
Colloque "Médecine et Humanisme", 3-4 décembre 2021, Montpellier (France) 

Bull. Acad. Sc. Lett. Montp., vol. 52, suppl. 1 (2021) 

3 décembre 2021 

Présentation du colloque Médecine et Humanisme 

 Permanences et actualités 

Hilaire GIRON 

Académie des Sciences et Lettres de Montpellier 

Nota. Pour retrouver les autres conférences de ce colloque : dans la page d'accueil 

(https://www.ac-sciences-lettres-montpellier.fr/) cliquer sur "Rechercher un document" 

et dans la fenêtre qui s'affiche, entrez le mot-clé : COLL2021  

MOTS-CLES 
COLL2021, humanisme, médecine, axes du colloque. 

KEYWORDS 
COLL2021, humanism, medecine, focuses of the symposium. 

Ce colloque devait avoir lieu en 2020 et a dû être changé de dates à deux reprises 
en raison de la pandémie du COVID. En conséquence, il se positionne en 2021. Président 
de l’Académie en 2020, il me revenait d’en assurer l’organisation et le pilotage avec la 
section sciences en charge de ce projet pour 2020. C’est bien entendu avec tout le Comité 
Scientifique, composé de représentants des 3 sections de l’Académie, que ce projet a pu 
être conduit à bonne fin sur quasiment deux années de préparation. Je remercie vivement 
tous ceux qui y ont contribué.  

Ce décalage temporel a finalement été heureux. Il a permis en effet de placer ce 
colloque, centré sur le huitième centenaire de la Faculté de Médecine de Montpellier, 
sous la Présidence bienvenue du Président de l’Académie 2021, Thierry Lavabre-
Bertrand, bien plus à même que moi, de par son expertise de médecin, d’historien et de 
Professeur, pour lui donner tout son lustre ! 

En huit cents ans de recherche, de tâtonnements, de progrès des connaissances et 
de culture, la Faculté de Médecine de Montpellier capitalise un savoir et un savoir-faire 
se rapportant à l’homme, la santé et la culture. Située à un carrefour, Montpellier a attiré 
des savants d’origines diverses et contribué à répandre des savoirs en Europe.  

Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Retenons deux citations empruntées à François Rabelais (~ 1483-1553) : 

« Ignorance est mère de tous les maux » (Le cinquième livre, 1564) 
« Science sans conscience n’est que ruine de l'âme » (Pantagruel, 1532) 

CONNAISSANCE et CONSCIENCE caractérisent en effet le thème que l’Académie des 
Sciences et des Lettres de Montpellier a retenu pour son grand colloque dans le but de 
contribuer aux manifestations célébrant ses huit cents ans d’existence. Son titre 
Médecine et Humanisme : Permanences et Actualités fait ainsi écho aux deux 
aphorismes ci-dessus du Montpelliérain d’adoption, actualisés avec la pandémie du 
Covid-19. 
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Célèbre dès le Moyen Âge, l’Université de Montpellier – notamment sa Faculté de 
Médecine – est renommée. Dans le classement 2020 de Shanghai, qui la situe au « top 
200 » des Universités mondiales sur mille classées, celle-ci figure au « top 100 » dans 
dix disciplines, dont un 34e rang en biotechnologie, classement auquel s’ajoute une place 
en médecine clinique comprise entre le 101e et le 150e rang.  

Pourquoi une telle continuité ?  
Ce colloque, organisé à l’occasion du 800e anniversaire de la création de la Faculté 

de Médecine, souhaite répondre à cette question en mettant en perspective l’évolution de 
la médecine à Montpellier, déterminer ses enjeux, souligner les points forts sur lesquels 
elle peut s’appuyer pour se développer afin de continuer d’être l’un des moteurs 
nationaux, voire internationaux de cette discipline. 
 

Aussi ce colloque a-t-il été organisé en quatre sessions d’une demi-journée 
chacune. Chacune des demi-journées est introduite par un témoignage caractérisant 
l’humanisme de la médecine aujourd’hui : 

- La première rappelle l'histoire de la médecine à Montpellier, décrit quelques-unes de 
ses contributions majeures et montre en quoi les forces d'aujourd'hui s'appuient sur 
le passé pour construire l'avenir. Joël Bockaërt, Jacques Bringer, Thierry Lavabre-
Bertrand, et Jacques Verger seront les acteurs de cette mise en perspective. Le 
Professeur Henri Pujol montrera l’approche humaine du cancer lors du témoignage 
introductif.  

- La deuxième insiste sur l’éthique qui, aujourd’hui encore plus qu'hier, doit être 
présente à l'esprit, face aux développements technologiques fulgurants, exaltants 
mais aussi inquiétants, résultant des avancées en matière de procréation, cellules 
souches, robotisation, etc. Chantal Delsol, Gemma Durand, Eric Fiat et Olivier 
Jonquet, aborderont cette délicate question. Virginie Perotin, spécialiste de 
l’accompagnement en soins palliatifs partagera son expérience particulière en ce 
domaine. 

- La troisième montre que, dans une société qui semble abandonner le sens collectif au 
profit de l’individualisme, il est nécessaire de développer des solidarités, notamment 
pour protéger les plus démunis, autour de nous, bien sûr, mais aussi à travers le 
monde, l'épidémie de Covid-19 en étant la plus récente démonstration. Rony 
Brauman, Christophe Daubie, Pierre Le Coz et Jean-François Mattei partageront leur 
expérience et leurs propositions pour cette nécessité absolue aujourd’hui. Jean-
Bernard Dubois et Michel Averous introduiront cette session de médecine et 
solidarité par leur témoignage de soutien aux étudiants en précarité. 

- La quatrième et dernière session, qui rappelle que la santé est un problème planétaire, 
aborde des enjeux fondamentaux de l’homme au sein de l’environnement : risques 
de pandémies, problèmes d'alimentation, ressources en eau et enjeux géopolitiques. 
(Il est à noter la compétence de l’Université de Montpellier dans ce domaine au vu, 
dans le classement de Shanghai, d’une troisième place mondiale en environnement-
écologie, et d’un rang compris entre le 51e et le 75e concernant les ressources en eau.). 
Éric Delaporte, Pierre Feillet, Jean-Louis Cuq et Éric Servat apporteront leurs 
analyses et leurs réflexions sur l’importance des enjeux environnementaux. 
Aujourd’hui, nous ne formons plus qu’un seul macro-éco-système planétaire ! 
 

En définitive, ce colloque s’articule autour des deux axes forts qu’évoque son titre 
Médecine et Humanisme : Permanences et Actualités : 

- la continuité dans l’effort et les résultats d'excellence, 
- l’homme au centre de la médecine car le malade n’est pas un cas, mais un patient qui, 

au-delà du traitement, mérite attention et égards. 
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