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Entre passé et présent : l’histoire du corps,  
un éclairage pour le droit, l’éthique et la morale en médecine ? 

 
Vendredi 12 octobre 2018 

 
Journée d’étude organisée par le Pr. Christian Hervé (Paris Descartes, AIEMPP)  

et Stanis Perez (MSH Paris Nord) 
Salle de conférences 229 au deuxième étage du Centre Universitaire des Saints Pères,  

45, rue des saints pères, 75016 Paris  (Métro St Germain des Près) 
 
8h45 accueil des participants 
 
9h: Frédéric Dardel, président de l’Université 
 
9h15 Introduction Christian Hervé 
 

Historicités 
 
9h30-10h Le sujet malade et son corps dans la pensée et la pratique médicale 
médiévale. Laurence Moulinier-Brogi 
 
10h-10h30 Le statut de patient : du corps malade à la personne souffrante (16e-20e 
siècle.). Stanis Perez 
 
10h30-11h Remèdes ou poisons ? Le cas Agnès Sorel (1422-1450). Philippe Charlier 
 
Discussion 
 
Pause 

Informer le patient : entre jurisprudence et prise de parole par les malades 
 

11h30-12h L’affaire dite du « sang contaminé ». Olivier Garraud    
 
12h-13h00 Table ronde autour de Christian Hervé : Le manque d’information des 
scandales récents en matière pharmaceutique : Alain-Michel Ceretti, France Assos 
Santé; Laurence CARTON, AFS – AFLAR ; Jean-Luc Plavis, France Assos Santé 
IdF. 
  
 
13h00 Repas 
 
 



 
Le corps « entre la vie et la mort » : traitements, organes, accompagnements 

 
14h30-15h15 Des valeurs, des avis et des lois dans la pratique médicale. Claude 
Huriet. 
15h15-15h30 : discussion 
 
15h00-15h45 : Les changements de comportements à travers les rituels et la mort. 
Côme Bommier 
 
16h00 : discussion  
 
16h15-17h15 Table ronde autour de Stanis Perez, Bénédicte Bévières et Eric 
Martinent, Stamatios Tzitzis: « Les évolutions juridiques et éthiques sur les notions de 
mort et de fin de la vie »  
 
17h15 Propos d’un grand témoin : Henry Coudane, membre de l’Académie de 
chirurgie, ancien doyen de la faculté de médecine de Nancy. 
 
 
17h30 Conclusions : Stanis Perez 
- l’autonomisation progressive du patient dans l’histoire 
- émergence de la personne en droit de la santé 
- l’histoire, un outil de réflexion bioéthique pour les décideurs ? 
 


