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Les médecins sont-ils philosophes ? 

Connaissance et soin des corps du Corpus hippocratique à Galien 
 

Longtemps l’historien de la philosophie ancienne a vu dans le Corpus hippocratique et les 
quelques trois milles pages écrites par Galien (pour ne citer qu’eux pour commencer) des outils précieux 
pour connaître, non pas leur pensée médicale, mais les doctrines d’écoles philosophiques dont les textes 
avaient été largement perdus. Ainsi sans les témoignages de Galien, une grande partie de la pensée 
stoïcienne nous serait restée inconnue. Leur statut de doxographes utiles a toutefois pu éclipser 
l’originalité ou même l’existence d’une pensée qui leur est propre. 

Quand on commence à lire les écrits de ceux qu’on a appelé par la suite les « médecins-
philosophes », on se trouve toutefois aux prises avec des textes dont l’intérêt philosophique n’est pas 
flagrant (par ex. des listes de symptômes ou des conseils thérapeutiques). Ce qui nous invite aussi à nous 
interroger sur ce qui fait d’un texte ou d’une question un objet ou un problème proprement philosophique.  

Bien sûr, la médecine et sa pratique supposent d’acquérir, et même de contribuer à la connaissance 
du corps vivant, voire de prendre position sur la question des rapports âme-corps (Galien est un fervent 
partisan de la tripartition platonicienne) et de se confronter à des enjeux physiques, voire ‘métaphysiques’ 
partagés avec les philosophes (ce qui peut expliquer l’existence d’une certaine rivalité entre médecins et 
philosophes de l’Antiquité).  

Le médecin doit aussi réfléchir à la méthode utilisée dans l’établissement d’un diagnostic à partir 
de la compilation de données, ce qui donne lieu à des questions d’ordre épistémologique, voire logiques 
et à des polémiques entre les tenants des différentes approches (écoles dogmatique, empiriste, méthodiste).  

La relation au patient (doit-on prêter attention à ce qu’il dit de sa douleur ou bien l’ausculter de 
façon froide et objective), la prise en compte de ses particularités (le genre, l’âge, la condition sociale, 
l’origine géographique), et les préjugés qui y sont éventuellement attachés et qui peuvent biaiser le 
diagnostic (la femme est plus froide, la vieillesse est une maladie) soulèvent à leur tour des questions 
relevant de l’éthique et de la politique.  

Enfin, certaines pratiques, non pas de soin, mais visant l’approfondissement de la connaissance du 
vivant, à l’image de la vivisection expérimentée par les médecins de l’École d’Alexandrie (Hérophile et 
Érasistrate) au 3ème BC sur des prisonniers et des condamnés à mort, posent des questions de nature 
« bioéthique » : est-il juste, voire cohérent d’infliger des souffrances, et même de sacrifier la vie de 
quelques-uns, pour mieux soigner et éventuellement sauver un plus grand nombre ? Certains de ces 
interdits dont les motivations sont plus religieuses qu’humanistes (la Grèce interdit la vivisection et la 
dissection des cadavres humains) ont pu ralentir la progression de la connaissance des corps (parce qu’il 
ne pratique que des dissections, le médecin Praxagoras du 3ème s. BC pense que les artères sont vides de 
sang et contiennent du pneuma). Les souffrances, voire les tortures induites par le genre de « recherches » 
menées par les médecins alexandrins (qui découvriront le système nerveux et la distinction entre nerfs 
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moteurs et nerfs sensoriels) en deviennent-elles justifiables (par exemple un point de vue 
conséquentialiste) ?  

 
Il ne s’agira évidemment pas de traiter de façon exhaustive tous ces enjeux, pas plus que d’étudier 

l’intégralité doctrines médicales produites par l’Antiquité. Notre propos est d’abord de présenter sur cette 
partie de l’histoire de la pensée antique moins connue, en comparaison des textes dont la nature 
philosophique ne fait pas débat, un panorama introductif, avant de préciser les problèmes sur lesquels nous 
nous pencherons de façon plus spécifiques (par ex. l’évolution du corps au cours de la vie, la conception 
du corps et le genre, la représentation de l’intérieur du corps, la persistance des préjugés dans le contexte 
d’une démarche qui se veut scientifique etc.). 
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