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Résumé du cours 
Comment devient-on une personne, un ancêtre ou un défunt ? Qu’est-ce qu’un être humain et 
jusqu’où ? Ce cours propose d’explorer ces questions. À partir de la dense littérature andiniste sur 
les rituels ordinaires entourant la petite enfance et la mort, il s’agira d’abord d’explorer les 
représentations de l’au-delà et les catégories ontologiques et nosologiques auxquelles les gens ont 
recours pour qualifier leur expérience et leur situation. Au croisement de l’anthropologie du corps 
et du religieux, cette thématique permettra, dans un second temps, d’aborder les effets de la 
violence extrême sur les individus et la société. Nous déplacerons ainsi, sur le terrain du post-
conflit, l’affirmation de Gérard Lenclud qui, paraphrasant Simone de Beauvoir, avançait : « On ne 
nait pas une personne ; on le devient. On ne meurt pas toujours en étant une personne ». À partir 
de mes propres travaux sur les intériorités lacérées des personnes torturées durant la guerre et sur 
les exhumations faisant suite aux violences de masse, j’interrogerais le fait qu’il puisse exister de 
nouvelles façons de mourir, mais aussi de naître dans la violence. Du « mal du sein effrayé » (teta 
asustada) aux rituels d’adoption des morts non-identifiés, il s’agira d’analyser l’incorporation du 
vécu de la violence et les tentatives de neutralisation de son caractère pathogène, notamment au 
Pérou, au Guatemala et en Colombie. Nous verrons enfin dans quelle mesure l’émergence de 
figures de morts-vivants et de corps absents influe sur les sociabilités villageoises, le rapport à 
l’ancestralité et les relations aux défunts.  
 
Modalité d’évaluation 
Contrôle continu :  

- Un exposé [40% de la note finale]  

- Un dossier collectif sur un sujet déterminé en accord avec l’enseignante [40% de la note 
finale] 

- Participation aux discussions collectives dans le cours [20% de la note finale] 
Contrôle terminal :  

- Examen sur table lors de la douzième séance. 
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