2èmes journées d’échanges SFHM-ANM
organisées par la Société Française d’Histoire de la Médecine (SFHM)
et l’Académie Nationale de Médecine (ANM)
avec la participation du Comité National d’Histoire de la Sécurité Sociale

« L’histoire du vieillissement,
de sa prise en charge et de sa représentation »
Vendredi 22 et Samedi 23 novembre 2013
à l’Académie Nationale de Médecine
16, rue Bonaparte, 75006, Paris, Salle des séances
puis à l’Ancienne Faculté de Médecine
12, rue de l’Ecole de Médecine, 75006, Paris, Salle du Conseil
Programme du vendredi 22 novembre (Académie Nationale de Médecine)
-

14h : Accueil par Raymond ARDAILLOU, secrétaire perpétuel de l’Académie Nationale de Médecine

-

14h15 : Philippe ALBOU (Médecin gériatre, SFHM) : Sagesse(s) et vieillesse

-

14h45 : Samuel KOTTEK (Professeur émérite d’histoire de la Médecine de l’université de Jérusalem,
SFHM) : La représentation de la vieillesse dans la tradition hébraïque

-

15h15 : Jacques BATTIN (membre de l’ANM) : L’image du temps dans l’art pictural de l’Occident

-

15h45 : Yannick MAREC (Professeur d’histoire contemporaine de l’université de Rouen, Viceprésident du Conseil scientifique du CHSS) : La prise en charge médicale de la vieillesse dans ses
rapports avec les transformations sociales depuis la fin du XVIIIème siècle

-

16h15 : Francis TREPARDOUX (Pharmacien, SFHM) : La prévoyance à Paris au XIXème siècle
(1820-1850)

-

16h45 : Séverine DESSAJAN (Centre de recherche sur les Liens Sociaux, université Paris Descartes) :
Photographier pour se parler : regard ethnologique sur la vieillesse

-

17h15-17h30 : Synthèse à deux voix : Mme RUELLAN et Dr THILLAUD

Programme du samedi 23 novembre (Ancienne Faculté de Médecine)
-

14h15 : Accueil par Pierre L. THILLAUD, président de la Société Française d’Histoire de la Médecine

-

14h30 : Régis GONTHIER (Médecin gériatre, membre de l’ANM) : L’émergence de l’innovation dans
les soins en Gériatrie

-

15h : Emmeline CERON (Centre de Recherche ICD, université de Tours) : Vieillesses kafkaïennes dans
des récits du XXe siècle : le vieillir en inquiétante métamorphose chez Svevo, Zweig, Beckett, Chevillard

-

15h30 : Yannick SAUVEUR (Directeur de maison de retraite, Docteur en sciences de l’information et
de la communication) : Quelle représentation de la vieillesse aujourd’hui ? le jeunisme dans la société
comme élément explicatif

-

16h : Jacqueline VONS (SFHM) : Un « régime » pour l’homme vieillissant à la fin du XVème siècle

-

16h30 : Pierre L. THILLAUD (SFHM) : Pour une approche de la vieillesse en Préhistoire

