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Cycle de conférences en Histoire de la médecine et de la santé 
publique 

(du XVIIIe au XXe siècles) 
 
 
 

 
Légende de la photo : leçons d’hygiène à l’AP-HP, début XXe. 

 
 

 

Rendez-vous à 
 

L’Amphithéâtre Portier 2e étage 
 

(possibilité d’ascenseur pour les personnes à mobilité réduite) 
 

Les jeudis de 18h00 à 20h00 
(Janvier à juin 2013) 

 
de la 

 
Faculté de médecine de Paris Descartes 

 
15 rue de l’École de Médecine 

75270 Paris cedex 06 
 

Stations de Métro : Sorbonne-Cluny, Saint-Michel, Odéon. 
 
 
 

La programmation 2013 est la suivante : 
 
 
- Jeudi 24 janvier. Histoire de l’hygiénisme 

«Une société à soigner. Hygiène et salubrité publiques en France au XIXe siècle. »   
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Par Gérard Jorland, directeur d’Études à l’EHESS (Paris). 
 
- Jeudi 14 février. La médecine et la douleur du malade : une approche historique 

« Connaissance et oblitération de la douleur dans l’histoire de la médecine. »  
 Par Jean-Pierre Peter, directeur d’Études à l’EHESS (Paris). 

 
- Jeudi 14 mars. Une histoire des épidémies 
  « Histoire des pandémies.»   

Par le Professeur en médecine Patrick Berche, doyen de la Faculté de médecine Paris-
Descartes. 

 
- Jeudi 28 mars. Histoire de la diffusion de l’hygiène publique et de la médecine au XIX et au XXe 
siècles. 
« Périodiques d’hygiène publique et privée conservés à la BnF, essai de réflexion.» 
 Par Anne Boyer chargée d’inventaire rétrospectif à la Bibliothèque Nationale de France 
(Département Sciences et techniques) 
 
« La Société Française d’Histoire de la médecine aujourd’hui (fondée en 1902). » 

Par le Docteur en médecine Pierre Thillaud, président de la SFHM.  
 
- Jeudi 4 avril. Histoire du service des armées. 
Histoire du service de santé aux armées pendant la Première Guerre mondiale  

Par le Dr Jean-Jacques Ferrandis, docteur en médecine des armées au Val de Grâce – ancien 
président de la SHFM. 
 
- Jeudi 18 avril. Histoire de la pollution industrielle en France (1789-1914) 
 « Comment nous sommes entrés dans un monde non soutenable. Une histoire de la pollution 
industrielle (XVIIIe-XXe siècle). » 

Par Geneviève Massard-Guilbaud, historienne, directrice d’études à l’EHESS (Paris). 
 
- Jeudi 16 mai. Histoire de la crémation 
« Religion, idéologie et hygiène : la pratique et la crémation en France et en Italie (XIXe-XXe siècle.»  

Par Serenella Nonnis-Vigilante, maître de conférences en Histoire contemporaine à 
l’Université Paris-XIII, professeur associé à l’EHESS de Paris dans le Master 2 Européen « Santé, 
Population, Politiques sociales ». 
 
- Jeudi 30 mai. Histoire de l’hôpital au XIXe siècle. 
« L’hôpital du XIXe siècle à l’épreuve de la critique.» 

Par Francis Démier, professeur d’Histoire contemporaine à l’Université de Paris X, 
à l’Université de New York (NYU) à Paris, 
à l’Institut d’Études Politiques de Paris. 

 
- Jeudi 6 juin. Histoire de l’Assistance publique de Paris 

« L’Assistance publique de Paris au XIXe siècle : un modèle de protection sociale ? » 
  Par Yannick Marec, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Rouen, Vice-
Président du conseil scientifique du Comité d’Histoire de la Sécurité sociale. 
 
- Jeudi 20 juin. Histoire du corps et harmonie des plaisirs 

« Histoire de la représentation sexuelle des corps dans la société française XVIIIe-XIXe 
siècles.» 

Par Alain Corbin, professeur d’histoire émérite à l’Université Paris I-Panthéon, Sorbonne. 
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Ces CONFÉRENCES débats gratuites sont ouvertes à tous : professionnels de la santé, 
universitaires, étudiants ou publics curieux dans la mesure des 350 places disponibles de 
l’Amphithéâtre. 
 

                   
Dans l’attente de vous accueillir.  
 
      Très cordialement,  

 
Isabelle Cavé  

Doctorante spécialiste de la santé publique à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et organisatrice du 
projet culturel.    
 
 


