excerpts from penitentials, travel accounts,
philosophical and medical treatises, and satires of the superstitious. Finally, on the basis of ethnographical collections,
we will see how western intellectuals stigmatized certain beliefs from extraeuropean cultures by branding them
« superstitious ».

Mots-clés

superstitions, croyances

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:
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• Synthétiser

• Argumenter à partir des débats significatifs sur la question

• Contextualiser les enjeux

• Critiquer la documentation et la littérature secondaire

Compétences transversales

• Accéder aux sources d'informations appropriées et les évaluer.

• Faire une présentation orale.

• Recueillir des données.

Méthode d'enseignement

Ex cathedra, séminaire et invités externes

Travail attendu

présence et participation au cours
lecture des textes et articles qui seront utilisés en cours

Méthode d'évaluation

1) Questionnaire à choix multiple sur les séances d'introduction
2) Au choix:
- Travail noté (rendu d'une dissertation avant la fin du semestre; langues de rédaction possibles: français, allemand,
italien, anglais),
- Exposé oral en groupe (sujet fixé en accord avec l'enseignant au début du semestre).

Encadrement

Office hours Non
Assistants Non
Forum électronique Non

Ressources

Bibliographie

• Dale B. Martin, Inventing superstition : from the Hippocratics to the Christians. Cambridge, Mass., London
: Harvard University Press, 2004.
• Helen Parish & William G. Naphy (eds). Religion and superstition in Reformation Europe. Manchester :
Manchester University Press, 2002.
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Ressources en bibliothèque

• Inventing superstition : from the Hippocratics to the Christians / Martin

•

• Religion and 'superstition' in Reformation Europe / Parish
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http://library.epfl.ch/beast?isbn=0674015347
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