Conférence « Gérer les corps, dire la nature : appropriations
savantes du corps humain dans l’Europe moderne » par Rafael
MANDRESSI
Rafaël Mandressi (CNRS, Directeur-adjoint du Centre AlexandreKoyré) reviendra sur l’histoire des pratiques médicales du XVII au XXe
siècles, en mettant l’accent sur plusieurs études de cas. Cette
conférence peut intéresser tous les praticiens curieux de l’histoire de
leur discipline et des techniques qu’ils sont amenés à utiliser au
quotidien.
Le corps est un lieu double au regard des savoirs médicaux : celui de la source des connaissances,
celui de leurs applications. Dans le premier cas, les enjeux à son égard sont ceux des manières
d’obtenir les connaissances, de les saisir et les disposer dans des systèmes d’intelligibilité. Ce ne sont
pas les seuls aspects, cependant : étudier les corps implique d’y avoir accès, ce qui entraîne des
problèmes pratiques d’approvisionnement auxquels il faut donner réponse. Il en va de même pour la
nature des corps : la question se pose de leur adéquation vis-à-vis des sollicitations diverses de
connaissance que l’on exerce à leur sujet.
Pour ce qui est du corps en tant que cible des savoirs et lieu de leurs usages, le couple santé-maladie
apparaît évidemment comme le premier organisateur de la pensée et de l’action médicales. Or elles
vont bien au-delà : les médecins sont concernés par le sain, mais aussi par le normal et le naturel.
Ces trois qualités ne coïncident pas totalement, ni leurs domaines d’application ne se recoupent.
Aussi les interventions des médecins ne se limitent-elles pas à la seule sphère du thérapeutique, de
même que le savoir qu’ils produisent et mettent en œuvre n’a pas non plus une utilité ni une finalité
exclusivement thérapeutiques.
Je me propose d’aborder ces questions en les situant aussi bien dans la littérature médicale qu'à
travers une série de cas des XVIe et XVIIe siècles.
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