
Qu’est ce que « soigner » ?
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Ère fémininine

Guériseuses, sorcières 
Herboristes, matrones  
Remèdes de bonne fame, empiriques



Trois révolutions

Vaccination 
Hygiène 

Antibiotiques



Anesthésie Générale : 17 Oct 1846 : John Collins WARREN



Joseph JENSOUL





Les suppliciés de la Grande Guerre
Mobilisation des neurologues contre les hystériques 
La douleur infligée 
Le torpillage faradique 

Est-ce soigner ?



Hérédo-dégénération    -     Eugénisme 
Opérations T4 et 14f3 
50 à 70 000 aliénés morts de faim en France 

Est ce soigner ?

La psychiatrie au temps du nazisme



Thérapies de Choc
Bains surprises 
Impaludation : prix Nobel 1927 Julius RITTER 
Cures de Sakel 
Chocs au Camphre et Cardiazol 
Electrochocs ( 2021 ! ) 

Est ce soigner ?



Ère post-médicale











estEs

Est ce soigner ?



Place à Michel Caillol





Objectifs :  
- La réflexion n'est pas réservée aux spécialistes de la philosophie. Chacun, quel que soit 
son parcours et ses études est légitime pour penser sa vie.  
- Nos rencontres répondent à un besoin partagé d'analyser et de comprendre ce que nous 
vivons 
ici et maintenant, un profond besoin de prendre de la distance et du temps face aux 
informations accélérées des média. Un besoin de discuter sans arrière-pensée, sans intérêt 
caché. Une soif d'authenticité. 
- Les soirées-débat et les conférences ont pour objectif de nous permettre de réfléchir sur les 
questions fondamentales, telles que celles du sens de la vie et de réfléchir sur les problèmes 
de société. Il s'agit de : 
- apprendre à penser avec rigueur, grâce au débat, au dialogue  
- apprendre avec le débat, dans la confrontation avec l'avis des autres - s’entraîner à 
l'analyse critique  
- apprendre à exprimer sa pensée pour la rendre plus claire  
- s'appuyer sur l'histoire de la philosophie pour affermir la réflexion 



Méthode : 
Les règles adoptées par Philo & Partage concernent essentiellement 
l'organisation de la prise de parole : 
- demander la parole, attendre qu'elle vous soit accordée pour parler  
- l'écoute mutuelle, finir par se convaincre que « je » n'ai pas toujours 
raison tout seul - admettre que les autres peuvent penser intelligemment. 


