
Approches du geste chirurgical (20e-21e siècles) : histoire, littérature, philosophie, arts 
visuels 

 

La diffusion à la fin du 19e siècle de la révolution des trois A (Anesthésie, Antisepsie, 

Asepsie) ouvre pour la chirurgie une période conquérante, et bouleverse en profondeur la 

manière dont se conçoit l’opération chirurgicale. Cette évolution rapide de la technique 

chirurgicale, avec le perfectionnement de ses outils et l’apparition du bloc chirurgical 

moderne (à partir de 1900), marque l’avènement d’une véritable « frénésie opératoire1 », à 

l’issue de laquelle, en 1928, Jean-Louis Faure pourra écrire : « Tout ce qu’il était 

anatomiquement possible de faire sur le corps de l’homme vivant a été fait. […] Il n’y a plus 

rien à tenter2. » Pourtant de nouvelles perspectives émergent après la Seconde Guerre 

mondiale, avec la réparation et le remplacement d’organes 3. 

Le perfectionnement de la technique chirurgicale s’accompagne d’une évolution en 

profondeur du geste chirurgical lui-même. À partir de la fin du 19e siècle, ce siècle où, selon 

Philippe Hubinois, il se serait accompli plus de progrès chirurgicaux que dans les vingt siècles 

précédents4, les « pères coupe-toujours » dénoncés par Octave Mirbeau5 cèdent la place à des 

chirurgiens qui sollicitent moins le poignet, symbole d’un passage en force, que les doigts6, 

pour une opération le plus en douceur possible, économe du sang du patient. Il faut « se 

soumettre (…) à plus d’impersonnalité », recommande Henri Mondor, en prenant des « gants 

de pureté » qui permettent de dépouiller le style chirurgical des « arabesques, des effets, des 

embarras7 ». C’est la chirurgie américaine, avec William Halsted, qui adopta à la fin du 19e 

siècle l’usage systématique des gants de caoutchouc8. René Leriche le rencontre à Baltimore 

en 1913 et loue le minimalisme de ses interventions qui blessent le corps le moins possible9. 

Le chirurgien se glisse « entre la vie et la vie10 » (Valéry) et devient capable « au besoin [de] 

ralentir la vitesse de ses mains11 », voire de céder sa place « pour pouvoir mieux observer12 », 
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et faire naître des « association[s] inédite[s] d’idées13 ». Le tempo chirurgical d’un opérateur 

capable de ralentir et d’accélérer, en fonction d’un programme chirurgical qui se met en place 

à la fin du 19e siècle14, ouvre la voie à une conception musicale du geste chirurgical, qui 

rappelle le rêve de Thierry de Martel, rapporté par Paul Morand, d’une « fugue spécialement 

adaptée aux opérations, qui permettrait de faire coïncider la dernière suture avec la dernière 

note15 ». Le faux style du chirurgien amoureux de ses propres mains, dénoncé par Jean-Louis 

Faure16 dans L’Âme du chirurgien, est récusé comme preuve d’un « maniérisme 

inconvenant17 ». À cette « coquetterie de jongleur ou d’escrimeur » s’oppose l’« élégance 

sobre, nette », qui seule a droit « au nom de style18 » pour Henri Mondor et René Leriche.  

 L’évolution de la chirurgie depuis la fin du 19e siècle a donc imposé une « meilleure 

alliance de la tête et des mains19 ». Pariant sur une intelligence des « mains oculaires20 », le 

chirurgien qui « pousse les mots à la lueur de ses doigts21 », comme l’écrit Lorand Gaspar, 

refuse l’image de pur technicien qui s’attache encore à sa profession. Devenue « discipline de 

la connaissance22 » de l’homme et du vivant, la chirurgie a de plus en plus soif de dialogue : 

avec les autres scientifiques, en particulier les biologistes, mais également avec des 

interlocuteurs qui lui renvoient un miroir d’elle-même – comme la philosophie, les arts 

visuels, la littérature – et lui permettent de faire émerger une véritable pensée de son art. 

Pourquoi les chirurgiens, s’interroge Paul Valéry en 1938, lorsqu’à l’invitation d’Henri 

Mondor il prononce un discours au congrès de chirurgie, éprouvent-ils le besoin d’inviter un 

« profane23 » au cœur de leurs débats ? Ils semblent l’inciter à une « biopsie24 », et qu’à son 

tour il entreprenne d’« ouvrir25 » le chirurgien… De même, lorsque René Leriche, suivi 

récemment par Philippe Hubinois, intitule un ouvrage Philosophie de la chirurgie, c’est à un 
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dialogue avec d’autres philosophes et penseurs qu’il invite, comme l’a bien compris Georges 

Canguilhem26, dont Michel Foucault souligne l’importance « décisive » pour « tous ceux qui, 

à partir de points de vue si différents, ont essayé de repenser la question du sujet27 ». Enfin, de 

nos jours, la culture populaire télévisuelle s’empare du geste chirurgical qui intéresse 

notamment Steven Soderbergh dans la série The Knick (2014-2015). Le réalisateur revisite la 

période cruciale de la chirurgie américaine du début du 20e siècle. 

 Le « geste chirurgical » sera donc le point focal de cette journée d’étude 

interdisciplinaire. Nous nous donnons pour objectif d’approfondir la connaissance de ce geste 

et de son évolution depuis la fin du 19e siècle jusqu’aux bouleversements techniques les plus 

récents – chirurgie « mini-invasive » et chirurgie télévisuelle – pour mettre la main du 

chirurgien et son maniement des outils chirurgicaux en dialogue avec ceux qui ont cherché à 

la voir à l’œuvre et à la donner à voir, ouvrant la voie à une poétique de la chirurgie, une 

philosophie, une chorégraphie… Les propositions envoyées devront donc envisager le 

dialogue entre la chirurgie et ses autres, que ce soit en France ou ailleurs, précisément à partir 

de la question gestuelle, pour la soumettre aux interrogations venues d’autres champs 

disciplinaires. Cette journée d’étude est donc ouverte aux propositions venues de disciplines 

telles que l’histoire de la chirurgie, la littérature, la philosophie et les arts visuels.  

  
Les propositions de contribution (titre et résumé de 15 à 20 lignes, accompagnés d’une 
bio-bibliographie d’une demi-page) sont à envoyer, pour le 1er octobre 2017 au plus 
tard, simultanément à Thomas Augais (thomas.augais@unifr.ch) et Julien Knebusch 
(julien.knebusch@unifr.ch).  
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