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Le scepticisme constitue une position philosophique, une posture intellectuelle, une attitude 
existentielle de la pensée qui a joué un rôle décisif dans l’histoire de la culture européenne. De fait, 
le scepticisme appliqué à la médecine ou, plus généralement, cette pléthore extraordinaire de 
critiques, contestations et blâmes qui ont été adressées aux médecins et à la médecine au cours 
des siècles, ont contribué à l’incessante réélaboration des théories et des pratiques 
thérapeutiques, mais aussi à façonner les identités professionnelles et les logiques des carrières 
des thérapeutes, ainsi qu’à dicter les choix opérés par les patients et par les institutions. De ces 
critiques nous souhaitons discuter les formes et les contenus, ainsi que l’impact sur la perception 
et l’évolution du discours médical entre Moyen-âge et époque moderne. 
 
26 avril 
10h00-12h30 
 

Andrea Carlino (Université de Genève) : Introduction : médecine et scepticisme 
 
Ian Maclean (All Souls College, Oxford): “Galen's Antisceptical De Optimo Modo Docendi and 
its Reception by Sixteenth Century Doctors”. 

 
Introduction au débat par Dominique Brancher (Université de Genève) 

 
 
14h30-17h30 
 

Nancy Siraisi (CUNY): "Francisco Sanchez and Some Problems of Medical Knowledge." 
 
Ariane Bayle (Université de Dijon) : "Jouer le charlatan : scepticisme et confiance dans la 
relation thérapeutique". 

 
Introduction au débat par Frédérique Tinguely (Université de Genève)  
 

 
 
27 avril 
9h30-12h30 

 
Gianna Pomata (Università di Bologna): "The Unbearable Lightness of Thinking: Theory as 
“Capriccio” in Seventeenth Century Medicine." 
 
Patrick Dandrey (Université de Paris IV) :"La médecine en question et à la question, de 
Montaigne à Molière" 

 
Introduction au débat par Andrea Carlino (Université de Genève) 

 


