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RESUME DE LA THESE (SUIVI D'UN SCHEMA SYNTHETIQUE)  

 

 

 

En France, l'opposition entre la médecine officielle et les médecines parallèles semble 

évidente. Pourtant, l'acupuncture, remboursée par la Sécurité Sociale (1947) et enseignée en 

Faculté de Médecine (1987), est un cas atypique : une médecine parallèle officielle. Voilà qui 

ébranle l'opposition et finit par révéler sa nature idéologique. La secousse touche l'identité 

même de la médecine officielle : elle force à questionner celle-ci dans les couches de son 

savoir (ses normes de connaissance) et de son pouvoir (ses idéologies et ses institutions).  

On ramènera donc le débat sur le terrain, en déroulant l'histoire des rapports entre 

l'acupuncture et la médecine officielle : poussée à ses limites culturelles, l'interrogation visera 

ainsi à dévoiler la structure idéologique du parallélisme médical.  

(Partie I) Les premiers contacts entre l'Occident et l'acupuncture extrême-orientale 

(XVII e siècle) n'annoncent pas l'anecdote d'une simple aiguille : ils révèlent les couches 

idéologiques, politiques, épistémologiques et institutionnels d'une médecine occidentale 

moderne qui émerge (XVIIIe-XIX e). 

(Partie II) C'est seulement après avoir saisi les conditions de cette émergence qu'on 

pourra comprendre la nouvelle importation thérapeutique au XXe siècle : la trajectoire 

épistémologique et institutionnelle que suivra l'acupuncture extrême-orientale pour 

s'introduire, se structurer et s'intégrer dans le système de santé français.  

Finalement, l'enjeu actuel est double : le discours sur le parallélisme médicale pose la 

question du statut d'une thérapeutique marginale dans le système de santé (enjeu socio-

politique) et plus largement la question du statut de la médecine dans la société (enjeu 

épistémologique).        



 

SYNTHESE DES CONDITIONS DE RECEPTION DE L 'ACUPUNCTURE DANS LE SYSTEME DE SANTE FRANÇAIS (XVII E
 – XX E

 SIECLES) 

 

Conditions Fin 17e siècle 18e siècle 19e siècle 20e siècle 

Politiques Médicalisation Système de santé 

  1810-1925  
 
 
Hôpitaux 
parisiens 

1930-1945 
Introduction 
Epistémologique 
Cercle (parisianisme) 

1945-1960 
Structuration 
Critique 
Société (Paris + régions) 

1960-1990 
Intégration 
Politique 
Institution (national) 

1990-2006 
Structuration 
Intégration 

Sociologiques 
    

Science-Tradition 
 

Scientisme 
 

Scientisme 
/ 

Traditionalisme 
 

 
Science  

/ 
Traditionalisme  

 

Epistémologiques 

Acupuncture 
exotique →→→→  

 
↑↑↑↑ 

Acupuncture 
littéraire →→→→ 
(histoire de la 

médecine)  

Acupuncture 
positive  

(clinique et 
expérimentation) 

Acupuncture occidentale – Acupuncture traditionnelle 
(Réflexothérapie)               (Médecine Traditionnelle Chinoise) 

3e sources : acupuncture traditionnelle 
extrême-orientale 
(Chine, Vietnam)  

 
↑↑↑↑ 

 

Géopolitiques 
(voie de 
transmission) 

1e sources 
extrêmes-orientales 
 
 

↑↑↑↑ 
Expansionnisme :  
- religieux (Chine) 
-  commercial (Japon) 

2e sources : 
acuponcture chinoise 

 
 

↑↑↑↑ 
Colonialisme 

 
Décolonisation  

Epistémiques Représentation Classification 
Positivisme dogmatique                                                                      Positivisme - culturalisme 
Modernité                                                            

Discursives, 
idéologiques Orientalisme : Occident / Orient 



 

 


