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« J’estime que l’éducation classique doit être, particulièrement aux futurs médecins, une force 
autant qu’une parure. Je pense que nulle autre enclume ne vaut pour forger les cervelles, pour 
former le jugement, pour donner essor à cette part d’idéal qui doit faire du médecin complet 
un savant doublé d’un artiste. », Dr Landouzy, La Chronique médicale, 1914.

Depuis une quinzaine d’années, les programmes de recherche et les parcours pédagogiques 
interdisciplinaires dans le domaine des sciences bio-médicales, comme dans le champ de la santé et 
des innovations technologiques, se sont multipliés. Que ce soit au sein des facultés de médecine, des 
départements de biologie, ou dans les départements de sciences et technologies, l’introduction des 
sciences humaines et sociales, enseignées par des personnes formées en sciences humaines et sociales, 
est indéniable au sein de la réflexion et dans la transmission des connaissances.

Cette évolution suscite plusieurs interrogations. Premièrement, on remarque que le besoin 
d’interdisciplinarité ne s’énonce pas nécessairement à partir du même point de vue, pas plus qu’il ne 
poursuit des finalités identiques. Certains verront dans la réflexion philosophique, sociologique, dans 
les approches littéraires ou historiques de la santé et de la médecine des outils permettant de stimuler 
une recherche fondamentale autour de concepts communs : ceux de nature humaine, d’identité ou de 
différence, de normal et de pathologique par exemple ; d’autres font appel aux « humanités » pour 
introduire dans la pratique médicale la réflexion « éthique » qui lui aurait trop longtemps fait défaut. 
D’autres encore pour mettre en perspective et historiciser des pratiques et des questionnements que l’on 
tend à présenter comme nouveaux en oubliant la réflexion passée à leur sujet.

Par ailleurs, ce besoin d’interdisciplinarité est-il à sens unique ? Ne doit-on pas aussi se poser la question, 
pour certains parcours en sciences sociales et humaines, d’une formation en biologie ou en médecine ? 
La question se pose d’autant plus que, dans certaines traditions ou spécialités médicales et biologiques, 
certains médecins ont eux-mêmes formulé une réflexion assez avancée sur une compréhension de la 
pathologie et de la santé qui tiendrait compte de « l’homme tout entier » (K. Goldstein).

Deuxièmement, les pratiques de recherche et d’enseignement présentent une certaine hétérogénéité, non 
seulement d’un pays à l’autre, mais aussi au sein d’un même pays. En Angleterre, l’appellation « Medical 
Humanities » est par exemple présente à la fois pour désigner des centres de recherche, le Center for 
Medical Humanities de Durnham, ou des départements, comme au Kings College de Londres. En France, 
l’introduction de ce terme est plus récente (voir à cet égard l’état de la question dressé par Maxence 
Gaillard et Nicolas Lechopier, « Relever le défi d’introduire aux sciences humaines et sociales en première 
année commune des études de santé. Mise en perspective de quelques pratiques pédagogiques », 
Pédagogie médicale, n°16, 2015, p. 23-34). Un état des lieux, à l’échelle de Sorbonne Universités, serait 
utile, afin de prendre acte de ce qui existe et de concevoir une poursuite de la structuration de la formation 
et de la recherche dans cette direction. 

L’objectif de cet atelier sera donc de proposer un retour réflexif autour de ces deux constats.

1. à quel titre les « humanités » ou les sciences humaines et sociales peuvent-elles ou doivent-elles 
être mobilisées dans le champ de la recherche et des enseignements en biologie, médecine, santé et 
professions paramédicales ? Quelle est la finalité d’une telle interface ? Quelles pourraient être ses 
conditions et ses limites ?

2. Quelles formes peuvent prendre les recherches et les enseignements interdisciplinaires dans ce 
champ ?

3. Le cas échéant, quels enseignements tirer des pratiques de recherche et d’enseignement dans 
d’autres pays, non seulement dans les pays anglo-saxons (Oxford Ethox Center) mais aussi en Suisse 
(Institut Universitaire de Médecine et de Santé) ou en Allemagne (Institut für Geschichte, Theorie und 
Ethik des Medizin, Düsseldorf) ?
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Jeudi 16 juin - amphi. milne edwards

8h45 Accueil des participants au Club des Enseignants

9h15 Présentation et introduction

 Stéphane Chauvier (Directeur de l’UFR de Philosophie, Paris-Sorbonne, Sorbonne Universités)
 Serge Uzan (Vice-Président Santé, UPMC, Sorbonne Universités)
 Bruno Riou (Doyen de la faculté de médecine, UPMC, Sorbonne Universités) sous réserve

Session 1. L’enseignement des ShS en biologie, médecine, la formation des professionnels de santé

Discutante : Céline Lefève (Centre Georges Canguilhem / Science, Philosophie, Histoire – SPHERE, Paris-Diderot 
& CoSHSEM)

9h45 Présentation de la mineure « Innovation en santé publique »

 Alexandre Escargueil
Centre de Recherche Saint-Antoine, Inserm / UPMC, Sorbonne Universités

10h15 Présentation du diplôme universitaire « Relation de soin et gestion du stress »

 Corinne Isnard Bagnis
Pitié-Salpêtrière, UPMC, Sorbonne Universités

Pause

11h15 L’enseignement des sciences humaines et sociales en première année des études de santé :
 leçons tirées de deux expériences

 Isabelle Plu
Institut du Cerveau et de la moelle épinière – ICM, UPMC, Sorbonne Universités

 Virginie Halley des Fontaines
Institut Pierre Louis d’épidémiologie et santé publique – iPLESP, UPMC, Sorbonne Universités

 Roberto Poma
Département de philosophie, Paris-Est Créteil

12h00 Le parcours innovations et santé vu par les étudiants de philosophie

 Charles Bodon
 Paris-Sorbonne, Sorbonne Universités

Session 2. enseignement de l’histoire de la philosophie et de l’histoire de la médecine antique, 
enseignement des sciences bio-médicales et de l’éthique médicale

Discutante : Anouk Barberousse (Sciences, Normes, Décision – SND, Paris-Sorbonne, Sorbonne Universités)

1. Éthique et bio-éthique

14h30 Enseigner la philosophie en faculté de médecine : quoi, pourquoi, comment ?

 Emmanuel Fournier 
Département d’éthique, UPMC, Sorbonne Universités



15h00 Présentation du projet « La Personne en médecine »

 Valérie Gateau
Espace de recherche et d’information (ERI) sur la greffe hépatique 
Programme USPC « La Personne en médecine », Hôpital Beaujon, Paris-Diderot

15h30 The Ethox Centre : améliorer l’éthique des pratiques médicales, une éthique des problèmes pratiques  
 dans le domaines de la santé

 Ruth Horn
Ethox Center, Oxford University

Pause

2. médecine antique

16h30 Explorer la pensée médicale antique : attendus et inattendus

 Florence Bourbon
Orient et Méditerranée, ESPE, Paris-Sorbonne, Sorbonne Universités

17h00 Les enjeux de la transmission de l’étude de la tradition pharmacologique antique

 Alessia Guardasole
Orient et Méditerranée, CNRS / Paris-Sorbonne, Sorbonne Universités

3. Période moderne et contemporaine

17h30 L’intérêt de l’étude de la tradition médico-philosophique pour l’enseignement de l’histoire de la   
 philosophie et des sciences

 Claire Crignon
Métaphysique, histoires, transformation, actualité, Paris-Sorbonne, Sorbonne Universités

 Stéfanie Buchenau
Les Mondes allemands : histoire des idées et des représentations, Paris8-Saint Denis

18h00 Présentation du nouveau parcours « Master Philosophie des Sciences »

 Cédric Paternotte
Sciences, Normes, Décision – SND, Paris-Sorbonne, Sorbonne Universités

Vendredi 17 juin - amphi. michelet

8h45 Accueil des participants au Club des Enseignants

Session 3. Questions partagées / d’une discipline … vers une autre

Discutant : Jean-Cassien Billier (UFR de Philosophie, Paris-Sorbonne, Sorbonne Universités)

9h15 Littérature et médecine : étude de cas

 Patrick Dandrey
Centre d’étude de la langue et de la littérature françaises – CELLF, Paris-Sorbonne, Sorbonne Universités

9h45 Neuropathologie, cerveau, vieillissement 

 Danielle Seilhean
Pitié-Salpêtrière, UPMC, Sorbonne Universités



Pause

10h45 L’excellent médecin doit-il aussi être philosophe ? La réponse d’Hippocrate et de Galien 

 Véronique Boudon-Millot
Orient et Méditerranée, CNRS / Paris-Sorbonne, Sorbonne Universités

11h15 Sociologie et santé : le cas du don d’organe

 Philippe Steiner
Groupe d’étude des méthodes de l’analyse sociologique de la Sorbonne – GEMASS, Paris-Sorbonne, 
Sorbonne Universités

Session 4. Perspectives interdisciplinaires et internationales en recherche

Discutant : Gilles Barroux (Collège international de philosophie)

14h00 L’expérience de l’interdisciplinarité au CNRS

 Marie Gaille
Science, Philosophie, Histoire – SPHERE, CNRS / Paris-Diderot, USPC

14h30 Le cas médical : expérience, récit, représentation

 Alain Schaffner
Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité – THALIM, Sorbonne-Nouvelle

Pause

15h30 Family Affairs: the sometimes difficult relationship of History, Theory and Ethics of Medicine 
 in German Academia

 Heiner Fangerau
Director Department of the History, Philosophy and Ethics of Medicine, Düsseldorf

16h00 Early modern medical casebooks

 Natalie Kaoukji
History and philosophy of Science Department, Cambridge University

Synthèse et discussion finale

17h00 Juliette Ferry (doctorante)
Sciences, Normes, Décision – SND, Paris-Sorbonne, Sorbonne Universités

 Mathilde Lancelot (doctorante)
Science, Philosophie, Histoire – SPHERE, Paris-Diderot



www.sorbonne-universites.fr

Wh. 5851, Philip’s model of the human body (male), Whipple Museum of the History of Science, University of Cambridge

Organisation et contacts : Claire Crignon (claire.crignon@paris-sorbonne.fr)
  Alexandre Escargueil (alexandre.escargueil@inserm.fr)
  Corinne Isnard Bagnis (corinne.bagnis@psl.aphp.fr)
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