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XIVe colloque interna onal hippocra que.
Hippocrate et les hippocraƟsmes : médecine, religion, société.
Organisé conjointement par
l'Académie des Inscrip ons et Belles‐Le res, l'Université de Paris‐Sorbonne,
le LABEX « Religions et Sociétés dans le Monde Méditerranéen »,
le CNRS (UMR 8167 « Orient et Méditerranée », laboratoire « Médecine grecque »)
et la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé.

Q

uarante ans après le premier colloque hippocra que fondé à
Strasbourg en 1972 par Louis Bourgey et Jacques Jouanna,
le XIVe colloque interna onal hippocra que est organisé à Paris
conjointement par l'Académie des Inscrip ons et Belles‐Le res, le Labex
RESMED, le CNRS (UMR 8167 « Orient et Méditerranée », laboratoire
« Médecine grecque »), l'Université de Paris‐Sorbonne, et la BIUSanté
(Bibliothèque Interuniversitaire de Santé). Ce colloque a pour but, tout en
maintenant l'objec f premier qui était d'enrichir notre connaissance et notre
apprécia on de la Collec on hippocra que, d'élargir la recherche aux
diﬀérents hippocra smes qui se sont succédé dans la tradi on médicale et
philologique. Étant donné l'ampleur de la perspec ve, en lien avec le
laboratoire d'excellence « Religions et sociétés dans le monde
méditerranéen », il s'agit d'abord d'explorer, dans la Collec on hippocra que,
les diﬀérents types de ra onalité et les diﬀérentes rela ons au contexte
religieux (médecine des sanctuaires, pra ques magiques) et philosophique
des Ve et IVe siècles. Dans la même perspec ve, l'étude a également été
étendue à la transmission et l'interpréta on de l'hippocra sme dans la
pensée polythéiste ainsi que dans les trois grandes religions monothéistes
(juive, chré enne, islamique).

Jeudi 8 novembre ‐ Maison de la Recherche
9h00 ouverture
Sous la présidence de M. Klaus‐Dietrich Fischer (Johannes Gutenberg‐Universität Mainz)
|9h30 – 10h00 | Mme Amneris Roselli (Università degli Studi di Napoli l’Orientale),
Die Epidemien und das Corpus Hippocra cum: stato della ricerca 80 anni
dopo Deichgräber.
|10h00 – 10h30| Mme Elisabeth Craik (University of St. Andrews),
The Hippocra c Law. The techne of medicine and rituals of knowledge.
|10h30 – 11h00| M. Ignacio Rodríguez Alfageme (Universidad Complutense de Madrid),
Médecine hippocra que et médecine populaire.
11h00 – 11h15 Pause café
Sous la présidence de Mme Armelle Debru (Université Paris‐Descartes)
|11h15 – 11h45| M. Paul Po er (London, University of Western Ontario),
Nosology and organiza on in the Hippocra c trea se Barrenness.
|11h45 – 12h15| Mme Florence Bourbon (Université Paris‐Sorbonne),
Imaginaire et technique dans la thérapeu que des traités gynécologiques
hippocra ques.
13h – 14h Buﬀet‐Repas
Sous la présidence de Mme Elsa García Novo (Universidad Complutense de Madrid)
|14h00 – 14h30| Mme Lesley Dean‐Jones (Austin, University of Texas),
Running in circles: Hippocra c theories in athle c training.
|14h30 – 15h00| Mme Laurence Totelin, (Cardiff University),
L’odeur des autres : femmes et odeurs à l’intersec on de la pra que
hippocra que et de la pra que religieuse.
|15h00 – 15h30| M. Mathias Wi (Technische Universität München),
'Der egois sche Arzt' ‐ Reste aristokra scher Ethik im Verhaltenskodex
der Hippokra ker?
15h30 – 16h00 pause café
Sous la présidence de Mme Danielle Gourevitch (École Pratique des Hautes Études)
|16h00 – 16h30| Mme Brooke Holmes (Princeton University),
La sympathie dans la Collec on hippocra que.
|16h30 – 17h00| M. Franco Giorgianni (Università degli Studi di Palermo),
Numerologia ippocra ca: considerazioni sul valore scien fico ed extra‐
scien fico dei numeri 3 e 4, 7 e 8 negli scri del Corpus ippocra co.
|17h00 – 17h30| Mme Nathalie Rousseau (Université Paris‐Sorbonne),
La Collec on hippocra que, témoin de l’émergence d’un vocabulaire
médical ra onnel.
|17h30 – 18h00| Mme Elsa Ferracci (Paris, Bibliothèque Sainte‐Barbe),
Imaginaire et ra onalité dans le Corpus hippocra que :
du rôle des images et des analogies.
Dîner

Vendredi 9 novembre ‐ Académie des Inscrip ons et Belles‐Le res
Sous la présidence de M. Vivian Nu on (University College London)
|9h00 – 9h30| Mme Bronwen L. Wickkiser (Nashville, Vanderbilt University),
Music, Healing, and Sacred Space at the Sanctuary of Asklepios
at Epidauros.
|9h30 – 10h00| Mme Isabella Andorlini (Università degli Studi di Parma),
Ippocra smo e medicina ellenis ca in un tra ato inedito su papiro.
|10h00 – 10h30| Mme Daniela Mane (Università degli Studi di Firenze),
Alle origini dell’ippocra smo: fra IV e III secolo a.C.
10h30 – 11h00 pause café
Sous la présidence de M. Simon Byl (Université libre de Bruxelles)
|11h00 – 11h30| Mme Véronique Boudon‐Millot
(CNRS ‐ Université Paris‐Sorbonne),
Le divin Hippocrate chez Galien.
|11h30 – 12h00| M.R.J. Hankinson (Austin, University of Texas),
The Hippocra sm of Galen.
|12h00 – 12h30| M. Ivan Garofalo (Università degli Studi di Siena),
Ippocra smo nei sommari e epitomi alessandrine di Galeno,
in par colare di Ali ibn Ridwan.
|12h30 – 13h00| Mme Marie‐Hélène Marganne
(Liège, Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire),
Hippocrate dans un monde de chré ens : la récep on des traités
hippocra ques dans la chôra égyp enne à la période byzan ne
(284‐641).
Repas
Séance publique de l’Académie des Inscrip ons et Belles‐Le res
(15h30 précises)

Sous la présidence de M. Jean‐Pierre Mahé, Président de l’AIBL.
|15h30 – 16h00| M. Jacques Jouanna, membre de l’AIBL,
Le glossaire d’Éro en et le Pronos c d’Hippocrate.
Découvertes et problèmes : du grain au divin.
|16h00 – 16h30| M. Heinrich von Staden, associé étranger de l’AIBL,
"Raison", "preuve" et leurs contraires dans le Corpus hippocra que.
|17h00 – 17h30| M. Philip Van der Eijk, correspondant étranger de l’AIBL,
sous la patronage de M. Jacques Jouanna,
Hippocrate aristotélicien.
18h ‐ Cocktail

Samedi 10 novembre ‐ Bibliothèque Interuniversitaire de Santé
Sous la présidence de Mme Laurence Villard (Université de Rouen)
|9h00 – 9h30| Mme Alessia Guardasole
(CNRS — Université Paris‐Sorbonne),
L'image de l' « autre » Hippocrate dans le milieu chré en.
|9h30 – 10h00| Mme Brigi e Mondrain
(Paris, École Pratique des Hautes Études),
Le rôle de la Collec on hippocra que dans la société byzan ne d'après les
manuscrits.
|10h00 – 10h30| Mme Anna Maria Ieraci Bio
(Università degli Studi di Napoli Federico II),
Nuovi appor sull'ippocra smo a Bisanzio.
10h30 – 11h00 pause café
Sous la présidence de Mme Françoise Skoda (Université Paris‐Sorbonne)
|11h00 – 11h30| M. Oliver Overwien
(Humboldt‐Universität zu Berlin),
Syriac and Arabic translators of Hippocra c texts.
|11h30 – 12h00| M. Vincent Déroche
(CNRS ‐ Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance),
L'hippocra sme dans la li érature hagiographique.
|12h00 – 12h30| M. Roberto Lo Pres
(Humboldt‐Universität zu Berlin),
La place d'Hippocrate dans les grands débats médicaux
du XVIe et XVIIe siècle (Aristotélisme vs. Galénisme, Anciens vs. Modernes).
|12h30 – 13h00| Assemblée générale.
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28 rue Serpente 75006 Paris
01 53 10 57 00
www.paris‐sorbonne.fr

Métros :
Odéon,
Saint‐Michel.
Bus :
lignes 21, 27, 38,
58, 63, 85, 86, 87,
96
R.E.R. :
St‐Michel‐Notre‐
Dame (Lignes B et C)
Parking le
plus proche :
École de Médecine
21 Rue de l'École de
Médecine
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Ins tut de France : 23 quai Con ‐ 75006 Paris
Tél. 01 44 41 43 10 / Fax. 01 44 41 43 11
www.aibl.fr

Métros :
Pont‐Neuf,
Louvre‐Rivoli,
Odéon.
Bus :
lignes 21, 24, 27,
39, 58, 69, 70
R.E.R. :
St‐Michel‐Notre‐
Dame (Lignes B et C)
Parking le
plus proche :
27 rue Mazarine
75006 Paris

Pour accéder au palais de l’Ins tut, prière de présenter ce programme à l’accueil
Merci de bien vouloir vous inscrire grâce au bulle n ci‐joint dûment rempli.
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www.univ‐paris5.fr

Métro :
Odéon.
Bus :
lignes 21, 27, 58,
63, 85, 86, 87, 96
R.E.R. :
St‐Michel‐Notre‐
Dame (Lignes B et C)
Parking le
plus proche :
École de Médecine
21 Rue de l'École de
Médecine
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