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« En toutes sortes communiquer le plus secret de sa science » 

Laurent Joubert
médecin et écrivain (1529-1582)

Colloque international 

21-23 juin 2018

Laurent Joubert est l’un des meilleurs exemples des médecins et écrivains de la Renaissance 
chez qui la publication imprimée, en latin et en français, accompagne la pratique thérapeutique et  
l’enseignement universitaire afin d’asseoir un prestige social et symbolique. Professeur à la faculté 
de médecine de Montpellier dont il devient chancelier en 1573, médecin d’Henri III et d’Henri de 
Navarre, Joubert publie à partir de 1560, à Lyon, Paris ou Bordeaux, une œuvre qui transcende en 
permanence les clivages disciplinaires et le cloisonnement des styles.
Le travail académique de commentaire et d’annotation du canon médical côtoie des entreprises  
originales, comme un traité sur le rire, une réflexion sur l’orthographe du français ou une enquête 
sur les Erreurs populaires, qui expérimente des façons nouvelles d’écrire la médecine en français,  
en fonction des attentes de nouveaux publics. 
Ces innovations ne vont pas sans risques : une violente polémique se déclenche autour des Erreurs 
populaires, mettant en cause les propos « obscènes » de l’auteur, tandis que le succès du livre 
donne naissance à un genre nouveau à l’échelle européenne. Parfaitement intégré dans les sphères 
du pouvoir institutionnel et intellectuel, et peut-être précisément à cause de cela, le protestant  
Joubert apparaît donc également comme une figure « hétérodoxe », critiquée selon des critères qui 
peuvent être stylistiques, moraux ou scientifiques. 
Ce colloque, première manifestation internationale et interdisciplinaire consacrée à l’auteur, réunit, 
venus de huit pays, des spécialistes d’histoire de la médecine, d’histoire de la littérature, d’histoire 
de la langue et de philologie numérique.

Lieux : Lyon 7e

• 21 juin - Collegium de Lyon  
• 22 juin - IUT Jean Moulin-Lyon III • 23 juin - ENS de Lyon

Comité d’organisation :
Ariane BAYLE (Lyon 3 - IHRIM) ;  

Dominique BRANCHER (Bâle - Collegium de Lyon) ; Michel JOURDE (ENS de Lyon - IHRIM).  

Comité scientifique :  
Raphaële ANDRAULT (CNRS IHRIM) ; Elisa ANDRETTA (CNRS LARHRA) ; Andrea CARLINO (Professeur 

Histoire de la médecine, Genève) ; Michèle CLÉMENT (Professeur Lyon 2 – IHRIM) ; Natalie Zemon 
DAVIS (Professeur émerite Histoire, Princeton et Toronto) ; Thomas HUNKELER (Professeur Littérature 

française, Fribourg) ; Michel JEANNERET (Professeur honoraire Littérature française, Genève).

Contact :
frederique.lozanorios@univ-lyon3.fr 

2 1 - 2 3 j u i n  2 0 1 8
C o l l o q u e  i n t e r n at i o n a l  Lyo n

Programme



Modérateur : Jérôme LAUBNER (doctorant Bâle - Strasbourg)
10h30.  Ariane BAYLE (Lyon) et Dominique BRANCHER (Bâle) :  

« Introduction. Médecine et publication selon Laurent Joubert ».
11h00.  Myriam MARRACHE-GOURAUD (Brest) : « L’homme au couteau : les curiosités 

anatomiques du cabinet de Laurent Joubert ».
11h40.   Claude LA CHARITÉ (Rimouski) : « Laurent Joubert biographe et la Vita de  

Guillaume Rondelet (1507-1566) ».
12h30. Déjeuner

14h00-17h30 • Joubert et les langues
Modératrice : Céline GUILLOT (Lyon)
14h00.   Sylvie BAZIN (Nancy) : « Défense et illustration d’une chirurgie savante en français :  

l’édition et la traduction de La Grande chirurgie de Gui de Chauliac par 
Laurent Joubert ».

14h40.   Marie-Luce DEMONET (Tours) : « De la parole à la “droite écriture” ».
15h20. Pause

15h40.   Gilles COUFFIGNAL (Paris) : « Formes de la curiosité linguistique chez 
Laurent Joubert ». 

16h20.   Atelier « Joubert numérique » : Une expérience d’édition numérique d’extraits 
des Erreurs populaires, présentée par Céline GUILLOT, Michel JOURDE, Alexei 
LAVRENTIEV et des étudiants et doctorants de l’ENS de Lyon.

VENDREDI 22 JUIN
IUT Jean Moulin-Lyon III • Salle 110

10h00-13h00  • Pratiques et savoirs médicaux
Modératrice : Elisa ANDRETTA (Lyon)
10h00.   David GENTILCORE (Leicester) : « Joubert et les usages thérapeutiques de l’eau ».
10h40.   Evelyne BERRIOT- SALVADORE (Montpellier) : « Joubert et la querelle  

des arquebusades ».
11h20. Pause

11h40.   Alison KLAIRMONT-LINGO (Berkeley) : « Truth and Error in Medical  
Discourse : Laurent Joubert’s Popular Errors and Louise Bourgeois’s 
Diverses Observations ».

12h20.   Marie Madeleine FONTAINE (Lille) : « Les longues relations entre Laurent 
Joubert et François Vallériole ».

13h00. Déjeuner
14h30-16h30 • Autour du Traité du ris 

Modératrice : Nina HUGOT (doctorante Bâle - Paris)
14h30.   Rosanna GORRIS (Vérone) : « Rire avec Joubert : le Traité du ris et ses 

modèles ».
15h10.   Alice VINTENON (Bordeaux) : « Rire et imagination : autour du Traité du ris de 

Laurent Joubert ».
15h50.  Pause et discussion générale.

SAMEDI 23 JUIN
ENS de Lyon • Site Monod • Salle des thèses

9h45-12h30 • Réceptions
Modérateur : Benoît AUTIQUET (doctorant Bâle - Paris)

10h00.   Ana Isabel MARTIN FERREIRA et Victoria RECIO MUÑOZ (Valladolid) : « La gynécologie 
selon Joubert. Tradition et innovation ».

10h40.   Joël COSTE (Paris) : « La littérature des erreurs populaires après Joubert en France et  
en Grande-Bretagne ».

11h20.   Hervé BAUDRY (Lisbonne) : « La réception des œuvres de Laurent Joubert dans  
la péninsule ibérique (XVIe-XVIIIe siècles) ».

12h00.  Conclusions.

JEUDI 21 JUIN
Collegium de Lyon  

salon de la résidence

10h00.  Accueil

10h30-12h30 • Joubert en situation

Joubert en situation

Joubert et les langues

Réceptions

Pratiques et savoirs médicaux
Autour du Traité du ris


