
Programme,	  Novembre	  2014	  
Louis	  Mars	  et	  l'ethnopsychiatrie	  haïtienne	  
Faculté	  d'ethnologie,	  9h	  à	  midi	  
Professeur	  Deborah	  Jenson	  (PhD),	  Duke	  University,	  deborah.jenson@duke.edu	  
	  
Textes	  
Tous	  les	  textes	  pour	  ce	  cours	  peuvent	  être	  téléchargés	  du	  Haiti	  Digital	  Library	  /	  
Bibliyotek	  Dijital	  Ayisen	  /	  Bibliothèque	  digital	  haïtienne,	  
http://www.haitisantementale.ca/spip.php?article128	  	  
Sous	  "English	  Guide"	  ou	  "Gid	  Kreyòl	  ayisyen"	  ou	  "Guide	  en	  français,"	  cherchez	  la	  
page	  pour	  "Louis	  Mars	  et	  l'ethnopsychiatrie	  haïtienne."	  Cliquez	  sur	  le	  texte	  pour	  le	  
teelécharger.	  SVP:	  ne	  distribuez	  pas	  ces	  textes	  au-‐‑delà	  de	  notre	  cours...	  
	  
Responsabilités	  des	  étudiants	  

	  
•   Assiduité	  et	  participation	  dans	  chaque	  séance	  de	  classe,	  et	  dans	  l'atelier	  

"Renouveler	  l'engagement	  ethnologique	  dans	  la	  santé	  mentale	  globale,"*	  
après-‐‑midi	  du	  21	  novembre,	  Journées	  d'ethnologie	  (Hôtel	  Le	  Plaza)	  25%	  

	  
•   Blog	  post:	  Présentation	  d'une	  synthèse	  d'un	  texte	  par	  Louis	  Mars	  sur	  le	  site	  

du	  Haiti	  Digital	  Library	  (commentaire	  électronique).	  Pas	  plus	  d'une	  page.	  
Commencez	  avec	  les	  renseignements	  bibliographiques	  pour	  le	  texte	  (auteur,	  
titre,	  lieu	  de	  publication,	  maison	  d'édition,	  date	  de	  publication,	  numéros	  de	  
page).	  	  Aidez	  les	  lecteurs	  à	  classer	  le	  texte,	  au	  niveau	  de	  son	  contenu	  et	  de	  
son	  contexte.	  La	  feuille	  d'inscription	  pour	  le	  choix	  des	  textes	  sera	  distribuée	  
en	  classe.	  25%	  

	  
•   Chronologie	  collaborative	  de	  l'ethnopsychiatrie	  haïtienne.	  La	  classe	  sera	  

divisée	  en	  4	  équipes	  identifiées	  à	  une	  période	  chronologique	  de	  
l'ethnopsychiatrie	  haïtienne:	  a)	  1935-‐‑1950;	  b)1951-‐‑1960;	  c)	  1960-‐‑1982;	  d)	  
1983-‐‑2014.	  Chaque	  groupe	  doit	  d'abord	  choisir	  un	  nom	  d'équipe,	  et	  vérifier	  
que	  vous	  avez	  les	  renseignements	  nécessaire	  pour	  travailler	  ensemble	  en	  
dehors	  du	  cours.	  Vous	  allez	  créez	  un	  "timeline"	  des	  événements	  historiques	  
importants	  pour	  la	  formation	  de	  l'ethnopsychiatrie	  en	  Haïti,	  y	  compris	  la	  
biographie	  de	  Louis	  Mars,	  la	  constitution	  de	  son	  réseau	  global	  de	  contacts,	  les	  
dates	  des	  publications	  importantes,	  le	  testing	  ou	  l'usage	  des	  médicaments	  
psychopharmacologiques,	  les	  noms	  des	  associations	  liés	  à	  l'ethnopsychiatrie	  
et	  les	  dates	  de	  leurs	  grandes	  conférences	  pertinentes,	  et	  les	  grands	  
événéments	  politiques	  en	  Haïti.	  	  Cette	  chronologie	  sera	  unifiée,	  revisée,	  et	  
éventuellement	  publiée	  sur	  le	  site	  du	  Haiti	  Digital	  Library;	  vous	  serez	  
identifiés	  comme	  co-‐‑auteurs.	  35%	  

	  
•   Interrogation	  écrite	  (une	  demi	  heure	  maximum,	  le	  dernier	  jour	  du	  cours).	  

Chronologie;	  définition	  de	  5	  concepts	  importants	  de	  l'oeuvre	  de	  Louis	  Mars,	  
tels	  que	  la	  crise	  de	  loa	  et	  l'ethnodrame;	  questions	  "vrai	  ou	  faux."	  15%	  	  



	  
Lectures	  
	  
Lundi	  10	  novembre,	  10h	  à	  12h	  
1.	  Introduction:	  Interroger	  le	  terme	  "ethnopsychiatrie"	  
	  
Mardi	  11	  novembre,	  9h	  à	  12	  h	  
2.	  Louis	  Mars	  et	  la	  fin	  de	  l'asile:	  Haïti	  pionnier	  
	   1966,	  Mars,	  "La	  Psychiatrie	  au	  service	  du	  tiers-‐‑monde"	  
	   2010,	  Bijoux,	  "Evolution	  des	  conceptions	  et	  intervention	  en	  santé	  mental	  en	  	  
	   Haïti"	  
	  
Mercredi	  12	  novembre,	  9h	  à	  12h	  
3.	  L'ethnopsychiatrie	  comme	  épistémologie	  culturelle	  
	   1970,	  Mars,	  "Les	  Philosophes	  de	  l'occident	  et	  le	  symbolisme	  dans	  la	  religion	  
	   vodouique"	  
	   1966,	  Mars,	  "Les	  Crises	  de	  Loas,	  les	  Hiéroglyphes	  cinétiques	  et	  l'ethnodrame"	  
	   	  
Jeudi	  13	  novembre,	  9h	  à	  12h	  
4.	  Dissociation	  et	  mimétisme	  rituel	  
	   1947,	  Mars,	  La	  Lutte	  contre	  la	  folie	  
	  
Vendredi	  14	  novembre,	  9h	  à	  12h	  
5.	  Resumé	  de	  la	  pensée	  de	  Mars,	  et	  l'ethnopharmacologie	  du	  "zonbi"	  
	   1982,	  Les	  Maîtres	  de	  l'aube	  	  
	   1988,	  Davis,	  "Letter	  to	  the	  Editors,	  Journal	  of	  Ethnopharmacology"	  
	  
Lundi	  17	  novembre,	  9h	  à	  12	  h	  
6.	  Approches	  liées	  (Parcourez	  ces	  textes	  pour	  des	  idées	  caractéristiques)	  
	   1939,	  Denis,	  Duvalier,	  "Psychologie	  ethnique"	  
	   1943,	  Lhérisson	  "De	  la	  Personnalité	  de	  l'être	  "	  
	   1956,	  Achille	  Aristide,	  "Possession	  et	  force	  vitale"	  
	  
Mercredi	  19	  novembre	  
7.	  L'Anthropologie	  et	  l'ethnologie	  dans	  la	  santé	  mentale	  globale	  
	   2012,	  G.	  Nicolas,	  R.	  Jean-‐‑Jacques	  et	  A.	  Wheatley,	  "Mental	  Health	  Counseling	  in	  
	   Haiti"	  
	   2010,	  F.	  Raphaël	  et	  G.	  Lecomte,	  "Santé	  mentale	  en	  haïti:	  une	  action	  conjointe"	  
	   2013,	  Keys	  et	  al,	  “Idioms	  of	  Distress,	  Ethnopsychology,	  and	  the	  Clinical	  
	   Encounter	  in	  Haiti’s	  Central	  Plateau”	  
	   2013,	  Khoury	  et	  al,	  “Explanatory	  Models	  and	  Mental	  Health	  Treatment:	  Is	  
	   Vodou	  an	  Obstacle	  to	  Psychiatric	  Treatment	  in	  Rural	  Haiti?”	  
	   INTERRO	  EN	  CLASSE	  
	  
	  
	  



Vendredi	  21	  novembre,	  Journées	  d'ethnologie,	  3-‐‑6h	  
* Brandon Kohrt (MD, PhD, Assistant Prof. of Psychiatry, Global Health, and 
Anthropology, Duke University;) Deborah Jenson (PhD, Prof. of Romance Studies and 
Global Health, Duke University); Jacques Pierre, MA., Romance Studies, Duke 
University); Bonnie Fullard Kaiser (currently completing a PhD in Anthropology and an 
MPH, Emory University); Hunter Keys (MSN and MPH, Emory University) 
 
L’Ethnologie et la santé mentale en Haïti: Renouveler l’engagement collaboratif 
 
Nous proposons un panel/atelier focalisé sur le renouvèlement de l’engagement 
historique de la discipline de l’ethnologie dans le domaine de la santé mentale en Haïti. 
Haïti a joué un rôle pionnier dans le développement mondial de l’ethnopsychologie / 
l’ethnopsychiatrie, mais à l’heure actuelle, les contributions nationales et internationales 
aux défis de la santé mentale en Haïti n’intègrent à peine l’édifice du savoir fondé par le 
Dr. Louis Mars et ses collègues. Dans ce panel, des chercheurs qui ont contribué à 
plusieurs études anthropologiques de la santé mentale en Haïti utiliseront des techniques 
interactives pour interroger les mécanismes d’un renouvellement de l’engagement 
ethnologique dans la recherche et les systèmes de la santé mentale. Surtout après le 
tremblement de terre en Haïti en 2010—l’exemplum du “désastre”—est-ce que les 
ethnologues haïtiens ont été impliqués dans le développement de réponses au trauma? Si 
ce n’est pas le cas—si la discipline de l’ethnologie et les disciplines représentées dans le 
domaine de la santé mentale restent aliénées—comment les intégrer? Comment dépasser 
l’impasse? Comment est-ce que l’ethnologie et l’ethnopsychologie en Haïti pourraient 
renseigner les pratiques, méthodes, et collaborations de 2015 et au-delà? Et comment 
analyser, de façon anthropologique, les nouvelles directions dans les approches et 
systèmes de santé mentale en Haïti, compte pris du caractère historique des contributions 
haïtiennes ethnologiques? 
	  


