
Médecine et Culture 
Tel était le titre d'un symposium qui a eu lieu à Londres, du 26 au 29 

septembre 1966, dans le cadre de la Wellcome historical medical museum and 
library, si familier aux historiens de la médecne, sous les auspices de la 
Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research de New-York. 

Ces deux organismes avaient pris conjointement la responsabilité de cet 
échange de vue. 

Participaient aux débats, présidés par Lors Cohen of Birckenhead, président 
de la Royal Society of Medicine, les personnalités suivantes : 

M M . John Z. Bowers, Josiah Macy, Jr. Foundation (New-York). — Jeanne 
L. Brand (National Institute of Mental Health Department of Health, Education 
and Welfare Bethesda, Maryland). — A.C. Crombie (All Souls College, Oxford). 
— E.R. Dodds (Cromwell's House, Oxford). — John Dodds (School of Humanities 
Stanford University, California). — Iago Galdston (Department of Mental Health 
State Health Services Building, Hartford, Connecticut). — Mirko Drazen Grmek 
(Paris). — Farncisco Guerra (The Wellcome Historical Medical Library). — 
Ruth Hodgkinson (Londres). — Pierre Huard (Paris). — Douglas Hubble (Insti
tute of Child Health University of Birmingham, Birmingham). — K.D. Keele 
(Hospital d'Ashford). — Nandkumar H. Keswani (New-Deli). — T. Adeoye 
Lambo (University of Ibadan, Nigeria). — Hugh R. Leavell (New-Delhi). — 
Sir Aubrey Lewis (Institute of Psychiatry The Maudsley Hospital, Londres). — 
Thomas MsKeown (University of Birmingham Medical School, Birmingham). — 
J.N. Morris (Medical Research Council, Londres). — Joseph Needham (Cambridge). 
— Sir George W. Pickering (Oxford). — Michael Polanyi (Oxford). — F.N.L. Poynter 
(The Wellcome Historical Medical Museum and Library). — Jean Théodoridès 
(Paris). — R. Titmuss (The London School of Economics and Political Science). 
— J.S. Weiner (Londres). — M. Wong (Paris). 

Les organisateurs du symposium étaient le Docteur Galdston et le Docteur 
Noël Poynter, représentant, tous deux, les deux organismes, promoteurs du 
symposium. 

Les médecins étaient, comme on le voit, mis au coude à coude avec des juristes, 
des économistes, des éducateurs, des psychologues et des historiens. 

Cette confrontation était nécessaire eu égard au thème proposé. Il s'agissait, 
en effet, d'évaluer, à la fois, le rôle historique de la médecine dans la genèse 
et les mutations des civilisations et également son rôle actuel dans un monde 
changeant où les problèmes médicaux qui se posent aux pays très développés sont 
différents de ceux qui retiennent l'attention des pays économiquement moins 
avancés. De fructueux parallèles furent donc établis entre les médecines occiden
tales et les médecines asiatiques et sud-américaines et les médecines tradi
tionnelles de l'Afrique. Le rôle de la religion et du contexte économique dans le 
développement de la médecine, celui de la médecine en tant que facteur social ; 
le curriculum des études médicales, l'aspect artistique et scientifique de la 
profession médicale ; le comportement du malade et du médecin furent l'objet 
de substantiels développements, de la part des meilleurs spécialistes des questions 
traitées. 
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Les communications et les discussions en séance furent conduites avec 
beaucoup d'autorité et de courtoisie par Lord Cohen qui pour chacun eut un 
mot amical. Elles furent heureusement complétées par des entretiens particuliers, 
au cours d'excellents repas pris en commun, soit au Wellcome Building, soit à la 
Royal Society of Medicine, soit à l'Hôtel Bowers. 

On doit féliciter le Wellcome Trust et la Wenner-Gren Foundation d'avoir 
fait de ce symposium une brillante réussite, à laquelle collaborait un. automne 
londonien particulièrement doux et souvent ensoleillé. 

P. HUARD. 

Symposium international 

sur l'histoire de l'éducation médicale 
Los Angeles (Californie) 

Financé par la Josiah Mary K.R. Foundation, il s'est déroulé sous les auspices 
du département d'histoire de la médecine de la Faculté de Médecine de 
l'U.C.L.A., dirigée par le Professeur CD. O'Malley. Du 5 au 9 février 1968, les 
participants ont entendu, outre les souhaits de bienvenue du doyen Sherman 
M. Mellinkoff et les remarques préliminaires du chancelier Franklin D. Murphy, 
les rapports suivants, groupés en quatre sections : 

1 ) Les débuts de l'enseignement médical en Occident ont été ainsi étudiés : 

Antiquité classique : Fridolf Kudlien, Professeur à l'Institut für Geschichte 
der Medizin und Pharmacie der Christian-Albrechts- Universität, Kiel, Allemagne. 

Islam : Sami Hamarneh, Conservateur, Division of Médical Sciences, Smith-
sonian Institution, Washington, D.C. 

Moyen-Age : Charles Talbot, médiéviste, Wellcome Historical Médical Museum 
and Library, Londres. 

Renaissance : CD. O'Malley, Professeur d'Histoire de la Médecine - UCLA. 

2) La période moderne occidentale était couverte par les rapports : 

a) Pour l'Italie de : Luigi Belloni, Directeur de Istituto di Storia délia Medicina 
- Milan. 

b) Pour la France de : Charles Coury, Chaire d'Histoire de la Médecine et de 
la Chirurgie, Faculté de Médecine de Paris. 

c) Pour l'Allemagne (1600-1850) de : Johannes Steudel, Directeur du Medizin-
Historisches Institut der Rheinischen Friedrich - Wilhelms - Universität, à Bonn. 

d) Pour l'Allemagne après 1850 de : Hans Simmer, Professeur d'Accouchements 
et d'Histoire de la Médecine, UCLA. 

e) Pour la Hollande de : G.A. Lindeboom, Professeur de Médecine, Free 
University, Amsterdam. 

f) Pour Vienne de : M m e Erna Lesky, Directeur de l'Institut für Geschichte 
der Medizin der Universität, Vienne. 
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g) Pour l'Angleterre du : Docteur F.N.L. Poynter, Directeur du Wellcome 
Historical Médical Muséum and Library à Londres. 

h) Pour l'Ecosse de : L.R.C. Agnew, Professeur associé d'Histoire de la 
Médecine, UCLA. 

i) Pour la Scandinavie de : Wolfram Kock, directeur du Medicin-historiska 
Museet, Stockholm. 

3) L'histoire de l'éducation médicale dans l'Europe orientale et l'Extrême-
Orient fut traitée : 

a) Pour les Nations slaves par : Mirko Grmek, Centre National de la Re
cherche Scientifique et Rédacteur en chef dés archives internationales d'histoire 
des Sciences, Paris, France. 

b) Pour l'Inde par : Nandkumar H. Keswani, Professeur à All-Inida Insti tute 
of Medicai Sciences, N e w Delhi. 

c) Pour l'Extrême-Orient (Japon exclu) par : Pierre Huard, Professeur à la 
Faculté de Médecine de Paris et à l'Ecole pratique des Hautes Etudes (IVe section). 

d) Pour le Japon par : John Z. Bowers, Président de la Josiah Macy, Jr. 
Foundation, New-York. 

4) Les particularités de l'Hémisphère occidental furent traitées : 

a) En ce qui concerne l'Amérique espagnole par : Francisco Guerra, Re
search Fellow Wellcome Historical Médical Muséum and Library, Londres. 

b) Pour les Etats-Unis jusqu'à 1900 par : W.F. Norwood, Professeur, Lorna 
Linda University, Los Angeles. 

c) Pour les Etats-Unis au X X ? siècle par : John Field, vice-doyen de l'Ecole 
de Médecine, UCLA. 

Ces rapports feront l'objet d'un ouvrage collectif qui sera édité par l'imprimerie 
de l'UCLA. 

P. HUARD. 

E R R A T U M 

Au compte rendu des activités de la sous-section d'Histoire des Sciences au 
93e Congrès des Sociétés Savantes (Tours, avril 1968) (fasc. 2, 1968, p. 118) a 
été omise parmi les communications traitant d'Histoire de la Médecine celle 
du Dr J. Godonnèche qui a rappelé quels avaient été les principaux médecins 
de Châtel-Guyon ayant laissé une œuvre écrite entre 1840 et 1878, évoquant notam
ment les noms de Deval, Aguilhon père, Chaloin, Huguet. Nous nous excusons 
de cette omission auprès de notre confrère. 

P. H U A R D et J. THEODORIDES. 
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