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Descriptif : 
Ce séminaire se veut une introduction à un champ disciplinaire en pleine efflorescence au sein de 
l’histoire et de la philosophie des sciences. Ce n’est en effet que très récemment que les 
philosophes s’intéressent à la médecine et à son objet (la santé humaine) comme tels, et non plus 
seulement comme extensions ou applications de disciplines plus générales et souvent considérées 
comme plus nobles, notamment la physique.   
 

D’ordinaire cependant, on envisage toujours la philosophie de la médecine sous l’angle des 
discussions éthiques, relatives à ce qu’il convient ou non de faire dans la pratique médicale ou 
l’organisation des soins. Sans remettre en cause le caractère tout à fait légitime de cette réflexion, 
ce n’est pas sur ce plan que nous nous placerons1. Ce séminaire s’intéressera en effet à des enjeux 
philosophiques et théoriques plus fondamentaux, concernant notamment : 

 
1. La définition des concepts centraux de la discipline médicale, et le mode 

d’existence des objets et phénomènes auxquels ils réfèrent. Qu’est-ce en effet 
que la santé, la maladie (aigüe/chronique ; somatique/mentale), la guérison, un 
symptôme, le normal ou encore le pathologique ? L’ensemble de ces notions 
renvoie-t-il à des objets bien déterminés, relevant de la réalité biologique, ou à un 
certain nombre de normes et valeurs historiquement et socialement situées ? 
 

2. Le type de démarche réflexive et rationnelle, à la croisée des sciences de la 
nature et des sciences humaines et sociales, que mettent en œuvre le 
raisonnement clinique et la connaissance médicale : qu’est-ce, notamment, que 
la médecine fondée sur les preuves et quelles sont les limites de ce paradigme 
désormais dominant ?  Quels sont, par contraste, les avantages et inconvénients des 
approches phénoménologiques de la santé et de la maladie ? Ou encore : existe-t-il 
un mode de raisonnement proprement médical ? 
 
 

1 Autrement dit, ce séminaire n’est pas un séminaire de bio-éthique. 
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Recueil de textes : nous nous servirons abondamment des articles et extraits d’articles traduits sous 
la direction de M. Lemoine et É. Giroux, dans recueil Textes clés de philosophie de la médecine, 
vol. II : Santé, maladie, pathologie, Paris, Vrin, 2012. D’autres ressources accessibles via le site 
de la BLSH vous seront indiquées sur Studium. 
 
 


