
AVIS D I V E R S 

— Les cours d'Histoire de la médecine de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
IVe section, auront lieu ainsi : sous la direction du Pr Grmek, Directeur d'études, 
les jeudis de 14 à 16 h, à la Sorbonne, 45-47, rue des Ecoles, sur «Les maladies 
de l'Antiquité gréco-romaine », puis sur « L'expérimentation physiologique de 
Galien à Claude Bernard », par M. Michel Gourevitch, chargé de conférences ; 
« Psychiatrie et société en France sous la IIIe République », les !" et 3e jeudis, 
de 16 à 18 h, par M. le Dr Pierre Niaussat, chargé de conférences ; sur 1'« His
toire de la Médecine navale et d'Outre-Mer », selon le programme déjà annoncé, 
le 2e mercredi de chaque mois, au musée de la Marine (Palais de Chaillot), à 
17 h 30 pour les auditeurs parisiens, et le 1" lundi de chaque mois, à l'Ecole 
du Service de santé des Armées (ex-Santé Navale), 127, cours de la Marne, à 
Bordeaux, à 17 h 30, pour les auditeurs bordelais (Services médicaux mari
times européens au XIX e siècle, à la lumière d'épisodes graves, et quelques 
grandes figures médicales maritimes du XVIII e et du XIX e siècles). De plus, 
un cours de M. Guy Mazars, chargé de conférences, traitera, les 1 e r et 3e lundis 
de 16 à 18 h, à la Sorbonne, de 1'« Histoire médicale de l'Inde ». 

— Nous avons reçu les programmes de cours et de conférences du « Wellcome 
Institute », 183 Euston Road, London N W I 2 BP, en particulier tous les mer
credis de 17 h 30 à 19 h, et les tenons à votre disposition. 

— Notre collègue Selleret nous annonce que, pour son 10-' anniversaire, la Société 
des Amis de Macquer commémorera, le 9 juin 1985, les fastes de la Société 
royale de médecine. 

— Notre éminent collègue le Dr Charles Mérieux, vient d'être désigné avec Jean-
Claude Pecker, professeur au Collège de France, et le Pr William Dément, 
directeur du Laboratoire du sommeil à l'Université Stanford de Californie, 
comme lauréat scientifique 1984 par l'Association « Personnalités de l'année ». 
Nous l'en félicitons très vivement. 

— Le Dr K.K. Roy, éditeur du « Traditional Médical Systems » de Calcutta, serait 
heureux de trouver un collègue qui puisse lui donner l'hospitalité ou lui indi
quer une pension ou un hôtel très bon marché, pour un séjour de 3 ou 4 jours 
en avril 1985 à Paris, où. il doit faire quelques recherches sur l'histoire de la 
médecine par les plantes. Lui écrire à l'adresse suivante : Dr K.K. Roy, 
55 Gariahat Road, P.O. Box 10210, Calcutta 700 019, India. Tél. 47.4872 ou 47.5069 
(Calcutta). 

— Communiqué de la Société internationale d'histoire de la médecine. Au cours 
du XXIX e Congrès de la Société internationale d'histoire de la médecine, au 
Caire, le Conseil d'administration et le Bureau avaient élu le nouveau Bureau, 
le 31 décembre 1984. Le nouveau Président, remplaçant M. le Pr Jean-Charles 
Sournia, Paris (France), sera M. le Pr Hans Schadewaldt, Directeur de l'Institut 
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d'histoire de la médecine de l'Université Dusseldorf (République fédérale 
allemande) et jusqu'à présent Vice-Président de la Société internationale d'his
toire de la médecine. Il sera remplacé comme Vice-Président par M. le Dr Roger 
Joris, Nyon (Suisse) ; M m e le Pr Marie-José Imbault-Huart, Paris (France), a 
été nommée Secrétaire générale, au lieu de M. le Dr Louis Dulieu, Montpellier 
(France), démissionnaire après tant d'années de service extrêmement fructueux. 
Ont été nommés encore : M. le Dr Garnet-Russel Patterson, Toronto (Canada), 
Trésorier ; M. Roger Price, Londres (Grande-Bretagne), Secrétaire adjoint ; 
M. Roussel, Paris (France), Trésorier adjoint. 

En outre, ont été nommés membres honoraires : M. le Dr Louis Dulieu, Mont
pellier (France) ; M. le Pr Franz-André Sondervorst, Louvain (Belgique) ; M. le 
Dr Fortier de La Broquerie, Québec (Canada) et M. Isidore Simon, Paris 
(France). 

Le Pr Schadewaldt devra organiser en qualité de futur Président, le prochain 
Congrès de la Société qui se déroulera pendant la semaine du 31 août jusqu'au 
6 septembre 1986, à Dusseldorf (République fédérale allemande). 

— Lettre d'informations n° 2 du Département d'histoire de la médecine, Labora
toire d'anthropologie, C.I.E.R.A.M., Collège de France. 

Pour toute correspondance, veuillez vous adresser à : M. Vincent-Pierre Comiti, 
Responsable du Département d'histoire de la médecine, Laboratoire d'anthro
pologie physique, C.I.E.R.A.M., Collège de France, 11, place M.-Berthelot, 

75005 Paris (France). 

Editorial. — Ce numéro est le deuxième du département. De nombreuses 
demandes nous ont conduit à augmenter notablement sa diffusion. A partir du 
n° 3, deux nouvelles rubriques viendront l'enrichir. L'une sera consacrée à la 
vie du département, l'autre à la présentation d'un historien contemporain. 

Enseignements - Année 1984-1985 (rappel). 

• Ecole pratique des Hautes études en sciences sociales. 

— M. Jacques Roger : « La théorie de l'évolution. Essai d'une approche socio
culturelle. Les sciences de la vie à l'époque pré-révolutionnaire et révolution
naire ». 

— M. Jean-Pierre Goubert : « L'eau et l'histoire : savoirs et codes socio-sanitaires 
dans la France des XVIII e et XIX e siècles ». 

— M m e Claudine Herzlich et M. Marc Augé : « La maladie, parcours et recours, 
et anthropologie et sociologie de la maladie ». 

— M m e Gladys Swain et M. Marcel Gauchet : « Histoire de la psychiatrie et du 
fait psychopathologique ». 

— M. Jean-Paul Aron : « Corps et santé en France à l'époque contemporaine. La 
maladie et la souffrance, problèmes de recherche ». 

— M. Jean-Noël Biraben : « Santé, épidémie, mortalité et hygiène publique à Paris, 
des XVI e au XIX e siècles ». 

Pour tous renseignements : cf Secrétariat de l'Ecole, 54, boulevard Raspail, 

75006 Paris, tél. 544-39-79. 
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• IV" section de l'Ecole pratique des Hautes études {Sciences historiques et phi
lologiques). 

— M. Guy Beaujouan : « Histoire des sciences au Moyen Age. L'école médicale de 
Montpellier au Moyen Age ». 

— M. Mirko Grmek : « Histoire de la médecine et des sciences biologiques : Les 
maladies de l'Antiquité gréco-romaine. Textes, images et vestiges. L'expérimen
tation physiologique de Galien à Claude Bernard ». 

— M m e Michèle Pirazzoli : « Consommation alimentaire, récipients de stockage et 
vaisselle de table à l'époque Han ». 

— M. Michel Gourevitch : « Psychiatrie et société en France sous la IIP Répu
blique. Les grands cliniciens, le refus de la psychanalyse. Lecture des textes 
psychiatriques, dans leur contexte historique et social ». 

— M. Pierre Niaussat : « Etude comparée des services médicaux maritimes euro
péens au XIX e siècle, à la lumière d'épisodes sanitaires, grâce à la mer et 
Outre-Mer. Quelques grandes figures médicales maritimes du XVII e et du 
XIX e siècles ». 

Pour tous renseignements : cf Secrétariat de la section Sorbonne, escalier B, 
r r étage, 45-47, rue des Ecoles, 75005 Paris. 

• Université Paris-Val-de-Marne. 

— M M . A. Fagot et G. Lanteri-Laura : « Histoire et structure des connaissances en 
médecine ». 

Pour tous renseignements : cf Secrétariat, 8, rue du Général-Sarrail, 94000 Créteil 
Cedex. 
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