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Campagne 2020 Contrats Doctoraux Instituts/Initiatives 

Proposition de Projet de Recherche Doctoral (PRD) 

Appel à projet HuMed - Humanités médicales  2020 

 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral :      Connaître les maladies du cerveau et 

les guérir : les enjeux de la naissance de la neuropathologie 

 

Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 

 
NOM : CRIGNON Prénom : Claire 

Titre : Maître de Conférences des Universités

 ou MCF HDR 

e-mail : claire. 

Adresse professionnelle :  

(site, adresse, bât., bureau) 

UFR de Philosophie, faculté des lettres, 1 rue Victor Cousin, 

75005 PARIS 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Sciences Normes Démocratie 

Code (ex. UMR xxxx) : UMR 8011  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 

d’inscription du doctorant :  

ED433-Concepts et langages 

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 1 é tudiant co-

encadré (avec M. Dubois) inscrit en septembre 2019 

 

Co-encadrant : 
 

NOM : SEILHEAN Prénom : Danielle 

Titre : Professeur des Universités - Praticien Hospitalier

 ou       

HDR  

e-mail : danielle.seilhean@aphp.fr 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : ICM -Causes et mécanismes des maladies du motoneurone 

Code (ex. UMR xxxx) : CNRS UMR 7225 – INSERM U1127 – Sorbonne Université  

Ecole Doctorale de rattachement :  

ED158-Cerveau, cognition, comportement 

Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 

doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 0 

 

Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       

 

Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 

l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 

 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 

scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec le 

projet. 
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Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Contexte de questionnement :  

Comment et pourquoi connaître le cerveau, son fonctionnement et ses 

pathologies? La prolifération des neurodisciplines et leur présence marquée dans 

l’espace public pourrait nous inciter à penser que les secrets du cerveau sont de 

moins en moins impénétrables. Pourtant il y a peut-être là une évidence à 

questionner. Le cerveau est en effet un organe complexe, difficile d’accès pour 

celui qui veut l’étudier, le connaître et y avoir accès pour le guérir. Des questions 

épistémologiques, mais aussi pratiques (éthiques et politiques) se posent, en 

particulier pour le traitement des maladies neuro-dégénératives comme la maladie 

d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. 

Il s'agira ici de repartir de la manière dont ces questions se sont posées au XVIIe 

siècle, en étudiant l’œuvre du philosophe et médecin Thomas Willis (1621-1675) et 

plus particulièrement ses travaux sur l’anatomie du cerveau et sur ses pathologies. Il 

fut le premier à adopter le préfixe grec « neuro » afin de créer la neurologie. 

L’œuvre de Thomas Willis est méconnue en France. Ses ouvrages sont disponibles 

uniquement en latin et en anglais. S’il a donné son nom à l'une de ses découvertes 

majeures, le polygone de Willis, son rôle dans l’élaboration d’une neuroanatomie et 

d’une neuropathologie est souvent minimisé. Plus encore, la majorité des enjeux 

auxquels font face les neurosciences aujourd’hui sont semblables à ceux auxquels a 

dû faire face Willis. Le cerveau a pris forme grâce à des travaux comme ceux de 

Willis : un retour à son œuvre permet un retour au présent, comme le suggère 

Robert Martensen dans The Brain Takes Shape, An Early History (2004). Les parallèles 

possibles sont nombreux malgré la distance historique et les avancées techniques 

qui nous séparent de ses recherches. Le cerveau est vu par Willis, et aujourd’hui 

encore, comme un sanctuaire, un lieu sacré, dont le mystère est à résoudre tout en 

respectant cette singularité du lieu de la pensée et des plus hautes facultés 

humaines. La religion présente dans les travaux de Willis, souvent perçue comme un 

archaisme d’époque, est éclairante pour comprendre l’exigence d’un respect du 

neuroscientifique vis-à-vis de l’objet qu’il étudie et qu’il cherche à expliquer. Les 

enjeux épistémologiques sont également concordants : Willis, médecin et 

philosophe naturel, passe sans cesse de la pratique médicale à la théorisation, 

rappelant que la visée thérapeutique reste première et que son but est d'empêcher 

ses patients de sucomber à des maladies qui les atteignent dans leur intégrité 

psychique. Willis fait également face aux difficultés techniques propres à 

l'observation du cerveau et de ses pathologies. Nous réalisons aujourd'hui son plus 

grand rêve grâce aux imageries cérébrales qui nous permettent d'observer le 

cerveau en activité. Lui devait surmonter les obstacles par la dissection post-mortem 

et le recours aux injections. Comment comprendre ces obstacles techniques? 

L'imagerie cérébrale les a-t-elle tous surmontés? En outre, Willis vivait lors de ce 

qu'on appelle la Révolution Scientifique, au cœur de l'émergence de techniques 

innovantes.  N'est-ce pas aussi notre cas avec l'arrivée de l'utilisation massive de 

données numériques et du recours aux algorithmes et à l'intelligence articificielle 

pour les traiter, notamment dans le domaine de l'observation cérébrale? La 

question même de la représentation du cerveau était déjà posée par les travaux 

de Willis où prolifèrent les dessins de Christopher Wren qui font partie des premières 

représentations précises du cerveau humain. Le dessin a permis à Willis de 

représenter et de communiquer ses découvertes aux autres savants. Encore un 

enjeu présent aujourd'hui : comment communiquer et informer au sujet des 

découvertes cérébrales à l'heure où les médias s'emparent des fantasmes et des 
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craintes liées aux maladies du système nerveux central ? L'oeuvre de Thomas Willis 

permet aussi de poser la question du rapport de la recherche scientifique au 

pouvoir politique et économique. Enfin dernier lieu, Thomas Willis est l’un des rares 

qui a mobilisé la méthode de l’éclectisme pour aborder la question du cerveau et 

du vivant. Sans renoncer au modèle mécaniste, il accentua la dimension 

dynamique de l’être vivant, teintant ses modèles explicatifs de vitalisme et de 

chimie. Son éclectisme est proche de ce qui est nécessaire aujourd’hui pour étudier 

le cerveau et ses pathologies : à savoir, reconnaitre la singularité et la complexité 

de son objet. Les neurosciences associent un grand nombre de disciplines : la 

génétique, la biologie, la psychologie, les mathématiques, la radiologie, le droit…Le 

cerveau et ses pathologies demandent une approche interdisciplinaire car ils 

cristallisent des enjeux eux-mêmes interdisciplinaires. L’œuvre de Thomas Willis est 

donc une clef de lecture dont on ne peut se priver pour comprendre et cerner les 

enjeux et les défis à relever dans le domaine des maladies du système nerveux.  

Cette étude pourra être un point de départ pour retracer ensuite les grandes 

étapes de l'étude des maladies du système nerveux. Cabanis, par exemple, semble 

poser les mêmes questions au sujet du cerveau : s'il se réfère à Locke dans ses 

travaux, il est intéressant de noter que Willis fut le professeur de Locke à Oxford. Willis 

et Cabanis semblent avoir des points communs dans leur discours sur la médecine, 

le matérialisme et le vitalisme. Une seconde étape historique du questionnement 

pourra aussi concerner l'apparition de la neurologie scientifique au XIXe siècle, les 

recherches menées par Charcot sur le cerveau, avec l'exploitation des archives et 

du fonds Charcot conservé à la Pitié-Salpêtrière.  

Au-delà même des rapprochements féconds entre le passé et le présent, on pourra 

questionner la possibilité même de ces éclairages réciproques. Si nous pouvons 

cerner ce que nous pouvons apprendre du passé pour affronter nos propres 

difficultés dans l'étude des maladies du sytème nerveux central et notre propre 

révolution scientifique, il semble pertinent de se demander également comment et 

pourquoi les mêmes enjeux traversent l'histoire de la neurologie et des 

neurosciences. Certaines questions au sujet du cerveau et de ses pathologies sont-

elles indépassables ? La question des limites de ce qu'on peut connaître en 

médecine et de la place de l'ignorance ne se pose-t-elle pas toujours ? 

Objectifs : On s'interrogera sur les obstacles que l'on rencontre quand on cherche à 

comprendre le fonctionnement du cerveau et à observer ses maladies. Quel rôle 

jouent les techniques de visualisation de cet organe à un moment où l’on ne 

dispose que de l’observation post-mortem ? Comment ces outils ont-ils évolué et 

que peut-on connaître aujourd'hui du cerveau grâce non seulement à l'usage du 

microscope mais aussi à des techniques de visualisation et à l'imagerie médicale ? 

Quel rôle peut encore jouer l'autopsie dans le contexte d'un recours de plus en plus 

important à l'imagerie virtuelle ? 

On convoquera, pour mener à bien ce projet, l’approche développée par J. 

Pickstone dans Ways of Knowing. A New History of Science, Technology and 

Medicine (2000) pour aborder dans un temps long le projet d’une connaissance et 

d’une guérison du cerveau. La recherche requiert un travail d’observation au sein 

des services de neurologie, neuropathologie, et de l’Institut du Cerveau et de la 

Moëlle épinière, à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière. Parallèlement une collaboration 

avec l’Espace national de réflexion éthique sur les maladies neuro-dégénératives 

pourra être envisagée. La recherche exige une nécessaire interdisciplinarité pour 

couvrir l'ensemble des enjeux soulevés par les origines et les actualités de l'étude 
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des maladies du système nerveux central.  

Profil de l'étudiant(e) recherché(e)L'étudiant(e) recruté(e) devra avoir une solide 

formation en philosophie avec une orientation en philosophie de la médecine. Il ou 

elle travaillera en lien avec d'autres doctorants ou post-doctorants de l'initiative 

humanités médicales qui présente une forte composante interdisciplinaire 

(philosophie, sociologie, lettres, histoire, info-communication). Il ou elle aura à cœur 

de développer une recherche en lien avec l'hôpital ou avec des structures de 

santé. Il ou elle pourra se voir chargé d'une mission d'enseignement,  et devra 

participer à l'organisation de journées d'études ou de colloques. Des compétences 

en informatique, pour aider à gérer le site de l'initiative, la liste de diffusion, la 

communication entre les membres de la structure, seront particulièrement 

appréciées. La maîtrise de l'anglais (écrit et oral) est souhaitée. 

Le co-encadrement du doctorat sera assuré par une historienne de la philosophie 

et de la médecine et par un médecin spécialiste des maladies du système nerveux 

et de l'anatomie-pathologique. Ce co-encadrement permettra au doctorant 

recruté de mettre en relation des recherches théoriques sur l'histoire des maladies 

du cerveau et l'observation de terrain à l'hôpital et dans les institutions de recherche 

sur les maladies du système nerveux. 

Publications des encadrants :  

I. C. CRIGNON  

1. « The debate about ‘methodus medendi’ during the second half of the  

seventeenth century in England : modern philosophical readings of classical 

medical empiricism (Bacon, Nedham, Willis, Boyle) », dans Medical Empicirism and 

Philosophy of Human Nature in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Early 

Science and Medicine, n°18, 2013, p. 339-359.  

2.« How Animals may help us understand men. Thomas Willis’s Anatomy of the Brain 

(1664) & Two Discourses Concerning the Soules of Brutes (1672) », paru dans From 

Animal to Man ? Human and Animal minds in Early Modern Philosophy and 

Medicine, 16th to 18thc, éd. R. Lo Presti & S. Buchenau, « History and Philosophy of 

the Sciences », Pittsburgh University Press, 2017, p. 173-185.  

3. Médecins et philosophes : une histoire. Avec D. Lefebre, Paris, CNRS éditions, 2019. 

4.Ouvrage collectif en cours avec J. Cheminaud et D. Seilhean sur la collection 

d'anatomie-pathologique Dupuytren, à paraître aux Presses Universitaires de la 

Sorbonne.  

II. D. SEILHEAN 

1. Thierry M, Boluda S, Delatour B, Marty S, Seilhean D; Brainbank Neuro-CEB 

Neuropathology Network, Potier MC, Duyckaerts C. Human subiculo-fornico-

mamillary system in Alzheimer's disease: Tau seeding by the pillar of the fornix. 

ActaNeuropathol. 2020 Mar;139(3):443-461. doi: 10.1007/s00401-019-02108-7. Epub 

2019. Dec 10. PubMed PMID: 31822997. 

2. Seilhean D. Neuropathology in Pitié-Salpêtrière hospital: Past, present and 

prospect. Neuropathology. 2020 Feb;40(1):3-13. doi: 10.1111/neup.12616. Epub 2019. 

Dec 5. Review. PubMed PMID: 31802544. 
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3. Seilhean D. Infections of the central nervous system: Neuropathology. Rev Neurol 

(Paris). 2019 Sep - Oct;175(7-8):431-435. doi:10.1016/j.neurol.2019.07.006. Epub 2019 

Jul 29. Review. PubMed PMID: 31371186. 

4. Riku Y, Duyckaerts C, Boluda S, Plu I, Le Ber I, Millecamps S, Salachas F;Brainbank 

NeuroCEB Neuropathology Network, Yoshida M, Ando T, Katsuno M, Sobue 

G,Seilhean D. Increased prevalence of granulovacuolar degeneration in 

C9orf72mutation. Acta Neuropathol. 2019 Nov;138(5):783-793. doi:10.1007/s00401-

019-02028-6. Epub 2019 May 29. PubMed PMID: 31144027. 

  

 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 

«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  
 

à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 

mailto:cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr

