Médecine et société
interactions entre pouvoirs et savoirs

Mardi 4 mai 2010
Journée organisée par
Florence BRETELLE-ESTABLET et Mehrnaz KATOUZIAN-SAFADI
Cette journée sera consacrée à mettre en lumière les différents acteurs et processus
qui concourent à construire, à transmettre et à légitimer la médecine.
Dans un premier temps, nous chercherons à analyser,
au travers de différentes études de cas portant sur la Chine impériale, l’Inde,
l’Egypte et l’Andalousie, les rapports qu’entretiennent les médecins
avec les personnalités proches du pouvoir et les conséquences qui découlent de cette relation;
dans un second temps, nous analyserons les rapports qu’entretiennent les médecins
et les non médecins, que ces derniers interviennent dans le débat public
à titre d’observateurs et éventuellement de pourvoyeurs de savoirs médicaux
ou qu’ils interviennent pour financer/patronner le travail médical.
Salle Mondrian – pièce 646 A - Bâtiment Condorcet.
SPHERE / UMR 7219, Université Paris 7 / CNRS, bâtiment Condorcet, 4, rue Elsa Morante, 75013 Paris
Secrétariat 01 57 27 89 42

http://www.chspam.univ-paris-diderot.fr/spip.php?rubrique3 et http://www.rehseis.cnrs.fr/

PROGRAMME
9h30 – 13h
La médecine, les médecins et les princes
Beatriz Puente Ballesteros :
« Network of Power: Imperial Patronage of Jesuit Medicine during the Kangxi Reign »
■

Anne-Marie-Moulin :
« Médecins étrangers du prince en terres d'islam; paradoxe ou paradigme ».
Un premier aperçu du livre à paraître chez Odile Jacob :
Le Médecin du Prince, Voyage à travers les cultures

14h30 – 17h
Médecins, princes et lettrés
Jöelle Ricordel :
« Soigner les princes à Cordoue (IXe – Xe siècles.) »
■

Mehrnaz Katouzian :
« Financement et patronage des œuvres scientifiques au IXe – Xe siècles »
■

Florence Bretelle-Establet :
« Le zhang « miasmes » entre savoirs spécialisés et savoirs généraux »
■

Et pour plus tard :
Le séminaire de Fabrizio Speziale :
« Le patronage de textes médicaux par les princes musulmans de l'Inde »
est reporté à une date ultérieure
qui vous sera communiquée.
—––––––

