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Avant-propos 

 
 
 
 

Le présent volume rassemble les textes de communications présentées lors 
du colloque international Santé et médecine à la cour de France les 19 et 20 octobre 
2017, à Paris. Nous remercions chaleureusement Madame le Pr Gretty Mirdal, di-
rectrice de l’Institut des études avancées de Paris, qui a mis à la disposition des inter-
venants le prestigieux hôtel de Lauzun, ainsi que Madame Caroline zum Kolk qui 
nous a fait bénéficier du mécénat financier et publicitaire de l’association Cour-de-
France.  

La forme de la publication fut le choix des auteurs et des organisateurs, un 
choix raisonné. Nous avons en effet conçu et pensé ce colloque dans le sens éras-
mien, comme un échange entre représentants de diverses disciplines scientifiques, 
chacun avec ses propres méthodes de recherche et de travail, ouvert à d’autres lec-
tures, curieux de nouvelles approches, de nouvelles expériences. Nous avons réuni 
des médecins, des historiens, des littéraires… au cours de ces deux journées, dans 
une perspective interdisciplinaire. Il nous a semblé utile de faire partager les travaux 
de tous ces spécialistes, le plus rapidement possible, en les mettant à la disposition du 
public gratuitement : ce sont là deux atouts offerts par une publication en ligne.  

Nous sommes reconnaissants à Guy Cobolet, directeur de la Bibliothèque 
interuniversitaire de santé (Paris), d’avoir accepté de publier les actes de ce colloque 
dans la collection Medic@ de renommée internationale. Nos sincères remercie-
ments vont également à Jean-François Vincent et à toute l’équipe de la section d’his-
toire de la médecine, qui nous ont soutenus et épaulés dans cette entreprise, et sur-
tout à tous les auteurs et auteures qui nous ont fait confiance et se sont engagés avec 
nous dans cette publication en ligne et en libre accès. Puisse le résultat satisfaire leur 
attente.  

 

Jacqueline Vons et Stanis Perez 

 


