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De 1990 à 2016, Danielle Jacquart, directeur d’études à l’École pratique des hautes
études, à la section des Sciences historiques et philologiques, a, dans sa conférence,
exploré la science et la médecine du Moyen Âge à travers une grande variété de thèmes
qui très souvent s’interrogeaient sur la façon dont l’homme, corps et âme, avait été au
cœur des préoccupations intellectuelles et pratiques des savants à travers des savoirs
mettant en jeu sa place dans la nature et, au-delà, dans le monde.
Ce volume d’hommage réunit les contributions d’élèves et d’amis de ce séminaire,
donnant un aperçu de la richesse de cet enseignement. Spécialistes de l’histoire des
sciences, de la philosophie ou de la littérature médiévales, ces derniers évoquent la
transmission de la science grecque et arabe au monde latin, abordent des savoirs
scientifiques spécifiques – mathématiques et optique, cosmologie et astrologie –, se
penchent sur la théorie médicale et la philosophie naturelle, s’aventurent dans des
domaines sollicitant le discours scientifique – cuisine, alchimie, réflexions littéraires
–, ou bien cernent le milieu médical dans les cours ou dans les villes.

