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par Jean-José BOUTARIC **

Historique
Le Groupement des Écrivains Médecins (GEM) est une association à but non lucratif,

loi de 1901, fondée par les docteurs Maurice Bédel, Octave Béliard, Maurice Motel
Fainsilber, Ludovic O’Folloxell, Lucien Diamant-Berger, Pierre Orsenat et André
Soubiran. Ses statuts ont été votés par la première Assemblée générale constitutive du 21
février 1949, et déposés à la préfecture de la Seine sous le n° 14-486 par le secrétaire
général de l’époque, le Dr André Soubiran. Ils ont fait l’objet, par la suite, de plusieurs
modifications dont la dernière est actuellement à l’étude. Le but du GEM est : “la créa-
tion entre ses membres de liens d’amitié et de solidarité, et d’aider par son activité à la
diffusion de leurs ouvrages”.

Structure
L’association comprend :
- Les membres titulaires ayant la double qualification de médecins et d’écrivains (les

publications médicales n’entrant pas en ligne de compte).
- Les membres associés ne remplissant que l’une ou l’autre de ces conditions.
- Les membres amis ne remplissant ni l’une ni l’autre desdites conditions mais qui

peuvent en faire partie en raison de leur personnalité, de leur activité et de leur adhésion
à l’esprit humaniste du GEM.

- Les membres correspondants étrangers, soit lorsqu’ils écrivent en langue française -
ils sont alors admis à titre individuel - soit lorsqu’il n’existe pas dans leur pays de Société
affiliée à l’Union Mondiale des Écrivains Médecins (UMEM) - dont nous parlerons.

- Les membres d’honneur, honoraires, bienfaiteurs.
Parmi les membres d’honneur ont figuré, par exemple, les noms de Georges Duhamel,

André Maurois, Henri Mondor, Pasteur Vallery-Radot, Jules Romains ; parmi les mem-
bres associés ceux d’André Castelot et de Gilbert Cesbron. 

Les membres titulaires, associés, amis et correspondants étrangers paient une cotisa-
tion fixée annuellement par l’Assemblée générale et s’élevant en 2007 à 50 euros.

La direction du GEM est assurée par un Conseil d’administration de dix à douze mem-
bres comprenant classiquement un président (les trois présidents précédents ont été les
Drs Bernard Schmitt, Jean-Pierre Goiran et Gilbert Schlogel), un vice-président, un
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secrétaire général, un trésorier, un trésorier adjoint, un directeur de la communication et
chaque membre de ce Conseil (désigné également sous le nom de “bureau”) a en charge
l’une ou l’autre des différentes activités.

Les activités du GEM
Les prix littéraires
L’aide à la diffusion des ouvrages figurant comme un des buts initiaux de

l’Association est devenue de nos jours, du fait de la pléthore des auteurs, un vœu pieux.
Certes le Dr Gilbert Schlogel, président d’honneur, donne bénévolement des conseils et
des orientations aux Écrivains médecins par le biais d’une association indépendante du
GEM et qu’il a fondée “Les Plumes d’Hippocrate”, mais en aucun cas le GEM ne peut
s’ériger en éditeur. En fait, actuellement, son rôle majeur consiste à décerner plusieurs
prix littéraires - d’où sont exclues toutes manifestations d’opinions politiques, racistes ou
religieuses - avec le soutien du mécénat qui en assure le financement :

- Le prix Littré, le plus prestigieux, couronne un livre édité en langue française (les
traductions ne sont pas admises) dans l’année en cours et “dont l’éthique, les personna-
ges, les idées, procèdent en totalité ou en partie de cet humanisme qui est l’essence même
de l’éthique médicale, écrits soit par un médecin, soit par un écrivain non médecin”.

L’attribution de ce prix est faite lors d’une délibération de l’Académie Littré, émana-
tion du GEM dont il sera fait mention ci-après. Le prix Littré est doté de 1.500 euros par
le journal médical Le Généraliste.

Depuis sa création en 1963, quarante quatre prix ont été attribués. Il serait long et fas-
tidieux de les citer tous. Parmi les noms célèbres figurent ceux du Pr Sendrail (1968), de
Christan Bernadac (1969), Georges Duhamel (1971), Marie Cardinal (1976), Pierre
Desgraupes (1978), sans oublier Paule Dumaître (1976) ancien directeur de la BIUM.

- Le prix de la Nouvelle concerne un manuscrit de dix pages maximum respectant la
définition de la nouvelle (bref récit avec peu de personnages et une chute). Sa dotation
offerte par Le Quotidien du médecin est de 750 euros.

- Le prix de l’Aventure Médicale Vécue, au titre explicite, doté de 500 euros par Syn-
thèse médicale.

- Le prix de poésie Clément Marot, doté de 750 euros par Le Quotidien du Médecin.
À ces quatre prix directement issus du GEM, il convient d’en rattacher quatre autres :
Deux prix pour lesquels le GEM est jury :
- Le prix Médec, qui couronne un ouvrage édité, littéraire, certes, mais à connotation

davantage éthique, voire scientifique que le prix Littré. Il est doté de 1 500 euros par le
Médec.

- Le prix Hippocrate, de création récente (2006), qui est réservé aux étudiants en
médecine. Étant donné le peu de temps que les futurs médecins peuvent consacrer à la
littérature, ce prix n’a pas de critères précis de sélection : livre édité, manuscrit, nouvelle,
recueil de poèmes, essai… Seule la qualité départage les concurrents. Le jury est com-
posé par moitié de membres du GEM et par moitié de membres de l’Association des
Médecins et des Veuves de Médecins allocataires de la CARMF de la région parisienne
(AMVARP). C’est en quelque sorte la main tendue des anciens désirant encourager l’hu-
manisme médical chez leurs cadets. Il est doté de 1 000 euros par l’AMVARP.

Deux prix décernés en Italie aux Écrivains médecins de langue française parmi d’au-
tres prix littéraires en langue italienne :

- Le prix Cesare Pavese, à San Stefano Belbo (près d’Asti), récompense une nouvelle
et un poème.
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- Le prix Zorini, à Arona (près de Strezza), couronne un “récit bref, inédit et original”.

Les rencontres du GEM
À cette distribution des prix, remis soit lors du Médec, soit lors de l’Assemblée géné-

rale, viennent s’ajouter diverses rencontres :
- Assemblée générale, traditionnellement au mois de novembre, suivie du :
- Dîner de gala qui aura lieu en 2008 le 25 octobre au Sénat, dans les superbes salons

de Boffrand. Ce dîner, placé sous la présidence d’honneur d’une personnalité des lettres
et des arts est également fort prisé des Écrivains Vétérinaires, dont plusieurs sont mem-
bres du GEM et qui y remettent le prix Fernand Méry du roman animalier. De nombreux
amis du GEM partagent aussi ces agapes.

- Matinée littéraire au cours de laquelle les membres du GEM et leurs invités présen-
tent une communication de leur choix : nouvelle, essai, poème, dont la durée n’excède
pas dix minutes.

- Salon du livre des Écrivains Médecins qui se tient à l’ancienne École de médecine,
en juin, au sein de l’exposition des Peintres Médecins, associé à un concert de
l’Association des Médecins Mélomanes Européens (AMME). Les membres de la SFHM
y sont cordialement invités pour y dédicacer leurs ouvrages.

- Participation à divers salons du livre (Paris, Saint-Louis en Alsace, etc.)
- Participation triple au Médec : remise des prix Littré, de l’Aventure Médicale vécue,

de poésie et du Médec ; séance de lectures comparable à la matinée littéraire ; et surtout
permanence durant toute la durée du Médec dans un stand où les Écrivains Médecins
signent leurs œuvres à tour de rôle.

- Édition d’un bulletin qui débuta trimestriellement en mars 1956, devint ensuite
annuel - avec le soutien de divers mécènes - et qui, depuis deux ans, est devenu bimes-
triel sous forme d’une “Lettre” de quatre pages.

- Site informatique où figurent notamment tous les renseignements concernant les
conditions de participation aux prix littéraires : http://ecrivains-medecins.com

L’Académie Littré
Au sein du GEM, le jury du prix Littré a été érigé en Académie par décision du minis-

tre de la Culture le 28 janvier 1986 (Référence : 69463). Le but de l’Académie Littré est
de “servir l’humanisme médical dans tous les pays francophones”. Ses moyens d’action
consistent à “organiser des réunions propres à mieux faire connaître les Écrivains
Médecins, à distribuer des prix littéraires, notamment le prix Littré, à organiser toutes
fêtes ou manifestations de charité”. Elle comprend douze membres titulaires à vie, éven-
tuellement des membres honoraires, associés et correspondants. Son président est le Dr
Alain Dubos

L’Union Mondiale des Écrivains Médecins
Dernier point - et non le moindre - le GEM fait partie de l’Union Mondiale des Écri-

vains Médecins. L’UMEM a succédé à la FISEM (Fédération Internationale des Sociétés
d’Écrivains Médecins) fondée en juin 1957 lors d’un congrès international qui s’est tenu
à Évian. Les statuts de l’UMEM, reprenant ceux de la FISEM, ont été élaborés en 1968
lors d’un congrès qui s’est tenu à Lucerne, puis mis à jour en 1978 à Igls (Autriche). Ils
sont en cours de remaniement pour être soumis à l’approbation des présidents nationaux
en octobre 2008 à Dresde, lieu du prochain congrès.

La vocation de l’UMEM est de constituer “une organisation sur base amicale et
confraternelle s’étendant au monde entier et comprenant les écrivains médecins de tous
les pays”. Elles a pour but “le culte d’une pensée supranationale, la tolérance, les échan-
ges et la promotion dans tous les domaines de la culture, du respect et de la compréhen-
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sion réciproques, de l’esprit d’humanité entre tous les êtres humains, de quelque race,
confession religieuse et opinion politique qu’ils soient”. L’UMEM, composée des asso-
ciations nationales d’écrivains médecins, organise des congrès se tenant chaque année, à
tour de rôle, dans un pays différent. Un thème humaniste est choisi à chaque congrès,
thème sur lequel les écrivains médecins élaborent communications et poèmes. Le pre-
mier congrès du genre (précédant celui d’Évian) s’est tenu en 1956, à San Remo, à l’ini-
tiative des Médecins Écrivains Italiens (président à l’époque : Dr Bronda). Le 50ème a
été dignement célébré en 2006 à Sierre, dans le Valais suisse, avec certification juridique
par acte notarié (présidente Dr Verray-Bass). En octobre 2007, le congrès a été organisé
par la Hongrie, à Budapest (président : Dr Pinter).

Ces congrès, où se côtoient plus d’une cinquantaine de médecins et invités issus de
contrées diverses sont intellectuellement fort enrichissants non seulement par la qualité
des communications qui y sont présentées, mais aussi par les échanges culturels et lin-
guistiques qu’ils suscitent.

Voilà sommairement décrits le GEM et ses activités. J’ajoute que plusieurs membres
du GEM font partie de la SFHM et qu’à plusieurs reprises des ouvrages d’histoire de la
médecine ont été primés au Littré.

En conclusion, permettez-moi de souligner que nos diverses activités dans les domai-
nes culturels, historiques, littéraires, artistiques ou autres, montrent que malgré certaines
inquiètudes, l’humanisme médical se porte bien.

RÉSUMÉ
Le Groupement des Écrivains Médecins (GEM), fondé en 1949, dont le but est de créer des liens

entre les médecins conscients de l’importance de l’humanisme médical, se compose de plusieurs
sortes de membres, selon leurs orientations médicales et littéraires et s’enorgueillit de parraina-
ges illustres. Son activité est importante et diversifiée : - Nationale par l’attribution de nombreux
prix littéraires à des œuvres écrites en langue française, par des réunions diverses (matinée litté-
raire, salons du livre, Médec, dîner de gala, publication d’un bulletin). - Et internationale par sa
participation à l’Union Mondiale des Écrivains Médecins (UMEM).

SUMMARY
The Group of the Writing Physicians whose purpose was to create links between physicians

aware of the importance of medical humanism was founded in 1949. It is made up with several
kinds of members according to their medical and literary orientation and is proud of illustrious
sponsorships. Its activity is important and diversified : national by allocations for literary prizes
to works in French language or diverse meetings (literary matinees, book salons, Medec, gala din-
ners and publication of a bulletin) and international by its participation to the World Union of
Writing Physicians.

C. Gaudiot
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