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Lettre n° 44/1 
 

Editorial                                                                        iu h msp 
 
 
Semestre de printemps 2016 

 

 

 

 

 

 

 
A la bibliothèque de l'Institut d'histoire de la médecine, une page - informatique - va se tourner en 2016. 
Telle une montgolfière qui s'envole vers les nuages, l'ensemble des bibliothèques vaudoises intégrées 
jusqu'à présent dans RERO va voguer de ses propres ailes, avec un nouveau logiciel et un nouveau réseau 
à la clé.  

En effet, le Canton de Vaud finance la mise en œuvre d’un futur Réseau vaudois des bibliothèques, 
représenté par la BCU Lausanne, et d’un Système Intégré de Gestion de Bibliothèque de nouvelle 
génération, utilisé désormais par d’importantes bibliothèques internationales. Alma, le logiciel choisi, 
reflète l'avenir par sa structure en Cloud : le stockage de nos données dépasse les frontières ! Elles seront 
physiquement regroupées à Amsterdam, avec celles d'autres bibliothèques européennes. 

Or, si ce Cloud apporte un allègement du point de vue du stockage, il n'en reste pas moins que ce choix 
représente un énorme défi par le changement de logiciel et la restructuration complète d'un réseau 
composé d’une centaine de bibliothèques vaudoises. A l'échelle de notre bibliothèque, le défi à relever est 
également considérable, nous y travaillons activement dans les différents groupes de projet. Ce travail ira 
crescendo ces prochains mois pour s’achever à la fin de 2016. 

Dès lors, grâce à ce nouvel outil, nous pourrons gérer de façon optimale l’ensemble des opérations 
bibliothéconomiques et améliorer nos services. Nous bénéficierons d’une meilleure gestion collaborative 
des métadonnées, ainsi que d’une gestion unifiée des ressources papier et électroniques, offrant un seul 
point d’accès pour l’ensemble des ressources documentaires à disposition - un plus pour nos usagers. 

 

 
 
 
 
Antoinette Cuany et Daniela Vaj 

 
  



Lettre n° 44/2 
 

Séminaire de recherche en histoire et études         iu h msp 
sociales de la médecine, de la santé, et des 
sciences du vivant  
Semestre de printemps 2016 
IUHMSP, salle de colloque, 82 avenue de Provence, CH-1007 Lausanne 

Métro M1, arrêt « Malley » 
 
Le séminaire de recherche de l’IUHMSP est destiné en premier lieu aux doctorant-e-s et chercheur-euse-s 
travaillant dans les disciplines de l’histoire et des études sociales de la médecine, santé et sciences du vivant, ainsi 
qu’à toute personne intéressée. 
Y sont présentées les différentes recherches menées par les participant-e-s, membres de l’IUHMSP et 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 4 février 2016 
17h-19h 

(N.B. : horaire modifié) 
 
 
 
 

Mercredi 24 février 2016 
18h-20h 

(N.B. : horaire modifié) 
 
 

Jeudi 24 mars 2016 
15h-18h 

 
 
 
 

Jeudi 19 mai 2016 
15h-18h 

 
 
 
 

Jeudi 27 et  
vendredi 28 mai 2016 

 
 
 

Lundi 13 juin 2016 
9h-17h 

 

Présentation de travaux de Master en médecine 
Aubane Rossier (Ecole de Médecine, FBM/UNIL) 
Eugen Bleuler, « La suggestibilité négative », 1904  
Salomé Tappy (Ecole de Médecine, FBM/UNIL) 
Un « établissement pour la guérison et l’éducation des enfants crétins », 
l’Abendberg, lieu d’une controverse 
 
Sylvie Chaperon (Université de Toulouse) 
Historiographie de la sexologie  
Taline Garibian (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL, et Université de Toulouse) 
Les savoirs sur le sexe en Suisse romande au 20e siècle 
 
Allison Morehead (Queen’s University, Kingston, Ontario) 
Edvard Munch, l’ « expérience de la nature » et la préhistoire de l’art brut 
Aude Fauvel/Roxane Fuschetto (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) 
Musées de fous et collections insanes : nouvelles généalogies de l’art brut au 19e 
siècle  
 
Camille Jaccard (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL, Université de Paris I 
Sorbonne) 
Les aliénistes et le langage à la fin du 19e siècle 
Vincent Barras (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) 
Une histoire de la glossolalie 
 
Journées d’études sur les Humanités médicales 
Organisation : Adrien Guignard/Thibault Walter (FNS ; IUHMSP, CHUV et 
FBM/UNIL) 
(Voir l’appel à contribution dans cette même lettre d’information) 
 
Journée d’études sur l’histoire du suicide 
Organisation : Eva Yampolsky (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) en 
collaboration avec le CLAMOR, Centre pour les humanités numériques et 
l’histoire de la justice, CNRS Paris 
(Voir le programme détaillé dans cette même lettre d’information) 

 
Conception scientifique et organisation : V. Barras, A. Fauvel, F. Panese 

Les séances sont ouvertes à toute personne intéressée. Renseignements : hist.med@chuv.ch  



Lettre n° 44/3 

Séminaire        iu h msp 
« Médecine, santé publique, société » 

Semestre de printemps 2016
IUHMSP, salle de colloque, 82 avenue de Provence, CH-1007 Lausanne 

Métro M1, arrêt « Malley » 

Organisation : IUHMSP et IUMSP (Institut universitaire de médecine sociale et préventive) 

Ce séminaire aborde le thème de la santé publique comme une question complexe, aux dimensions multiples, sans 
cesse redéfinies et reconfigurées dans leurs interactions avec le social : institutions et systèmes de soins, pratiques 
sanitaires, politiques sanitaires publiques, construction des savoirs médicaux, comportements corporels dans leurs 
rapports avec les systèmes normatifs. Il privilégie une perspective critique, croisant les regards historique, 
anthropologique et sociologique, et les confrontant à l’expertise de professionnels de la médecine et de la santé 
publique.  

Qu’est-ce que la « santé publique » ? 

Lors de cette année 2015-2016, le séminaire propose une réflexion sur la santé publique et ses frontières, en 
particulier avec la médecine. L’une et l’autre partagent des méthodes, poursuivent un projet commun. La santé 
publique est-elle pour autant une spécialité de la médecine ? Ou faut-il considérer que la médecine s’intègre dans le 
champ de la santé publique ? Le courant de la « global health », qui semble supplanter la santé publique 
traditionnelle, en est-il l’héritier ou constitue-t-il une rupture? Certaines mutations contemporaines, telle la 
médecine de prédiction, ne placent-elles pas la médecine sur un terrain d’ordinaire dévolu à la santé publique ? 
Face à ces nouvelles approches, il convient de se demander si des valeurs telles que celles de liberté et solidarité 
sont remises en question, si et comment de nouvelles pratiques, de nouveaux champs du savoir, de nouveaux 
acteurs émergent. Interviennent médecins de santé publique, spécialistes de sciences sociales et humaines, 
personnalités politiques, clinicien.ne-s, épidémiologistes, qui apportent au débat une perspective critique. 

Mercredi 17 février 2016 
17h-19h 

Mercredi 23 mars 2016 
17h-19h 

Mercredi 13 avril 2016 
17h-19h 

Mercredi 1er juin 2016 
17h-19h 

Vendredi 10 juin 2016 
11h15-12h45 

UNIL 

Hines Mabika & Hubert Steinke (Institut d’histoire de la médecine, 
Université de Berne) 
Médecine et santé publique à l'hôpital Schweitzer de Lambaréné 

Catherine Fussinger (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) 
Dépression : le genre des campagnes d’information 

Antoine Flahault (Institut de santé globale, Université de Genève) 
Définition et enjeux de la « santé globale » 

George Weisz (Université McGill, Montréal) 
History of « Global Health » 

Panel «La santé publique et ses enjeux: un lieu de pouvoirs », organisé par 
Mariama Kaba (CHUV et FBM/UNIL) et Hines Mabika (Université de 
Berne) à l’occasion des Quatrièmes Journées Suisses d’Histoire, 
Université de Lausanne (voir le programme détaillé dans cette même Lettre 
d’information) 

Conception scientifique et organisation : Groupe de recherche « Médecine, santé publique, société » (IUHMSP-
IUMSP, CHUV-UNIL) : V. Barras, C. Fussinger, M. Kaba, H. Mabika, J. Olivier, Ch. Ruffieux 

Les séminaires sont ouverts à toute personne intéressée. Renseignements : hist.med@chuv.ch 



Lettre n° 44/4 

Séminaire « Psychiatrie, neurosciences,        iu h msp 
Sujets-Santé-Société – PNS3 »  

Semestre de printemps 2016
IUHMSP, salle de colloque, 82 avenue de Provence, CH-1007 Lausanne 

Métro M1, arrêt « Malley » 

Le séminaire PNS3 (pour « Psychiatrie, Neurosciences, Sujets-Santé-Société ») est destiné aux chercheur-euse-s de 
la communauté hospitalo-universitaire, mais est aussi ouvert à tout public intéressé. Y sont présentées les 
recherches et réflexions menées par les acteurs du débat qui anime la psychiatrie, la psychologie, la médecine et les 
sciences du vivant, les sciences humaines et sociales, autour des bouleversements cliniques, technologiques, 
institutionnels et épistémologiques induits par l’essor des neurosciences contemporaines. 
Il instaure un dialogue critique entre les disciplines, insiste sur les aspects cliniques dans la pratique professionnelle 
(psychiatrie, neurologie, psychologie, soins infirmiers,…), et associe systématiquement la réflexion aux 
perspectives de sciences humaines et sociales. 
Le thème retenu pour l’année 2015-2016 est celui des réflexivités : différents acteurs du champ « Psychiatrie-
Neurosciences » s’adonnent à un exercice réflexif sur leurs propres pratiques, confrontées à des propositions 
d’autres acteurs en provenance du champ des sciences humaines et sociales. 

Lundi 15 février 2016 
17h-19h 

Claire Bindschaedler (Département des neurosciences cliniques, 
CHUV) 
Evolution des pratiques en neuropsychologie clinique 

Lundi 7 mars 2016 
17h-19h 

Pascal Vianin (Département de psychiatrie, CHUV) 
La remédiation cognitive destinée aux personnes souffrant de 
troubles psychiques  

Lundi 11 avril 2016 
17h-19h  

Delphine Preissmann (Fondation Agalma, UniGe-UNIL) 
Mouvement et inconscient : étude des corrélats moteurs et 
neuronaux de la sensation subjective de synchronie 

Lundi 2 mai 2016 
17h-19h 

Mattia Gallotti (School of Advanced Study, University of 
London) 
Social ontology, social cognition & neurosciences 

Conception scientifique et organisation : Groupe de recherche PNS3 (Psychiatrie, Neurosciences, Sujets-Santé-
Société ) 
M. Arminjon (Fondation Agalma et IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) ; V. Barras (IUHMSP, CHUV et 
FBM/UNIL) ; M. Béguin (Institut de psychologie, Faculté des SSP/UNIL) ; E. Bovet (HESAV, Lausanne) ; F. 
Chmetz (Fondation Agalma, Département de psychiatrie, CHUV et FBM/UNIL) ; M. Droz Mendelzweig (HES La 
Source, Lausanne) ; M. Gkotsi (Département de psychiatrie, CHUV et FBM/UNIL) ; C. Gumy (Faculté des 
SSP/UNIL) ; A.Kaufmann (Interface, UNIL) ; C. Kraus (Faculté des SSP/UNIL) ; P.-A. Ory (IUHMSP, CHUV et 
FBM/UNIL) ; S. Pache (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) ; F. Panese (IUHMSP, CHUV - FBM et SSP/UNIL) ; V. 
Pidoux (Faculté des SSP/UNIL) ; D. Preissmann (Fondation Agalma, FBM et Faculté des SSP/UNIL) ; M. Saraga 
(PMU et Département de Psychiatrie, CHUV et FBM/UNIL) ; K. Skuza (HESAV, Lausanne) ; A.Stantzos 
(HESAV, Lausanne) ; V. Stucki (EESP, Lausanne) ; N. Stücklin (Faculté des SSP/UNIL) ; N. Zaslawski (Faculté 
des SSP/UNIL) 

Les séances sont ouvertes à toute personne intéressée. Renseignements : hist.med@chuv.ch 



Lettre n° 44/5 
 

Séminaire « Quelle histoire pour la médecine         iu h msp 
et la science ! ? Dialogues autour d’une œuvre » 
 
Semestre de printemps 2016 

IUHMSP, salle de colloque, 82 avenue de Provence, CH-1007 Lausanne 

Métro M1, arrêt « Malley » 
 
Qu’ont à dire aux médecins et professionnels de la santé l’histoire et les science studies de la médecine et 
de la santé ? Mais aussi, qu’ont-elles à partager avec les sciences historiques et sociales (ou au contraire 
comment s’en démarquent-elles) ? Ces questions travaillent aujourd’hui en profondeur les disciplines qui 
constituent le socle des activités de l’IUHMSP ; nul doute qu’elles en déterminent aussi le futur.  

Pour y répondre, cette série de conférences invite les historien.ne.s et spécialistes des sciences sociales 
d’aujourd’hui à s’interroger en dialoguant avec quelques œuvres marquantes, contemporaines ou passées, 
de nos domaines de recherche. 

 
 
 
 

Jeudi 3 mars 2016 
17h-19h  

 
 
 

Michaël Saraga (Service de psychiatrie de liaison, CHUV & 
IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) 
Annemarie Mol et l’épistémologie de la clinique médicale 
 

Jeudi 28 avril 2016 
17h-19h 

 
 

Rémy Amouroux (Institut de psychologie, Faculté des 
SSP/UNIL) 
Enjeux et controverses en histoire de la psychanalyse : l’exemple 
de John Forrester 
 
 

Jeudi 12 mai 2016 
17h-19h 

 

Anne Carol (Université de Marseille-Aix-en-Provence, Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme) 
Jacques Léonard et l’histoire sociale de la médecine 
 
 

Jeudi 2 juin 2016 
10h-12h 

(N.B. : horaire modifié) 
 

George Weisz, historien et sociologue de la médecine et de la 
santé 
par lui-même 
 

 
 
 
Conception scientifique et organisation : V. Barras, A. Fauvel, F. Panese 
 
Les séances sont ouvertes à toute personne intéressée. Renseignements : hist.med@chuv.ch 
 
 
  



Lettre n° 44/6 
 

Séminaire                                                                     iu h msp 
« Ethique et philosophie de la médecine » 
 
Semestre de printemps 2016 

IUHMSP, salle de colloque, 82 avenue de Provence, CH-1007 Lausanne 

Métro M1, arrêt « Malley » 

 
Le séminaire de recherche en éthique est destiné aux collaborateurs-trices UNIL-CHUV, chercheur-euse-
s, soignant-e-s, ou doctorant-e-s, ainsi que à toute personne intéressée. Y sont présentées des recherches 
développant une réflexion sur le rôle et la place de l’éthique dans les sciences et en médecine. Une place 
particulière est accordée aux recherches interdisciplinaires associant les questionnements éthiques aux 
perspectives des sciences humaines et sociales, ainsi qu'aux approches de l’éthique comme réflexion 
engagée dans la société. 

Grâce à la contribution de chercheur-euse-s en philosophie, épistémologie, histoire et anthropologie, la 
série des conférences du printemps 2016 invite à interroger la mobilisation du discours éthique dans 
différents domaines de la recherche scientifique et de la pratique médicale. 
 
 

Lundi 14 mars 2016 
15h-17h 

 
 
 

Léo Coutellec (Université Paris Sud, Espace éthique Ile-de-France) 
Une éthique pour prendre soin du futur ? Anticipation, responsabilité et 
espérance  
Cette séance et co-organisée avec l’Interface sciences-société et la 
Plateforme interdisciplinaire d’éthique - Ethos de l’UNIL  
 

Mardi 26 avril 2016 
15h-18h 

 
 
 

Bernadette Bensaude-Vincent (Université de Paris 1-Panthéon-
Sorbonne)  
Promesses et régime d’historicité en technosciences  
 
La conférence sera suivie par la présentation de l’ouvrage : Sciences et 
technologies émergentes : Pourquoi tant de promesses ? (Dir.) M. 
Audétat, G. Barazzetti, G. Dorthe, C. Joseph, A. Kaufmann, D. Vinck. Les 
Editions Hermann, Paris 2015 
Cette séance est co-organisée avec l’Interface sciences-société et la 
Plateforme interdisciplinaire d’éthique - Ethos (UNIL) et le STS Lab 
(UNIL) 
 

Lundi 9 mai 2016 
17h-19h 

Gaia Barazzetti (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) et Nolwenn Bühler 
(ISEK, Université de Zurich, et De Monfort University) 
« Ethical boundary work » : Regards croisés entre médecine reproductive 
et médecine personnalisée 
 

 
Conception scientifique et organisation : G. Barazzetti (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) et L. Benaroyo (FBM 
et Ethos, UNIL) 
Les séminaires sont ouverts à toute personne intéressée. Renseignements : Gaia.Barazzetti@unil.ch 
  



Lettre n° 44/7 
 

 

Journées d’études                                                      iu h msp 
 
 
Semestre de printemps 2016 

 
De quelques champs problématiques tracés dans les 

humanités médicales par l’anthropologie 
 

Colloque international 
Vendredi 27- Samedi 28 mai 2016 

IUHMSP, salle de colloque, avenue de Provence 82, Lausanne 
 

Conception scientifique et organisation : Adrien Guignard (FNS) & Thibault Walter (FNS) 
Collaborateur scientifique : Francesco Gregorio (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) 

 
Ce colloque, organisé avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS), de l’Institut 
Universitaire d’Histoire de la Médecine et de la Santé Publique (IUHMSP) et du Groupe de la Riponne (GR), 
souhaite réunir des personnes travaillant dans des champs disciplinaires différents.  
Une dominante empiriste se dessinera autour de la pratique de l’ethnographie et de l’anthropologie mobilisées 
comme leviers d’intelligibilité et de critique des humanités médicales. On se demandera notamment ce que les 
études issues des anthropologies littéraire, sonore, hospitalière et politique apportent pour enrichir la 
compréhension des humanités médicales. 
Les Actes, enrichis de textes complémentaires, seront publiés en 2017 chez BSNPress, sous la direction d’Adrien 
Guignard et Thibault Walter. 
 

Appel à contribution 
 
Les humanités médicales interrogent volontiers l'animal « poïétique ». Selon Gilles Deleuze, créer c'est résister 
(non pas reconnaître). Dès lors, comment inventer les moyens qui rendent possibles des rencontres dans et à partir 
des humanités médicales ? C'est que les humanités médicales désignent une image de pensée et un appareil 
disciplinaire. Elles présentent à la fois un danger et une opportunité. Images de pensée dogmatique : le danger serait 
celui d'une alternative entre un « esperanto humaniste » et une technologie de la gestion des humains. Opportunité : 
celle d’être un forum hybride qui favorise l’aléatoire des sympathies disciplinaires ainsi que les critiques politiques. 
En d'autres termes : dans quelle mesure les enquêtes anthropologiques et les réflexions qu'elles provoquent rendent-
elle problématiques les humanités médicales conçues (ici) comme territoire hybride et critique ? 

Le questionnement de ce colloque déclinera quelques aspects impliqués par les enjeux d'hybridation et de 
controverses esquissés ci-dessus. 

Pour ce qui regarde l'hybride, l'on souhaite proposer des agencements multiples entre humanités médicales, textes 
ethnographiques et réflexions anthropologiques aux fins d'explorer différentes combinaisons de son, d’images, de 
textes, d’objets, de pratiques et de pensées. Notre principale question serait alors : comment les expériences 
anthropologiques conduites peuvent-elles créer des problèmes et éviter les images de pensée dogmatiques ? 

Pour ce qui regarde la critique, celle-ci convoque des gestes anthropologiques, favorisant une démarche empirique 
de terrain et recourant à des intelligibilités hétérogènes. Seront notamment convoquées les anthropologies littéraire, 
sonore, politique, hospitalière et historique. Notre principale question serait alors : à quoi pourrait ressembler ce 
que l'on appellera une anthropologie ou une philosophie politique des humanités médicales aujourd'hui ? 
 
Propositions attendues pour le 14 février 2016. Une demi-page, avec un titre. Le comité avisera les 
propositions retenues au plus tard le 15 mars 2016.  
Contacts : adrien.guignard@unil.ch; walter.thibault@gmail.com 
 
Programme complet dès mars 2016 sur le site http://www.chuv.ch/iuhmsp.  
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Journées d’études                                                      iu h msp 
 
 
Semestre de printemps 2016 

 
Quatrièmes journées suisses d’histoire 

Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 juin 2016 
 

Panel « La santé publique et ses enjeux : un lieu de pouvoirs » 
Organisation: Mariama Kaba (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) et Hines Mabika (Université de Berne) 

vendredi 10 juin 2016, 11h15-12h45 
Université de Lausanne 

 
 
Dans l’historiographie des trente dernières années, la santé publique, qui vise le rétablissement et la promotion de 
la santé, a souvent été considérée comme un moyen de « démocratiser » la médecine, une opportunité 
d’arrachement des communautés aux déterminismes biologiques et aux conditions de vie difficile; elle a aussi 
parfois été perçue comme un outil de contrôle social – et sanitaire – des populations. Ainsi, selon qu’elles émanent 
de milieux politiques, économiques, scientifiques ou des patient.e.s, les interventions de santé publique varient de 
l’élaboration de normes (informations sanitaires, prescriptions ou proscriptions) à des stratégies d’allégement, voire 
de contournement de ces normes.  
Ce panel invite à analyser les rapports entre les protagonistes de la santé publique, marqués par des relations de 
pouvoirs entendues comme des relations d’influence, qui nourrissent des réseaux et des groupes d’intérêt 
développés, reproduits ou recomposés au fil du temps. L’approche diachronique de la thématique permet aussi de 
mieux saisir les enjeux complexes de la santé publique dans sa conquête de l’ascendant qu’elle manifeste désormais 
au sein de la société. 
 
Olga Pollack (Université de Zurich) : "Psychose des Bakterienkrieges". Die Debatte über eine biologische 
Kriegsführung in der Schweiz während des Kalten Krieges 

Marie-France Vouilloz Burnier (Saint-Légier) : La santé publique en Valais, un lent processus d’appropriation 
étatique 

Jacques Olivier (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) : La Commission scientifique de l’Association suisse des 
fabricants de cigarettes ou l’influence de l’industrie du tabac sur la science et la santé publique (1962-1997) 

Renseignements et programme complet : https://www.journeesdhistoire.ch/panel/59/la-sant-publique-et-
ses-enjeux-un-lieu-de-pouvoirs 
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Journées d’études                                                      iu h msp 
 
 
Semestre de printemps 2016 
 

L’histoire du suicide 
 

Lundi 13 juin 2016, 9h-17h 
IUHMSP, salle de colloque, avenue de Provence 82, Lausanne 

 
Dès sa dépénalisation au tournant du 19e siècle, le statut du suicide se transforme en un objet médical. Cette 
transformation relève de nouveaux développements médicaux et d’une collaboration entre le médical, le politique 
et le juridique. En élargissant les frontières de son expertise et son champ d’action, la médecine cherche à définir, 
prévenir et soigner ce phénomène complexe. Dans ce colloque, il s’agira de comprendre comment s’est construit 
cet objet médical, comment cette construction a été influencée voire définie par d’autres discours, juridiques, 
littéraires, moraux. Nous étudierons comment certaines institutions, comme la prison, la justice et la presse, ont été 
concernées par cette nouvelle distribution des savoirs. 

 
9h Accueil des participants 

Présidence : Vincent Barras (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) 

9h15 Introduction. L’histoire du suicide comme objet médical 
Eva Yampolsky (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL, Centre Alexandre Koyré) 

10h Laurence Guignard  (Université de Lorraine, Centre de Recherches Historiques de l'Ouest) 
Enfermement et suicide dans les prisons françaises au début de la IIIe République : l’échec d’une politique 
de prévention 

10h45 Pause-café 

11h Marc Renneville (CNRS, Centre Alexandre Koyré, Paris) 
Approche médicale des causes du suicide. De Pinel à Durkheim 

11h45 Juan Rigoli (Département de littérature française, Université de Genève) 
Poétique et physiologie romantiques de l’ « ennui » : Esquirol, Senancour, Chateaubriand 

12h30 Déjeuner 

Présidence : Aude Fauvel (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) 

14h30 Howard Kushner (Emory University et University of California San Diego, USA) 
Social Trauma and Suicide in Historical Perspective 

15h15 Michela Canevascini (Laboratoire d'anthropologie culturelle et sociale, UNIL) 
Usages de la médicalisation du suicide: identité, institution et pouvoir 

16h Pause-café 

16h15 Ian Marsh (School of Allied Health Professions, Canterbury Christ Church University, UK) 
The radical contingency of the suicidal subject? Historical phenomenology as a critical perspective on 
contemporary theories of suicide 

17h Discussion et conclusion 
 
Conception scientifique et organisation : Eva Yampolsky (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL et CLAMOR, Centre 
pour les humanités numériques et l’histoire de la justice, CNRS Paris), avec le soutien du FNS 

Cette journée d’études est ouverte à toute personne intéressée. Il est conseillé de s’inscrire à 
hist.med@chuv.ch 
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Annonces diverses                                                     iu h msp 
 
 
Semestre de printemps 2016 
 
 
Nouveau mandat  
 
• L’Hôpital Riviera Chablais (HRC) 

mandate l’IUHMSP pour une recherche sur 
son histoire et les enjeux de la construction 
d’un hôpital aujourd’hui. Ce projet sera 
mené par Mariama Kaba, responsable de 
recherche, et débutera au 1er janvier 2016. 

 
 
Nouvelles parutions  

 
• Numéro spécial « Tales from the Asylum. 

Patient Narratives and the (De)construction 
of Psychiatry », Medical History, vol 60, 
n°1, January 2016, sous la direction 
d’Aude Fauvel et d’Alexandra 
Bacopoulos-Viau 
 

• Numéro spécial « Les sciences du 
psychisme et l'animal », Revue d'histoire 
des sciences humaines, n°28, janvier 2016, 
sous la direction d’Aude Fauvel, avec 
Rémy Amouroux et Jérôme Michalon 
 

• Taline Garibian, 75 ans de pédopsychiatrie 
à Lausanne. Du Bercail au Centre 
psychothérapeutique, Editions BHMS, 
Collection Hors-série, Lausanne, 2015 
 

• Céline Lefève, Lazare Benaroyo, Frédéric 
Worms, Les classiques du soin, Presses 
universitaires de France, collection 
« Questions de soin », Paris, 2015 
 

• Olivier Faure, Aux marges de la médecine. 
Santé et souci de soi. France XIXe siècle, 
Presses universitaires de Provence, Aix-en-
Provence, 2015 
La publication de cet ouvrage, consacré aux 
acteurs méconnus de la médecine, tels que 
les sages-femmes, les religieuses soignantes,

les officiers de santé, les pharmaciens et les 
patients eux-mêmes, a été soutenue par 
l’IUHMSP. 
 

• La plateforme Viaticalpes coordonnée à 
l’UNIL par Daniela Vaj vient de publier 
une nouvelle application pour iPad et 
Tablettes Android téléchargeable 
gratuitement sur Apple Store et Google 
Play : 
Claude Reichler, WonderAlp. Une science 
émerveillée. Les alpes et la culture de la 
curiosité. Viaticalpes production, Unil, 
Lausanne 2015.  
Flyer sur www.unil.ch/viaticalpes 
WonderAlp est un cabinet de curiosités 
interactif qui réinvente, avec les techniques 
d’aujourd’hui, les collections de curiosités, 
ces « chambres des merveilles » célèbres 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, qui furent les 
ancêtres des musées d’histoire naturelle. 

 
 

Nomination 
 
Aude Fauvel a été nommée Media Review 
Editor pour le comité éditorial de la revue 
Medical History au mois de décembre 2015. 
 
 
Programme de l’Institut Ethique Histoire 
Humanités IEH2, Université de Genève 
 
• Séminaire d’histoire de la médecine 2016 

« Critique médicale ». La médecine comme 
terrain des sciences humaines et sociales 
Lieu : IEH2, Villa Thury 8, Genève 
Informations : lilian.stauffacher@unige.ch 
 
Ce séminaire veut être un lieu de discussion 
franche sur une série d’objets sensibles dans 
le domaine de la médecine, abordés par une 
approche interdisciplinaire.  
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24 février 2016 : Simona Grassi, Thomas 
Perneger, Economie morale et logiques de 
marché dans les systèmes de soins 
 
22 mars 2016 : Andrea Ravenda/Silvia 
Salvatici, Migrations tragiques : santé et 
politiques d’accueil 
 
13 avril 2016: Katherine McClive, Delphine 
Gardey, Genre et médecine 
 
17 mai 2016 : Gianna Pomota, Johanna 
Sommer, L’individuel en médecine 
 

• D’autres conférences intéressant l’histoire de 
la médecine et les medical humanities sont 
également organisées par l’IEH2, voir le 
programme sur le site : 
http://www.unige.ch/medecine/ieh2/accueil/, 
rubrique agenda. 

 
 
Expositions au Musée de la main UNIL-
CHUV, 21 rue du Bugnon, 1011 Lausanne 
Programme complet des activités : 
www.museedelamain.ch, Rubrique « A Faire » 
 
VIOLENCES 
Jusqu’au 19 juin 2016 
Les manifestations de la violence sont plurielles 
et protéiformes, visibles ou parfois cachées et 
honteuses, dénoncées ou banalisées. Au travers 
de regards multiples, l'exposition VIOLENCES 
questionne les diverses formes et sphères de la 
violence inter-personnelle.  
Dispositifs interactifs, témoignages audio, avis 
d'expertes, courtes fictions filmées ou encore 
photographies interpellent le visiteur au fil de 
l'exposition. Il réalise alors que la perception de 
la violence varie d'un individu à l'autre, en 
fonction des contextes historiques, 
géographiques ou encore culturels.  
 
LE TEMPS QUI RESTE 
Portraits de vies en soins palliatifs 
Du 10 au 28 février 2016 
Vernissage : mardi 9 février 2016 à 18h30 au 
Musée de la main UNIL-CHUV 
Les soins palliatifs restent encore méconnus du 
grand public et des professionnels de la santé 
parce que trop souvent associés à l’agonie. 
L’exposition LE TEMPS QUI RESTE propose 
aux visiteurs des portraits photographiques, 

réalisés par Luc Chessex et des témoignages de 
personnes de tout âge au bénéfice de soins 
palliatifs. Des proches, des bénévoles et des 
professionnels parlent également de leur 
accompagnement et nous livrent leurs réflexions 
quant à la QUALITÉ et au SENS DE LA VIE. 
Un projet du Programme cantonal de 
développement des soins palliatifs du service de 
la santé publique du canton de Vaud.  
 
LES NIGHTS DU MUSÉE 
Jeudis 4.2, 3.3 et 2.6.2016, 19h-24h 
Un cocktail de culture avec DJ, performances et 
expériences dans une ambiance à haut risque de 
rencontres ! Prix: CHF 5.-, dès 16 ans.  
 
DES VISITES COMMENTÉES 
Découvrez l’exposition avec un spécialiste. 
Samedis 6.2 et 5.3.2016, 16h-17h 
Prix: visite offerte, entrée gratuite (premier 
samedi du mois)  
 
SEMAINE DU CERVEAU 
Lundi 14 mars 2016, 18h30-20h 
La violence : mécanismes et conséquences 
Olivier Glassey, sociologue, MER, UNIL, 
directeur du Musée de la main 
Prof. Carmen Sandi, laboratoire de génétique 
comportementale, directrice du Brain Mind 
Institute EPFL 
Dr. Daniel Schechter, médecin agrégé, Unité de 
liaison, Service de Psychiatrie de l’Enfant et de 
l’Adolescent (SPEA) Hôpitaux Universitaires de 
Genève 
Avec la collaboration de l'Association Base-
Court 
Entrée libre, sans inscription 
Lieu : CHUV, Auditoire César-Roux 
Programme complet : 
http://www.lasemaineducerveau.ch/ 
 
DUMSC - VIOLENCE, PARLONS-EN 
AUTREMENT 
Programme complet : www.chuv.ch/DUMSC 
 
 
Journées d’études « Humanité et animalité : 
journées d’étude autour des travaux de 
Florence Burgat et Étienne Bimbenet » 
 
Ces 2 journées d’études, organisées par Rémy 
Amouroux, Nicolas Zaslawski et Philippe 
Gonzalez (Faculté des SSP-UNIL) avec le 
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soutien du FNS les 7 et 8 mars 2016 à l’UNIL, 
seront l’occasion de discuter du problème de la 
différence anthropologique et de ses enjeux pour 
les sciences humaines et sociales en présence de 
deux chercheurs de renommée internationale, 
Florence Burgat et Etienne Bimbenet.  
 
Pour le programme détaillé du colloque, voir le 
site de la Faculté des SSP : 
http://www.unil.ch/getactu/wwwip/1447151835719/ 
Pour plus de renseignements : 
nicolas.zaslawski@unil.ch 
 
 
Journée annuelle de la SSHMSN, 7 juin 2016, 
Institut d’histoire de la Réformation, 
Université de Zurich 
 
La Société suisse d'histoire de la médecine et des 
sciences naturelles tiendra sa réunion annuelle le 
7 juin 2016 à l’Université de Zurich à l’occasion 
du Congrès international consacré à Conrad 
Gessner, médecin naturaliste du 16ème siècle. 
 
 
Archives Cantonales Vaudoises 
 
Archives psychiatriques: "Faut-il consulter ?"  
Contribution au débat sur la conservation des 
données personnelles 
 
• Exposition aux Archives Cantonales 

Vaudoises, rue de la Mouline 32, 1022 
Chavannes-près-Renens (métro m1, arrêt 
Mouline) 
22.01.2016 -31.12.2016 
Inauguration le vendredi 22 janvier 2016 à 
11h15 

• Cycle de conférences coordonné par 
Florence Choquard, avec la participation de 
juristes, psychiatres, historiens et historiens 
d'art les mercredis, de 18h à 20h 
 

16 mars 2016 
Domaine hospitalier, à partir des dossiers de 
patients 
avec Mariama Kaba (IUHMSP, CHUV et 
FBM/UNIL), Charles Bonsack (Département de 
Psychiatrie, CHUV), et Caroline Christiansen, 
auteure d’ « Avalanche » 
Modérateur : Gilbert Coutaz 
 
20 avril 2016 
Domaine esthétique, dans le contexte de l’art 
brut 
avec Sarah Lombardi, historienne d’art, 
directrice de la Collection de l’Art Brut et Katrin 
Luchsinger, historienne d’art 
Modératrice : Florence Choquard 
 
25 mai 2016 
Domaine des mesures coercitives 
avec Christophe Dubrit, responsable du Centre 
LAVI et Anne-Françoise Praz (Université de 
Fribourg) 
Modérateur : Christian Gilliéron 
 
Ce cycle de conférences se poursuivra à 
l’automne 2016 (programme dans la prochaine 
lettre d’information). 
 
Plus d’informations : 
www.archives-cantonales.vd.ch/ 
info.acv@vd.ch  
 
 
Exposition Alexandre Yersin 
 
Le Musée Alexis Forel http://museeforel.ch, 
avec la collaboration de la bibliothèque de 
l’Institut d’histoire de la médecine, et 
l'Exposition Fondation Bolle 
http://www.fondationbolle.ch à Morges, rendent 
hommage à Alexandre Yersin (1863-1943), 
l’explorateur et le vainqueur de la peste, dans 
deux lieux et avec deux expositions à voir du 19 
mars au 14 août 2016. 
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Présentation de l’Institut 
 
 
 
 
 
Inauguré en 1990, l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique 
(IUHMSP) est intégré au Département universitaire de médecine et santé communautaires 
(DUMSC/CHUV). Sur le plan académique, il fait partie de la Faculté de biologie et de médecine de 
l’Université de Lausanne. Dirigé par le Prof. Vincent Barras, il compte plus de quinze collaborateurs, 
dont plusieurs chercheurs/euses rémunéré.e.s par des fonds extérieurs (Fonds national suisse de la 
recherche scientifique, Office fédéral de la santé publique, fondations diverses,…).  

L’IUHMSP a pour mission de développer la recherche et l’enseignement dans les différents domaines de 
l’histoire et des études sociales de la médecine et des sciences du vivant, de l’éthique biomédicale et dans 
celui de la médiation culturelle. 

La recherche privilégie les approches transversales, via les thématiques du rapport médecine-société, de 
la relation médecin-malade, de l’histoire des pratiques et des concepts de la médecine et du corps. 
L’IUHMSP développe des compétences spécifiques dans les domaines de la médecine et la biologie 
anciennes, la médecine et les sciences naturelles de l’Epoque moderne et des Lumières, l’histoire de la 
psychiatrie et des neurosciences, l’histoire des systèmes hospitaliers, des professions de la santé et de la 
santé publique, les études sociales des sciences du vivant. 

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’IUHMSP publie également sa propre collection : les Editions 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’IUHMSP offre aux chercheurs 
et au public une bibliothèque et un centre de documentation spécialisés en histoire de la médecine et plus 
largement dans les domaines des sciences humaines et sociales en médecine, en éthique et philosophie de 
la médecine (Fonds Chassot-Guex d’éthique médicale), 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’IUHMSP. Elle est téléchargeable en format pdf sur le site internet de l’IUHMSP : 
www.chuv.ch/iuhmsp, où peut être consulté l’ensemble des activités de l’IUHMSP ; elle peut aussi être 
obtenue par voie postale, sur simple demande auprès de son secrétariat : CHUV, Histoire de la médecine, 
Bugnon 46, CH-1011 Lausanne, tél. 021 314 70 50, e-mail : hist.med@chuv.ch. 

 



Plan d’accès 

Institut universitaire d’histoire 
de la médecine et de la santé publique 
Avenue de Provence 82 
CH-1007 Lausanne  

Adresse postale : 
CHUV / Histoire de la médecine 
Bugnon 46 
CH-1011 Lausanne

Institut universitaire d’histoire de la médecine 
et de la santé publique 

N° 44 
Lettre d’information 
Février – Septembre 2016 
Semestre de printemps 

Tél. 41 (0)21 314 70 50 
Fax 41 (0)21 314 70 55 
E-mail: hist.med@chuv.ch 
www.chuv.ch/iuhmsp 

Accès par métro m1, arrêt Malley 
ou par train, gare CFF Prilly-Malley
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