De la scène de crime à la salle d’autopsie, du front à l’hôpital, du cimetière
à l’université, les corps diminués, meurtris, voire sans vie, ne restent pas en
place. En effet, ils sont déplacés, transportés, examinés. Les malades, les
mourants les cadavres sont triés, soignés, confinés, ouverts, et même parfois
exhibés. Ces déplacements nécessitent de s’interroger sur les pratiques
médicales et expertales et sur les choix relatifs au traitement du corps vivant,
mort, ou parfois dans une situation intermédiaire. Les lieux qui président aux
choix et aux examens sont multiples, il conviendra de les décrire et de préciser
leurs fonctions.
Cette journée d’études sera l’occasion de croiser les approches de praticiens
hospitaliers, d’historiens et de sociologues sur « les corps ambulatoires ». Du
XIXe siècle à nos jours, il conviendra de se demander quel traitement et quel
circuit suivent ces « corps ambulatoires ». Où se trouvent-ils ? Où les placet-on, puis les achemine-t-on? Qui les observent, leur prodiguent des soins
ou pratiquent un examen post-mortem ? Il restera à saisir la manière dont on
en rend compte et pour quel public : acteurs médicaux ou judiciaires, presse
spécialisée ou médias grand public.
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INFORMATIONS PRATIQUES

journée d’études jeudi 22 mars 2018
Espace Mendès France
1, rue de la Cathédrale
86000 Poitiers

Venir en bus :
Lignes 1, 11, 12, 15 : arrêt
Baptistère St-Jean.

organisée par le CPER INSECT,
Thème « Valorisation culturelle et éducative des données
patrimoniales numérisées », l’axe de recherche « Les
frontières du corps » de la MSHS et l’EMF

de 9h45 à 16h30

entrée libre et gratuite

Plus d’infos sur www.mshs.univ-poitiers.fr

Espace Mendès France
1, rue de la Cathédrale
86000 POITIERS

Contacts :
05 49 50 33 00
frederic.chauvaud@univ-poitiers.fr
julien.gaillard@univ-poitiers.fr

organisateurs : Frédéric chauvaud & julien gaillard

C riham
EA 4270

JOURNÉE D’ÉTUDES
LES CORPS AMBULATOIRES

JOURNÉE D’ÉTUDES
LES CORPS AMBULATOIRES
après-midi

matinée
9h45 - Accueil
10h - Mot de bienvenue
10h10 - Présentation de la journée par Frédéric Chauvaud,
CRIHAM, Université de Poitiers
Président de séance : Jacques Ariès, CHU de Poitiers
10h20 - Du cimetière à l’université : le transport des cadavres par
train au XIXe siècle
Martin Robert, Centre Alexandre-Koyré
10h40 - Discussion
10h50 - Un (avant) dernier voyage : le transport du corps dans les
examens post mortem au XIXe siècle
Sandra Ménenteau, CRIHAM, Université de Poitiers
11h10 - Discussion
11h20 - Les ossuaires du Risorgimento, lieux de confrontation
d’un paradoxe intellectuel
Aude Nicolas, CRIHAM, Université de Poitiers
11h40 - Discussion
11h50 - Discussion générale

Président de séance : Harold Astre, CHU de Poitiers
14h - Corps meurtris des femmes et médecin légiste »
Alexia Delbreil, CHU de Poitiers
14h20 - Discussion
14h30 - Du sanatorium à l’hôpital, le parcours des tuberculeux
et tuberculeuses
Julien Gaillard, CRIHAM, Université de Poitiers
14h50 - Discussion
15h - Le corps des cancéreux et des cancéreuses
Eric Kocher Marboeuf, CRIHAM, Université de Poitiers
15h20 - Discussion
15h30 - Anatomie d’un don : qu’est-ce-que le don du corps à la
science ?
Nicolas Naiditch, Université François Rabelais, Tours
15h50 - Discussion
16h - Discussion générale
16h20 - Conclusions

