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Obituary

Le Professeur Mirko Grmek, historien et philosophe de la pensée médicale

Mirko Drazen Grmek, récemment décédé, fut une ligure marquante

de

l'histoire et la philosophie de la médecine. Né en Croatie en 1924, médecin
et érudit, il vécut à Paris dès 1963. Il fut d'abord chargé de l'étude des cahiers
de laboratoire de Claude Bernard puis du catalogage de manuscrits de grands
médecins tels que Laënnec et Charcot. Son commerce avec de grandes figures
du passé l'amena à s'intéresser au regard qu'à différentes époques le rnédeein pose sur les malades, sur les maux dont ils souffrent et sur les symptômes
qu'ils présentent.
En 1973, il publia son ouvrage /Lzz.wz7zzez?zez"zZ ex/zéz7znezzta7 et Lec/zezr/ze.v
foxzco/ogz'gizes' c/zer C/zzzzc/e Bezv-zzzrzf (Genève, Droz) et fut nommé directeur
d'études à l'Ecole Pratique, qui devint son port d'attache. En 1983, l'étendue
et la précision de ses connaissances ainsi que l'originalité de sa pensée
apparurent au grand jour. Le livre intitulé Lex Mzz/zzf/ze.v « /'nzz/ze r/e /« Czvz/z'.v«/zozz occzr/ezzLz/e:

Lec/zezr/ze.v xur /« zrkz/z'Zé /zzzt/zo/ogz'gzze

c/zzzz.v

/e mone/e grec

(Paris, Payot 1983, traduit en italien, anglais, croate et grec), lui valut
en effet la notoriété internationale. Avec l'7/zxtoz're z/zz S/DA: Dé/zzzZ et orz'gz'/ze
r/'zzzze pzzzzrfe'zzzze zzcfzze//e (Paris, Payot 1989 et traductions en italien, anglais
et croate), il s'aventura à scruter une maladie de notre temps, une maladie
dite émergente. C'est que la survenue de cette affection à retrovirus illustre
plusieurs concepts que Grmek a forgés en étudiant le passé: la relation entre
concepts scientifiques et regard médical; les facteurs qui déterminent dans
la longue durée les interactions entre les humains, les autres espèces et notre
environnement; les composantes naturelles, culturelles et techniques, de ce
zz/zzzV/zze

concept d'environnement.
Grmek publia dans des revues spécialisées de très nombreux articles, dont
certains furent par la suite retravaillés et regroupés dans des livres. Ainsi.
Lez pz-ezzzzez-e /'évo/zzZzozz bzo/ogzV/zze (Paris, Payot 1990) reprend une série
d'études sur la médecine et la biologie au XVIP siècle. Mirko Grmek s'est
aussi systématiquement intéressé à l'évolution de la méthode expérimentale;
Le C/zrzzzr/z'ozz r/e Méz/ée: L'e.v/zéz'zzzzrzz/zzZzoz; .vzzz" /e vzvazzZ z/zzzz.v /'AzzZzr/zzzZé
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(Paris, Synthélabo 1997) est un ouvrage issu de cette réflexion. On le voit, la
pensée médicale et biologique d'aujourd'hui le passionnait autant que celle
d'antan. C'est ce qu'atteste aussi son ultime œuvre, collective celle-ci,
r///.s7Y;/re <7e /« pensée méd/cn/e en Occident (original italien 1994-1998,
édition française en trois volumes: /InnY/n/té et Moyen-/Ige;De /« Renrn.v.vflnce
nitx Lumières'; Du Domunhsme u /u science moderne, Paris, Seuil 1995-1999).
Il en fut l'inspirateur et le coordinateur. Mentionnons encore, dans la collection qu'il dirigeait chez Fayard avec le Prof. B. Fantini, le Legs de C/uude
ßerru/rd (1997) et Les Mu/udies du/js /'/lriuniù/ue 1998, avec D. Gourevitch).
Déjà gravement atteint dans sa santé, il publia des réflexions sur la révolution biomédicale en cours. Cette «troisième révolution scientifique» est
celle de l'information ou, pour le dire autrement, celle du déchiffrement de
messages codés. La vision actuelle renouvelle la question de la relation entre
le corps et la conscience, relation qui exige que soient prises en compte les
empreintes que l'histoire de l'espèce humaine a laissées dans le langage, ainsi
que dans le cerveau qui le crée et le déchiffre. Ce n'est donc point un hasard
si les sciences cognitives se trouvent, précisément au moment où se termine
ce siècle, à la pointe des recherches biomédicales.
Mirko Grmek avait de nombreux collègues et amis en Suisse, y venant
souvent pour donner des cours ou participer à des réunions scientifiques;
plusieurs de ses très nombreux articles ont paru dans des périodiques suisses.
Il avait participé depuis 1985, suite au départ à la retraite du Prof. J. Starobinski, à la poursuite d'un enseignement d'histoire de la médecine à
l'Université de Genève et à la conception, puis à la réalisation en 1990, de
l'Institut Louis-Jeantet d'histoire de la médecine. Celui-ci forme aujourd'hui,
avec son homologue lausannois, l'Institut Romand d'FIistoire de la Médecine
et de la Santé. L'Université de Lausanne a d'ailleurs décerné au Prof. Grmek
le titre de docteur Louons cousu.
Ceux qui ont écouté ses cours et conférences, ceux qui l'ont rencontré au
cours de séminaires ou dans son petit logement au Quartier Latin, garderont
un excellent souvenir du professeur et du savant, ainsi que de l'accueil
chaleureux que réservait ce travailleur infatigable à ses interlocuteurs. Son
vaste savoir, favorisé par la connaissance de nombreuses langues mortes ou
vivantes, impressionnait. Ses livres et ses articles, le périodique «History and
Philosophy of the Life Sciences» qu'il éditait depuis 1979, ainsi que la collection «Penser la médecine», publiée depuis 1995 chez Fayard à Paris, avec
le concours de la Fondation Louis Jeantet de Médecine et de la Fondation
Marcel Mérieux lui survivront. Comme perdurera l'influence qu'il exerça
par la parole sur ses élèves et ses collègues!
Jean Jacques Dreifuss
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