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Né à Marugame au Japon, le Professeur Kuriyama a étudié 2 ans à la Philips Exeter Academy et 2 ans en France avant 

d’être reçu à l’Université de Harvard. Après avoir obtenu son A.B., il pratiqua l’acupuncture pendant 3 ans à Tokyo, et 

retourna à Harvard où il obtint son doctorat en histoire des sciences en 1986. Son parcours professionnel (Humanities 

Program at the University of New Hampshire; Graduate Institute of Liberal Arts à l’Université d’Emory; International 

Research Center for Japanese Studies) avant de rejoindre le corps professoral de Harvard en 2005 est remarquable par 

l’importance explicite donnée à la recherche interdisciplinaire. Ses publications, quant à elles, sont marquées par un effort 

constant d’éprouver les larges questions philosophiques à travers le prisme de l’histoire comparée des cultures. Son 

ouvrage "The Expressiveness of the Body and the Divergence of Greek and Chinese Medecine" (1999) a reçu la médaille 

William H. Welch de l’American Association pour l’Histoire de la Médecine, et a été traduit en grec, chinois et espagnol. 

 

  

 

Les recherches menées par le Professeur Kuriyama explorent de vastes questions philosophiques (être et temps, curiosité 

et désir) par le biais de deux projets. L’un est l’histoire de la notion et de l’expérience de la tension, qui, longtemps 

considérée comme une vertu (preuve de vitalité et de présence au monde) est devenue une pathologie moderne, une 

marque d’anxiété, et la racine de toute sorte de maladies. Le second projet met en lumière les relations entre l’argent et le 

corps, et étudie comment les transformations des relations sociales provoquées par l’avènement de l’économie de marché 

dans la période Edo a affecté non seulement la théorie et la pratique médicales, mais aussi l’expérience intime de la 

douleur et de la maladie. En 2005-2006, le Professeur Kuriyama a donné de nombreuses conférences sur ces sujets aussi 

bien aux Etats-Unis qu’en Chine, en Turquie, et en Israël. 

 


