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La Révolution est le signal d'un profond changement des Universités françaises. 

Fruits d'initiatives séculaires, laïques ou religieuses, publiques ou privées, elles étaient 

marquées du sceau de la diversité, de l'indépendance, de l'initiative. Ainsi, dans le 

domaine médical, un certain nombre de villes, souvent métropoles régionales, mais pas 

toujours, avaient leur Faculté, produit de multiples réformes, adjonctions, qui ne la ren

daient pas moins efficace. 

Très rapidement, la Révolution, qui aura toujours, en France, une prédilection pour 

les autodidactes, supprime ces Universités ainsi que toutes les Académies nationales ou 

régionales (1792), créées notamment au cours des trois règnes précédents. 

On doit vite déchanter. Des personnalités comme Fourcroy (1755-1809), pourtant 

acquises au nouveau régime, font le procès, sans concession, du désastre engendré par 

la floraison des charlatans. Le futur Napoléon 1er lui-même, qui n'est sans doute pas 

dupe de cette aberration doctrinale et pratique, charge le même Fourcroy de remettre de 

l'ordre dans le monde universitaire. C'est la loi du 19 ventôse an XI (1803) (16-17). 

Celle-ci institue trois écoles d'Etat, dites de Santé (Paris, Montpellier et Strasbourg). 

Des cours pratiques, embryons des futures écoles de médecine de la Restauration sui

vent en 1806. 

Enfin, en 1808, c'est une organisation unitaire, l'Université impériale, qui régit 

toutes les académies (circonscriptions territoriales) ainsi que les trois Ecoles de santé 

devenues Facultés. 

La loi du 19 ventôse an XI confirme l'unité de la médecine et de la chirurgie, acqui

se à la veille de la Révolution. On distinguera, grâce à des thèses différentes : les doc

teurs en médecine, les docteurs en chirurgie, tandis que se concrétisera un deuxième 

grade, celui des officiers de santé. 

* Comité de lecture du 16 octobre 2004 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 36 rue Renan, 25000 Besançon. 

HISTOIRE D E S SCIENCES M É D I C A L E S - T O M E X X X I X - № 4 - 2005 333 



Les deux premières catégories, lacune grave, ne se distinguent que par le type de 

thèse. Aucun enseignement pratique spécifique n'est prévu pour les chirurgiens : 

l'internat qui, au départ, concerne un hôpital ou un groupe d'hôpitaux, comblera ce vide 

et confirmera la vocation de collèges professionnels ou des collectivités scientifiques à 

conférer des grades. 

D'autres états s'inspirent de ces derniers principes. Le rôle des corporations, ou des 

collectivités scientifiques, est souvent resté prédominant, dans la collation des grades. 

D'autre part, leurs universités publiques ou privées, disparates, évoluent grâce à des 

réformes qui, petit à petit, façonnent la physionomie observée de nos jours. Pour cette 

raison et pour d'autres, ou pour les deux, les performances de certaines facultés ou uni

versités étrangères sont différentes de celles des nôtres. 

C'est l'histoire de cette centralisation, développée, avec continuité, sous plusieurs 

régimes politiques, dont nous devons faire la synthèse, en la complétant par les consé

quences observées aujourd'hui. 

Mais pour cela, il faut déjà définir la centralisation. 

I - DÉFINITIONS 

C o m m e chacun sait, un état centralisé correspond à une organisation politique où les 

différentes circonscriptions territoriales (cantons, régions, provinces, etc.) n'ont aucune 

indépendance particulière, quant aux décisions qui les concernent, quant aux nomina

tions des fonctionnaires locaux qui les administrent, quant à leur budget. On parle à 

l'inverse d'un état fédéral ou confédéral, quand il n'y a non seulement délégation de 

pouvoir aux circonscriptions constitutives, mais encore gestion d'un budget propre 

(c'est-à-dire perception des contributions et engagement des dépenses). Seules, 

quelques activités sont prises en charge par l'Etat National (politique extérieure et 

défense nationale, etc.). Tous les degrés existent d'où les deux termes fédéral et confé

déral entre centralisation et décentralisation. 

Au plan de l'administration d'un état, ce sont toutes proportions gardées, les mêmes 

orientations. Ainsi, dans le domaine universitaire, les facultés de médecine peuvent, 

c'est le cas chez nous, être étroitement assujetties au ministère de l'éducation nationale 

et des universités, autrefois instruction publique, en matière de programmes, d'encadre

ment, de collation des grades, de budget, ou bien encore disposer d'une autonomie, 

dans les conditions vues plus haut. 

Actuellement, certes, on parle beaucoup en France et, depuis quelques années, de 

décentralisation, mais, sans aucune modification profonde des structures. Des décisions 

mineures peuvent être prises au plan local, des options budgétaires (toujours proposées 

par le ministère) retenues, mais il s'agit seulement de déconcentration. 

On peut suggérer que l'indépendance budgétaire constitue une sorte de frontière 

entre les structures centralisées et décentralisées. 

II - LES G R A N D S M O M E N T S D E L A C E N T R A L I S A T I O N 

1) L'impulsion initiale : le Consulat et le Premier Empire (16) 

Après 1803, tout ce qui est mis en place par le chef de l'état procède de la volonté de 

centralisation : quadrillage du territoire par des écoles de santé, futures facultés (Paris, 
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Montpellier, Strasbourg, tandis que Mayence et Turin les rejoignent à l'apogée de 

l'empire) ; création des cours pratiques, structures, il est vrai, rudimentaires. 

Partout, ce sont les mêmes programmes. Un corps enseignant recruté au même tarif 

et selon les mêmes modalités, selon le principe de la "méritocratie", notamment par 

concours pour les chaires. 

Des uniformes aux dessins et couleurs très stricts sont prévus pour les membres des 

différentes facultés, (droit, médecine etc.) ; ils persistent de nos jours. A la fin du règne, 

c'est le grand maître de l'Université impériale qui, sous l'autorité de l'empereur, occupe 

de fait les fonctions actuelles du ministre de l'éducation nationale. 

2) Les Ecoles de médecine et de pharmacie (17) 

Elles succèdent aux cours pratiques, autour de 1820. Elles sont surtout destinées, au 

départ, à former des officiers de santé, exerçant exclusivement dans le ressort de 

l'école. Elles sont financées par les collectivités locales, comme les collèges de l'ensei

gnement secondaire. Elles sont, pourtant, moins dépendantes de ces collectivités locales 

que du Recteur. 

Une menace pèsera sur elles : la suppression du deuxième grade presque acquise à la 

veille de la révolution de 1848, qui sauvera l'officiât de santé. Aussi, dès 1846, beau

coup de directeurs d'école s'insurgent contre ce projet, introduit par le ministre de 

Salvandy, hostile au deuxième grade. 

Autour de 1840, ces écoles de "secondaires" deviennent préparatoires (à l'entrée en 

faculté), ce qui entraîne un accroissement des moyens financiers, consentis par la muni

cipalité correspondante (d'où amélioration des locaux et du personnel). Puis, les écoles 

sont "réorganisées" à plusieurs reprises 

(même processus) et survivent à l'abolition 

du diplôme d'officier de santé en 1892. 

A partir de ce moment, ce sera un lent pro

cessus d'alignement avec les facultés, le 

terme étant, vu la spécialisation inaccessible 

dans une école, et donc l'absence de perspec

tive de carrière à leur niveau, soit leur ferme

ture, soit leur transformation en faculté, via le 

statut d'école de plein exercice. 

Malgré la nature de leur fonctionnement, 

ces écoles n'ont jamais connu la moindre 

indépendance, le directeur obéissant (ad 

nutum) au ministre, par le truchement du 

Recteur. On en a recueilli la preuve éclatante 

à l'école de médecine de Besançon (3-14) où 

un directeur, en place depuis plus de 20 ans, 

personnalité locale distinguée, Joseph 

Edouard Sanderet de Valonne (Fig.l) est 

révoqué en 1878 pour avoir accepté, à son 

corps défendant, la présidence pour un an, de 

l'association des anciens élèves du collège de 

Fig. 1 : J.-E. Sanderet de Valonne 
(1802-1890), directeur de l'Ecole de 
Médecine de Besançon (1857-1878) 
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jésuites de Dole. Le Recteur (J. Lissajous) juge intolérable cet outrage au ministre de 

l'instruction publique de l'époque (A. Bardoux), lequel ménage la susceptibilité du 

maire radical de Besançon (G. Oudet). 

Bref, les écoles s'alignent sur le ministère de l'instruction publique... dans les 

domaines les plus inattendus et ne constituant en aucune manière des établissements au 

fonctionnement indépendant, auteur de projets originaux. Ces écoles sont devenues 

avec le temps les relais dociles et, parfois serviles dans le cas vu plus haut, de l'admi

nistration ministérielle. 

Ces écoles correspondent à une réforme inachevée pour des raisons économiques : il 

était peu supportable de mettre en place plus de trois facultés d'Etat. Ces écoles ont per

mis, en outre, à certains étudiants, dont les parents n'auraient jamais pu, ou voulu, 

envoyer leurs enfants dans une faculté éloignée d'effectuer des études médicales. En ce 

sens, elles ont contribué (malgré leurs faibles effectifs) à éviter la désertification médi

cale des campagnes (16). 

3) L'Agrégation (16) 

La Restauration pérennise et finance les structures universitaires, mises en place par 

le premier empire. Toutefois, elle introduit quelques modifications. Les professeurs 

titulaires : (il n'y en a pas d'autres...) seront choisis par le ministre de l'intérieur, en 

charge de l'instruction publique jusqu'en 1827, sur proposition de 2 instances tech

niques : (conseil de faculté et conseil académique). Le concours est abandonné, mais la 

présentation, locale et nationale, n'est pas encore le principe retenu. 

Ce principe s'imposera finalement : l'instance nationale vérifie le niveau des postu

lants, tandis que l'instance locale retient les candidats dont elle veut récompenser les 

services. 

En 1822, compte tenu de l'agitation étudiante à Paris, plus ou moins avalisée par une 

grande partie du corps professoral de la faculté de médecine, laquelle est beaucoup plus 

importante que ses homologues de Province (elle compte plus de la majorité absolue 

des étudiants français...), cette faculté est fermée, tandis que ses professeurs sont écar

tés. 

En 1823, après un exil temporaire forcé des étudiants dans les facultés de Province, 

celle de Paris est réouverte et le corps professoral est profondément renouvelé, tandis 

que des agrégés sont nommés, c'est la première fois, pour seconder le professeur. 

Désignés au départ par le gouvernement à Paris, puis Montpellier et Strasbourg, ils 

sont, ensuite, recrutés par concours local, pour une période limitée (9 ans), après laquel

le ils retourneront à leur statut national avec le titre d'agrégé libre, sauf s'ils ont été 

nantis d'une chaire. 

La première interprétation venant à l'esprit est que cette réforme marque un pas 

important vers la centralisation, puisque le gouvernement place, à côté des professeurs, 

sélectionnés par la faculté locale, des personnels beaucoup plus indépendants du milieu 

universitaire régional, car issus d'un concours. En réalité, il s'agit d'une interprétation 

abusive, fruit de plusieurs anachronismes. C'est une réforme mi-structurelle, mi-

conjoncturelle. Il s'agit pour le gouvernement de mater une révolte politique. Il s'agit 

aussi d'élargir l'assiette de recrutement des maîtres, pour ne pas systématiquement pui

ser dans un vivier limité, et fortement contaminé par des doctrines jugées subversives. 
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Le concours est par ailleurs régional. Il ne deviendra national que beaucoup plus tard 

(1874). Enfin, la création du corps des agrégés n'est pas assortie à l'époque du "privilè

ge" des agrégés, selon lequel tous les professeurs doivent être passés par l'agrégation. 

Au total, cette institution de l'agrégation par le ministre M. de Corbières, conseillé dit-

on par Laennec, doit être jugée avec des nuances (16). 

La Monarchie de Juillet, comme en d'autres domaines, fait des concessions à l'esprit 

du premier empire : l'agrégation est abolie, ainsi que la cooptation naissante des profes

seurs. O n rétablit ceux qui ont été révoqués, écarte les nouveaux promus de la 

Restauration. On revient à la "méritocratie" des concours pourvoyant les chaires. 

Mais, à la fin du règne de Louis-Philippe, l'agrégation refait surface, car elle s'impo

se par ses avantages, mais sans "privilège", lequel renaîtra pendant la troisième répu

blique, après de redoutables conflits sous Napoléon III. Ce dernier maintient l'agréga

tion, enterre définitivement le concours pour la titularisation et confirme durablement 

les chaires, puisqu'elles ne disparaîtront qu'en 1968, soit un siècle plus tard. 

Le choix par ce monarque, bien que judicieux, de Pierre Rayer (1793 - 1867) et de 

Germain See (1818-1896) qui ne furent pas agrégés, soulève un tollé de la part des étu

diants et d'une partie des professeurs. Les corps constitués sont volontiers routiniers, 

c'est-à-dire favorables au système de pensée d'une corporation, d'une génération, d'un 

milieu... 

Par la suite, toutes les décisions importantes, qui sont prises, contribuent puissam

ment à la consolidation de l'organisation centralisée, d'autant que, pour des raisons plus 

politiques que pédagogiques, Jules Ferry rend l'école primaire, instituée par Guizot 

dans chaque commune, (1833), laïque et obligatoire. Il attribue, à l'Etat, la primauté 

dans l'enseignement secondaire et l'exclusivité de l'enseignement supérieur (1879). 

4) U n faux espoir : les Universités provinciales (lois du 28 avril 1893 et du 

10 juillet 1896) 

L'université, unitaire, nationale voulue par Napoléon 1er, est fractionnée en 1896. 

Mais, il s'agit, en réalité, d'une déconcentration, qui ne change rien au fonctionnement 

des différentes universités provinciales, instaurées dans les académies, dorénavant dis

tinctes de l'université de Paris. Elles acquièrent seulement la personnalité civile. Tout 

compte fait, il s'agit d'un changement de dénomination des conseils d'académie, qui 

deviennent conseils d'université. 

5) Le Temps plein hospitalo-universitaire 1958 (16). 

Institué par les ordonnances du Général De Gaulle, il assure l'extinction du recrute

ment spécifique du corps médical hospitalier, unifie la hiérarchie hospitalière et univer

sitaire, appelée dorénavant hospitalo-universitaire. Le seul moule, de ce qu'on appellera 

plus tard l'enseigneur de rang A, est un concours national d'agrégation modifié dans 

ses modalités, qui nomme et pérennise des agrégés, lesquels deviennent par ailleurs, 

automatiquement, médecins, chirurgiens, biologistes, ou spécialistes des hôpitaux. 

Cette pérennisation dévalue de fait l'ex-titularisation, amoindrit le rôle des conseils 

de faculté, (composé exclusivement de professeurs titulaires) qui cependant persistent 

jusqu'en 1968. 
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Les nominations sont de plus en plus balisées, d'où une liberté de manœuvre très 

limitée des conseils et une mobilité réduite des maîtres, malgré cette unification des 

grades. D'autre part, la disparition d'une hiérarchie hospitalière spécifique supprime 

toute possibilité résiduelle d'autonomie du milieu médical local. 

6) La Révolution de mai 68 

En médecine, elle entraîne malgré un sursaut conservateur du corps électoral : 

a) un grand pas vers la disparition des concours hospitaliers avec ses conséquences 

sur l'autonomie de l'université régionale. L'Externat est aboli et la filière des concours 

hospitaliers est très compromise. L'Internat, déjà mal en point du fait de sa nationalisa

tion rampante à partir de 1960, ne survit que grâce à son prestige et à la dissolution de 

l'assemblée nationale, qui est renouvelée dans la même année 1968. 

Des études laborieuses ou brillantes, susceptibles de dégager une élite, sont devenues 

péjoratives. Le qualificatif "élitiste" est considéré comme une injure. 

b) La disparition des chaires et du conseil de faculté donne le pouvoir à des assem

blées de type soviétique, où toutes les catégories sont donc représentées (étudiants, bien 

sûr, personnels techniques et de services, très accessoirement corps professoral). Il n'y 

aura de ce fait, plus de cooptation valable et d'efficacité, d'autonomie des conseils de 

gestion, successeurs des conseils de faculté. 

La loi du 12 décembre 1968, dite loi Edgar Faure crée de nouvelles universités, rem

place les facultés par des UER, mais il ne s'agit que de déconcentration. 

7) L'alternance politique de 1981, les deux septennats de François Mitterrand 

a) L'Internat de régional est devenu pluri-régional, puis national avec un seul type de 

concours, et à terme, deux circonscriptions pour le déroulement des épreuves. Il s'agit 

de mesures, à prétention égalitaire, qui sont acceptées par tous les partis politiques. On 

ne se cache pas que la circonscription nationale unique est le but à atteindre. Des cor

recteurs convergent vers la ville, désignée pour recevoir le jury. Le gigantisme entraîne 

des malfaçons techniques. Les résultats des épreuves sont lents à obtenir. Le choix des 

affectations est rendu difficile par le grand nombre de possibilités, offertes à l'ensemble 

des promus. 

La mobilité des candidats aurait pu être acquise par des moyens beaucoup plus 

simples (notamment grâce à des concours régionaux ou inter-régionaux échelonnés 

dans le temps). 

b) L'Internat devient "qualifiant" en 1984. 

Le concours aura pour but de régler la démographie des différents secteurs de la 

médecine. La spécialisation n'est possible qu'après succès au concours. En réalité, le 

concours ne règle absolument pas la démographie (qui oserait le prétendre en 2004 ?). 

En effet, les prévisions gouvernementales sont erronées, tandis que le dispositif 

lourd, complexe, est inefficace. 

D'autre part, le concours s'avère un préalable excessif pour certaines spécialités 

étroites (médecine légale, médecine du travail par exemple) qui, consécutivement, sont 

désertées par les étudiants, avec les conséquences pratiques que l'on imagine. 
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Et, tout se passe comme si, par des réformes malencontreuses, la disparition de l'inter

nat avait été programmée, afin de débarrasser l'enseignement des facultés d'une 

concurrence pédagogique mortelle. 

c) La loi du 26 janvier 1984, dite loi Savary, remplace les U E R par des UFR, mais 

surtout leur retire leur statut d'établissement public, et limite leur autonomie pédago

gique. 

d) L'effondrement des positions du corps professoral dans les hôpitaux s'accentue. 

Il est en relation avec un prestige, atteint dès 1968, et amoindri ensuite par la gestion 

médiocre des facultés. 

Compte tenu de la place tenue par l'hôpital dans l'enseignement pratique, et de la 

nécessité de contrôler le déficit des dépenses de santé, attribué par principe au corps 

médical et réputé curable par une véritable planification, le Directeur Général, puis 

quelques années plus tard, le Directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation 

(ARH) sont devenus les hommes forts du CHU. 

A l'inverse, les doyens et leur Conférence nationale, ont précipité la déroute de 

l'internat, et se sont révélés des promoteurs trop zélés de la politique, tant économique 

que pédagogique, des gouvernements. 

8) L'habilitation à diriger les recherches (HDR : arrêté du 23 novembre 1998) 

(16) 

Les facultés de médecine vont laisser gommer leur spécificité, au sein de l'université 

et le corps professoral perdra, en partie, le contrôle de son recrutement. 

En effet, l'université entend homogénéiser les promotions des différentes facultés, et 

donc imposer, aux futurs professeurs de médecine, des pré-requis analogues à ceux de 

leurs collègues des lettres ou des sciences par exemple. Ces pré-requis sont censés 

garantir leur aptitude à la recherche et à la direction d'une équipe. 

Les futurs professeurs de deuxième classe (appellation actuelle des ex-agrégés) doi

vent être titulaires d'une Habilitation à diriger les recherches, délivrée par une universi

té (en pratique l'université du ressort). Cette exigence est censée correspondre à un tra

vail de recherche fondamentale, une thèse d'université, dans la pratique assortie d'un 

exposé de travaux postérieur à cette thèse (alors que le futur professeur est déjà titulaire 

d'une thèse d'Etat). L'université passe sous silence l'orientation clinique et technique 

du candidat, pour lui réclamer une formation fondamentale qui est souvent très éloignée 

de ses préoccupations, et surtout, le jury national de la spécialité, qui reste chargé de 

proposer les lauréats au ministre, fait comparaître des candidats, déjà triés à l'université 

par des personnalités, pour la plupart étrangères à la médecine, et recrutées localement. 

Cette dernière exigence est complètement incompatible avec les principes, déjà anciens 

du recrutement, qui font intervenir l'instance nationale (pour un examen de niveau) 

avant l'instance locale, qui appréciait, jusqu'à 1998, uniquement les services rendus. 

L'université locale risque ainsi de reprendre des prérogatives indues qu'elle avait per

dues au bénéfice d'instances nationales : de nos jours, le Conseil National des 

Universités ou C N U . 
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Enfin, la préparation des concours devient de plus en plus exigeante (épreuve de tra

vaux + activité hospitalière et d'enseignement + stage à l'étranger + H D R ) , au point 

qu'il apparaît déjà une certaine désaffection des candidats. 

9) La suppression de l'Internat 

Mesure démagogique annoncée depuis longtemps, cette mesure est effective en 

2004. Elle intervient dans un contexte de crise et d'improvisation. 

10) Les chercheurs institutionnels (CNRS, I N S E R M ) 

Aux Etats-Unis, les facultés de médecine ont l'exclusivité de la recherche clinique 

ou fondamentale. En France, cette fonction est partagée entre les facultés et des instituts 

nationaux qui ont pour mission de promouvoir cette recherche, considérée comme 

négligée par les facultés. Ce sont le Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS) fondé en 1941 et réformé en 1948, ainsi que 1TNSERM (Institut National de la 

Santé mis en place en 1941, devenu Institut National de la Santé et de la Recherche 

Médicale en 1964). Nous en parlons en dernier, car l'intention centralisatrice est évi

dente. 

On notera, d'emblée, l'attitude ambiguë de l'Etat qui, à côté de ses propres ensei-

gneurs-chercheurs universitaires privilégie, en fait, les chercheurs institutionnels... 

III - L E S T E N T A T I V E S E N F A V E U R D ' U N E D É C E N T R A L I S A T I O N 

1) l'Internat des hôpitaux (Paris 1802) 

Cette date a été choisie arbitrairement comme date de naissance de l'internat, la réa

lité est autre. Bien avant 1802, des étudiants en médecine, principalement dans le 

domaine chirurgical (compte tenu des urgences prises en charge et de la place tenue en 

obstétrique par les sages-femmes) ont été recrutés dans les hôpitaux, pour assurer la 

continuité des soins. Ainsi dès 1732, (à Montpellier), on mentionne l'existence de "gar

çons chirurgiens", ancêtres des internes (6) tandis qu'à Lyon à l'Hôtel-Dieu ou à la 

Charité existaient des majors, chirurgiens recrutés par concours pour plusieurs années 

(11). 

Après 1802, un internat est fondé à Strasbourg (1812), Marseille (1816), etc.... 

La réglementation ne fait ainsi qu'officialiser une institution déjà existante, car la 

garde a toujours représenté l'activité la plus propice à la formation professionnelle, tan

dis que les hôpitaux sont dans l'obligation de recruter des éléments jeunes disponibles 

aux heures non ouvrables. 

Il peut paraître surprenant de considérer un concours hospitalier d'internat comme 

un facteur de décentralisation de l'enseignement. C'est pourtant indiscutable. Petit à 

petit, en effet, s'est greffé sur l'internat un recrutement de chefs de service dont la pro

motion passera par l'internat. Ainsi, à partir de 1830, l'administration publique des 

hôpitaux de Paris, et beaucoup plus tard dans les autres villes universitaires, le grade de 

médecin chirurgien ou accoucheur ne sera plus atteint par décision administrative, mais 

grâce à un concours qui subsistera jusqu'aux ordonnances instituant le temps plein 

(1958). 
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L'effacement des structures administratives pour les nominations techniques est une 

acquisition du XIXème siècle : ainsi à Besançon pendant plusieurs décennies, des 

membres de la Commission dite des Hospices, siégeaient ès-qualités dans les jurys du 

concours d'internat. 

L'interface que représentent petit à petit les jurys professionnels, entre le candidat et 

l'administration se développera progressivement jusqu'à la loi hospitalière du 21 

décembre 1941 qui rendra obligatoire le recours à un jury pour les promotions dans les 

hôpitaux non universitaires, que réclamait hautement le Président du Congrès de 

l'Association française de chirurgie, G. Michel, dès 1935 (12). 

Dans les hôpitaux universitaires, cette promotion hospitalière équilibrait largement 

l'instance universitaire, de nature étatique. Seules, les cliniques universitaires obéis

saient pour leur chefferie aux règles propres de la faculté de médecine. C'était donc la 

porte ouverte à un pluralisme de recrutement. 

Ce pluralisme concerne également les sources de la formation médicale. L'hôpital, 

pour ses besoins propres, a tendance à sélectionner des candidats proches de la pratique 

quotidienne. 

La faculté, elle, privilégie au contraire la théorie et les acquisitions fondamentales. 

Le cumul des deux influences est bénéfique. 

Ainsi, la filière hospitalière avait un poids pédagogique tel, qu'au 19ème siècle, elle 

s'est à Paris vigoureusement opposée à la faculté dans l'affaire du "spécialisme" (13). 

La spécialisation en médecine (pédiatrie, dermatologie... et en chirurgie, urologie, 

chirurgie infantile...) s'est développée exclusivement dans les hôpitaux de l'Assistance 

publique. Les spécialités méconnues par la faculté de Paris ont été enseignées par un 

corps médical et chirurgical purement hospitalier. Bien plus, la faculté, qui se crampon

nait au principe, déjà dépassé, de l'Unité de la médecine et de la chirurgie a dû s'incli

ner et, après plusieurs décennies, créer des chaires correspondantes. 

Cette contribution propre des médecins et des chirurgiens des hôpitaux, combattus 

par la faculté a permis, dès cette époque, un progrès capital dans l'art de guérir... Enfin, 

toujours à cette époque, les médecins et chirurgiens des hôpitaux faisaient l'apologie 

des cours privés qui pullulaient, dont les créateurs étaient les défricheurs de voies nou

velles à développer, mais plus tard, en faculté... 

2) La Liberté de l'Enseignement supérieur (1875) (9) 

Après le désastre, combien inattendu de 1870-1871, beaucoup s'interrogent sur les 

causes du drame. On incrimine volontiers un retard scientifique pris sur les Prussiens, 

mais surtout, dans cette optique, est avancée une explication politique et historique. 

Ainsi, Henri Sainte-Claire Deville, (1818-1881) (Fig.2) illustre chimiste qui avait 

contribué au renouveau de la faculté des sciences de Besançon en qualité de doyen, 

s'exclame à Paris devant l'Académie des Sciences le 6 mars 1871 (14) : 

"La science a joué un grand et terrible rôle dans les défaites que nous venons de 

subir. Les découvertes d'Ampère, les travaux de nos mécaniciens militaires, ont été 

cruellement utilisés contre nous. 

Enfin, l'organisation libérale des universités allemandes a été mise au service de pas

sion haineuse dirigée contre nous. Aussi dit-on, de tous côtés, que c'est par la science 
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Fig. 2 : H. Sainte Claire Deville 
(1818-1881), chimiste membre de 

l'Académie des Sciences, doyen de la 
Faculté des Sciences de Besançon en 1849 

que nous avons été vaincus. La cause en est 

dans le régime qui nous écrase depuis 80 ans, 

régime qui subordonne les hommes de la 

science aux hommes de la politique et de l'ad

ministration, régime qui fait traiter les affaires 

de la science, sa propagation, son enseigne

ment et son application par des corps ou des 

bureaux, où manquent la compétence, et par 

ailleurs l'amour du progrès". 

J-Baptiste Dumas (1800-1884) (6) autre 

chimiste de renom, renchérit et précise : "La 

centralisation administrative a énervé l'ensei

gnement supérieur. Il n'est pas bon que tous 

les établissements d'instruction supérieure 

soient soumis au même régime, au même pro

gramme. Il n'est pas bon que leurs finances 

soient confondues, qu'ils aient tous à deman

der à un centre commun le mouvement intel

lectuel et les ressources matérielles. Ce systè

m e ne pouvait que conduire à l'indifférence 

de la part de nos villes, à l'apathie et au 

délaissement de la part de leur municipalité". 

Par ailleurs, les élections législatives de 

1871 assurent le triomphe des conservateurs qui, divisés sur la dynastie qu'ils se propo

sent de restaurer, ont toujours défendu la liberté de l'enseignement supérieur, qui auto

riserait l'ouverture d'universités libres c'est-à-dire indépendantes de l'Etat. Mais en 

pratique, ces universités libres sont d'obédience catholique. 

C'est la continuation d'un programme éducatif qui a vu F. Guizot obliger les com

munes à ouvrir des écoles primaires dès 1833, sans se préoccuper de l'orientation philo

sophique des maîtres, le comte A. de Falloux faire adopter la liberté de l'enseignement 

secondaire en 1850 (loi Falloux). Le contexte religieux de 1870-71, la majorité parle

mentaire massive, facilitent ce projet, mais, en même temps, suscitent une opposition 

républicaine. Le parti correspondant, héritier des jacobins, est à la fois fermement atta

ché au monopole de l'Etat, et surtout hostile à l'influence électorale de l'Eglise, qui 

s'exerce en faveur de ses adversaires. 

La liberté est votée en 1875 (projet du député de Laboulaye) et déjà quatre universi

tés libres sont mises en place (Paris, Lyon, Lille, Angers) tandis qu'une seule faculté de 

médecine voit le jour à Lille (1876), avec des jurys mixtes pour les examens de Lille. 

Cette disposition des jurys mixtes est abrogée, après que la majorité de la Chambre se 

fut inversée, en 1876 et celle du Sénat en 1878 (renouvellement du 1/3 de cette assem

blée entraînant la démission, à terme, du président de la République, Maréchal de Mac 

Mahon, monarchiste). 

Les républicains, mus par un anticléricalisme forcené, s'irritent de ce que l'ouverture 

d'une faculté libre à Lille ait précédé celle d'une faculté d'Etat (Lille est restée le siège 

d'une Ecole de médecine). 
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Dès 1876, les républicains s'opposent à la faculté libre de Lille par le biais de divers 

artifices juridiques, notamment les stages pratiques hospitaliers, qui ont été mis en 

place, grâce à une convention hôpitaux publics-privés à la Charité, établissement parta

gé par les deux secteurs. 

La décision administrative, favorable aux hôpitaux publics, est cassée par le Conseil 

d'Etat, au bénéfice de l'enseignement libre. Dès lors, c'est une bataille de tranchées 

jusqu'à la guerre de 1914-18. Les étudiants catholiques, réputés brimés par les jurys lil

lois d'Etat, se réfugient dans les facultés publiques voisines, notamment Nancy, pour 

éviter des décisions partiales. 

Ainsi, cette tentative de décentralisation universitaire qui ne pouvait être menée que 

dans une région au patronat industriel catholique et dynamique, se heurte précisément 

au caractère confessionnel de l'initiative, autant qu'à une volonté centralisatrice délibé

rée. Une certaine détente entre les deux facultés médicales lilloises apparaît, à partir de 

1923, après le rétablissement des relations diplomatiques entre la troisième République 

et le Saint-Siège. 

Quoi qu'il en soit, le virage amorcé en 1871, dans le sens d'une décentralisation, 

apparaît comme une timide ouverture sans lendemain. 

Officiellement, l'achoppement se produit à propos de la collation des grades. Les 

"jacobins" restaient très attachés au rôle, selon eux, irremplaçable de l'état, alors que 

dans d'autres pays, cette collation n'est pas cautionnée par l'état, mais par le prestige de 

collectivités éventuellement privées, qui, si on veut éviter les abus, peuvent être sélec

tionnées par accréditation. 

Ce n'est donc pas un argument décisif, dans un pays où une interface s'est logique

ment insinuée entre l'état et le candidat. 

Il est vrai que dans l'autre camp, des initiatives malheureuses, comme l'intervention 

du pape Pie IX, se réjouissant de pouvoir nommer des docteurs en médecine dans la 

nouvelle université libre de Lille, ont ravivé la querelle philosophique et religieuse (4). 

3) La crise de 1910 (2) 

En 1890 et 1910, une crise s'ouvre dans les milieux universitaires et hospitaliers, 

surtout parisiens, au sujet du mode de recrutement représenté par l'agrégation. Ce type 

de recrutement typiquement français, (le concours), devenu national, voit ses modalités 

critiquées par le haut personnel de l'instruction publique. Ses représentants les plus 

autorisés (Ch. Bouchard notamment, ...) déplorent l'insuffisance des connaissances 

fondamentales des candidats, et souhaitent l'instauration d'un pré-requis, d'un certifi

cat, dont les épreuves seraient nationales et anonymes (1). 

Cette création qui devait intervenir avant l'agrégation de médecine de 1910 est vio

lemment contestée par beaucoup de candidats eux-mêmes, et par une masse d'oppo

sants alimentée par les "hospitaliers" (internes des hôpitaux de Paris notamment), qui 

soutiennent que la "médecine doit s'apprendre dans les hôpitaux" et la "biologie dans 

les laboratoires". Ils ont acquis à leur cause des associations d'étudiants en médecine, 

de grands noms des hôpitaux, des polémistes comme Léon Daudet. Leur argumentation 

parle de concours "pipés", assurant le succès aux écoles dominantes, favorisées par le 

régime politique en place. Ils plaident pour le "privat-docentisme" système germanique, 
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(on retrouve le drame de 1870) caractérisé par le libre recrutement par les universités 

des professeurs parmi les privat-docents, c'est-à-dire des candidats jugés aptes à être 

nommés, sur des critères de carrière. Les adversaires de l'agrégation tempêtent contre 

le privilège de l'agrégation déjà évoquée. Il y a des détracteurs de l'agrégation parmi 

les sympathisants de la gauche, pris à contre-pied, qui déplorent qu'il ait fallu des 

tyrans, comme Louis XVIII et Guillaume II, pour promouvoir de grands esprits comme 

Laennec et Koch, qui ne furent jamais agrégés. 

En face, figurent de hauts fonctionnaires pères de la réforme, de grands universi

taires qui préfèrent le mérite au choix, ventent les avantages du concours, qui jusqu'ici 

aurait sélectionné les meilleurs (or il n'y a pas d'autre voie...) et des universitaires très 

conservateurs (G. Marion), mais séduits par les concours. 

Le concours de 1910 est perturbé. Le ministère, qui a déjà supprimé le certificat lais

se du lest pour les concours suivants. Il s'agira d'épreuves biologiques non anonymes. 

Tout rentre dans l'ordre. Par la suite, il semble que chacun ait pensé à son concours et à 

sa carrière... 

Cette tentative avortée doit être rapprochée de l'habilitation à diriger les recherches 

bien qu'elle n'en ait pas les défauts de la promotion locale. 

Les régimes se succédèrent accentuant tous, à des titres divers, la centralisation, qui 

se développe à partir de l'administration, de gouvernement en gouvernement, chacun 

de ceux-ci appliquant des projets préparés par le précédent. 

IV - L E S C O N S É Q U E N C E S 

Ce sont de toute évidence : 

1) l'uniformité 

Les facultés sont toutes gérées grâce à un budget alloué par l'Etat et proportionnel au 

nombre d'étudiants, qui dépend lui-même, depuis 1972, du numerus clausus, fixé par le 

ministre. 

L'encadrement est quantitativement identique partout, sauf entorse vite dénoncée par 

les moins bien lotis. Des concours nationaux ou locaux, parfaitement définis, sélection

nent les cadres rémunérés, de la même manière, au centime près. Pour leur traitement 

les professeurs, ne diffèrent que par des échelons et classes. En vertu du principe de la 

séparation du grade et de la fonction, des responsabilités plus importantes n'entraînent 

aucun supplément de rémunération. Les programmes sont strictement conformes aux 

textes ministériels et, un comble, la pédagogie de 2ème cycle est depuis une date récen

te étroitement encadrée par les directives ministérielles (arrêté du 10 octobre 2000). 

Conséquence de cette uniformité, 

2) L'absence de lisibilité 

II est très difficile, en dehors d'informations sans fondement contrôlable, de 

connaître les points forts d'une faculté, qui pourrait ainsi attirer les étudiants ou les 

enseigneurs. Certes, il arrive que la presse nationale publie des classements. Mais ceux-

ci ont peu de valeur lorsque les sujets d'examen, comme les jurys, sont locaux. 
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Plus révélateurs seraient les résultats de l'internat national : on pourrait en effet 

observer le pourcentage des reçus et le rang obtenu dans chaque faculté. 

C'est le seul critère concevable, mais la préparation de l'internat n'est pas entreprise 

en faculté, mais dans les conférences. 

3) L'absence d'émulation 

Elle est le résultat d'un enseignement caporalisé, et sans relief. Lorsqu'un interne est 

nommé, avec plusieurs possibilités géographiques, c'est le seul moment de ses études, 

où il peut choisir un C H U , en fonction de sa réputation. 

Du côté des cadres médicaux, ce système entrave la mobilité : il n'y a guère d'avan

tage à solliciter une mutation en France, compte tenu de l'uniformité des situations. 

Chacun est, à l'inverse, protégé par la rigidité des cursus. Quant aux échanges avec 

l'étranger, ils sont carrément hors de portée... Il est remarquable de constater que ce 

sont les états fédéraux ou confédéraux, où les diplômes sont les plus hétérogènes (Etats-

Unis, Suisse, Allemagne...) que la mobilité des universitaires est la plus grande. 

Par ailleurs, et surtout, cette absence d'émulation renforce le système en place. Si 

une faculté se signalait par ses performances supérieures à celles des autres, une réfor

me rapide de ces dernières interviendrait sans délai. Dans une université centralisée, 

seule l'autorité ministérielle, confrontée aux masses syndicales, à d'énormes groupes de 

pression, peut entraver le déclin général. 

4) Le bilan médiocre des Facultés de médecine françaises 

II est évident que la structure des facultés de médecine françaises a influencé en par

tie au moins leurs résultats, qui méritent d'être comparés à ceux des facultés étrangères 

devenues beaucoup plus indépendantes du pouvoir central. 

Tous les cycles de l'enseignement médical sont, en France, l'objet de critiques véhé

mentes, de sorte que les réformes se succèdent, sans, pour autant, donner satisfaction. 

C'est bien la preuve de médiocres performances. 

Ainsi, l'enseignement théorique du 1er cycle et le numerus clausus, instauré en 

1972, éliminent un nombre considérable d'étudiants... Pour pallier cette situation pré

occupante, aucune solution n'a encore été retenue. 

En 2000, le 2ème cycle a fait l'objet d'une réforme radicale de la pédagogie, qui est 

loin de faire l'unanimité, après plus de 30 ans d'enseignement modulaire, devenu très 

impopulaire. 

Au terme de X réformes, l'internat, en 2004, a été remplacé par un examen national 

classant, qui est virtuellement condamné. 

Quant au cursus des généralistes et spécialistes, il est en remaniement permanent. 

En matière de recherche appliquée ou fondamentale, les instituts nationaux, aux 

résultats controversés, sont l'objet de projets, sont le siège de troubles sociaux, tandis 

que les enseigneurs-chercheurs déplorent la préférence accordée par l'état, à ces mêmes 

instituts nationaux. 

L'éducation nationale a repris aux hôpitaux l'enseignement clinique, mais là encore, 

les résultats déçoivent... 
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VI - L A LOI D U 19 V E N T O S E A N X I A 200 A N S 

Et depuis, la centralisation de l'enseignement médical n'a fait que s'aggraver. Les 

critiques formulées contre elle sont fondées. Il serait donc logique de recourir à une 

révolution administrative. Malheureusement, ces institutions et les principes qui les ins

pirent sont entrés dans les moeurs. Il est très difficile d'inverser le courant à ce stade, de 

bousculer ce qui est devenu une tradition : beaucoup n'imaginent pas qu'une autre uni

versité soit possible, et ceci malgré l'exemple de l'étranger. 

Par ailleurs, toute décentralisation est potentiellement génératrice d'inégalités. Or, 

nos concitoyens sont très attachés à l'égalité... pour laquelle ils sont prêts à tolérer 

toutes sortes de dysfonctionnements, et à sacrifier même une partie de leurs libertés. 

Enfin, les conditions socio-économiques ont été profondément modifiées depuis 

1803 : guerres nationales ou civiles, bouleversements des patrimoines, spoliations etc.. 

Quel organisme autre que l'Etat serait en mesure de créer une faculté ? Si cette révo

lution que constitue une décentralisation réelle était consentie, il faudrait que de telles 

facultés de médecine s'appuient, non pas sur des tuteurs privés, ce qui paraît utopique, 

mais utilisent plutôt le support provincial, seul capable d'apporter en dot un Centre 

Hospitalier Régional (après réforme sanitaire !), de procurer le soutien financier indis

pensable, de réveiller le particularisme assoupi, et de susciter l'émulation recherchée. 
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INTERVENTIONS : 

Pr J. BATTIN. 

La Révolution et l'Empire ont centralisé pour s'opposer à la décentralisation effective sous 
l'Ancien Régine. Pendant celle-ci, il y avait d'autres écoles de médecine outre Montpellier la 
plus ancienne, Paris et Strasbourg, comme celle de Bordeaux qui avait délivré à Ephraï Bueno, le 
médecin de Rembrandt, son diplôme de docteur en médecine 

En 1875 n'ont pas été instituées que des facultés de médecine libres, à savoir catholiques, ont 
été créées celles de Bordeaux et Lyon en association avec les écoles d'application du service se 
santé des armées. 

Ma question pour Ph. Vichard concerne l'absence de mobilité des PUPH de médecine, à la 
différence des enseignants de lettres et de sciences, alors que Robert Debré dans sa réforme sou
haitait une telle mobilité, des régions à Paris et entre les universités parisiennes ? 

Pr M . GUIVARCH'. 

Je voudrais complimenter vivement le Pr Vichard pour l'intérêt, la richesse et la clarté de son 
exposé, et apporter deux précisions : 

1° - Une véritable émeute, plus qu'un chahut d'étudiants, est la raison politique de la fermetu
re de la Faculté après la séance de rentrée du 18 novembre 1822 : elle est dirigée contre la 
désignation par Mgr Frayssinons - grand maître (ministre) de l'université - du père 
Nicolle aumônier de Louis XVIII, comme recteur de l'université. 

A la fermeture pendant 6 mois, sont associées, la révocation de onze professeurs jugés 
républicains (dont Desgenettes, Jussieu, Pinel et Dubois) et une profonde réforme confiée 
à Laennec, créant 23 professeurs et un corps de 36 agrégés en trois sections de médecine, 
de chirurgie et de sciences accessoires (telles l'anatomie et l'hygiène...). 

2° - L'ouverture de trois écoles libres de médecine, à Lille, Lyon et Bordeaux est en pleine 
discussion au début de juin 1870, avec le soutien de l'Impératrice. Elles pourraient choisir 
leurs agrégés et conférer des diplômes. Duruy, ministre libéral de l'Instruction Publique, 
obtient que ces agrégés seront soumis au concours commun à tous les agrégés et que les 
diplômes de doctorat en médecine ne seraient délivrés que par les trois facultés de Paris, 
Lille et Strasbourg. En 1874 la création de l'Ecole Catholique de Médecine de Lille inter
viendra dans la phase promonarchique de la Illème République. 

347 



RÉSUMÉ 

La centralisation universitaire napoléonienne en médecine. 

La loi du 19 ventôse au XI a 200 ans... 

C'est un texte très important de l'histoire universitaire française. Il marque d'abord la fin de 

la Révolution dans le domaine médical, ce qui réjouit la plupart des contemporains. Mais 

d'autres dispositions sont beaucoup plus discutables. Ainsi, l'unité de la médecine et de la chi

rurgie était déjà acquise avant la Révolution. Par ailleurs, l'absence de formation pratique des 

chirurgiens est une lacune grave. Enfin et surtout, le choix de la centralisation universitaire, qui 

contraste avec la décentralisation antérieure et l'évolution historique de nombreux autre pays, 

est une option aux conséquences ultérieure péjoratives. 

Il a été nécessaire de rappeler les événements qui ont consolidé cette centralisation : création 

d'Ecoles de médecine sans aucune autonomie, ordonnances de 1958, Révolution de 1968, et 

après 1981, nationalisation de l'internat, internat qualifiant. Enfin, la création du CNRS et de 

ITNSERM a enlevé aux facultés une grande partie de leurs possibilités de recherche. Certes, 

d'autres événements ont gêné cette centralisation (épopée de l'Internat des hôpitaux, contro

verses de 1871-1878, campagne contre l'agrégtion en 1910). 

Mais, aujourd'hui, les facultés de médecine n'ont plus aucune autonomie réelle. Les consé

quence sont l'uniformté des études, l'absence d'émulation et un bilan global médiocre. Les élé

ments de ce bilan ne sont pas spécifiques de la centralisation... mais celle-ci empêche toute 

réforme. 

Cette réforme, logique, est-elle réellement voulue par la Nation ? 

SUMMARY 

The universitary centralisation of Napoléon I in the medical studies. 

The so called "Loi du 19 ventôse au XI" is two centuries old. 

It is a very important text of the French universitary story. It stands out the end of the 

Revolution in the medical studies. It enjoyed the most part of the contemporary people. But other 

arrangements of the law are more debatable. Thus, medical and surgical unity was already 

acquired before French Revolution. Furthermore, the absence of surgical pratical training was a 

serious gap. 

At last, universitary Centralisation, which contrasts, with previous Decentralisation and the 

historical evolution of many countries, is an option with later pejorative consequences. II was 

necessary to remind the events which consolidated centralisation (creation of School of medicine 

without autonomy in 1820, 1958 ordonnances, 1968 Revolution and after 1981, "internat natio

nal", "internat qualifiant", Lastly, the creation of CNRS and INSERM took the leadership of 

research from University. 

Of course, other events hindered centralisation (Epic of "Internat des hôpitaux", 1871-1878 

crisis, and 1910 campaign against agrégation). 

But today, the faculties of Medicine have no real autonomy. The consequences are the stan

dardization of the studies, the absence of competition and a poor overall result. 

The components of this result are not peculiar to centralisation. But this one prevents any 

reform. 

Is this logical reform really whished by the French people ? 

Translation : C. Gaudiot 
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