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PLAN

I - le XVIIIe change la perception du corps
II - au XIXe, une suite de découvertes sur la
perception du corps
III - depuis un siècle, le triomphe du faire.
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Denis DIDEROT

Diderot par Louis-Michel van Loo en 1767 (musée du
Louvre).
Naissance: 5 octobre 1713 Langres
Royaume de France Royaume de
France
Décès: 31 juillet 1784 (à 70 ans)
Paris
Royaume de France Royaume de
France

Mal connu de ses contemporains, tenu éloigné des polémiques de son temps, peu enclin à la vie des
salons et mal reçu par la Révolution, Diderot devra attendre la fin du XIXe siècle pour recevoir enfin tout
l'intérêt et la reconnaissance de la postérité dans laquelle il avait placé une partie de ses espoirs.
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La Grande Encyclopédie

L'Encyclopédie
dirigée par Diderot & d'Alembert
(1751-1765)
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René LAENNEC

René-Théophile-Marie-Hyacinthe Laennec ou
Laënnec, plus connu sous le nom de René Laennec,
né le 17 février 1781 à Quimper, mort le 13 août 1826
(à 45 ans) à Douarnenez dans son manoir de Ploaré,
est un médecin français, créateur du diagnostic
médical par auscultation (Traité de l'auscultation
médiate, 1819) grâce à l'invention du stéthoscope.
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Samuel TISSOT
Naissance : 20 mars 1728
Grancy, Canton de Vaud, Suisse
Décès: 13 juin 1797
Lausanne, Suisse
Activité
Médecin
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Pierre-Jean CABANIS
Pierre Jean Georges Cabanis1,
né au manoir de Salagnac, à
Cosnac (Limousin) le 5 juin
1757 et mort à Seraincourt le 5
mai 1808 (hameau de Rueil),
est un médecin, physiologiste,
philosophe et député français.
Influencé par les idées des
Lumières, membre de la
Société des amis de la
Constitution, il est l'un des
réformateurs de l'enseignement
de la médecine en France.
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Armand TROUSSEAU
Armand Trousseau, né le 14 octobre 1801 à Tours et mort
le 23 juin 1867 à Paris, est un médecin, clinicien et
homme politique français.
En 1850, il devient membre de l'Académie de médecine.
Il est le rédacteur du Journal des connaissances
médicochirurgicales. Il sera l'un des premiers à appliquer
la trachéotomie. Ses observations cliniques de l'HôtelDieu seront éditées plusieurs fois, la première édition
datant de 1861-62. Son nom sera donné à la contracture
de la main observée notamment lors de crise de
spasmophilie qu'il décrira en 1861 (signe de Trousseau).
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Jean-Martin CHARCOT
Jean-Martin Charcot, né à Paris le 29 novembre 1825 et mort à
Montsauche-les-Settons le 16 août 1893, est un neurologue
français, professeur d'anatomie pathologique et académicien.
Découvreur de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), une
maladie neurodégénérative à laquelle son nom a été donné dans la
littérature médicale francophone, il est le fondateur avec Guillaume
Duchenne de la neurologie moderne et l'un des grands promoteurs
de la médecine clinique, une figure du positivisme.
Ses travaux sur l'hypnose et l'hystérie, à l'origine de l'École de la
Salpêtrière, ont inspiré à la fois Pierre Janet dans ses études de
psychopathologie et Sigmund Freud, qui a été brièvement son élève
et l'un de ses premiers traducteurs en allemand en ce qui concerne
l'invention de la psychanalyse.
Il est le père du médecin et explorateur Jean-Baptiste Charcot.
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Sigmund FREUND
Sigmund Freud le 6 mai 1856 à Freiberg (Autriche) (actuelle
République tchèque) et mort le 23 septembre 1939 à
Londres, est un neurologue autrichien, fondateur de la
psychanalyse.
Médecin viennois, Freud rencontre plusieurs personnalités
importantes pour le développement de la psychanalyse,
dont il est le principal théoricien.
Il élabore plusieurs théorisations des instances psychiques,
en premier lieu avec les concepts d'inconscient, de rêve et
de névrose, puis il proposera une technique de thérapie, la
cure psychanalytique, qu'il définit pour la première fois en
1904.
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Jean-Pierre CHANGEUX
Jean-Pierre Changeux (né le 6 avril 1936 à Domont) est un
neurobiologiste français.
Bien que célèbre dans les sciences biologiques pour le modèle
Monod-Wyman-Changeux, il est aussi reconnu pour l’identification
et la purification du récepteur nicotinique de l’acétylcholine et la
théorie de l’épigenèse par stabilisation sélective des synapses.
Changeux est connu du public non scientifique pour des idées
concernant la relation entre l’esprit et le cerveau. Comme il l’écrit
dans son livre Matière à pensée, Changeux défend la conception
selon laquelle le système nerveux est actif plutôt que réactif et que
l’interaction avec l’environnement, au lieu d’être instructive, résulte
de la sélection de représentations internes préexistantes. Il est
membre de l'Académie des sciences depuis 1986.
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Daniel PENNAC
Daniel Pennacchioni, dit Daniel Pennac, né le 1er décembre
1944 à Casablanca au Maroc, est un écrivain français. Il a
notamment reçu le prix Renaudot en 2007 pour son roman
autobiographique Chagrin d'école.
Il a également écrit des scénarios pour le cinéma, la télévision et
la bande dessinée.
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Conclusion


Merci de votre attention
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