
 

 

 

Histoire de la médecine 

et des savoirs sur le corps 

 
Rafael MANDRESSI, chargé de recherche au CNRS 
2e et 4e lundis du mois de 19 h à 21 h à l’EHESS 
(105 bd Raspail, salle 4) 

 
 

histoire de la médecine peut être envisagée sous des aspects 
très variés, que ce séminaire a pour vocation d’intégrer : des 

doctrines aux institutions, des textes aux objets, de la formation des 
savoirs à leurs multiples usages, de l’enseignement de la médecine 
aux enjeux de l’expertise, de l’identité professionnelle des médecins 
aux pratiques de santé. Aussi vise-t-on une histoire intellectuelle, 
sociale et politique des cultures médicales. Cela engage la saisie des 
modes d’existence historique des opérations d’investissement du 
corps en tant qu’objet de science, ainsi que la place de la médecine 
dans le système des savoirs, quelle que soit l’époque considérée. 
Dans cette perspective, on s’intéressera prioritairement cette année 
aux relations entre médecine et anthropologie dans la longue durée. 
Ce séminaire s’adresse aussi bien aux étudiants de Master qu’aux 
doctorants et post-doctorants. 

 

Programme 2013-2014 
 

04/11/13.  Rafael MANDRESSI. La médecine et les médecins, objets d’histoire. 

18/11/13. Rafael MANDRESSI. Le discours médical sur l’homme dans la première modernité. 

02/12/13.  Silvia SEBASTIANI (EHESS). Historiciser les frontières de l’humain : orang-outan et races 

humaines dans le débat des Lumières écossaises. 

06/12/13.  Simone DE ANGELIS (Université de Graz). Genèse et configuration de l'anthropologie aux 

XVIe et XVIIe siècles. 

**  (Séance commune avec le séminaire « Histoire des sciences de l’homme et de la société », 

Centre Alexandre-Koyré : 27 rue Damesme, Paris 13e, 5e étage ; horaire : 14h-16h) **. 

20/01/14. Rafael MANDRESSI. L’« âme des brutes » : cerveau, sensibilité animale et anatomie 

comparée (XVII
e-XIX

e siècle). 

03/02/14.  Wolf FEUERHAHN (CNRS, Centre Alexandre-Koyré). « L'anthropologie médicale » : émergence et 

signification d'un label. 

17/02/14.  Raphaële ANDRAULT (ENS Lyon, Institut d’Histoire de la Pensée Classique). L’homme machine : 

lectures cartésiennes de l’anatomie. 

03/03/14.  Claude BLANCKAERT (CNRS, Centre Alexandre-Koyré). Médecine et anthropologie au XIX
e siècle: 

les équivoques d’un modèle historiographique. 

17/03/14. Rafael MANDRESSI. La circulation du sang: une histoire politique. 

07/04/14.  Rafael MANDRESSI. L’identité du défunt : le visage dans les représentations du cadavre. 

05/05/14. Rafael MANDRESSI. Méphitisme, cimetières et politiques sanitaires en France au XVIII
e siècle. 

19/05/14.  Rafael MANDRESSI. Pour une histoire de la description savante du corps. 
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