
Attribution de la grande médaille au Pr. Jacques Poirier

Présentation par Jean CAMBIER *

Jacques Poirier est né en 1937, agrégé d’histo-embryologie en 1970, professeur
d’histologie-embryologie-génétique en 1994, il fut chef de service à l’hôpital Henri
Mondor, puis à La Salpêtrière. Il fut Vice-Doyen de la Faculté de Médecine de
Créteil de 1976 à 1991.

Il est l’auteur de 272 articles originaux couvrant tout le champ de la neuropatholo-
gie. À côté de cette importante contribution scientifique, il s’est distingué dès le
début de sa carrière par l’intérêt exceptionnel qu’il a porté à l’histoire de la
Médecine. C’est ainsi que, dès 1982, il a créé un groupe de Recherche en Histoire et
Épistémologie de la Médecine et qu’il fonda, à ce titre, un DEA de méthodologie en
Histoire des Idées, transformé, quelques années plus tard en DEA d’Histoire sociale
des Sciences, des Idées et des Religions. Il dirigea, à ce titre 48 thèses de Doctorat en
Médecine.

Dans le même temps, il publia 72 articles consacrés à l’histoire de la médecine :
biographies de personnages ayant marqué leur époque, évolution des connaissances
dans le domaine des neurosciences, place de la Médecine dans la Société.

Une mention particulière revient aux biographies de Bourneville, d’Edouard Bris-
saud, d’Henri Parinaud, aux ouvrages consacrés à la discipline des Concours, à
l’éloge posthume de l’Externat. Quant à la biographie de Babinski rédigée avec
Jacques Philippon et publiée en anglais avec l’aide de l’épouse de ce dernier, elle a
dévoilé au public l’immense contribution à la clinique neurologique de l’inventeur
du signe de l’orteil.

Ayant parlé jusqu’à présent au nom de Jacques Philippon, il m’est permis de me
réjouir à titre personnel de l’hommage qui est rendu aujourd’hui à un ami de longue
date. Durant les années 60, à l’école d’Alajouanine nous avons tenté en commun de
fonder l’enseignement de la sémiologie du système nerveux sur ses bases anatomo-
physiblogiques. Les Cahiers intégrés de Neurologie ont marqué une date dans nos
relations amicales. Depuis lors, l’historien de la Médecine m’a dédicacé ses ouvrages
et je n’ai pas manqué d’en rendre compte à notre tribune.
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Celui qui aurait mérité, au titre de l’Histoire de la Médecine, une place parmi nous
est un familier de notre bibliothèque. À la retraite, il n’a pas cessé son activité. Il
n’était pas nécessaire de lui décerner la Grande Médaille pour l’encourager à
persévérer. Qu’il considère le témoignage de ce jour comme l’expression du désir de
continuer à partager ses découvertes.

M. Jacques Poirier et M. Jean-François Allilaire, Secrétaire Adjoint
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