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Messieurs les Présidents, 

Messieurs les Membres du Conseil d'administration, 

Mesdames, Messieurs, 

Je suis très heureux d'ouvrir la cérémonie du lOOème anniversaire de la Société 
Française d'Histoire de la Médecine, un anniversaire que vous allez célébrer avec une 
grande solennité dans le cadre de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, devenu le 
siège de l'Université René Descartes - Paris 5 . Le patronyme de René Descartes, une 
figure qui allie la philosophie et les sciences, est à l'image de ce que veut être notre 
université, à la pointe du progrès et novatrice pour les disciplines médicales et scienti
fiques, mais n'abandonnant rien de ce qui fait la vitalité et la richesse des sciences 
humaines. 

Par sciences humaines, je pense aux disciplines qui sont représentées chez nous par 
une UFR, le droit, la sociologie, la psychologie, d'autres encore. Dans toutes ces com
posantes, on ne peut se passer d'une dimension historique, pas plus qu'on ne peut s'en 
passer dans les UFR médicales et scientifiques. Pourtant aujourd'hui plus que jamais, 
les sciences et les pratiques médicales ont besoin de réflexion, et l'histoire de la méde
cine peut et doit y contribuer. 

Les liens entre notre Université et ce passé prestigieux auquel vous travaillez, rien ne 
peut mieux les concrétiser que ces bâtiments, ceux de l'ancienne Académie royale de 
Chirurgie. En premier lieu cet amphithéâtre lui-même n'a guère changé depuis le temps 
où il fut construit par l'architecte Jacques Gondoin. - à quelques détails près, qui nous 
rendent la vie plus facile. A la place où je suis, comme vous le voyez, la voûte était 
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ouverte. Probablement l'eau tombait ici. Si le besoin d'aération se faisait sentir, c'est 
qu'on y étudiait l'anatomie humaine en usant des dissections- ce qui m'embarrasserait 
beaucoup. Mais cet amphithéâtre garde aussi des souvenirs agités de la vie estudiantine, 
comme par exemple lorsque, en 1822, l'un de mes lointains prédécesseurs fut hué pour 
avoir accepté la nomination comme recteur du premier aumônier du Roi. A la suite de 
quoi, la Faculté fut fermée et des mesures prises pour mater cette rébellion universitaire 
qui ne plaisait pas au pouvoir. Dieu merci, nous vivons des jours plus paisibles. Mais 
ces souvenirs et bien d'autres sont inscrits dans ces lieux. Nous veillons à les conserver. 
Ils représentent un patrimoine exceptionnel et auquel nous sommes très attachés. 

Les deux témoignages dont nous sommes les plus fiers à cet égard sont le Musée 
d'histoire de la médecine, et la fameuse Bibliothèque interuniversitaire de médecine, 
deux institutions internationalement reconnues. Le Musée, dirigé par Madame Clin, est 
un lieu de conservation remarquable et de remémoration active, à valeur culturelle, 
humaniste et pédagogique : la dernière exposition en est un exemple puisqu'elle présen
te le travail remarquable de médecins généreux et inventifs comme Bourneville, qui tra
vailla avec acharnement à la santé et à l'éducation des enfants handicapés, apprenant à 
faire respecter leur personne et leur dignité. L'histoire de la médecine restitue à de tels 
personnages, connus ou oubliés, célèbres ou obscurs, la mémoire qu'ils méritent. C'est 
là l'une de ses missions à laquelle votre Société contribue d'une manière exemplaire. 

Quant à la Bibliothèque interuniversitaire, riche d'un fonds ancien exceptionnel, enri
chi par ses directeurs successifs, elle a pris brillamment le tournant des nouvelles tech
nologies, sans rien abandonner de sa vocation de conservatoire du patrimoine médical. 
Son site Internet connaît un développement remarquable, il accueille, comme vous le 
savez, plusieurs sociétés savantes, dont la vôtre et continue à établir des liens avec les 
institutions les plus prestigieuses de nombreux pays ; enfin la bibliothèque réalise un 
programme ambitieux et toujours renouvelé de numérisation de ses collections. Ainsi le 
patrimoine de la médecine est ici non seulement conservé, mais mis à la disposition du 
public et des chercheurs, qui ne cessent -comme on dit aujourd'hui- de se connecter. 

C'est qu'en effet l'histoire de la médecine, telle que vous la pratiquez, est une disci
pline vivante, ouverte, qui continue et continuera à attirer les esprits curieux, huma
nistes, scientifiques ou littéraires. De plus en plus de jeunes chercheurs, me dit-on, issus 
de diverses origines, vous présentent leurs travaux pour concourir à des prix. Votre 
Société participe à cette transdisciplinarité, à laquelle notre Université donne beaucoup 
d'importance. S'intéresser à l'histoire de la médecine comme vous le faites c'est tou
cher non seulement au domaine des "découvertes scientifiques", mais à de multiples 
domaines de la vie sociale, économique, et intellectuelle : le droit, la psychologie, la 
politique, la démographie, l'art, la littérature etc. Récemment un colloque s'est tenu ici 
sur "médecine et guerre", un thème qui vous est depuis longtemps familier en raison de 
la forte présence parmi vous de médecins du Val-de-Grâce. De nouveaux champs 
s'ouvrent pour une approche interdisciplinaire. Nous l 'avons compris dans notre 
Université où nous encourageons les liens entre disciplines. Nous encourageons aussi 
les contacts internationaux, que vous cultivez de votre côté avec les sociétés euro
péennes et internationales. 

Je voudrais maintenant souligner l 'apport spécifique de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. En des temps d'amnésie, d'informations éphémères, de 
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découvertes fracassantes vite relativisées, de croyances aux miracles de la science, 
l'histoire de la médecine apprend la prudence et le respect. Votre activité favorise la 
compréhension des choses éloignées ou récentes, des découvertes qui ont enchanté leur 
temps, des efforts et de l'acharnement qu'il a fallu mettre pour obtenir ce qui nous 
semble évident. Par vos recherches vous favorisez la compréhension de ce que nos 
contemporains considèrent parfois comme sans valeur parce que dépassé, oublieux que 
le temps engloutit vite même les dernières modes. 

En allant plus loin, on peut même affirmer que ce travail sur le passé, parce qu'il 
montre les mutations et les évolutions, ancre l'idée que notre présent est constamment 
soumis au changement et prépare à mieux l'accepter. Permettez-moi de rappeler que 
pour devenir un bon stratège, Bonaparte travaillait sur la Guerre des Gaules. Le sens du 
futur n'est pas incompatible avec celui de l'histoire. 

Faut-il enseigner l'histoire de la médecine, notamment dans le cursus médical ? 

L'évolution des connaissances en médecine qui se développe d'une manière expo
nentielle, fait oublier trop vite que ces connaissances et ces pratiques deviennent, à leur 
tour, du passé. Tous les médecins disent que ce qu'ils ont appris au cours de leurs 
études n'a presque rien à voir avec l'état tel qu'il est aujourd'hui. De même, les plus 
grands chercheurs actuels, une fois qu'ils ont pris du recul avec une longue carrière, se 
livrent à une passionnante rétrospective de leurs travaux, comme on vient de le voir 
avec le volume consacré à ceux de François Jacob. Mais de tels retours ne prennent 
toute leur valeur que lorsqu'ils sont accompagnés par des historiens de la médecine et 
des sciences, capables d'éclairer ces découvertes. Si l'histoire des sciences connaît un 
essor volontariste, soutenu par les grandes institutions nationales comme l'Académie 
des Sciences et par le Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche, l'histoire 
de la médecine garde toute sa légitimité pour profiter de cet élan même s'il est encore 
modeste. 

Cependant, comme vous le savez, il est actuellement plus facile de mettre de la 
médecine dans l'histoire, une discipline qui s'intéresse aux maladies, à la santé et à bien 
d'autres sujets passionnants, que de mettre l'histoire dans la médecine. Pourtant chacun 
sait que la culture est humanisante. Et la formation médicale a besoin de former les 
futurs praticiens à soigner des êtres humains. L'enseignement des sciences humaines, 
qui devait accompagner tout le cursus des études de médecine, a été limité à la première 
année. 

L'histoire ne figure même plus dans les textes réglementaires. Malgré tout, on assiste 
aujourd'hui à diverses initiatives qui tentent de combler ces besoins. La réforme du 
second cycle des études médicales permet une approche des phénomènes de société, et 
la prochaine réforme du premier cycle des études médicales devraient accentuer cette 
tendance. Nous devons nous y préparer, même si les calendriers sont loin d'être arrêtés. 

Mais une discipline ne peut perdurer et se développer que là où il y a un minimum 
d'institutionnalisation : postes d'enseignant-chercheur, département, institut ou autre 
structure, sans compter les équipes ou centres de recherche. L'Universi té René 
Descartes est la seule en France à avoir encore un poste de professeur pour l'histoire de 
la médecine de toute la France. Il y a peu d'années, il y avait à Cochin une sorte 
d'Institut de la médecine avec les supports que cela représente : locaux, personnels, 
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budget, etc. Tout cela a été supprimé car d'autres choix ont été faits par les médecins 
eux-mêmes. Situation paradoxale puisque, comme je l 'ai dit, nous disposons des 
meilleures ressources dans le domaine de l'histoire de la médecine. Espérons que les 
choses s'arrangeront avec les temps nouveaux. 

En médecine cette culture de l'homme est d'autant plus importante, qu'à côté de la 
science, il y a les pratiques et tout le vécu de situations humaines. Et le temps des chan
gements est, dans ce domaine -celui de l'âme humaine- beaucoup plus lent. On trouve 
une certaine permanence des grands problèmes, des dilemmes et des attitudes et des 
mentalités, qui ne relèvent pas du même rythme que la science des laboratoires. Le 
vécu des personnes malades lui-même n'a guère changé depuis des siècles. De nos 
jours on s'intéresse de plus en plus à la personne, à l '"usager" comme on dit, il est 
indispensable d'enrichir l'approche de la médecine par ce qui en a trop longtemps dis
paru. De très nombreux acteurs du système de santé, et pas seulement les médecins, 
sont avides de telles formations. Les "humanités médicales" renouvelées connaissent 
actuellement dans beaucoup de pays européens et américains, un nouvel essor. 
L'éthique elle-même, qui se développe dans tous les secteurs d'activités - y compris 
dans le champ économique- reflète cette aspiration à plus d'humanité. La médecine qui 
s'occupe de notre présent et de notre proche avenir a tout à gagner à ne pas couper ses 
liens avec le passé et à bénéficier de la culture et de la compréhension des phénomènes 
que les historiens savent si bien exercer. 

Quand je dis "si bien", il faut l'entendre, ce mot, avec tout son poids et son sérieux. 
Votre approche est humaniste, culturelle, mais aussi rigoureuse. Faire de l'histoire de la 
médecine, de l'histoire en général, c'est se plier à des exigences, celles de l'informa
tion, de l'objectivité, de la critique des sources, de la précision : certes, cette soumission 
aux faits, qui est tout simplement de l'honnêteté, vous distingue par son apparente 
modestie des méthodes plus modernes et sûrement moins regardantes de l'information 
et de la communication. Mais cette rigueur donne de la sûreté à votre approche. Elle 
apporte une garantie qui peut servir de leçon à notre époque. 

Votre travail est ainsi important, et le champ de l'histoire de la médecine n'est pas 
près de s'épuiser : il est immense et lié à l'histoire à la fois de la science et de la civili
sation. 

Voilà donc ce que je voulais vous dire en ouvrant la commémoration du centième 
anniversaire de votre Société et en vous recevant dans ces lieux. Et maintenant bon tra
vail. 
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