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Le terme santé se situe à la croisée de différents 
domaines : biologique, social, thérapeutique, ins-
titutionnel et artistique, démultipliant les discours 
qui s’y réfèrent. Ancrée dans l’histoire et la 
culture, fondée sur le langage, la littérature ne 
saurait s’isoler de l’humain dont elle est l’ex-
pression dynamique. Scientifique ou existentielle, 
la littérature permet d’embrasser le biologique et 
le symbolique, le singulier et le collectif, l’intime 
et le social, sans séparation entre sensibilité et 
raison.  

Cet ouvrage est le fruit des réflexions menées 
par des chercheurs d’horizons divers et complé-
mentaires – littéraires, historiens, philosophes, 
médecins – sur les rapports entre littérature et 
santé. Sur un sujet pratiquement inexploré, il 
contribue à ce dialogue entre littérature et 
médecine qui occupe une place particulière dans 
les Humanités médicales. 

• Maria de Jesus Cabral est professeur de langue et littérature françaises ; elle enseigne à l’université de Lisbonne où elle 
intègre le groupe de recherches « Narrative & Medicine » et codirige le cursus du même nom. 
• José Domingues de Almeida est professeur de langue et littérature françaises à l’université de Porto et intègre l’Instituto de 
Literatura Comparada Margarida Losa. 
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Ouvrage publié avec le concours de l’Associação Portuguesa de Estudos 
Franceses, de l’Universidade de Lisboa, Centre for English Studies et 
Faculdade de Letras, de la Fondation pour la Science et la Technologie 
(Portugal) et de Narrative & Medecine. 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du lan-
gage, les Éditions Lambert-Lucas 
ont été créées en 2004 dans le but 
de rééditer des classiques de la lin-
guistique devenus introuvables et 
d’éditer thèses, synthèses, recueils 
thématiques et actes de colloques. 
Elles publient une vingtaine de 
titres par an et sont distribuées par 
Daudin. 
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