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Les musées d'anatomie sur les champs de foire. Le musée d'anatomie est une des médiations concrètes qui assurent

le passage du savoir savant au savoir populaire. Conçu dans un premier temps comme un outil pédagogique pour les

étudiants en médecine, le musée devient, à la fin du 19e siècle, sur les champs de foire un objet d'attraction qui ne

perd pas pour autant sa vocation première mais au prix d'une retraduction moralisatrice. C'est à cette étape

particulière de la diffusion de ce type de savoir qu'est consacrée cette étude.
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