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University News
Séminaire d'histoire de la médecine à l'Institut Louis Jeantet d'histoire de la
médecine à Genève, 1991-1992 : Questions de méthode et de recherche
Cette année académique seront présents à l'Institut Louis Jeantet, en plus de
l'équipe habituelle, un professeur invité, Ohtmar Keel (de janvier à juin
1992), professeur d'histoire de la médecine à l'Université de Montréal en
congé sabbatique, et Micheline Louis (dès octobre 1992), historienne engagée
par l'Institut Louis Jeantet. D'autre part, il existe à Genève plusieurs
historiens engagés dans des travaux portant sur des domaines proches des
nôtres. Au sein de la somme ainsi réunie de travaux en cours, plusieurs
caractéristiques communes, reliées d'ailleurs l'une à l'autre, peuvent être
mentionnées : il s'agit de travaux centrés sur l'histoire locale de la médecine,
ou qui entretiennent un rapport non fortuit avec une telle histoire; les
méthodologies sont apparentées; les sujets traités sont chronologiquement
assez proches : fin de l'Ancien Régime, XIX'' siècle, début du XX" siècle; les
documents utilisés sont identiques ou apparentés.
Il y a là à mon sens l'opportunité de mettre sur pied un séminaire
présentant une certaine cohérence : un séminaire qui traiterait, non pas tant
des données de l'histoire médicale locale récente en tant que telle, mais
plutôt des problèmes de méthode et de recherche que rencontrent les historiens de la médecine lorsqu'ils abordent un tel sujet. Or, du fait que ces
problèmes sont dans une large mesure communs aux travaux en cours des
chercheurs sus-mentionnés, le séminaire envisagé de cette manière pourrait
être l'occasion de rencontres fructueuses et de débats profitant à chacun. Il
s'agira donc d'un séminaire de rec/ierc/ie où seront présentés des travaux en
cours plutôt que des présentations abouties, où l'accent sera mis sur les
problèmes rencontrés et sur les difficultés propres au travail d'historien,
plutôt que sur les faits solidement établis. Aussi impliquera-t-il nécessairement la participation actire de personnes travaillant dans le domaine ou
dans des domaines proches. Du fait aussi qu'il sera centré sur des questions
de méthode, il permettra de ne pas se limiter exclusivement à l'histoire locale
(cette dernière servant en réalité d'axe à partir duquel rayonnent les problématiques). On pourra donc, sans rompre la cohérence du projet, accueillir
lorsque l'occasion s'en présente des chercheurs extérieurs, venus parler de
leurs thématiques spécihques, ce qui permettra d'établir d'utiles comparaisons.
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Sujets envisagés :
Archives locales : quelles sont-elles (Archives d'Etat, Manuscrits de la
Salle Sénebier, Musée d'histoire des sciences, Dossiers médicaux anciens,
Société Médicale, Archives Hospitalières, Procédures criminelles, OMS,

—

—

—

ONU, BIT, etc.
Quels types de documents contiennent-elles? Que
reste-t-il à inventorier? Comment les aborder? Quels types d'histoire
permettent-elles ou excluent-elles?...
Types d'histoire de la médecine : histoire sociale (par exemple : professions
médicales et para-médicales, statut des personnes hospitalisées, ...); histoire institutionnelle (naissance de l'hôpital moderne); diagnostic rétrospectif à partir des documents existants (causes de mort, types de malades
admis à l'Hôpital Général); histoire statistique (le Livre des Morts de
l'Ancien Régime) ; histoire des mentalités (conception de la santé à telle
époque)...
Problèmes de connaissance historique : Comment articuler données d'archives et littérature médicale adjacente (les données d'archives sur les
fous au XVIII® siècle ne recoupent pas d'une façon évidente les théories
médicales d'alors,
Comment saisir continuités ou ruptures en histoire
de la médecine (par exemple entre la fin du XVIII" siècle et début du XIX"
siècle,

—

Questions d'historiographie : Ecole des Annales et histoire de la médecine ;
examen des méthodes propres à certains historiens de la médecine et des
problèmes qu'elles soulèvent (Michel Foucault, Georges Canguilhem, Jean
Starobinski, Erwin H. Ackerknecht,

Dates :

Première séance de rencontre et de présentation: jeudi 31 octobre Z997,
/ustitut Louis Jeantef d'/iisfoire de /a médecine, 8, chemin Thury, J206 Genève.
Vu la participation active requise, le séminaire «Questions de méthodes et de
recherche» a lieu tous les quinze jours ou trois semaines environ. D'autres
séances intercalaires auront toutefois lieu: d'une part, dès janvier 1992,
quelques séances consacrées à la préparation du colloque organisé par
l'Institut Louis Jeantet d'histoire de la médecine en avril 1992 à Annecy:
Emergence de maladies nouvelles : perspectives historiques ; d'autre part, des
conférences données par des orateurs de passage. Le programme précis en
sera communiqué à tous ceux qui le désirent.
Pincent Barras
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