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University of Calgary 
Faculty of Humanities 

Department of Religious Studies 
 

RELS 333 L02, Hiver 2010 
Perspectives religieuses de la mort et la vie après la mort 

 
 
Time:   M/W/F 13:00-13:50 
Salle:  EDT 723 
Instructor:  Jennifer K. Wees 
Office Hours:  F 14:00-15:00 
Telephone:  403-220-5612 
Email:   jwees@ucalgary.ca 

Textbooks: 

Lapic, Paul. Mourir : christianisme, islam, judaïsme. 
Boyarin, Daniel. Mourir pour Dieu : l’invention du martyre aux origines du judaïsme et du 
christianisme.  
Dalai Lama. Du bonheur de vivre et de mourir en paix. 
 
Description du cours: 

Le cours examinera la perception humaine de la mort, du processus de la mort, et de la vie 
après la mort, dans la période moderne et la pré-modernité, ainsi que l'importance de 
déterminer le moment de la mort ; les rituels et comportements entourant le processus de la 
mort ; les rituels de deuil des survivants ; et l'histoire, les origines, et la mythologie entourant 
l'évolution des idées modernes au sujet de la mort et de la vie après la mort. 

Le cours inclura le format traditionnel, aussi bien que des films au sujet de l'interprétation de la 
vie après la mort dans diverses cultures, et les documentaires vidéo du rituel. La discussion de 
classe sera encouragée. 

Compétences: 

Les étudiants devraient acquérir et développer des aptitudes en analyse critique de la 
littérature, leur compréhension de l'histoire et des cultures examinées et perfectionner 
l'expression concise et organisée de leurs idées. Ils apprendront à développer l'examen critique 
du travail académique et à éviter l'anachronisme. 

Devoirs et notation: 

Critique d’un article (1500-2000 mots) 15% 7 février 2010 
Synthèse des articles (2500-3000 mots) 25% 4 avril 2010 
2 examens partiels 25% chaque 12 février; 29 Mars 2010 
Examen final (quiz) 10% 16 avril 2010 

 

Il n’y aura pas d’examen final planifié par le bureau du Registraire dans ce cours. 
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Toutes les échéances doivent être honorées, sauf en cas de décès, de maladie grave, ou de 
problème domestique (corroborés par une note valide d'un médecin ou d'un conseiller). 
L’enseignante doit être contactée dans un délai de 24 heures suivant l’échéance. Tout autre 
travail remis en retard sera pénalisé d’une note par jour (eg : A- devient B+). 

Les dissertations doivent avoir, au minimum, quatre livres et quatre articles de journal (ou de 
revue) comme source de recherche. Ceci doit être dans la proposition de dissertation. Les sites 
web et les articles d’encyclopédie ne sont pas normalement acceptables. Si vous voulez utiliser 
un site web, discutez-le avec l’enseignante au préalable. 

Tout le travail doit être envoyé à l’enseignante avant la date limite enregistré en format .rtf (rich 
text format), pour éviter les conflits entre logiciels. 

Le nombre de mots ne doit pas inclure la bibliographie. 

Les articles seront donnés par l’enseignante. 

Des tâches de lecture seront signalées (Blackboard) et/ou envoyées par courriel régulièrement : 
veuillez vous assurer de fournir une adresse courriel valide à l’enseignante. 

Barème: 

Une note numérique sera donnée à chaque élément du cours selon le barème suivant: 

A+ 100-96 A 95-90 A- 89-85 
B+ 84-80 B 79-75 B- 74-70 
C+ 69-65 C 64-60 C- 59-55 
D+ 54-53 D 52-50 F moins de 50 

 
Dates importantes (en anglais): 

Please see the current University of Calgary Calendar, Academic Schedule, for dates concerning 
course withdrawal and fee refunds. 

Academic Honesty: 

Plagiarism is not tolerated at the University of Calgary and has serious consequences. Your 
essays/presentations must be your own work and inadequate referencing may be seen as 
plagiarism. Please see the relevant sections on Academic Misconduct in the current University 
Calendar. If you have questions about correct referencing, please consult your instructor. 

Academic Accommodation: 

If you are a student with a disability who requires academic accommodation and you have not 
registered with the Disability Resource Centre, please contact their office at 403-220-8237. 
Students who have not registered with the Disability Resource Centre are not eligible for formal 
academic accommodation. Once registered, please discuss any upcoming tests/examinations 
with the instructor two weeks before the scheduled date. 

Gnosis: 

Gnosis is the Religious Studies Student Club. For membership or more information please 
email: gnosis@ucalgary.ca or visit http://www.ucalgary.ca/~gnosis. 
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