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Cycle Médecine légale et Santé publique

Poursuivant le cycle "Médecine légale et Santé publique", ce:e
journée d'étude est des=née à rassembler des médecins
français et étrangers et des chercheurs en sciences humaines,
juridiques et sociales confrontés à la ques=on de l'iden=té
professionnelle du médecin légiste, et de ses liens réels ou
supposés avec la médecine légale, dans un contexte où son
travail fait l'objet de mul=ples a:entes et de représenta=ons
parfois contradictoires.

REGARDS
SUR LE
MEDECIN
LEGISTE

!
Avec la par*cipa*on de :
Bruno Bertherat (Univ. d’Avignon)
Maryvonne Caillibo>e (Cour d’appel de Paris)
Patrick Chariot (Univ. Paris 13)
Lionel Fournier (Univ. Versailles Saint-Quen*n-en-Yvelines)
Marine Goburdhun (Aix Marseille Univ.)

!
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Romain Juston (Univ. Versailles Saint-Quen*n-en-Yvelines)
Geoﬀroy Lorin de la Grandmaison (Univ. Versailles Saint-Quen*nen-Yvelines)

Journée d’étude organisée par
Patrick Chariot (UP13)
et Elisabeth Anstett (CNRS)

Mardi 8 décembre 2015
EHESS - Salle 005
190 av. de France 75013 Paris

Sandra Menenteau (Univ. de Poi*ers)
Océane Perona (Univ. Versailles Saint-Quen*n-en-Yvelines)
Michel Porret (Univ. de Genève)
Fabienne Soldini (CNRS)

!

Ma*née : 9h - 13h

Après-midi : 14h - 18h

Marine Goburdhun

Fabienne Soldini

Historienne, Aix Marseille Université-Centre Norbert Elias

Sociologue, CNRS-LAMES

La naissance des experts : l'évolu*on de l'iden*té du médecin
légiste à travers les procès criminels, Naples 17e-18e siècles
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La médecine légale au prisme de la sociologie : les
représenta*ons du médecin légiste dans la li>érature policière
contemporaine

Historien, Université de Genève

Océane Perona

Michel Porret
La scène médico-légale du suicide au 18e siècle dans la
République de Genève
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Poli=ste, Univ. Versailles Saint Quen=n en Yvelines-Cesdip
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Les pra*ques médicales face aux a>entes policières : l’exemple
de l’examen des personnes vic*mes de violences sexuelles

Historienne, Université de Poi=ers-CRIHAM

Romain Juston

Du travail de professionnels ou d'amateurs ? La diﬃcile
professionnalisa*on de la médecine légale dans la France du
19e siècle

Sociologue, Univ. Versailles Saint Quen=n en Yvelines-Printemps

Pause café

Pause café

Bruno Bertherat

Lionel Fournier

Historien, Université d’Avignon-Centre Norbert Elias

Médecin légiste, Univ. Versailles Saint Quen=n en Yvelines

L’Homme qui faillit devenir un grand homme. Georges
Bergeron, médecin légiste (1939-1891)

Faut-il former des médecins légistes ?

Sandra Menenteau
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Geoﬀroy Lorin de la Grandmaison
Médecin légiste, Univ. Versailles Saint Quen=n en Yvelines

La médecine légale et le médecin légiste vus sous le prisme de
la philosophie
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Maryvonne Caillibo>e
Magistrat, CA Paris

Médecine légale et jus*ce pénale
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La médecine légale entre exper*se judiciaire et spécialité
médicale : un regard sociologique sur les médecins légistes
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Patrick Chariot
Médecin légiste, Univ. Paris 13-Iris

Quand les médecins légistes se présentent eux-mêmes,
Médecine Légale & Société (1998-2003)

