
Première journée 
 

9h00-9h20 Ouverture du colloque J.L. Binet, Académie Nationale de Médecine 

Présentation du déroulement du colloque J. Coste, D. Jacquart, J Pigeaud

9h20-9h50 J. Pigeaud, Institut Universitaire de France, Médecine « ars muta? » 

(Virgile Énéide 12, 397). Pourquoi et comment la médecine se mit à 

parler 

9h50-10h20 C. Magdelaine, Université Paris IV, Pédagogie et recherche médicale: 

le genre des aphorismes dans la médecine grecque antique 

10h20-10h40 Discussion 

 Pause 

11h00-11h30 V. Nutton, University College Londres, Galen’s rhetoric of certainty 

11h30-12h00 C. Petit, Université de Manchester, En marge de Galien: une autre 

rhétorique médicale ? 

12h00-12h30 Ph. Mudry, Université de Lausanne, La rhétorique de la compassion 

chez les auteurs médicaux 

12h30-12h50 Discussion 

 Déjeuner 

14h20-14h50 N. Palmieri, Université de Reims Champagne-Ardenne, La notion de 

Nature, entre rhétorique et philosophie, dans le premier galénisme 

gréco-latin 

14h50-15h20 J.L. Quantin, EPHE, La rhétorique de l’érudition aux temps modernes 

15h20-15h40 Discussion 

 Pause 

16h00-16h30 F. Hallyn, Université de Gand, Rhétorique et science: Kepler et 

Descartes sur le cœur humain 

16h30-17h00 B. Fantini, Université de Genève, De l’observation répétée à 

l’expérience cruciale : changements de méthodes et de formes 

rhétoriques dans les sciences de la vie entre XVIIIe et XIXe siècles 

17h00-17h20 Discussion 
 

Seconde journée 
 

 

9h00-9h30 M. Cronier, EPHE, La rhétorique dans les traités de pharmacie de 

l’Antiquité et du Moyen Âge 

9h30-10h00 D. Jacquart, EPHE, La rhétorique de Henri de Mondeville 

10h00-10h20 Discussion 

 Pause 

10h40-11h10 J. Chandelier, Ecole française de Rome, Rhétorique scolastique et 

enseignement de la médecine (Italie, XIVe-XVe siècles) 

11h10-11h40 M. Nicoud, Ecole française de Rome, Savoir convaincre : la littérature 

diététique, de l'écriture à la pratique 

11h40-12h10 H. Hirai, Université de Gand, L’interprétation néoplatonicienne de 

Galien et d’Hippocrate à la Renaissance 

12h10-12h30 Discussion 

 Déjeuner 

14h00-14h30 J. Coste, EPHE - Université Paris V, La rhétorique des consultations 

épistolaires (France, XVIe-XVIIIe siècles) 

14h30-15h00 P. Bourdelais, EHESS, L’inversion de l'étiologie de la tuberculose: 

France, 1880-1930 

15h00-15h20 Discussion 

 Pause 

15h40-16h10 V. Barras, Université de Lausanne, Rhétorique et médecine au XXe et 

XXIe siècle  

16h10-16h40 J. Duffin, Queen’s University, Kingston Ontario, Canada, Medical 

Rhetoric in the 21st Century: When Doctors Change their Minds 

16h40-17h00 Discussion 

 



 

La rhétorique médicale à travers les siècles 
 
 
 

Que ce soit dans leur pratique de soins ou dans leurs œuvres savantes ou vulgarisatrices, les 

médecins ont dû convaincre leurs malades, leurs collègues, leurs publics ou la société en 

général du bien fondé de leurs décisions ou de la justesse de leurs opinions. Pour cela ils ont 

mis en œuvre des stratégies argumentatives relevant spécifiquement du champ médical ou 

scientifique qu’ils fréquentaient comme des procédés rhétoriques et stylistiques plus 

génériques, utilisés par l’ensemble des lettrés des sociétés dans lesquelles ils vivaient.  

Le présent colloque a pour objectif de réaliser une mise au point et d’inventorier les chantiers 

à ouvrir sur ce thème peu étudié de la rhétorique médicale grâce à un véritable échange entre 

spécialistes issus de disciplines diverses (médecine, sciences, histoire, littérature...) et 

travaillant sur des périodes historiques différentes (de l’Antiquité au XXe siècle). Il donnera 

aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir autant la rigueur des raisonnements 

persuasifs que les qualités littéraires parfois remarquables des écrits médicaux anciens.  

 

 

Le colloque se déroulera sur quatre demi-journées (9-10 octobre 2008) à l’Académie 

Nationale de Médecine. Il réunira des spécialistes français et internationaux reconnus 

d’histoire de la médecine et de la santé, d’histoire des sciences et d’histoire de la littérature.  

 

 

 

Comité d’organisation : Joël Coste (EPHE), Danielle Jacquart (EPHE), Jackie Pigeaud 

(Institut Universitaire de France), Georges David (Académie Nationale de Médecine), 

Laurence Camous (Académie Nationale de Médecine) 
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