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LE BUREAU DE LA SFHM VOUS SOUHAITE 

UNE BONNE ANNEE 2018 ! 
 
…et pour bien commencer l’année, nous vous 
proposons de passer un agréable moment avec la 
lecture, en avant-première, du n° 2-2017 de la 

e.sfhm consacré au Dr Auzoux (Cf. ci-joint). 
Ce numéro sera mis en ligne sur le site de  
la BIU Santé en janvier. 
 

Quelques informations récentes 
 

1) Colloque à l’Académie de médecine (ANM) le 11 janvier 2018  
 

L’Académie nationale de médecine propose une journée d’étude interdisciplinaire intitulée     « 

Approches du geste chirurgical (20e-21e s.) : histoire, littérature, philosophie, arts visuels » qui 
se tiendra le 11 janvier prochain 

Programme : http://www.unifr.ch/mh/assets/files/programme_chirurgie(2).pdf  
Contacts : bibliotheque@academie-medecine.fr ou julien.knebusch@unifr.ch  

 
2) Mater Class Internationale  le programme 2018 est paru ! 
 

Cet enseignement est accessible en « présentiel » dans la Salle du Conseil de l'Université de 

Paris Descartes au 12 de la rue de l’École de Médecine à Paris 75006 (métro Odéon) ou bien 
« à distance », du fait que de nombreux intéressés ne peuvent assister régulièrement aux 

cours-conférences : 
 Programme : http://ihmcs.fr/wp-content/uploads/2017/12/programme-2018.pdf 
 Frais d'inscription : 350 euros 

 Renseignements et inscriptions : claude.harel@parisdescartes.fr  

 
3) La SFHM s’associe à l’Appel de Jussieu ! 
 

Cet appel, qui a été élaboré par un collectif français représentatif des chercheurs et des 
professionnels de l’édition scientifique, s’adresse aux communautés scientifiques et aux 

établissements de recherche en vue de promouvoir un accès ouvert aux publications 
scientifiques qui encourage la bibliodiversité et l’innovation. 
 

 Plus de détails sur : http://jussieucall.org/index-FR.html 

 

4) Prix Sournia 2017 
 

Le prix Jean-Charles Sournia de la SFHM a été attribué le 16 décembre 2017 à Nicola Zito 

pour sa thèse consistant en une édition critique avec traduction française et commentaire du 
poème médico-astrologique Peri Katarchôn (sur les commencements, v. 141-438), attribué à 

Maxime d’Éphèse. 
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Et aussi : deux expositions à ne pas manquer en ce début 2018 
… ou bien deux excellents catalogues à lire ! 

 

Pasteur l’expérimentateur 
 

Palais de la découverte 
Ave Franklin D. 
Roosevelt, 75008 Paris 
 Jusqu’au 19 août 

2018 
 

Exposition particulièrement 

soignée et didactique, pour 

revisiter le parcours et l’œuvre 
de Louis Pasteur sous une 

forme attrayante et ludique, en 
même temps que très bien 

documentée ! 

 
Catalogue de l’exposition : 

Louis Pasteur. Le visionnaire. 
sous la dir. de Maxime Schwartz et Annick Perrot,  

Ed. La Martinière, 2017 (29,90 €) 
 

 

La folie en tête : 
aux racines de l’art brut 
 

Maison de Victor Hugo, 6 place des 
Vosges, 75004 Paris  
 Jusqu’au 18 mars 2018 
 

En s’ancrant dans la vie du 

poète – la folie qui frappe son 
frère Eugène et sa fille Adèle – 

la Maison de Victor Hugo 
propose de découvrir « l'art des 

fous », son évolution et sa 
reconnaissance progressive 

comme art à part entière. 
L’exposition propose de 

découvrir près de 200 œuvres 
issues des collections de quatre psychiatres au XIXe siècle : le 

Dr Browne (Écosse), le Dr Marie (France), le Dr Morgenthaler 

(Suisse) et le Dr Prinzhorn (Allemagne). 
 

Catalogue de l’exposition 
Editions Paris Musées, 2017 (29,90 €) 

https://www.dessinoriginal.com/fr/editeur/321-a

