Venue du fond des âges, plus que toute autre maladie contagieuse peut-être, la syphilis (associée
aux autres pathologies vénériennes) incarne les tensions d’un monde qui se mondialise à partir du
XVIème siècle avec une phase d’accélération au XIXème siècle. Si l’on suit Alain Corbin dans la
description qu’il donne de « l’image composite du péril vénérien, spectre inédit, dont les traits
originaux […] ne s’effaceront pas avant les années médianes du XXème siècle », alors s’impose à
notre étude une épidémie lente dont Peter Baldwin saisit la dynamique entre « prostitution et
promiscuité » et met en lumière les « velléités de régulation » qui tentent de se superposer aux
dynamiques de circulations. Sous la tutelle de ces deux références d’historiens, l’idée centrale de ce
colloque est de proposer une convergence des réflexions entre historiens, anthropologues et
médecins en concentrant notre attention sur le « choc » de la rencontre entre le tréponème pâle et
les sociétés à l’échelle municipale, et en particulier dans les villes portuaires. Ce colloque souhaite se
placer dans le cadre d’une réflexion globale sur Villes, sociétés urbaines et syphilis en Méditerranée
(XVIème-XXIème siècle) sans toutefois exclure les propositions dépassant ce strict cadre
géographique. Le colloque souhaite donc conjuguer une pluralité de contexte (colonial, métropolitain
…) et une perspective de temps long avec l’expérience contemporaine d’une épidémie de syphilis qui
connaît une recrudescence.
Le colloque s’ouvrira par les communications concernant les enjeux médicaux très contemporains en
lien avec les enjeux liés au diagnostic, à l’épidémiologie de la syphilis, aux modalités de prévention
et à la mise en œuvre de politiques de santé publique ou encore sur les solutions thérapeutiques
disponibles. Viendra ensuite le moment des mises en perspective historique et anthropologiques.
Au-delà des approches diachronique, des contextes paléopathologiques et archéothanatologiques,le
colloque tâchera d’aborder l’évolution des constructions sociales ou encore le champ des
représentations de la maladie.

Coming from ancient times, syphilis (along with other venereal diseases), maybe more than any
other contagious disease, embodies the tensions of a world that started globalising from the 16th
century on, with a pace quickening in the 19th century. If we stick to Alain Corbin’s description of
“the composite image of the venereal peril, an unprecedented spectre whose original features […]
were to last until the mid-20th century”, we cannot but study a slowly-spreading epidemic whose
dynamics Peter Baldwin situates between “prostitution and promiscuity” before shedding light on the
“vague desire for control” that is attempting to superimpose on the dynamics of movement. Under
the supervision of these two references made by historians, the main topic of this symposium is to
propose a convergence between thoughts emanating from historians, anthropologists and doctors
with a focus on the “shock” caused by the encounter of the pale Treponema with societies on a
municipal scale, and particularly in harbour cities. We would like this symposium to be placed in the
context of a global thought on Cities, Urban Societies and Syphilis in the Mediterranean (from the
16th to the 21st Centuries), without excluding the propositions that would go beyond this strict
geographical context. Therefore, the symposium aims at combining a multiplicity of contexts
(colonial, metropolitan…) and a long-time perspective with the contemporary experience of a
growing syphilis epidemic.
The symposium will be articulated in
6 sessions aiming at documenting and giving useful
information about the spread of the disease on the scale of a city, a harbour and notably a
Mediterranean territory. In the concern of comparing the ways of diffusion as well as the sources,
contributions about other geographical areas will obviously be welcome. As long as they concern a
municipal scale or harbour context (be it civil or military)--- or if they deal with enclosed spaces l(ike
enclaves or geographically, culturally or socially-isolated populations).

Mercredi 25 octobre 2017 - Matinée
8h15 - 9h00 : Accueil

9h00 - 9h15 : Allocutions d’ouverture
• Le doyen de la faculté de médecine de Marseille, Monsieur Georges LEONETTI
• Le directeur de l’unité de recherche ADES, Monsieur Michel SIGNOLI
9h15-9h30 : Introduction du Colloque
• Yann ARDAGNA, Anthropologue, Unité de recherche ADES
• Benoit POUGET, Historien, Cherpa Sciences Po Aix et membre associé à l’UMR ADES

Session 1 - La Syphilis une maladie du XXIe siècle ?
Présidents de session: Michel DRANCOURT & Henri DABERNAT
9h30-10h : Keynote Professeur Philippe BERBIS - Marseille
• Syphilis: des mots et des maux
10h00-10h15 : Michael Benzaquen, Caroline Horreau, Philippe Berbis (Marseille)
• Syphilis pseudo tumorale

10h15-10h30 : Maxime Garcia, Jean-Pascal Buono, Philippe Berbis (Marseille)
• Syphilis pseudolymphomateuse
10h30-10h45 : Jean-Jacques Morand (Toulon)
• Des tréponématoses endémiques à la syphilis

10h45-11h30 : Pause-café
11h30-11h45 : Philippe Grange, Lenka Mikalová, David Šmajs, Nadjet Benhaddou, Nicolas
Dupin (Paris)
• Nouvelle perspectives épidémiologiques chez Treponema : quand T. pallidum endemicum
recombine avec T. pallidum pallidum et T. pallidum pertenue
11h45-12h00 : Emmanuel Delaporte (Lille)
• La Syphilis au Centre Régional de Prophylaxie de Lille : 1598 cas de 1934 à 1969
12h00-12h15: Martinet Pervenche (Marseille)
• La syphilis à Marseille : des dispensaires anti vénériens aux CeGIDD, données médicales
12h15-13h00 : Echanges libres et clôture de la matinée

13h00-14h15 : Déjeuner
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Mercredi 25 octobre 2017 – Après-midi

Session 2 - Syphilis et sociétés : peurs et représentations d'une promiscuité
séculaire
Présidents de session: Isabelle RENAUDET & Michel SIGNOLI
14h15-14h30 : Bernard Andrieu (Paris)
• Ecrire sa syphilis : une dismose du corps vivant et du corps vécu
14h30-14h45 : Nathalie Brown (Paris)
• La enfermedad de las Indias : représentations de l’épidémie de 1493
14h45-15h00 : Erica Ciccarella (Trente)
• Le morbus gallicus à Venise et à Rome au le XVIe siècle

15h00-15h30 : Pause-café
15h30-15h45 : Ariel Bayle (Lyon)
• La syphilis au prisme du roman au XVIe siècle
15h45-16h00 : Caroline Ducourau (Montpellier)
• Montrer la syphilis : sexes, science, spectacle
16h00-16h30 : Keynote - Lisa Rosner (Stockton)
• That Ignorant, Ignorant Cowboy': Syphilis and Popular Culture in North America
16h30-17h00 : Echanges libres et clôture de l’après-midi

17h00 : Fin de la première journée
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Jeudi 26 octobre 2017 – Matinée

Session 3 - Archives du sol, populations du passée et syphilis en méditerranée
et au-delà
Présidents de session: Catherine RIGEADE & Anne CAROL
9h30-10h00 : Keynote – Stella IOANNOU (Adelaïde – Australie)
• Diagnosing congenital syphilis in skeletal remains of the modern era
10h00-10h15 : Yann Ardagna , Marie Perrin, Isabelle Bouchez , Emeline Sperandio, Anne
Richier (Marseille)
• La syphilis et le littoral provençal : inférences paléopathologiques et paléoépidémiologiques
10h15-10h30 : Henri Dabernat, Tatiana M. Reis, Valery G. Nicolaev, Éric Crubézy (Toulouse)
• Maladies infectieuses dans une population urbaine en évolution : apport de l’étude des
lésions osseuses, place de la syphilis

10h30-11h00 : Pause-café
11h00-11h15 : Sandra Dal Col, Cyrille Ducourthial, Otilia Stoica (Lyon)
• Des malades en marge de l’Hôtel Dieu : les vérolés à Lyon aux XVIème et XVIIème siècles
11h15-11h30 : Ponce Paola, Nathalie Gonzales (Londres)
• Syphilis among the soldiers buried at the Queen’s Chapel of the Savoy, London (XVIII"XIXe century)
11h30-11h45 : Emmanuelle Bau, Yann Ardagna, Benoit Pouget (Marseille)
• Prises en charge des syphilitiques dans les hôpitaux marseillais au XIXème siècle

11h45-12h00 : Yannis Gonatidis (Crête)
• Syphilis in the port of Hermoupolis (Syros) during the 19th century
12h00-12h30 : Echanges libres et clôture de la matinée

12h30- 14h00 : Déjeuner
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Jeudi 26 octobre 2017 – Après-midi

Session 4 - La syphilis et l'atelier des historiens
Présidents de session: Walter BRUYÈRE-OSTELLS & Patrick BOUREILLE
14h30-14h45 : Jon Arrizabalaga (Barcelone)
• Hospital care of venereal disease patients in Mediterranean Europe, 1495-1700
14h45-15h00 : Salvatore SPEZIALE (Messine)
• Circulations de savoirs sur la syphilis entre Europe et Afrique : le cas d’une ville portuaire
comme Tunis (XVIII-XIX siècles)
15h00-15h15 : Patrick Louvier (Montpellier) et Benoît Pouget (Marseille)
• Ports marins et syphilis en Méditerranée au XIXème siècle.

15h15-15h45 : Pause-café
15h45-16h00 : Clémence Gavalda et Benoit Pouget (Marseille)
• Syphilis dans les écrits, les publications scientifiques des médecins de la marine au XIXe
siècles
16h00-16h15 : Isabelle Renaudet (Aix en Provence)
• Lutter contre la syphilis aux marches de la grande ville portuaire: l'exemple des sociétés
littorales de la Costa Brava (années 1880-1930).
16h15-16h30 : Christian Promitzer (Graz)
• The representation of Syphilis on the Eastern Adriatic Coast and in the Western Balkans
(1897-1914)
16h30-17h00 : Echanges libres et clôture de l’après-midi

17h00-18h00 : Sessions posters
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Jeudi 26 octobre 2017 – soirée

Session posters
Présidents de session: Caroline COSTEDOAT et Dominique CHEVE
Laborde Veronique (Paris) et Yann Ardagna (Marseille)
• Les pièces « syphilitiques » des collections anthropologiques conservées au Musée de
l’Homme
Clémence Delteil, I. Okhremchuk, N. Macagno, J. Monnier, M. Carmassi (Marseille)
• Anatomopathologie de la Syphilis Acquise
Philippe Berbis, Yann Ardagna et Benoit Pouget (Marseille)
• Un fond documentaire dermatologique marseillais : à propos de quelques éléments fond
« Berbis »
Avril Meffray, Marie Perrin, Philippe Biagini, Isabelle Bouchez, Sandy Parmentier,
Anne Richier, Aurire Schmitt, Yann Ardagna (Marseille)
• Syphilis congénitale à Marseille au XIXe siècle : suspicion macroscopique et approche
biomoléculaire chez des nouveau-nés du cimetière des Petites Crottes à Marseille ?
Yann Ardagna , Aurore Lambert, Avril Meffray, Philippe Biagini, Elodie Wermuth
(Marseille)
• Présence de la syphilis dans l’enclos du Temple (Paris, XVIe-XVIIIe)
Avril Meffray, Yann Ardagna, Sandy Parmentier, B. Siliano, Philippe Biagini
(Marseille)
• Syphilis congénitale à Marseille au XVIIIe siècle : suspicion macroscopique et approche
biomoléculaire chez de très jeunes immature de la Chapelle de la Capelette à Marseille ?
Marie-Angeline Pinail (Montpellier)
• Les pièces « syphilitiques » du conservatoire anatomique de Montpellier
Gérard Tilles (Paris)
• Le musée de l’hôpital Saint-Louis, encyclopédie visuelle de la syphilis

20h00 : Dîner officiel du colloque
Lieu de rendez-vous: Musée Regards de Provence (en face du Mucem)
Rue Vaudoyer – 13002 Marseille
04-96-17-40-40
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Vendredi 27 octobre 2017 – Matinée

Session 5 - Syphilis, medicine and state in the early twentieth century Middle
East
Présidents de session: Patrick LOUVIER & Philippe BOURMAUD
9h30-10h00 : Keynote – Benoit POUGET (Marseille)
• Une stratégie de santé publique « bottom-up » : la sanitarisation des « filles publiques ».
Une approche comparative : Marseille et Alger au cœur du XIXème siècle
10h00-10h15 : Liat Kozma (Jérusalem)
• Syphilis and abolitionism in mandate Palestine
10h15-10h30 : Beth Baron (New-York – Etats-Unis)
• Living to Tell the Tale: Syphilis in Egypt, 1920-1950

10h30-11h00 : Pause-café
11h00-11h15 : Secil Yilmaz (New York)
• Düring Pasha's Laboratory: Medicine and Empire in the late Ottoman Countryside
11h15-11h30 : Ebru Boyar (Ankara)
• The moral dilemma of the state: Anti-syphilis propaganda in the late Ottoman empire and
the early Turkish republic
11h30-12h15 : Echanges libres et clôture de la matinée

12h15- 14h00 : Déjeuner
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Vendredi 27 octobre 2017 – Après-midi

Session 6 - La syphilis à l'épreuve de la dignité et de la responsabilité
médicale
Présidents de session: Thomas VAISSET (Paris) & Emeline VERNA (Marseille)
14h00-14h15 : Frederic Macia (Toulon)
• Jean François Hernandez (1769-1835) et Auguste-Adolphe Raynaud (1804-1887) : Deux
chirurgiens de la marine engagés dans la pratique de l’expérimentation humaine à propos
de la syphilis à Toulon au XIXe siècle.
14h15-14h30 : Marie Brualla (Paris)
• Existe-t-il une « syphilis tahitienne » ? Les études historiques et épidémiologiques sur les
spécificités de la syphilis à Tahiti (1860-1960)
14h30-14h45 : Margaux Illy (Marseille)
• Ethique et syphilis: l’affaire de Tuskegee

14h45-15h30 : Echanges libres et clôture de l’après-midi

15h30-16h30 : Clôture du colloque
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