Conférences d’histoire de la médecine
Organisées par l’Association des Amis du Patrimoine Médical
et le Conservatoire du Patrimoine Médical de Marseille

Jeudi 8 janvier 2015
L’hygiène des voyages en train ou comment survivre à la vapeur.
(Conférencière : Anne Carol – Professeur d’histoire contemporaine - Aix Marseille Université)
Dans les années 1840, les premiers trains sont mis en service en France.
Le réseau ferré s’étend progressivement jusqu’à pénétrer les campagnes à la fin du siècle.
Ce moyen de locomotion nouveau, s’il suscite l’engouement du public, n’est pas sans provoquer l’inquiétude des
médecins, tant par les risques d’accidents que par les conditions physiologiques particulières créées, pense-t-on
par ce nouveau mode de locomotion.
Traités d’hygiène, guides de voyage et manuels de savoir-vivre s’efforcent de prémunir le voyageur contre les
dangers ferroviaires. »

Jeudi 12 février 2015
L’histoire du handicap à travers les âges et les civilisations.
(Conférencier : Jérôme Cottalorda – Professeur chirurgie infantile - CHU Montpellier)
Dans l’Egypte ancienne, le handicap était accepté : « les nouveau-nés “malformés” sont touchés par la grâce
des Dieux » disait le sage Aménopé. L’attitude était plus ambivalente dans la Grèce et la Rome antique :
« l’infirme est un signe de la colère divine, donc il doit être abandonné » mais les victimes de guerre étaient
prises en charge par la Cité et le faible d’esprit toléré par la Société. A Sparte, les nouveau-nés “difformes”
étaient jetés dans le ravin. A l’ère du Christianisme, Jésus privilégie publiquement les pauvres, les malades et les
infirmes et prêche une éthique de l’amour des autres, du don de soi, de l’hospitalité et de la charité. Six cent ans
après JC, le prophète Mahomet demande aumône et respect pour les infirmes : “nul grief à l’aveugle, au boiteux,
au malade” (Coran). En raison du manque de monastères pour les accueillir, des hospices seront créés pour les
pauvres et les infirmes (Hôtel Dieu de Paris en 651). Saint François d’Assise fonde en 1200 les ordres mineurs
(mendiants, franciscains) : « la pauvreté est une vertu fondamentale, l’infirme une icône du Christ ... les frères
doivent se réjouir quand ils vivent parmi les personnes pauvres et infirmes ... ». Les épidémies (peste, lèpre,
tuberculose) et les guerres vont bouleverser l’attitude chrétienne. Les pauvres et les infirmes sont alors chassés
des villes. La bourgeoisie est soucieuse d’ordre et de sécurité. Au siècle des Lumières, les philanthropes
affirment le droit des handicapés. Ces exemples prouvent que tout au long de notre histoire, le regard sur le
handicap a changé. Le but de cette conférence est de montrer l’évolution des idées et comportements vis-à-vis
du handicap à travers les temps et les différentes civilisations.

Jeudi 12 mars 2015
Tabac et cigarette : une bouffée d’histoire, d’art et de sociologie.
(Conférencier : Jean-Pierre Orlando – pneumologue)
Depuis sa découverte par Christophe Colomb en 1492 le tabac a fait rêver les fumeurs pendant plus de 500 ans.
Introduit en Europe par les conquistadors il fut partout accueilli avec engouement principalement pour ses vertus
médicinales ou supposées telles, puis il est rapidement devenu un objet de plaisir usuel. Il n’a alors cessé
d’envouter toutes les classes sociales et de charmer les écrivains, les poètes, les artistes peintres et même les
musiciens. Cependant les pourfendeurs, en minorité au début, ont toujours existé, dès le XVIe siècle, pour en
arriver progressivement, non sans mal, à la situation actuelle où le tabac bien que montré du doigt comme un
produit « toxique » reste toujours un problème de santé publique.
Cette conférence va aborder de façon objective tout ce panel historique, sociologique, médical et artistique en se
focalisant plus spécialement sur la cigarette.
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