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1 7 PRIX D U LIVRE 

François DELAPORTE. - Anatomie des passions (PUF, 2003). 

Résumé de l'auteur : 

A u départ, l'invention de la technique de l'électrisation localisée permet une anatomie qui respecte 

l'intégrité de la peau. D'où la substitution d'une série de muscles indépendants au traditionnel masque 

musculaire. A u milieu du XIXème siècle, Duchenne de Boulogne invente ainsi une nouvelle anatomie qui 

rendait possible une physiologie : grâce à l'électricité des muscles sous-jacents, apparaît une analyse de la 

mimique dans sa dimension proprement biologique. Mais il faut ajouter le rôle de la photographie, com

plément nécessaire de l'électrographie, puisqu'elle autorise pour la première fois la description des 

expressions passagères. U Anatomie des passions interroge le rapport de la surface à la profondeur et 

montre que le visage est le lieu d'émergence du difficile problème du langage naturel des passions. Ce 

livre retrace également l'histoire de ce problème dans la généalogie esthétique de la modernité et présente 

donc un objet de réflexion multidisciplinaire. 

2 7 THÈSES ET M É M O I R E S 

- Prix : 

Christelle RIGAL (Paris). - Contribution à l'histoire de la recherche médicale : 

autour des travaux de Jean Bernard et de ses collaborateurs sur la leucémie aiguë, 

1940-1970 (Thèse d'epistemologie dans l'histoire des sciences et des techniques soute

nue en 2003 à l'Université Paris-7). 

Présentation par l'auteur : 

C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et de vous dire quelques mots sur m a 

thèse et pour commencer sur ses origines. 

Après des études de biologie et de géologie, j'ai choisi de préparer un D E A d'epistemologie. M o n 

intérêt pour l'immunologie m'a conduite vers Anne-Marie Moulin, qui a ensuite dirigé m a thèse. La 

conservatrice Denise Ogilvie m'a suggéré de m e pencher sur les travaux de Marcel Bessis, dont les 

archives étaient en cours de classement. C'est ainsi que j'ai découvert l'hématologie et que j'ai eu envie 

de travailler sur l'histoire de la recherche médicale au vingtième siècle. J'ai eu ensuite la chance de pou

voir classer et inventorier, puis étudier les archives de l'Institut de recherches sur les leucémies et les 

maladies du sang, créé par Jean Bernard vers 1960. 

Ainsi m a thèse rend compte des recherches sur la leucémie aiguë menées par Jean Bernard et ses col

laborateurs de 1940 à 1970 et les replace dans les transformations globales de la recherche médicale au 

cours de cette période. 

Après la seconde guerre mondiale, la leucémie aiguë passa de l'incurabilité à une certaine curabilité. 

L'apparition de rémissions complètes provoquées, par opposition avec les rémissions spontanées, marqua 

l'entrée dans l'ère thérapeutique en 1947. Et c'est à la fin des années 1960 que l'on commença à parler de 

guérison. 

La facilité de l'accès au sang et à la moelle, par opposition à la plupart des tumeurs malignes, plaça la 

leucémie aiguë au cœur de la chimiothérapie anti-cancéreuse. Parallèlement, l'exsanguino-transfusion et 

la greffe de moelle osseuse furent testées puis abandonnées. Le service de Jean Bernard participa à l'éva

luation de chaque nouvel agent chimiothérapeutique. Il eut un rôle initiateur dans l'exsanguino-transfu

sion, l'association des corticoïdes et des antifoliques - la première association véritablement efficace - et 
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