
L’œuvre du médecin et historien d’origine croate Mirko Grmek (1924-2000) 
représente un moment incontournable de l’histoire des sciences et de la 
médecine de la seconde moitié du XXe siècle.

S’installant à Paris au début des années 1960, Grmek travaille aux côtés de 
Fernand Braudel, Pierre Huard, René Taton, Georges Canguilhem et Alexandre 
Koyré, puis devient professeur-chercheur aux États-Unis et directeur d’études 
à la Sorbonne. Personnage imposant par son savoir scientifique et sa connais-
sance des principales langues européennes, il participe à l’essor de l’histoire de 
la médecine et des sciences grâce à ses nombreux travaux sur la nature du vieil-
lissement, le rôle de la quantification dans les sciences biologiques, l’histoire 
des maladies, l’œuvre de Claude Bernard, dont il reste l’un des plus grands spé-
cialistes. Annonçant le « tournant pratique » en philosophie des sciences, Grmek 
renouvelle l’épistémologie de la découverte scientifique et les méthodes d’in-
vestigation en histoire des sciences. Éditeur fondateur de la revue History and 
Philosophy of the Life Sciences, son héritage se prolonge dans le cadre de 
l’école internationale en histoire de la biologie à Ischia, en Italie.
Que retenir aujourd’hui de cette œuvre couvrant l’histoire des concepts scien-
tifiques de l’Antiquité à la période contemporaine ? Comment décrire cette 
méthode historique qu’il a préconisée ? À quel courant de pensée la rattacher ? 
Quelles voies nouvelles Grmek a-t-il tracées dans l’histoire des sciences biolo-
giques ? Quelle est la singularité de son regard sur la science, la médecine, les 
techniques et leur historiographie ? Rassemblant des études récentes en fran-
çais sur Mirko Grmek, cet ouvrage collectif se propose de dessiner les contours 
de son legs d’historien et de philosophe de la médecine et des sciences.

Pierre-Olivier Méthot est professeur agrégé à la Faculté de philosophie 
de l’Université Laval (Québec) et spécialiste de l’histoire et de la philoso-
phie des sciences biologiques et médicales.
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