
XXXIXème Congrès International 

d'Histoire de la Médecine 
Bari-Metaponto, 5-10 septembre 2004 

Le 39ème Congrès International d'Histoire de la Médecine s'est tenu du 5 au 10 sep

tembre 2004 en "Magna Graecia", une région de l'Italie du sud qui s'étend entre les 

villes de Bari et de Metaponto. 

Après Galveston au Texas (2000) et Istambul en 2002, le Pr. Alfredo Musajo-

Somma et son équipe nous ont accueillis dans les locaux de l'hôtel Calané/Il Valentino 

à Castellaneta Marina à 25 k m de Tarente. 

Ce congrès, qui a réuni plus de 400 participants venus de 43 pays, a permis des 

échanges fructueux entre les historiens de la médecine du monde entier. 

La délégation française était la suivante : Dr Alain Ségal et M m e , Dr Philippe Albou 

et M m e , Dr Bernard Combes et Maria F. Combes, Françoise Criquebec, Olga 

d'Andréa, Dr Pierre Forlodou, Dr Alain Lellouch et M m e , Elisabeth Lomax, Dr Eric 

Martini, Radica Pop, Dr Jean-Pierre Roquigny et M m e , Pr Jean-Jacques Rousset, 

Janine Samion-Contet. 

Les thèmes du 

congrès étaient les sui

vants : 1. Médecine 

et archéologie ; 

2. Médecine et mathé

matique pour les ins

truments de santé ; 3. 

La méthode scienti

fique dans la médecine 

expérimentale ; 4. Le 

rôle du placebo dans 

l'essai clinique ; 

5. Médecine navale et 

portuaire ; 6. Histoire 

de la médecine dans 

l'éducation des 

sciences de la santé ; Quelques congressistes français. 
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7. Histoire de la chirurgie plastique et cosmétique ; 8. Histoire de la médecine sportive ; 

9. Varia ; 10. Posters. 

A côté des 37 posters présentés et de 7 thèmes d'expositions, pour la première fois, 

une séance de vidéo a été organisée. 

Il est cependant à regretter que nombre de conférenciers ne se soient pas déplacés, ce 

qui a gêné considérablement le bon déroulement des séances et rendait difficile pour les 

auditeurs de suivre les auteurs ou les sujets qui les intéressaient. C'est ainsi que le doc

teur Alain Ségal, président de la Société française d'Histoire de la Médecine, qui avait 

été sollicité pour présider une séance au milieu du congrès, vit cet honneur terni par 

l'absence d'un tiers des intervenants. Que dire également des places vides sans posters ! 

Il est vrai que le prix de participation à ce congrès, qui nous a paru très excessif (1), 

a peut-être dissuadé certains congressistes de venir. Toujours est-il que sur les 331 

communications seuls 21 textes étaient en langue française. Malgré une bonne traduc

tion simultanée dans la salle de conférences principale, les membres francophones se 

sentirent un peu isolés parmi les anglophones. Il nous a semblé que l'Italie, pays proche 

géographiquement et culturellement de la France, aurait pu mettre en valeur la langue 

française, qui est une des deux langues officielles du congrès. Malheureusement force 

est de constater qu'il n'en a rien été. 

Il ne nous est naturellement pas possible de détailler ici tous les sujets qui furent 

abordés : nous ne citerons donc (par ordre alphabétique) que les communications en 

langue française : 

- Philippe ALBOU (France). Le laboratoire d'Alzheimer à Munich, ou la naissance de 

l'histopathologie moderne du cortex cérébral. 

- M. ARDELEANU (Roumanie). La médecine dans une province de Roumanie. 

- Mahomoud A R O U A (Algérie). La toxicologie dans la médecine arabe : diagnostic et 

prise en charge. 

- N. A R O U A (Algérie). Hygiène et confort dans les bains publics d'Alger à l'époque 

othomane. 

- O. CAVIT (Turquie). Dans une région de la Turquie, la tradition d'habiller les 

malades mentaux et psychotiques par une robe spécifique. 

- A. C H A M A (Algérie). Une œuvre de minéralogie arabe dans sa version italienne 

"Fior di Pensiori sulle Pietro Preziose di Ahmed Teifascite". 

- Liborio DIBATTISTA (Italie). Applications de la méthode graphique de E.J. Marey à 

la neurophysiologie et à la clinique : C E . François-Franck et J.-M. 

- R. D R A M U R (Turquie). Les signatures des médecins et des pharmaciens qui se trou

vent sur les ordonnances de l'hôpital et de la pharmacie. 

- Pierre FORLODOU (France). Les fondements de la société biologique de Paris 

(1849). 

(1) A notre arrivée, il nous a été remis, à titre publicitaire, la tarification 2004 des séjours selon les saisons 

dans l'hôtel Calané, à Castellaneta Marina, lieu du congrès. Aussi découvre-t-on que pour la période du 

4/9/2004 au 10/9/2004 (7 nuits) le prix du séjour par personne et par jour est de 68 euros alors que 5 nuits 

nous sont revenus à 600 €. Un simple calcul explique notre rancœur. 
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Temple d'Héra à Metaponto 

- Z. HENZEL (Turquie). L'organisation de santé dans le sud anatolien pendant l'occu

pation française. 

- I. IETEU (Roumanie). L'importance de la station zoologique de Naples pour l'évo

lution du Dr N. Léon, professeur à l'Université de Médecine d'Iasi. 

- Alain LELLOUCH (France). De l'anatomie pathologique "Première" à l'anatomie 

médicale de structure" : continuité ou rupture épistémologique ? 

- Marcella LEOPIZZI (Italie). Les idées médicales de Giulio Cesare Vanini : innova

tion et tradition. 

- Ridha LIMAM (Tunisie). Les anciennes fonctions des sites archéologiques à Porta-

Farina. 

- N. M A R C U (Roumanie). L'enseignement universitaire de l'histoire de la médecine 

en Roumanie. 

- Cécile NISSEN (Belgique) - Un sanctuaire thérapeutique du Dieu lunaire Mèn à 

Antioche de Pisidie. 

- Aneuta R A D U (Roumanie). Corps humain et maladie chez Céline, Sartre, Malraux. 

- Jean-Pierre ROQUIGNY (France). Histoire de la compréhension de la cataracte. 

- Ana Maria Rosso (Argentine). Du sommeil aux songes : théories et croyances dans 

l'Antiquité. 

- Alain SÉGAL (France). Nouvelles réflexions sur les instruments proposés avec 

figures dans le traité "Fistula in ano" de John Ardern. 

- Mohamed TCHIKOU (Algérie). Histoire de la trachéotomie à travers les âges. 
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Culturellement les congressistes profitèrent le lundi soir d'une sortie au temple 

d'Héra à Metaponto pour y admirer le coucher du soleil, malheureusement le temps ne 

nous a pas favorisés. 

Le mercredi 4 une excursion de la journée nous conduisit dans la charmante ville de 

Mesagne. Trois conférences par S. S. Kotek, A.E. Distante et G. Ignone, E. Springer se 

tinrent dans le château, achevé en 1430 par G.A. del Balzo-Orsini, prince de Tarente, 

suivies d'une collation dans la cour du château. Une courte visite du musée archéolo

gique et de la ville eut lieu ensuite et la journée se termina à la Faculté de Médecine de 

l'Université de Bari où J. Cule devait faire une conférence sur "Médical history for the 

medicai center". 

Ajoutons que les membres accompagnants profitèrent d'une visite au Musée archéo

logique de Policoro et d'une visite à Matera, la "citta dei sassi", ces habitations creu

sées dans le tuf calcaire et occupées par des hommes depuis la préhistoire, ville 

aujourd'hui patrimoine mondial de Г U N E S C O . 
Très enrichissant sur le plan intellectuel, ce congrès en "Magna Graecia" nous a per

mis d'approcher cette région du sud de l'Italie si riche en trésors archéologiques et en 

symboles de la culture philosophique et médicale de l'Antiquité. 

Nous savons gré au Pr. Alfredo Musajo-Somma et à son équipe de nous avoir donné 

la possibilité de connaître cette région. Nous le remercions de nous avoir déjà distribué 

le premier volume des "Actes" du Congrès et attendons avec impatience le deuxième 

volume. 

Le 40ème Congrès International d'Histoire de la Médecine se tiendra à Budapest en 

Hongrie du 26 au 30 août 2006. 

Janine Samion-Contet et Alain Ségal 
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