
SÉMINAIRE 2021 – 2022
dE l’AxE HIStoIRE & pHIloSopHIE dE lA MÉdEcINE

Seminar History & philosophy of  medecine
http://www.sphere.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article2627

Ce séminaire a vocation à constituer un espace où les membres de l’axe Histoire et philisophie de la médecine, per-
manent-es ou associé-es, docteur-es ou doctorant-es, pourront présenter leurs recherches, mais tout autant un espace 
ouvert à des collègues extérieurs au laboratoire.
Le séminaire est ouvert aussi aux étudiant-es de master ou de doctorat. Il se tiendra en mode hybride (en présence 
et à distance avec Zoom-Université de Paris) de janvier à mai.

Renseignements auprès de : Nathalie Sage Pranchère (CNRS, SPHere), nathalie.sage.pranchere [ at ] orange.fr.

Pour participer à distance, le lien Zoom sera disponible en écrivant 48h à l’avance à N. Sage Pranchère 
 

pRoGRAMME
Le séminaire, mensuel, se réunira les mercredis ou jeudis de 14h à 16h30 en salle Rothko, 412B
bâtiment Condorcet, Université de Paris (Campus Grands Moulins),
10 rue Alice Domon et Léonie Duquet, Paris 75013

Mercredi 19 janvier, en visioconférence

 Claude-Olivier DORON (Université de Paris, HPS, SPHere)
  La redéfinition génétique de la race entre science et (science-)fiction : le cas William Boyd

 Luc Berlivet (CNRS, CERMES3)
  La « lutte contre la thalassémie » : génétique médicale, sciences des populations et eugénisme en Italie (c. 1920-1970)

 Céline LEfèvE (Université de Paris, HPS, SPHere, et Institut La personne en médecine)
  Quelques mots de l’Institut La Personne en Médecine

Mercredi 16 février

 Céline CHERICI (UPJv, Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits/Laboratoire SPHere)
  Le cheminement de l’électricité au cœur du système nerveux, 1770-1900 : entre explorations et thérapeutique

Jeudi 17 mars

 Catherine DEkEUwER (Université Lyon 3, Institut de Recherches Philosophiques de Lyon, & SPHere)  
 et Sandrine De MONtGOLfIER (Université Paris-Est-Créteil, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux)
      Information à la parentèle et génétique : entre normes et réalités

Mercredi 13 avril  !! reporté !!

 Joël CHANDELIER (Université Paris 8, Centre d’histoire des sociétés Médiévales et Modernes – MéMo, & SPHere)  
 et Aurélien ROBERt (CNRS, SPHere)
      Définir la nature de l’homme à la fin du Moyen Âge : médecine et philosophie, scolastique et humanisme

Mercredi 27 avril

 Barkahoum fERHAtI (Centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques d’Alger, & SPHere)
  Quelles gestions sociale, économique et politique de la crise sanitaire de la COVID19 en Algérie ?  
  Et quelles répercussions sur la communauté algérienne en France ?
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Mercredi 18 mai

 Philippe BIZOUARN (CHU Nantes, & SPHere)
      Le cœur n’est-il qu’une simple pompe ? Leçons dans l’expérience du cœur artificiel total

 Anne CAROL (Aix-Marseille Université, tELEMME, & CAk)
      Le cœur, ultimum moriens, à la frontière de la vie et de la mort

Jeudi 19 mai

 Céline fRIGAU MANNING (Université Jean Moulin Lyon 3 – IHRIM) présentera son ouvrage récemment paru :  
  Ce que la musique fait à l’hypnose (Presses du réel, 2021)

 Pierre BROUILLEt (ENS Lyon) : L’asile et la musique. Débats autour de l’usage thérapeutique de la musique  
  dans la médecine mentale à l’époque romantique
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