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Editorial

En 1920, un aliéniste, le Dr Caligari, hypnotisait ses patients pour les forcer à 
tuer ; en 1933, un psychologue, le Dr Mabuse, créait la panique par « sugges-
tion télépathique » ; en 1991, un psychiatre, le Dr Lecter, persuadait son voisin de  
s’auto-dévorer. Le « psy » manipulateur, capable de « laver le cerveau » des 
autres par le biais de multiples techniques, est ainsi un personnage classique, un  
vilain exemplaire qui hante aussi bien le cinéma, que le théâtre ou les romans.  
Mais s’agit-il seulement de fiction ? Aux États-Unis, durant la guerre froide,  
beaucoup se convainquirent que le contrôle psychique était bien un enjeu de  
société. Persuadés, pour les uns, que les communistes se servaient de psys 
pour menacer la sécurité nationale et, pour les autres, que la CIA cherchait à  
limiter la liberté du peuple en restreignant artificiellement sa capacité de choix,  
aussi bien des politiques, que des artistes ou, même, des scientifiques s’inquiétèrent alors  
sérieusement du  pouvoir exagéré des spécialistes de l’esprit.

Alors fantasme ou réalité ? Les psys peuvent-ils vraiment effacer les souvenirs et  
guider les pensées ? Si, jusqu’à preuve du contraire, les techniques cannibales 
du Dr Lecter n’ont pas d’égales dans le monde réel, il est toutefois vrai que le  
célèbre Dr John B. Watson a utilisé les acquis béhavioristes pour contrôler les  
individus, que divers psychotropes ont été testés par des psychiatres militaires pour  
modifier le comportement des soldats, ou que, plus récemment (2015), des membres de la 
Société américaine de psychologie (APA) ont été critiqués pour avoir cautionné l’usage de 
procédés de torture psychique à Guantanamo. 

En lien avec l’exposition Dans la tête, du Musée de la main UNIL-CHUV et en  
partenariat avec l’Institut de psychologie de l’UNIL, l’Institut des Humanités en  
Médecine CHUV-UNIL vous propose ce semestre d’explorer ce thème de « La conscience sous 
contrôle ». Dans nos locaux d’abord, une exposition mêlant œuvres universitaires, objets  
médicaux et productions artistiques, vous permettra de découvrir quelles  
utilisations, réelles ou fictives, ont été faites des savoirs psys pour influencer les  
esprits du 19e siècle à nos jours. Puis, au Musée de la main, un cycle de conférences vous 
offrira d’en savoir plus sur toutes ces modalités de lavage de conscience (voir page 8).

À tout cela s’ajoutent bien sûr nos séries de séminaires classiques, qui vous  
emmèneront, entre autres, du côté du genre, de la médecine antique, ou encore de la 
danse…
Bref, le programme est foisonnant : nous vous souhaitons une bonne dégustation !

Aude Fauvel (IHM) et Rémy Amouroux (Institut de psychologie, UNIL)

Image de couverture : Paul Scheurich, maquette d’affiche «Das Testament des Dr Mabuse». 1932
Collections de La Cinémathèque française, Paris. Tous droits réservés aux ayants-droit. Malgré nos recherches, nous n’avons pu retrouver les ayants droit 
de l’image. Nous les invitons à se manifester.
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Présentation de l’Institut

Au 1er janvier 2018, l’Institut des Humanités en Médecine (IHM) a été créé, refondant et  
développant l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique  
(IUHMSP). Quittant le Département universitaire de médecine et santé communautaires 
(DUMSC) pour être rattaché au Département formation et recherche (DFR) du CHUV, le nouvel  
Institut est dirigé par le Prof. Vincent Barras.

Le nouvel Institut des Humanités en Médecine a pour mission de développer la recherche 
et l’enseignement dans les différents domaines des humanités en lien avec la médecine et 
les sciences du vivant : histoire de la médecine et de la santé publique, sciences sociales en 
médecine, éthique, communication et relations hospitalières, spiritualité. Par l’approche 
transversale qu’il privilégie dans ses programmes de recherche, l’IHM vise à répondre aux 
enjeux sociétaux de la médecine contemporaine et à fournir un soutien tant aux décisions 
de politique de santé qu’à la qualité globale des soins. Sur le plan académique, il fait partie 
de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne. 

L’institut compte à ce jour plus de quinze collaborateurs·trices, dont plusieurs·es  
chercheurs·euses rémunéré·e·s par des fonds tiers (Fonds national suisse de la recherche 
scientifique, Office fédéral de la santé publique, Organismes cantonaux, Fondations  
de recherche, etc.). 

L’enseignement s’adresse à des publics variés, au niveau pré-gradué (cours réguliers aux 
étudiant·e·s en biologie et médecine, enseignements au sein d’autres facultés ou hautes 
écoles), post-gradué (encadrement individualisé de doctorant·e·s en biologie, médecine, 
sciences humaines et sociales; enseignements ponctuels spécialisés) et par la formation 
continue.

L’IHM publie également sa propre collection : les Éditions BHMS, spécialisées dans les  
thématiques de recherche propres à l’Institut, qui éditent des ouvrages de recherche,  
des essais ainsi que des sources.

Outre les séminaires, cours, conférences, publications qu’il met sur pied, l’IHM offre aux 
chercheurs·euses et au public une bibliothèque et un centre de documentation (BIHM) 
spécialisée dans les domaines des sciences humaines et sociales en médecine, en éthique 
et philosophie de la médecine, ainsi que des  collections iconographiques, des collections 
d’instruments et appareils, complétées d’archives et de documents audiovisuels.

La Lettre d’information bisannuelle renseigne sur les activités, 
séminaires et colloques organisés par l’IHM. 

Elle est téléchargeabble en format pdf sur le site www.chuv.ch/ihm 
La Lettre d’information peut être obtenue sur demande auprès du 

du secrétariat : tél : 021 314 70 50, e-mail : ihm@chuv.ch
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Séminaire de recherche en histoire et études sociales  
de la médecine, de la santé et des sciences du vivant
Semestre de printemps 2018

Le séminaire de recherche 
de l’IHM est destiné en  

premier lieu à la  
communauté de recherche  

travaillant dans les  
disciplines de l’histoire et 
des études sociales de la 

médecine, santé et sciences 
du vivant, des doctorant-e-s 

aux chercheur-euse-s  
avancé-e-s, mais aussi à 

toute personne intéressée 
aux enjeux de la recherche. 

Y sont présentés les  
différents travaux menés 

par les participant-e-s,  
ainsi que par des  

chercheur-euse-s invité-e-s. 
Ces présentations insistent 

sur les problématiques, 
méthodes et enjeux de la 

recherche, et font  
l’objet d’une discussion  

approfondie,  
éventuellement favorisée 

par la lecture préalable de  
documents en rapport  

avec la présentation.

Jeudi 1er février 2018, 17h-19h, IHM 
Julien Prud’homme, Dpt des sciences humaines, Université du Québec à 
Trois-Rivières - CIEQ - CIRST 
L’histoire malaisée de l’enfance inadaptée : la piste du corps, 1950 2017

Jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018, UNIL et IHM 
Journées d’études sur le pouvoir émotionnel de la poésie antique 
dans le monde contemporain 
programme complet : pages 8 à 9

Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 mars 2018, IHM et CHUV 
XXIVe Journées de la Société d’histoire et épistémologie des sciences 
de la vie (SHESVIE) 
Thème : «Le normal et le pathologique» 
programme complet : pages 10 à 11

Lundi 9 avril 2018, Paris  
International Workshop  
Kurt Goldstein : a biologist, a physician, a philosopher or  
an anthropologist ?  
programme complet : pages 12 à 13

Mardi 17 avril 2018, 16h-19h 
Hervé Guillemain, Université du Maine-Le Mans 
A quoi peut ressembler une histoire de la schizophrénie du point 
de vue des patients (France 1920-1970) ? 

Yann Craus, IHM, CHUV-UNIL 
Le 1er congrès mondial de psychiatrie infantile (1937) à l’étude 
des sciences de l’éducation : une histoire de la pédopsychiatrie 
sans pédopsychiatrie ? 

Felix E. Rietmann, DH-Princeton University, Service de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent, CHUV 
From Bits, Pixels, and Meshes: Glimpses of a Digital Infant  
Psychiatry 

Jeudi 24 mai 2018 
Séminaire commun des Instituts suisses d’histoire de la médecine 
Horaire et programme détaillés à venir sur le site de l’IHM 
Renseignement : tizian.zumthurm@img.unibe.ch 

Attention : cette séance a lieu à Berne : Instzitut für Medi-
zingeschichte, Universität Ber, Bühlstrasse 26, 3012 Bern

Sauf mention contraire, les séminaires ont 
lieu à l’Institut des Humanités en Médecine 

Av. de Provence 82, 1007 Lausanne 
Métro M1, arrêt «Malley» 

Gratuits et ouverts à toute personne  
intéressée : ihm@chuv.ch

Conception  et organisation  
Vincent Barras, Aude Fauvel et 

Francesco Panese, IHM, CHUV-UNIL
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Séminaire 
Médecine en contextes : savoirs, pratiques, théories
Semestre de printemps 2018

Le séminaire Médecines 
en contextes : savoirs, 

pratiques, théories réunit 
des chercheur-euse-s en 

sciences sociales
et humaines de la  

médecine et de la santé, en 
biologie et médecine, ainsi 

que des clinicien-ne-s.  
C’est un espace de 

dialogues à partir de  
recherches en cours sur  

des pratiques médicales au 
sens large. Comme 

l’indique son sous-titre,
les thèmes et travaux qui  

y sont discutés ont souvent 
pour pivots la production, 
la circulation et la mise en 
œuvre des connaissances 

– «savantes» ou «profanes», 
théoriques ou pratiques – 

en lien avec leurs contextes 
sociaux, politiques, 

historiques ou culturels. 
Ce semestre, le séminaire 

portera une attention parti-
culière aux problématiques 
de genre. Il initiera notam-

ment une série sur  
«La santé des hommes», en 
partenariat avec Francesca 
Arena de l’Institut Éthique 

Histoire Humanités de 
l’Université de Genève.

Conception et organisation :  
Francesco Panese, IHM, CHUV-UNIL

Les séminaires sont gratuits et ouverts à toute personne intéressée : ihm@chuv.ch

Jeudi 22 février 2018 10h30-12h   
Séance thématique : Diagnostic prénatal et expérience de « grossesses imparfaites » 
Conférence de Ilana Löwy, INSERM, Paris, dans le cours de MA «Genre,  
médecine et santé» de C. Kraus et I. Maffi, ISS/SSP-UNIL
Séance conjointe ISS, STSLab et IHM
ATTENTION : Cette séance a lieu à l'UNIL, Geopolis, salle 2230 

Mardi 20 mars 2018 16h30 - 18h
Séance thématique : Hommes victimes de violence
Salvatore Bevilacqua, IHM, CHUV-UNIL, 
Violences et socialisations en milieu scolaire : quelques problématiques contemporaines 
Jacqueline De Puy, CURML, CHUV et Marilyne Abt, HE-Arc Santé, 
Les hommes victimes de violences de couple 
ATTENTION : cette séance a lieu à l’Institut des Humanités en Médecine IHM

Mardi 27 mars 2018. 16h30-18h
Irene Maffi, ISS-UNIL, Aleksandra Afsary, ISS-UNIL, Nolwenn Bühler,  
Interface Science et société, UNIL 
Economies morales et technologies biomédicales de la reproduction

Mardi 22 mai 2018 15h30 - 18h
Séance thématique : Comment intégrer les perspectives de genre en médecine ?  
En partenariat avec La Plage (Plateforme interfacultaire en Etudes Genre)
15h30  Carole Clair, PMU-CMG et Joëlle Schwarz, PMU 
 Quelle recherche et quel enseignement du genre  
 pour les médecins ? 
16h00-17h30 Présentations de travaux de master et de thèses en cours
 Lucie Begert, MD  
 Une histoire de la féminisation des études de médecine en  
 Suisse – 1860-2000s

 Ilire Rrustemi, Master 
 La perception des inégalités de genre chez les étudiants de 
 médecine de Lausanne 
 Léa Schilter, Master
 Les stéréotypes de genre dans la prise en charge de la douleur
 Aurélie Augsburger, PhD
 La santé des femmes en prison
17h30-18h00 Table-ronde : bilan et perspectives
 Discutantes : Francesca Arena, iEH2, UNIGE et Aude Fauvel, IHM, CHUV-UNIL 
ATTENTION : cette séance a lieu à l’Institut des Humanités en Médecine IHM

Jeudi 31 mai 2018 16h30-18h  
Séance thématique : Sexualité masculine
Nahema Hanafi, Université d’Angers
Incomplétudes : virilité, sexualité et reproduction chez les castrati du siècle des 
Lumières (France, Italie)
Camille Bajeux, Institut des Etudes genre-UNIGE
« Eunuques naturels » et « invertis artificiels » : les corps masculins au prisme de 
l'endocrinologie sexuelle au début du XXe siècle
ATTENTION : cette séance a lieu à la Bibliothèque de l’iEH2, Villa Thury,  
Chemin Thury 8, 1206 Genève. 
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Séminaire
Médecine, santé publique, société
Semestre de printemps 2018

Mercredi 28 février 2018, 17h-19h 
Hélène Romeyer, Université de Bourgone, Franche-Comté 

De la presse à internet : émergence et médiatisation des questions 
de santé dans l’espace public 

Mercredi 21 mars 2018, 17h-19h 
Domique Marchetti, Centre européen de sociologie et de science politique-CNRS  

L’information médicale, une information comme les autres?  
Le traitement des questions de santé dans les médias français des 
années 1950 aux années 1990

Mercredi 18 avril 2018, 17h-19h 
Isabelle Moncada, productrice de l’émission 36.9° de la RTS 
Michaël Balavoine, rédacteur en chef du site et du magazine Planète Santé

Pourquoi et comment produire de l’information santé grand public 
en Suisse romande ? L’expérience du magazine TV 36.9° et de la  
plateforme Planète Santé

Mercredi 2 mai 2018, 17h-19h 
Anne-Sylvie Diezi, CHUV

Quelle politique d’information aux patient-e-s au sein du CHUV ?  
Bilan des trois premières années de politique institutionnelle 

Mercredi 30 mai 2018, 17h30-20h 
Céline Bourquin Sachse, CHUV-UNIL 

« Internet-informed patients »: quel impact sur le rôle des médecins, 
la rencontre clinique et la pratique médicale ?
Thierry Curat, Espace Patients & Proches-CHUV 
Les conflits à l’hôpital, source d’enseignement sur les communications 
mèdicales (Internet et autres médias)

Avis au Peuple sur sa santé
 De quelle(s) information(s) la 

population a-t-elle besoin pour se 
maintenir en bonne santé, prévenir la 

maladie, y faire face lorsque celle-ci 
survient ? Si l’évocation du célèbre 

ouvrage de Tissot nous rappelle que ces 
questions sont anciennes, les réponses 

ont considérablement varié au fil du 
temps, autant que les termes retenus 

pour en parler : conseils d’hygiène, 
éducation à la santé, compétences 

sanitaires, Health Literacy… Des grandes 
campagnes publiques de prévention 

aux informations jugées nécessaires aux 
patient-e-s d’aujourd’hui pour qu’ils et 

elles soient « partenaires » de leur prise 
en charge, le spectre est vaste, et les 

niveaux d’interrogation nombreux. 

Quels demeurent les objectifs poursuivis, 
les moyens mis en œuvre et les groupes 
sociaux impliqués ? Quels moyens exige 

le droit à l’information ?  
Qui a la charge de cette tâche ? 

Comment le traitement des théma-
tiques de santé a-t-il évolué dans les 
différents médias ? Quels en sont les 
impacts tant au niveau des relations 

soignant-e-s/soigné-e-s que du statut 
accordé à la santé dans nos sociétés ? 

Plus fondamentalement encore, 
 assistons-nous à une forme de  

démocratisation ou, à l’inverse, à de  
nouvelles formes de moralisation 

 et de normalisation ? 

Au cours de l’année 2017-2018, notre 
séminaire conviera spécialistes des 

sciences humaines et sociales ainsi que 
du terrain de la prévention pour  

exposer leurs questionnements, et 
débattre de ces enjeux cruciaux.

Les séminaires ont lieu à l’Institut des Humanités en Médecine (IHM) 
Av. de Provence 82, 1007 Lausanne 

Métro M1, arrêt «Malley» 
Ils sont gratuits et ouverts à toute personne intéressée : ihm@chuv.ch

Conception et organisation  
V. Barras, C. Fussinger, M. Kaba, H. Mabika, J. Olivier, Y. Papadaniel, Ch. Ruffieux
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Séminaire romand

Semestre de printemps 2018

Qu’ont à dire aux médecins 
et professionnels de la  

santé l’histoire et les 
sciences sociales de la mé-

decine et de la  
santé ? Mais, aussi, qu’ont-

elles à partager avec les 
autres sciences historiques 
et sociales (ou au contraire 

comment s’en  
distinguent-elles) ?  

Ces questions travaillent  
aujourd’hui en profondeur 

les disciplines qui  
constituent le socle des 

activités de l’IHM  
(CHUV-UNIL), et du  

Programme histoire de 
la médecine de l’Institut 

Ethique Histoire Humanités 
(iEH2, Unige). Nul doute 
qu’elles en déterminent 

aussi le futur.  
Pour y répondre, cette série 

de rencontres invite les 
historiens et spécialistes de 

sciences sociales  
d’aujourd’hui à  

s’interroger en dialoguant 
avec des œuvres  

marquantes,  
contemporaines ou  

passées, de nos 
 domaines de recherche.

Quelle histoire pour la médecine et la science ! ? 
Dialogues autour d’une œuvre

Les séminaires ont lieu alternativement à l’Institut des Humanités en  
Médecine (IHM) à Lausanne et à la Bibliothèque de l’iEH2, Villa Thury, Che-

min Thury 8, 1206 Genève. 
Ils sont gratuits et ouverts à toute personne intéressée. 

Pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer d’un Institut à l’autre,  
un système de visio-conférence sera mis sur place lors de la séance.

Renseignements : ihm@chuv.ch

Conception et Organisation 
V. Barras, A. Fauvel, F. Panese, IHM, UNIL, F. Arena, A. Carlino. D. Martin Moruno, iEH2, UNIGe

Lundi 12 mars 2018, 17h-19h, IHM, Lausanne 
Francesca Arena, iEH2, Université de Genève 
Usages du genre en histoire de la médecine

Lundi 7 mai 2018, 17h-19h, IHM, Lausanne 
Dominique Pestre, Centre Alexandre Koyré, Paris 
Qu’est-ce que les « études sociales des sciences et  
des techniques » 

Lundi 4 juin 2018, 17h-19h, Bibliothèque de l’iEH2, Genève  
Laurence Guignard, CRULH-Université de Lorraine 
Corps, savoirs et sensibilités : autour d'Alain Corbin
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Séminaire
Éthique et philosophie de la Médecine
Semestre de printemps 2018

Le séminaire du semestre 
de printemps 2018 présente 

des travaux menés par des 
chercheuses portant sur 

l’éthique et la philosophie 
du soin.  Dans le cadre de ce 
séminaire, le soin est conçu 
non seulement comme une 

réponse technique visant 
à maitriser le cours d’une 

maladie, mais comme 
une praxis qui intègre                           

l’ensemble des dimensions 
de la vie individuelle et 

collective pour apporter la 
réponse singulière la plus 

adéquate à la souffrance de 
la personne malade. Les  

travaux présentés puisent 
aux sources de la clinique et 
des sciences humaines, qui 

leur servent de  
berceau au développement 

d’une réflexion sur les 
enjeux éthiques du soin, 

convoquant la philosophie 
morale, l’histoire,  

la littérature et les arts. 

Lundi 5 mars 2018, 16h-18h 
Stéphanie Perruchoud, Université Internationale de Catalogne, Barcelone 
Comment penser la vulnérabilité du corps à partir de l’œuvre de 
Maurice Merleau-Ponty? 

Lundi 23 avril 2018, 16h-18h 
Camille Jaccard, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, 
Université de Genève 
Contribution à une histoire et philosophie de l’écoute en santé 
mentale 

Lundi 14 mai 2018, 15h-17h 
Guenda Bernegger, FBM-UNIL et Dipartimento di Scienze aziendali, sanità e 
sociale de la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
Le rapport au possible – entre source de souffrance et ressource 
pour la clinique 

Les séminaires ont lieu à l’Institut des Humanités en Médecine (IHM) 
Av. de Provence 82, 1007 Lausanne 

Métro M1, arrêt «Malley» 
Ils sont gratuits et ouverts à toute personne intéressée : ihm@chuv.ch

Conception  et organisation

Lazare Bernaroyo , FBM et Ethos, UNIL, Gaia barazzetti, IHM, CHUV-UNIL
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Evènement : la conscience sous contrôle

Semestre de printemps 2018

Ces événements sont gratuits et ouverts à toute personne intéressée.
Pour l’animation  Saurez-vous résister à la manipulation psychique ? du 15 février, 

inscription : bihm@chuv.ch

Conception scientifique et organisation : Aude Fauvel, IHM, CHUV-UNIL, Rémy Amouroux, IP UNIL 
Conception et coordination : Magdalena Czartoryjska Meier, Roxane Fuschetto, Jacques Olivier, IHM, CHUV-UNIL

Lettre d'information HIM, No 48 / 7

Lieu 1 (conférences): Musée de la main UNIL-CHUV, Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne 
Lieu 2 (exposition) : Institut des Humanités en Médecine, 82 avenue de Provence, CH-1007 Lausanne 

Les psys peuvent-ils vraiment effacer vos souvenirs et guider vos pensées ?...
En lien avec l’exposition Dans la tête du Musée de la main UNIL-CHUV et en partenariat avec l’Institut de psychologie UNIL, 
l’Institut des Humanités en Médecine vous propose de découvrir comment les savoirs psys (psychologie, psychiatrie, psychana-
lyse…) ont été détournés, dans le réel et la fiction, pour contrôler les esprits du 19e siècle à nos jours.

CYCLE DE CONFÉRENCES
Musée de la main UNIL-CHUV

http://www.museedelamain.ch/fr/100/a-faire

Mardi 23 janvier - 18h-19h Machines à influencer, machines à contrôler
 Prof. Rémy Amouroux (IP, UNIL) et Dre Aude Fauvel (IHM, CHUV-UNIL)
Mardi 27 février - 18h-19h Le subconscient aux commandes
 Prof. Christine Mohr (IP-UNIL) et Dr Thibaud Trochu (EHESS/CNRS/MNHN)
Mardi 17 avril - 18h-19h Conscience et auto-contrôle de soi : la méthode Coué
 Dr Hervé Guillemain (Université du Maine/Le Mans)
Mardi 8 mai - 18h-19h Brainwashing ou comment « laver les cerveaux »
 Prof. Daniel Pick (Birkbeck University)
Mardi 5 juin - 18h-19h Rêves et rêveries in/contrôlées
 Prof Jacqueline Carroy (EHESS/CNRS/MNHN) et Prof. Daniela Jopp (IP, UNIL)

EXPOSITION
Institut des Humanités en médecine

Avenue de Provence 82, 1007 Lausanne (métro M1 Malley)
Du 15.02.2018 au 21.12.2018, lundi-vendredi 8h30-16h30

Vernissage le jeudi 15 février 2018 dès 17h
à 18h, l’animation Saurez-vous résister à la manipulation psychique ? 

avec la participation de Christine Mohr (IP-UNIL) et Lise Lesaffre (IP-UNIL) 
Déconseillé aux moins de 14 ans / Réservation suggérée : bihm@chuv.ch



Institut des Humanités 
en Médecine

Journées d’études sur le pouvoir émotionnel de la poésie antique
dans le monde contemporain

Jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018
UNIL - IHM

«Dimensions thérapeutiques de la parole dans l’Antiquité: 
des représentations poétiques aux réactions émotionnelles»

De la poésie épique à la poésie mélique et à la tragédie, de 
la rhétorique à la philosophie, la puissance et le pouvoir du  
logos ont été non seulement reconnus par les auteurs antiques, 
mais étudiés et utilisés. Dès Gorgias, le pouvoir persuasif du  
logos est associé aux émotions qu’il suscite, unissant ainsi analyse 
rhétorique et analyse émotionnelle. Les Anciens ont parfaite-
ment reconnu le pouvoir émotionnel du discours et de la parole, 
ils l’ont diversement décrit ou analysé. A leur suite, les philo- 
logues et commentateurs contemporains ont discuté les concep-

tions antiques dans des approches historiques, comparatistes ou plus cognitives qui se 
sont multipliées ces dernières années dans le contexte des études sur les émotions. Mais 
peu d’études ont posé la question des réactions émotionnelles d’un public moderne à 
la lecture ou à l’écoute des textes poétiques antiques. Peut-on comparer, pour l’écoute 
ou la lecture d’un même texte, nos émotions à celles des Anciens ? Quelle peut-être la  
pertinence d’une telle question et confrontation ? Et pourquoi la poésie antique  
continue-t-elle d’émouvoir ? 

Dans le cadre du présent atelier, nous avons choisi de reprendre l’analyse des effets  
émotionnels du discours, en partant notamment d’Homère et de Virgile, pour examiner en 
particulier la question du pouvoir apaisant et consolateur de la parole dans le contexte du deuil. 

Outre les conditions d’énonciation et de réception, deux aspects de ce processus 
consolateur méritent une attention particulière: premièrement, la forme et la thématique 
de l’histoire ou du discours adressés aux héros en deuil ou en souffrance ; deuxièmement, 
les effets eux-mêmes de l’interaction verbale entre le locuteur et l’auditeur. Quels éléments 
(expérience partagée, construction d’une mémoire commune, rôle des pleurs) jouent un 
rôle prépondérant dans la gestion de la souffrance ?

En partant de ces remarques et dans une perspective comparatiste, l’atelier et la 
table ronde veulent examiner si les effets thérapeutiques de la parole observés dans la 
poésie grecque se retrouvent dans la poésie latine et s’ils peuvent avoir une validité dans 
le monde contemporain. Quelles sont les formes de parole bénéfique (parole chantée, 
consolatoire, témoignages biographiques, etc.) ? Est-ce que l’augmentation de la douleur 
à travers la parole constitue une étape inévitable du deuil ? Est-ce que cette augmenta-
tion contribue à l’apaisement de la souffrance ? Avec quels moyens le langage poétique  
représente-t-il le profit émotionnel de la parole ? Peut-on parler d’une «thérapie» par 
les mots chez les poètes Grecs ? Comment évaluer l’impact émotionnel de la poésie  
homérique sur des publics contemporains ? Peut-on parier sur un pouvoir thérapeutique de 
la poésie homérique dans nos sociétés ? Si oui, comment ?

Lettre d'information HIM, No 48 / 8



Institut des Humanités 
en Médecine

Jeudi 8 mars, 14h-17h30
Bâtiment Amphimax, salle 412, Univeristé de Lausanne

Président de séance: Vincent Barras 
14h00-14h15  Accueil
14h15-14h45  David Bouvier, Université de Lausanne Quand les lecteurs modernes   
 parlent de leurs émotions à la lecture de l’Iliade
14h45-15h15 Discussion
15h15-15h45  Vasiliki Kondylaki, Université de Lausanne Paroles apaisantes 
 entre ennemis: Achille et Priam dans le chant XXIV de l’Iliade
15h45-16h15 Discussion
16h15-16h30 Pause café
16h30-17h00  Douglas Cairns, Université d’Edinburgh, Vision, Visualization, and 
 Emotional Contagion: Some Conceptual and Methodological Issues
17h00-17h30 Discussion

Vendredi 9 mars 2018, 9h-17h
Institut des Humanités en Médecine, salle colloque, Lausanne

Président de séance: David Bouvier 
09h00-09h30 Damien Nelis, Université de Genève, Readers, emotions and the 
 interpretation of Vergil’s Aeneid
09h30-10h00 Discussion
10h00-10h30 Sophia Papaioannou, Université Nationale et Capodistrienne  
 d’Athènes, Telling of War, telling of oneself: war narratives as 
 identity narratives in the Aeneid
10h30-11h00 Discussion
11h00-11h15 Pause café
11h15-11h45 Chiara Thumiger, Université de Warwick, The power of the voice:  
 different forms of therapy of the word in ancient Greek medicine  
 (Communication via skype)
11h45-12h15 Discussion
12h15-14h00 Repas de midi
Président de séance: Vasiliki Kondylaki 
14h00-14h30 Julie Delaloye, CHUV, Que peut la poésie dans le monde de la  
 médecine contemporaine? 
14h30-15h00 Discussion
15h00-16h30  Table ronde. Quelles émotions pour quels « modernes » ? Lire et 
 entendre la poésie ancienne aujourd’hui
16h30-17h00 Vincent Barras, CHUV-Université de Lausanne, Que viennent faire 
 les humanités en médecine?

Organisation scientifique: Vasiliki Kondylaki (vasiliki.kondylaki@UNIL.ch), David Bouvier (david.bouvier@UNIL.ch), 
Vincent Barras (vincent.barras@chuv.ch) 
Contact: Adrian Spillmann, Institut d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité, secretariat-asa@UNIL.ch
Alba Brizzi, Institut des Humanités en Médecine, ihm@chuv.ch

Journées d’études sur le pouvoir émotionnel de la poésie antique
dans le monde contemporain
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XXIVe Journées de la Société d’histoire et d’épistémologie  
des sciences de la vie (SHESVIE)

Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 mars 2018
Lausanne

La thématique du normal et du pathologique a été retenue en fonction des intérêts  
communs de la SHESVIE et de Institut des Humanités en Médecine (IHM) de Lausanne, donc 
à la croisée des études historiques et philosophiques sur la biologie et la médecine. 
Dans sa thèse de médecine, soutenue en 1943, Georges Canguilhem a développé une  
critique de la conception scientifique et quantitative de la maladie, faisant valoir                            
l’irréductible normativité des catégories du normal et du pathologique. Cette critique 
de l’objectivisme médical est étroitement liée chez Canguilhem avec une réflexion sur la 
normativité de la vie. 
Depuis 1943, le contexte de discussion a bien changé. En philosophie de la médecine, 
les débats ont été en grande partie structurés par l’alternative entre les conceptions  
naturaliste et normativiste de la santé et de la maladie, la normativité étant alors envisagée 
dans son aspect social et culturel, non au sens «biologique» de Canguilhem. Simultanément,  
la philosophie de la biologie et la philosophie de la médecine n’ont cessé de s’éloigner l’une 
de l’autre, une tendance lourde aujourd’hui remise en question par certains auteurs. 
Le style de recherche a aussi changé : l’approche «historico-épistémologique» chère à Can-
guilhem a perdu de son évidence, au profit d’un divorce croissant entre les travaux   pro-
prement historiques, et des études philosophiques de caractère analytique. Le contexte 
scientifique a aussi considérablement changé. Pour ne citer que quelques exemples,  
la notion épidémiologique de facteur de risque a discrédité l’idée d’une démarcation 
claire entre phénomènes normaux et phénomènes pathologiques ; la génétique médicale,  
l’immunologie, la médecine des troubles mentaux ont par ailleurs bouleversé l’explication, 
la nosologie et la prise en charge des pathologies. 
Enfin la médicalisation croissante des sociétés contemporaines se traduit par une  
pathologisation d’innombrables problèmes dont la solution était traditionnellement sociale 
plutôt que médicale.
Le congrès SHESVIE 2018 a pour ambition d’évaluer dans quelle mesure les catégories du 
normal et du pathologique ont connu une mutation et si elles sont toujours d’actualité. Les 
rapports entre biologie et médecine seront au cœur du débat. Les approches historiques 
autant que les approches philosophiques seront bienvenues. 

Jeudi 15 mars 2018, 9h-17h
Institut des Humanités en Médecine, salle de colloque, Lausanne

08h30   Accueil

09h00 Conférence inaugurale, Anne Fagot-Largeault, Le normal et le  
 pathologique chez Georges Canguilhem : une relecture

10h00 Communications libres 

17h00 Assemblée générale de la SHESVIE
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Vendredi 16 mars 2018, CHUV, auditoire Pierre Decker
Samedi 17 mars 2018, matin, CHUV, auditoire Jecquier-Doge

Colloque thématique : 
Le normal et le pathologique, des catégories périmées ?

Mathieu Arminjon, iEH2-Unige & IHM, CHUV-UNIL, CH 
Avons-nous mieux à faire que de chercher à définir objectivement le normal et le pathologique ? 

Simone Bateman, CERMES 3, CNRS, Paris, FR 
Une médecine de l'amélioration: au-delà du normal et du pathologique ? 

Marie Darrason, IHPST, Université de Paris 1 & CNRS, FR  
Quelle incidence la généticisation des maladies a-t-elle sur les catégories du normal et du pathologique ? 

Malika Sager, Faculté des Lettrees, UNIL & IHM, CHUV/UNIL, CH 
"Dynamisme et polémisme" du concept de normal

Michael Saraga, CHUV, CH 
Normalité et pathologie en clinique 

Steeves Demazeux, Université de Bordeaux-Montaigne, FR 
Et si (pour une fois), les philosophes avaient tort et les cliniciens raison ? 

Jean-Claude Dupont, Université de Picardie, FR  
Le concept de microbiote entre le normal et le pathologique 

Denis Forest, IHPST, Université de Paris 1 & CNRS, FR 
Les catégories du normal et du pathologique à l'épreuve de la neurodiversité 

Maël Lemoine, Université de Bordeaux, FR 
Vers une médecine sans diagnostic? La médecine de précision 

Pierre-Olivier Méthot, Université de Laval, CA & IHM, CHUV/UNIL, CH 
Pathologie, biologie, histoire : Georges Canguilhem et le ‘problème de l’évolution’ 

Elodie Giroux, Université de Lyon 3, FR 
Risque de maladie et épidémiologie : par-delà le normal et le pathologique ? 

Thomas Pradeu, Université de Bordeaux et CNRS, FR 
En quoi l’immunité modifie-t-elle notre vision du normal et du pathologique ? 

Lazare Benaroyo, Faculté de biologie et Médecine, UNIL, CH 
Conclusions

Contact: mathieuarminjon@yahoo.com
Alba Brizzi, Institut des Humanités en Médecine, ihm@chuv.ch

XXIVe Journées de la Société d’histoire et d’épistémologie 
des sciences de la vie (SHESVIE) 
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Lundi 9 avril 2018, Université Paris Diderot 
Bâtiment Condorcet, 3e étage 

4, rue Elsa Morante, 75013 PARIS 

This international workshop will gather colleagues who share an interest 
for Goldstein’s thinking on the basis of their own research and discipline, in  
order to get a picture of what makes it topical for us in various ways. At first, we 
would like the workshop to be an opportunity to highlight its various receptions, 
to understand their contexts of emergence and their interpretative implications. 
For example, one issue is to go beyond the interpretation usually derived, in France, from  
its early reception. As we know, his works were integrated into G. Canguilhem and  
M. Merleau-Ponty’s  philosophical reflection by because of their ambition to deliver an  
anthropological vision. The reception in France of K. Goldstein’s major work,  
The Organism: A Holistic Approach to Biology Derived from Pathological Data in Man 
(first publication in German under the title: Der Aufbau des Organismus. Einführung in 
die Biologie unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen am kranken Menschen. 
1934), was extremely significant as early as the 1930-1940s. This work is still well known 
in French philosophy thanks to its initial reception, in which G. Canguilhem played  
a prominent role, along with M. Merleau-Ponty. The translation of Der Aufbau des  
Organismus into French by E. Burckardt and J. Kuntz was published in 1951 under 
the title La structure de l'organisme. Introduction à la biologie à partir de la pathologie  
humaine. G. Canguilhem mentioned M. Merleau-Ponty several times in his writings,  
usually along with K. Goldstein. He stressed M. Merleau-Ponty’s role in the spreading of  
K. Goldstein’s ideas in France. More generally, we would the workshop to be an opportunity 
to highlight its various receptions, to understand their contexts of emergence and their  
interpretative implications. 
A key point in this perspective is to understand its context of emergence in Berlin, to identify 
physicians, biologists and philosophers that shared similar or close concerns, in order to 
highlight the way Goldstein specifically dealt with these concerns. 
Another issue we would like to discuss is Goldstein’s professional and intellectual identity. 
Even though K. Goldstein was not a philosopher in the professional sense of the word – 
he practised as a neurologist and psychiatrist, his thinking inspired various philosophers 
with whom he shared an anthropological discourse. And he himself drew on philosophi-
cal thinking in order to elaborate his “holistic” conception of medicine. When reading his 
works, we are thus faced with an approach that breaches professional and disciplinary  
borders and questions them. 
Finally, the workshop would like to focus on the working methods of Goldstein 
as a clinician. We would like to examine their relationship to his conception of  
disease and to his vision of medicine as a holistic activity, and finally to assess 
their scope for contemporary care of brain-damaged patients and more generally  
contemporary practice of neurology. 

International Workshop 
Kurt Goldstein: a biologist, a physician, a philosopher 
or an anthropologist ?
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Provisional program
Chairmen : 
Vincent Barras, Professor of History of Medicine and Life Sciences, Director of the Institute 
of Humanities in Medicine (IHM), FBM, CHUV- University of Lausanne 

Lazare Benaroyo, Professor of medical ethics and philosophy of medicine, Office of the 
Dean, Faculty of biology and medicine and Interdisciplinary Ethics Platform (Ethos),  
University of Lausanne, Switzerland

Jean-Marc Mouillie, Professor in Philosophy, University of Angers

Charlotte Gilart de Keranflec’h, Nurse, advanced practitioner in neurorehabili 
tation, and Ph. D. Student in Philosophy and Life Sciences, University  
Paris Diderot and Faculty of Biology and Medicine of Lausanne, Institute of Humanities  
in Medecine  (IHM)
Goldstein pioneer in Physical and Rehabilitation Medicine?

Gonzalo Talavera, Ph. D. Student, Leeds University, Max Isserlin

Marie Gaille, Senior researcher in Philosophy, CNRS-University Paris Diderot,
Translating Goldstein as a biologist, a physician, a philosopher, and an anthropologist.  
Human nature in the light of psychopathology as a “Babelian”

Todd Meyers, Associate Professor of Anthropology, NYU Shanghai; Global Network  
Associate Professor, New-York University Shangai and Director of the Center for  
Society, Health, and Medicine and the Co-Director of the NYU-ECNU Institute for Social  
Development at NYU Shanghai
The use of images (moving or otherwise) in clinical inquiry Goldstein’s films

Stefanos Geroulanos, New-York University, History Department
(titre à venir)

Cornelius Borck, Historian of science and medicine and director of the Institute for the His-
tory of Medicine and Science Studies of the University of Lübeck, Germany
(titre à venir)

Gerhard Hildebrandt, Neurosurgeon, Department of Neurosurgery, Cantonal  
Hospital St. Gallen, St. Gallen, Switzerland
Kurt Goldstein and His Early Network Theories of the Brain - A Neurosurgeon’s View

Agathe Camus, Ph.D.Student in Philosophy, University Paris 7 - Diderot, SPHERE / ATER Fa-
culty of Medicine Lyon-Est, University Claude Bernard - Lyon 1 
Goldstein, Canguilhem and medical holism: contextualization and clarification

The presentations will be in English/French (if in French, a power point in English is required 
from the speakers)

International Workshop 
Kurt Goldstein: a biologist, a physician, a philosopher 
or an anthropologist ?
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Soutenance de thèse

Claire Vionnet soutient sa thèse intitu-
lée : L’ombre du geste : penser le(s) sens 
de l’expérience en danse contemporaine,  
sous la direction de V. Barras, IHM-FBM  
& V. Ch. Thurner, Université de Berne)  
le 31 janvier 2018 à 15h, bâtiment  
Amphimax, salle 414, Faculté des SSP,  
Université de Lausanne (

Véronique Hasler soutient sa thèse  
intitulée : Gymnastes médicales, masseurs, 
physiothérapeutes. Généagie d’une pro-
fession. (Suisse romande, 20e siècle), sous 
la direction de V. Barras (IHM-FBM), le  
vendredi 2 février 2018 à 13h, bâtiment 
Amphimax, salle 414 (Faculté des SSP,  
Université de Lausanne)
 
Camille Jaccard soutient sa thèse  
intitulée : Paroles folles dans la psychia-
trie du XIXe siècle et du début du XXe siècle:   
histoire et épistémologie, sous la direction 
de V. Barras (IHM-FBM) et J-F. Braunstein 
(PARIS 1), le jeudi 8 février à 17h15,  
bâtiment Anthropole, salle 2024 (Faculté 
des SSP, Université de Lausanne)

Carlo Delli Noci soutient sa thèse 
intitulée : O’adunatos et l’invalde : Une 
étude sur les représentations de l’invali-
té dans le discours «L’invalide» de Lysias 
et auprès de patients affectés par des 
troubles somatoformes d’aujourd’hui sous 
la direction de V. Barras (IHM-FBM) et  
F.  Stiefel (CHUV), le mardi 5 juin 2018 à 17h,  
auditoire Mayor, CHUV (FBM, Université de 
Lausanne)

Annonces diverses

Semestre de printemps 2018

Thèses soutenues

Piergiuseppe Esposito a soutenu sa thèse 
Health & Pleasure. Le tourisme médico- 
sanitaire dans l’Arc lémanique et le  
Chablais vaudois : de la consommation de 
soins à l’innovation de produits (1850-1914) le 
3 novembre 2017 à la Faculté des Lettres 
de l’Université de Lausanne (dir. V. Barras &  
C. Humair).

Bilbliothèque de l’Institut des Humanités 
en Médecine (BIHM)

Fonds parvenus à la bibliothèque (BIHM):  
 4e versement du fonds du Dr Sokrates 
 Litsios (histoire de la santé publique) 

 Fonds du Dr Marc Dalebroux (géne- 
 tique), remis par sa fille Karine Alfonsi

 2e versement du fonds Hamilton-Garey 
 (anatomie, neurosciences), remis par   
 le Prof. Laurence Garey 

Dons de livres à la bibliothèque (BIHM): 
  M. Grégoire Aymon
 Drs Françoise Fornerod
 Dr Jean Martin
 Dre Daniela Vaj
 Bibliothèque interuniversitaire 
 de santé à Paris

Nous remercions chaleureusement les  
différents donateurs·trices de ces fonds.

Rappel : la bibliothèque est ouverte
tous les jours du lundi au vendredi

de 08h30 à 16h30
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Annonces diverses

Semestre de printemps 2018

Nouvelles parutions

Le recueil de vertus de la médecine 
ancienne, de Maqari. La médecine gréco- 
arabe en Mauritanie contemporaine,  
Editions BHMS, collection « Sources en 
perspective ». Version française, présen-
tation et notes par Bertrand Graz, Vincent 
Barras, Anne-Marie Moulin, Corinne Fortier

La sexualité féminine de la psychanalyse 
aux neurosciences. Livre collectif sous la 
direction de Delphine Gardey et Marilène 
Vuillem, Unige. Editions Le Bord de l'Eau, 
collection Les sciences du désir

Nominations

Claire Vionnet est engagée en tant que 
junior fellow au Walter Benjamin Kolleg à 
l’Université de Berne pour poursuivre ses 
recherches sur l’intimité du corps dansant 
entre anthropologie, études en danse et 
philosophie.

Camille Jaccard a obtenu un poste de cher-
cheuse à l’Université de Genève suite à  
l’obtention d’un projet FNS « Transfor-
mations et transferts d’une culture de 
recherche : les stratégies de Jean Piaget 
(1929-1971) »

Gaia Barazzetti est engagée dès mars 2018 
sur le projet « Espace de convergence 
des savoirs sur la santé personnalisée ».  
Développé par Alain Kaufmann (Interface 
sciences-société, UNIL) en collaboration 
avec Jacques Fellay (Unité de Médecine de 
Précision, CHUV) et Christine Currat (Swiss 
Biobanking Platform), ECOS a été retenu 
par la Fondation Leenaards dans le cadre 
de l’initiative  « Santé personnalisée et  
société ». 

Prix

Alexandra Cencin (thèse en co-direction 
avec F. Panese et A. Fauvel, IHM, CHUV, 
UNIL) a obtenu pour son mémoire de  
Master le prix junior 2017 du Fonds Univer-
sitaire Maurice Chalumeau, dont le but est « 
de récompenser une recherche scientifique 
faite sur la sexualité en prenant en compte ses  
dimensions psychosociales ».

Diverses conférences, colloques

Jeudi 22 mars 2018, 9h30-17h, EHESS, 
Paris : Journée d’études franco-suisse 
L’optimisation de soi avec : Sébastien  
Dalgalarrondo et Tristan Fournier (CNRS, Paris)
Christian Ghasarian (Université de Neuchâtel) 
Milana Aronov et Aude Fauvel (Université 
de Lausanne) Sylvaine Derycke (Insep, Paris) 
Francesco Panese et Luca Chiapperino (Uni-
versité de Lausanne)
Programme à venir :  
https://enseignements-2017.ehess.fr/2017/ue/1484

Mercredi 25 avril 18, 9h-17h.
Fondation Deutsch, Belmont-sur-Lausanne 
Conférence interdisciplinaire de Pro Infir-
mis Art et vulnérabilité : miroirs de nos  
ressemblances et de nos différences 
Cette conférence réunira des artistes 
en situation de handicap et une dizaine  
d'experts du domaine.
Programme dès mi-février : 
www.info-handicap.ch

Mercredi 9 mai 2018,
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
Journée d’études Sciences psychédéliques. 
Coordonnée par  Vincent  Ver-
roust , doctorant en histoire des sciences 
à l’Institut des Humanités en Médecine  
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(dir.  Vincent Barras) et au Centre Alexandre-
Koyré (dir. C. Blanckaert)
contact : verroust.vincent@gmail.com 

Vendredi 1er juin 2018
Journée Scientifique de l'Université de 
Nantes. Transformation dans la pratique 
du soin : pour une épistémologie historique, 
l'exemple de l'Antiquité
contact : frederic.le-blay@univ-nantes.fr

Vendredi 22 juin 2018, 13h-19h, CHUV, 
Lausanne Symposium SHS et médecine 
sur deux consultations interdisciplinaires 
à Lausanne : spina bifida et variations du 
développement du sexe (VDS)
Organisé par C. Kraus, UNIL et 
Pierre-Yves Zambelli, CHUV
Avec, notamment, Cheryl Chase (fonda-
trice de l'Intersex Society of North America) 
et Eric Vilain (Center for Genetic Medicine  
Research/George Washington University)
Programme à venir : 
http://www.UNIL.ch/stslab/home.html

Musée de la main UNIL-CHUV,  
21 rue du Bugnon, 1011 Lausanne
Programme complet des activités :  
www.museedelamain.ch

DANS LA TÊTE 
Une exploration de la conscience
Jusqu’au 29 juillet 2018
Qu’est-ce que la conscience? Quand 
commence-t-elle et quand finit-elle? Un  
parcours dans les méandres du cerveau 
pour mieux cerner comment émergent 
nos perceptions, nos illusions ou nos rêves. 
Des installations artistiques, des dispositifs  
interactifs, de l’imagerie scientifique et 
des témoignages permettront de mieux 
saisir les multiples processus de la pensée  
indispensables dans la construction de 
notre identité.

Annonces diverses

Semestre de printemps 2018

LES NIGHTS DU MUSÉE
Jeudis 8 mars 2018, 19h-24h
Prix : CHF 5.-. Un cocktail de culture avec 
DJ, performances et expériences dans une  
ambiance à haut risque de rencontres!

EXPLORATION À DEUX VOIX DE LA CONSCIENCE
Samedi 10 mars 2018 et samedi 19 mai 2018 
16h-17h15
Un.e spécialiste et un.e guide du musée 
vous invitent à une découverte originale de 
l’exposition.
Sur inscription. Visite guidée offerte, entrée 
au musée payante.

SEMAINE DU CERVEAU
Mardi 13 mars 2018, une soirée en collabo-
ration avec le Musée de la main UNIL-CHUV 

17h-18h : Visite guidée de l’exposition 
Dans la tête. Musée de la main UNIL-CHUV

18h30-20h : « Les diverses facettes de la 
conscience » avec la participation de :  
Dre Marzia de Lucia (Laboratoire de recherche 
en neuroimagerie, CHUV), Prof Andrea  
Serino (MySpace Lab, Département des 
neurosciences cliniques, CHUV), Dre 
Francesca Siclari (Centre d’investigation et 
de recherche sur le sommeil, CHUV)
Auditoire César-Roux, Bâtiment principal 
du CHUV, niv.8. Prix : Offert

LES BRACONNIERS
Samedi 2 juin 2018, 11h-12h
En lien avec l’exposition Dans la tête, 
échanges autour du rêve et de la BD en 
présence de Dominique Radrizzani, dir. ar-
tistique de BDFIL. Point de départ : Little 
Nemo in Slumberland de Winsor McCay, 
1905. En collaboration avec les Manifesta-
tions culturelles, BCU.
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Plan d’accès

Métro M1 - arrêt Malley (2 mn à pied)
Gare CFF de Prilly-Malley (5 mn à pied)

Bus 16 (Provence Nord) - arrêt Provence Nord (5mn à pied)

Institut des Humanités en Médecine (IHM)
Avenue de Provence 82, 1007 Lausanne

tél : 021 314 70 50, e-mail : ihm@chuv.ch


