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Résumé  
Cet EC vous propose de vous familiariser avec les sources primaires de l’histoire de la médecine, en contribuant notamment à 
l’édition critique traduite et annotée de textes médicaux anciens. Son programme a été construit pour s’articuler avec l’U.E. du 
deuxième semestre « Formation de la pensée médicale : concepts et histoire ».. 
 
Objectifs pédagogiques :  
- Acquérir les bases méthodologiques de l’ecdotique et de l’édition critique des textes médicaux anciens. 
- Constituer un bagage culturel et conceptuel permettant de mener une réflexion personnelle informée et critique sur les notions 
centrales de la pensée médicale. 
- S'initier et s'exercer à la lecture autonome de documents historiques. 
 
Bloc de Compétences et de Connaissances-BCC 1 : Connaitre les concepts de base en Biologie Santé 
 
Compétences acquises (directes/indirectes) : 
Cet enseignement contribue à fournir les compétences pour contribuer à une activité de recherche en Biologie-Santé (BC1), en 
préparant les étudiants à : 

- cerner les enjeux de la recherche en Biologie-Santé ; 
- organiser une veille bibliographique de la littérature scientifique internationale ; 
- fonder des hypothèses sur les concepts les plus récents en recherche Biologie-Santé. 

 
Prérequis :  
Avoir reçu une initiation ou avoir une pratique du latin et/ou du grec ancien est hautement recommandé et sera très apprécié. Une 
lettre de motivation est attendue. 
 
Contenu :  
Cet EC se compose de deux blocs complémentaires : une initiation au travail scientifique d’établissement des sources écrites 
antiques et médiévales de l’histoire de la médecine et une introduction à l’histoire de la pensée médicale présentant ses grandes 
articulations jusqu’au XVIIIe siècle. 
 
D’une part, vous recevrez une formation en paléographie grecque et latine (graphies des lettres, ligatures, contractions et 
abréviations), en codicologie (présentation des instruments, encres, matériaux, supports, tels que papyrus, parchemin, papier ; 
réglure, filigranes, formats, composition des cahiers et des livres, reliures), en histoire de la transmission des textes, en 
méthodologie de l’édition critique de textes médicaux (recension des témoins, sélection, collations, analyse des fautes, stemma, 
établissement du texte et rédaction de l’apparat critique).  D’autre part, on proposera un panorama de l’histoire de la pensée 
médicale occidentale (de l’Antiquité à l’époque moderne en passant par le monde arabe et l’Occident médiéval), à travers une 
analyse de ses sources primaires centrée sur la thématique de la définition de la santé et de la maladie. Il s’agira de saisir comment 
la manière de concevoir la santé et la maladie a elle-même évolué à mesure de la progression des savoirs. L'enjeu sera ainsi de voir 
comment des querelles impliquant une conception ontologique ou physiologique de la maladie, des principes vitalistes ou 
mécanistes, ou encore la place à accorder à la clinique, se sont rejouées avec des enjeux différents à différentes époques. 
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