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Lettre n° 45/1 

Editorial                                                                        iu h msp 
 
 
Semestre d’automne 2016 

 

 

 

 

 

L’image qui sert de couverture à cette nouvelle Lettre d’information de l’IUHMSP est spectaculaire pour 
plusieurs raisons ; la qualité de son graphisme, qui combine hardiment les couleurs vives et la netteté 
gracieuse du dessin; la mise en évidence, derrière la silhouette bondissante, d’une thématique culturelle 
majeure de la modernité : l’exaltation du corps en santé; le lien explicite entre qualité de l’environnement, 
tourisme et médecine, dans ce “haut lieu” de la médecine vaudoise, universellement célébré, que fut la 
station climatérique de Leysin au 20e siècle. On pourrait en multiplier les lectures qui, toutes, serviraient 
à attester l’intérêt de se pencher, pour la recherche et l’enseignement, sur le patrimoine iconographique de 
la médecine et de la santé publique. Au cours du semestre d’automne à venir, nous aurons l’occasion de 
nous intéresser spécifiquement à ce type de sources visuelles et audiovisuelles lors d’une séance du 
séminaire de recherche. La même image sera également à l’honneur lors de la dernière séance de ce 
séminaire, le 15 décembre, durant laquelle Daniela Vaj parlera, en compagnie de Claude Reichler, 
professeur honoraire à l’Université de Lausanne, de son histoire et du contexte de sa production. 

Daniela Vaj, historienne et chercheuse, spécialiste de l’histoire culturelle des images et du voyage, a aussi 
été, durant près de dix ans, la responsable infatigable et enthousiaste de notre Bibliothèque et centre de 
documentation. Celle-ci constitue aujourd’hui une référence internationale en la matière, ainsi qu’un 
espace de travail indispensable, non seulement pour les collaboratrices et collaborateurs de notre Institut, 
mais aussi pour nos collègues du CHUV, de l’UNIL et bien au-delà. Les chercheuses et les chercheurs en 
histoire et études sociales de la médecine et de la santé viennent en effet consulter parfois de très loin ses 
collections et documents. Daniela prend sa retraite à la fin de cette année ; nous ne saurions témoigner 
suffisamment de notre reconnaissance pour le travail exceptionnel qu’elle a accompli au sein de l’Institut. 

 

Vincent Barras, Aude Fauvel, Francesco Panese 
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Séminaire de recherche en histoire et études         iu h msp 
sociales de la médecine, de la santé, et des 
sciences du vivant  
Semestre d’automne 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 à la communauté de recherche travaillant dans le 
domaine de l’histoire et des études sociales de la médecine, de la santé et des sciences du vivant, 
réunissant étudiant·e·s, doctorant·e·s, chercheurs/euses avancé·e·s, ainsi que toute personne intéressée par 
ces disciplines. 
 
Y sont présentés les différents travaux menés par les participant·e·s, ainsi que par des chercheurs/euses 
invité·e·s. Ces contributions insistent sur les problématiques, méthodes et enjeux de la recherche, et font 
l’objet de discussions approfondies, souvent favorisées par la lecture préalable de documents en rapport 
avec la présentation. 
 
 

Jeudi 3 novembre 2016 
15h-18h 

 
 
 
 
 

Jeudi 17 et vendredi 18 
novembre 2016 

 
 
 

Mardi 29 novembre 2016 
15h-18h 

 
 
 
 
 
 

Jeudi 15 décembre 2016 
17h-19h 

 
 
 

 
Sarah Gaffino et Roxane Fuschetto (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) 
Son, image, corps, esprit : le patrimoine audiovisuel à l’IUHMSP 
Rencontre organisée dans le cadre de la Journée mondiale UNESCO du 
patrimoine audiovisuel à l’IUHMSP 
Voir le programme détaillé dans cette lettre d’information. 
 
 
3ème Forum de la recherche en histoire et études sociales de la 
médecine et des sciences du vivant 
Voir le programme détaillé dans cette lettre d’information. 
 
 
Kayo Yasuda (Tokyo Metropolitan University) 
The Diplomatic Origin of the World Health Organization : Mixing Hope 
for a Better World with the Reality of Power Politics 
Frédéric Vagneron (Université de Zurich) 
La grippe est-elle une maladie ? Controverses médicales autour de la 
grippe pandémique en France (1889-1919) 
 
 
Daniela Vaj (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL et Centre des sciences 
historiques de la culture, UNIL) et Claude Reichler (Faculté des 
Lettres, UNIL) 
Corps, santé et paysage au début du XXe siècle 
 
 

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

Les séances sont ouvertes à toute personne intéressée. Renseignements : hist.med@chuv.ch  
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Séminaire                                                                   iu h msp 
« Médecine, santé publique, société »  
 
Semestre d’automne 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 professionnel-le-s de la médecine et de la santé publique.  
 
Médecine et santé publique entre l’ici et l’ailleurs  
 
Cette année 2016-2017, le séminaire propose une réflexion inspirée des développements récents, tant sur 
le plan historiographique (dont l’histoire post-coloniale, l’histoire transnationale et l’histoire globale) que 
sur celui de la santé publique et de la « santé globale ». Cette perspective mène à reconsidérer l’histoire 
de la médecine et de la santé publique occidentale dans ses rapports complexes, interactifs, avec les 
systèmes, les pratiques, les cultures et les théories sanitaires et médicales des autres régions du globe. 
Seront exposées des situations spécifiques, dans leur contextualisation propre, afin de permettre de saisir 
l’intérêt d’une compréhension plurielle de la santé publique entre « ici » et « ailleurs », à même de mettre 
en exergue les enjeux de société  impliqués. 

 

Mercredi 21 septembre 
2016 

17h-19h 
 
 
 

Mercredi 9 novembre 2016 
17h-19h 

 
 
 
 

 
 

Paula Brum Schäppi (Institut de santé globale, Université de 
Genève)  
Militer avec la folie : les luttes récentes dans le champ de la santé 
mentale publique à Rio de Janeiro  
 
 
Delphine Peiretti-Courtis (TELEMME, Université d’Aix-Marseille)  
Savants de cabinet et médecins de brousse face aux corps noirs : 
construction des stéréotypes sur la race et le sexe des Africain-e-s en 
France (1780-1960)  
 
 
 

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° 45/4 

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

Lieu 1 : IUHMSP, salle de colloque, 82 avenue de Provence, CH-1007 Lausanne (Métro M1, arrêt 
« Malley ») 

Lieu 2 :  Bibliothèque de l’IEH2, Chemin Thury 8, CH-1206 Genève 
 
Qu’ont à dire aux médecins et professionnel·le·s de la santé l’histoire et les sciences sociales de la 
médecine et de la santé ? Qu’ont-elles à partager avec les autres sciences historiques et sociales, ou 
comment s’en distinguent-elles ? Ces questions travaillent aujourd’hui en profondeur les disciplines qui 
constituent le socle des activités de l’IUHMSP (CHUV-UNIL) et du Programme d’histoire de la 
médecine de l’Institut Éthique Histoire Humanités (IEH2, UNIGE). Nul doute qu’elles en déterminent 
aussi le futur. Pour y répondre, cette série de rencontres invite les historien·ne·s et spécialistes de sciences 
sociales d’aujourd’hui à s’interroger sur leurs pratiques en dialoguant avec des œuvres marquantes, 
contemporaines ou passées, de nos domaines de recherche. 
 
 

Lundi 10 octobre 2016 
17h-19h  

Bibliothèque de l’IEH2 
 
 

Vincent Barras (IUHMSP, CHUV-UNIL) 
Mario Vegetti : médecine, biologie, anthropologie antiques 
 
 

Lundi 7 novembre 2016 
17h-19h 

Salle de colloque, IUHMSP 
 
 

Dolores Martin Moruno (Institut IEH2, Université de Genève)  
Le « Denkstil » de Ludwik Fleck : un outil pour repenser les 
émotions dans la pratique médicale (XIXe-XXe siècles) 
 
 

Lundi 5 décembre 2016 
17h-19h 

Bibliothèque de l’IEH2 
 

Andrea Carlino (Institut IEH2, Université de Genève) 
Ernesto de Martino : le scandale du tarentisme et la maladie 
culturelle 
 
 

  
 
Conception scientifique et organisation : V. Barras, A. Fauvel, F. Panese (IUHMSP, CHUV-UNIL), F. 
Arena, A. Carlino, D. Martin Moruno (IEH2, UNIGE) 
 
 
Les séances ont lieu alternativement à la Salle de séminaire de l’IUHMSP (82 avenue de Provence, 
1007 Lausanne) et à la Bibliothèque de l’IEH2, Villa Thury (8 chemin Thury, 1206 Genève) : elles sont 
ouvertes à toute personne intéressée.  
 
Renseignements : hist.med@chuv.ch 
 
 
  



Lettre n° 45/5 

Séminaire                                                                   iu h msp 
« Ethique et philosophie de la médecine » 
 
Semestre d’automne 2016 

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

Métro M1, arrêt « Malley » 

 
Le séminaire est destiné aux chercheurs/euses, soignant·e·s, doctorant·e·s, ainsi qu’à toute personne 
intéressée. Y sont présentées des recherches développant une réflexion sur les enjeux éthiques soulevés 
par le progrès en sciences et en médecine. Une place particulière est accordée aux recherches qui 
associent les questionnements éthiques aux perspectives des sciences humaines et sociales, ainsi qu’aux 
approches de l’éthique comme réflexion engagée en société. 
Les contributions du semestre d’automne 2016 portent sur la notion de médecine « personnalisée » dans 
ses dimensions éthiques, philosophiques et politiques. Souvent présentée comme un nouveau paradigme 
permettant une prise en charge individualisée qui tienne compte des spécificités génétiques de chaque 
patient.e, le projet d’une médecine « personnalisée » soulève de nombreuses questions, notamment celles 
liées à la notion de « personne » et ses implications tant pour la relation soignant-soigné que pour les 
politiques de santé publique, ou encore la question de la frontière entre la recherche et la pratique 
médicale. 
 
 
 

Lundi 26 septembre 2016 
15h-17h 

 
 
 

Jean-Philippe Pierron (Faculté de Philosophie, Université Lyon III) 
Médecine « personnalisée » ou « personnalisante » ? Implications 
institutionnelles et politiques pour le soin 
  
 

Lundi 31 octobre 2016 
15h-17h 

 
 
 
 

Xavier Guchet (Costech, Université de Technologie de Compiègne)  
Individu, individuation, personne : sur le concept de médecine 
« personnalisée » 
Cette séance est co-organisée avec l’Interface sciences-société de l’UNIL  
 
 

Jeudi 8 et vendredi 9 
décembre 2016 

Fondation Brocher, Genève 
 

Journée d’étude « Public participation in ethical, social and health 
policy issues of new genomic technologies » 
Le workshop est co-organisé par l’IUHMSP et l’Interface sciences-société 
de l’UNIL 
Voir programme détaillé dans cette lettre d’information. 

 
 
Conception scientifique et organisation : Gaia Barazzetti (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL) et Lazare 
Benaroyo (FBM et Ethos, UNIL) 

Les séminaires sont ouverts à toute personne intéressée. Renseignements : Gaia.Barazzetti@unil.ch 
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Journées d’études                                                      iu h msp 
 
 
Semestre d’automne 2016 

3ème Forum de la recherche en histoire, éthique, et études sociales de la médecine  
et des sciences du vivant 

 
Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2016 
Salle de colloque de l’IUHMSP, Lausanne 

 
Le 3ème Forum de la recherche en histoire et études sociales de la médecine et des sciences du vivant 
réunit la communauté des chercheuses et chercheurs de nos disciplines, affilié·e·s à l’IUHMSP (CHUV-
UNIL) ainsi qu’au programme d’histoire de la médecine de l’IEH2 (UNIGE). Elles et ils sont convié·e·s à 
présenter, dans un format ramassé (communication brève ou poster), la substance de leur recherche. En 
privilégiant ces formes brèves de présentation, le Forum souhaite rendre compte du foisonnement, de la 
richesse et de la diversité des recherches menées en Suisse romande et alentour, et stimuler les 
interactions entre les différent·e·s chercheurs/euses. 
 
Jeudi 17 novembre 2016 

• 14-18h : Communications 
• 18h : Séance de Posters 
• 19h : Apéritif 

 
Vendredi 18 novembre 2016 

• 9h-12h15 : Communications 
• 12h15 : Repas 
• 14h-17h : Conférence : Teaching Medical Humanities : Scenarios, Contexts, Prospects 

organisée avec le soutien de la SSHMSN (Société Suisse d’Histoire de la Médecine et des 
Sciences Naturelles) 
 

La conférence Teaching Medical Humanities : Scenarios, Practices, Contexts, Prospects invite cinq 
intervenant·e·s à faire part de leurs pratiques et perspectives d’enseignant·e·s-chercheurs/euses en 
sciences humaines et sociales dans des contextes médicaux spécifiques, de l’étudiant de première année 
au clinicien confirmé. Plutôt que de tenter une nouvelle fois de définir a priori les disciplines et le 
périmètre couverts par le terme de « medical humanities », il s’agira d’apporter un regard réflexif et 
critique sur ce que nous entendons interroger en tant que pratiques. 

• Yannis Papadaniel (Université de Lausanne) : Sciences humaines en médecine : introduction à 
l’anthropologie médicale à l’usage des étudiant·e·s en médecine 

• Franziska Gygax (Université de Bâle) : Cancer narratives : Insights for medical students 
• Hubert Steinke (Université de Berne) : Triggering critical reflection: medical humanities in 

continuing education 
• Flurin Condrau (Université de Zurich) : Why Medical History ? 
• Conclusion : Vincent Barras (CHUV-Université de Lausanne) : Medical humanities et 

plurilinguisme 
Organisation : Vincent Barras, IUHMSP, Lausanne ; Flurin Condrau, Lehrstuhl für Medizingeschichte, 
Institut für biomedizinische Ethik und Medizingeschichte, Université de Zurich ; Hubert Steinke, Institut 
für Medizingeschichte, Université de Berne), avec le soutien de la SSHMSN/SGGNM (Société Suisse 
d’Histoire de la Médecine et des Sciences Naturelles).  
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Journées d’études et séances diverses                   iu h msp 
 
 
Semestre d’automne 2016 
 

Exposition « La sexualité, toute une histoire » 
Table-ronde : « Lausanne capitale de l’onanisme » 

Lundi 26 septembre 2016, 17h-19h30 
Bibliothèque de l’IUHMSP, Lausanne 

 
La Fondation FINALE (Fondation Internationale d'Arts et Littératures Érotiques) fête ses 20 ans d’existence à 
Lausanne. FINALE, ce sont 19 000 ouvrages, 6000 ex-libris, 5000 films, 900 affiches de cinéma, ... Elle est unique, 
il n’existe pas d’autres lieux qui archivent le patrimoine lié à l’érotisme en francophonie. Pour célébrer ce jubilé, 
FINALE publie un imposant ouvrage et met sur pied une grande exposition en partenariat avec une dizaine 
d’institutions lausannoises afin de présenter la sensualité singulière. 
 
Dans le programme des animations relatives à cette manifestation, une exposition « La sexualité, toute une 
histoire » est organisée à la bibliothèque de l’IUHMSP, laquelle propose en outre le 26 septembre 2016 un 
événement intitulé « Lausanne, capitale de l’onanisme » : 

• 17h : Visite guidée de l’exposition « La sexualité, toute une histoire » par Daniela Vaj, responsable de la 
bibliothèque de l’IUHMSP. 

• 17h30-20h : Projection du film de Tanya Wexler « Oh my God ! », suivie d’une table-ronde animée par 
Vincent Barras et Aude Fauvel, et d’un apéritif. 

Informations complètes sur le site : http://www.fondation-finale.org 

 

Journée mondiale UNESCO du patrimoine audiovisuel 
Son, image, corps, esprit : le patrimoine audiovisuel à l’IUHMSP 

Jeudi 3 novembre 2016 
Salle de colloque de l’IUHMSP, Lausanne 

  

A l’occasion de la Journée mondiale UNESCO du patrimoine audiovisuel, relayée en Suisse par l’Association 
Memoriav, l’IUHMSP présente un volet spécifique de son activité pluridisciplinaire : la conservation du patrimoine 
médical. 
 
Le but de la Journée mondiale UNESCO est d’attirer l’attention du public sur la nécessité de reconnaître 
l'importance des documents audiovisuels, lesquels se dégradent très rapidement. Le patrimoine audiovisuel de 
l’IUHMSP est constitué de photographies, de diapositives, d’enregistrements sonores et de films. Ce patrimoine – 
qui matérialise l’évolution des théories et des pratiques médicales depuis le XIXe siècle – constitue une source 
documentaire et un objet d’étude qui en font un outil indispensable aux chercheurs et à la communauté. 
 

• 15h : Roxane Fuschetto, conservatrice des collections de l’IUHMSP, co-commissaire de l’exposition 
« 100 ans de la Maternité du CHUV » à l’Espace Arlaud, Lausanne : Recevoir, évaluer, redistribuer : de la 
nécessité d’un réseau de compétences en conservation d’archives audiovisuelles. Trois trajectoires 
d’objets à l’IUHMSP 

• 15h45 : Elodie Murtas, doctorante à l’IUHMSP et à la Faculté des Lettres, UNIL : Un cinéma 
psychiatrique : Nag Ansorge à l’Hôpital de Cery 

• 16h30 : Projection de films d’archives et de diapositives 
• 17h30 : Francesco Panese, professeur associé, IUHMSP et Faculté des SSP/UNIL : La pertinence de 

l’archive audiovisuelle pour une histoire de la connaissance médicale 
• 18h15 : Vincent Barras, professeur ordinaire,  directeur de l’IUHMSP & Thibault Walter, chercheur en 

sciences de l’auralité à l’IUHMSP : L’écho des corps. Dispositifs sonores et médecine 

Conception scientifique et organisation : Sarah Gaffino et Roxane Fuschetto (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL).  
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Journées d’études                                                      iu h msp 
 
 
Semestre d’automne 2016 

Developmental programming of health and epigenetics : What role in 
the public arena ? 

 

 
November 14-15, 2016 

University of Lausanne, Dorigny Campus 
 

“Why your DNA isn’t your destiny” (Cloud 2010); “Babies born into poverty are damaged forever before 
birth” (McLaughlin 2012); “Epigenetics has shown that there’s no such thing as a normal human body, so 
how did it get hijacked by the body police?” (Guthman and Mansfield 2015); “Mother’s diet during 
pregnancy alters baby’s DNA” (Gallagher 2011); “Pregnant 9/11 survivors transmitted trauma to their 
children” (The Guardian 2011); “Society don’t blame the mothers” (Richardson et al. 2014); “Poisoned 
Inheritance” (The Economist 2013); “Les nouveaux secrets de notre hérédité” (ARTE 2015); “My dad 
survived the Holocaust - how can it be that I’m the one fighting for life?” (The Telegraph 2015). These 
resounding – and very much mixed – headlines are only few among the examples of how epigenetic 
inheritance and developmental programming of health are currently being introduced to the public. 

 
The Conference ‘Developmental programming of health and epigenetics: what role in the public arena?’ 
aims at engaging scientists from different fields (from molecular biology, to gestational and paediatric 
medicine, to epidemiology) working around epigenetics, in order to explore the potential of this knowledge to 
intervene upon public discourses of reproduction, parenting and intergenerational responsibility. 

 
In doing so, the conference will build upon the current work of the SNSF-funded project PaRED -
Parental Responsibilities, Epigenetics and DOHaD (Decision N°100018_162873/1), which gathers researchers 
from different domains of biomedical and social sciences grappling with epigenetics and its implications for 
reproductive, perinatal and paediatric care. Thanks to the variety of experts it brings together, PaRED is 
strongly connected to the international network of biomedical scientists and researchers currently 
contributing to the uptake of epigenetics in public health, healthcare and the wider society. 
 
Addressing epigenetics at the intersection of science and society from within the scientific community – 
and from the different perspectives it embeds – will enable us to unpack the distinct societal usages that 
different disciplinary approaches envisage when it comes to knowledge-production of epigenetically 
acquired, inheritable traits. Evidences of intergenerational epigenetic inheritance are in fact understood in 
different, if not adversarial ways among researchers. For some, who have long advocated that epigenetic 
inheritance should be taken seriously, this seems to be a vindication of the science they have tried to 
establish for a long time. For those in search of a ‘causal’ explanation for epidemiological evidences that 
early-life experiences determine later wellbeing and health, this seems to represent an opportunity to 
establish the whole molecular conduit behind long-standing epidemiological findings and correlations. For 
some others, these preliminary data are important in that they may rebalance the burden of responsibility for 
the health of the unborn between mothers and fathers, and should thus be most welcomed. Finally, for some 
others, this knowledge is finally tearing down the distinction between the natural and social sciences, or is all 
the more important to disentangle and unify the two for the sake of addressing the future challenges for 
human health and wellbeing. 

 
Making sense of this complex tapestry underlying the public appreciation of epigenetic inheritance and 
developmental programming is the main aim of this Conference. To this purpose, the event very much 
invites the participation of epigenetic scientists and researchers, policy makers, clinician representatives, 
patient organizations and ELSI scholars, who can jointly contribute to define the critical issues and promises 
that will emerge from the scrutiny of scientific developments in epigenetics and their imagination of the future 
of civil societies.  
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Scientific Program 
 
November 14, 2016 
 
8.30–09.00 Welcome and Overview of PaRED: project goals, methodologies and deliverables  
 
Session 1. DOHaD (Developmental Origins of Health and Disease) and the role of epigenetics 
Chair : Prof. Umberto Simeoni (University of Lausanne) 
 
09.00-09.45 Dr. Claudine Junien (INRA, Paris) 
09.45-10.30 Prof. Jonathan Wells (University College London) 
 
10:30-10:45 Coffee Break 
 
10:45-11:30 Prof. Gian Paolo Donzelli (University of Florence)  
11:30-12:15 Dr. Semira Gonseth Nusslé (University of California San Francisco)  
12.15–13.00 Prof. Mohamed Benahmed (University of Nice Sophia-Antipolis) 
13:00-13:30 Plenary Discussion (Session 1)  
 
13:30-14:15 Lunch  
 
Session 2. Mechanisms of epigenetic inheritance: early-life health programming across generations 
Chair: Alain Kaufmann (Interface Sciences - Société, University of Lausanne) 
 
14:15-15:00 Prof. Rachel Yehuda (Mount Sinai School of Medicine)  
15:00-15:45 Prof. Moshe Szyf (McGill University)  
 
15:45-16:00 Coffee Break  
 
16:00-16:45 Prof. Isabelle Mansuy (University of Zurich)  
16:45-17:30 Prof. Ariane Giacobino (University of Geneva)  
17:30-18:00 Plenary Discussion (Session 2)  
 
18:00-18:30 Wrap-up day one  
 
November 15, 2016 
 
Session 3. Epigenetic epidemiology for social policy: early-life exposures, health programming and 
inherited disadvantages 
Chair : Dr. Silvia Stringhini (University of Lausanne) 
 
09:30-10:15  Dr. Michelle Plusquin (Imperial College London)  
10:15-11:00 Prof. Nicolino Rizzo (Loma Linda University & Karolinska Institute ) 
 
11:00-11:15 Coffee Break  
 
11:15-12:00 Dr. Gemma Sharp (University of Bristol) 
12:00-12:30 Plenary Discussion (Session 3)  
 
12:30-13:30 Lunch  
 
13:30-15:00 Final Roundtable (selected speakers):  
 Developmental programming of health and epigenetics: what role in the public arena? 
 
15:00-15:30 Concluding remarks and farewell  
 
For more information: http://www.unil.ch/stslab 
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Journées d’études                                                      iu h msp 
 
 
Semestre d’automne 2016 

 
Public Participation in Ethical, Social and Health Policy Issues 

of New Genomic Technologies 
 

8th – 9th December 2016 
Brocher Foundation, Geneva 

 
In both research and clinical settings, new genomic technologies raise important ethical, social and health 
policy issues. Discussion around these issues has recently culminated in identifying a central role for 
public engagement in helping to address ethical and policy implications of new genomics technologies. 
Several methods for public engagement have been implemented in the context of large-scale genomic 
biobank projects, and participant-centered initiatives are progressively incorporated in biomedical 
research practices, providing new opportunities to engage the public. Moreover, in both clinical and 
research settings, empirical research methods are increasingly being used to profit from public input when 
looking for acceptable solutions to ethical and policy conundrums. Building upon current debate about 
the practice and politics of public engagement with science, the workshop will bring together ELSI and 
STS scholars to discuss issues related to public participation in dealing with ethical, social and health 
policy issues of new genomics technologies. Specifically, the workshop will address three key-issues of 
public participation in this context: methodological issues, issues related to researchers’ embedment, and 
outcomes of public participation. 
 
Invited speakers include : 
 

• Michael Burgess (School of Population and Public Health, University of British Columbia) 
• Heidi Howard (Center for Research Ethics & Bioethics, University of Uppsala) 
• Barbara Koenig (Department of Anthropology, History and Social Medicine, University of 

California San Francisco) 
• Kieran O’Doherty (Department of Psychology, University of Guelph) 
• Deborah Mascalzoni (Center for Research Ethics and Bioethics, University of Uppsala, and 

EURAC Bolzano) 
• Aaro Tupasela (Centre for Medical Science and Technology Studies, University of Copenhagen). 

 
 
Conception scientifique et organisation : Gaia Barazzetti (IUHMSP, CHUV et FBM/UNIL), Lazare 
Benaroyo (FBM et Ethos, UNIL) et Alain Kaufmann (Interface sciences-société, UNIL) 
 
 
Le workshop est organisé en collaboration avec l’Interface science-société de l’UNIL 
(http://www.unil.ch/interface), et avec le soutien de la Fondation Brocher (http://www.brocher.ch). 
La participation est en principe réservée aux intervenants.  
 
 
Renseignements sur les conditions de participation et programme complet : Gaia.Barazzetti@unil.ch  
 



Lettre n° 45/11 

Journées d’études                                                      iu h msp 
 
 
Semestre d’automne 2016 

 
Colloque « Histoires de la sexologie » / « Histories of sexology » Conference 

Université de Lausanne 
 

12 décembre 2016 
Institut des hautes études en administration publique (IDHEAP), salle 004, 

(métro M1, arrêt « UNIL-Mouline ») 
 
 

Cette journée est organisée avec le soutien du FNS et de l’Institut des sciences sociales, dans le cadre du projet 
« Façonner l’hétérosexualité : histoire des « troubles » du désir féminin en Suisse romande de 1960 à nos jours » 
(Cynthia Kraus, Christel Gumy, Stéphanie Pache, Véronique Mottier, Vincent Barras) 
 
9h – 12h30 : Introduction  
 
Session 1: Le travail historique : vies, récits, sources, (ré)-écritures / historical work: lives, narratives, 
archives,  (re-)writing 
Président et discutant/Chair and discussant : Vincent Barras (IUHMSP, CHUV-UNIL) 
 

• Sylvie Chaperon (Université Toulouse - Jean Jaurès) : Simone de Beauvoir, une bisexuelle dans le 
placard ? 

• Alain Giami & Gonzague Delarocque (INSERM - CESP / Le Kremlin Bicêtre / France) : Ecrire 
l’histoire de la sexologie : l’histoire écrite par les acteurs. Epistémologie et politique de l’histoire de la 
sexologie 

• Christel Gumy (Université de Lausanne) : Quelles sources pour une histoire de la sexologie à Lausanne 
(1950 à nos jours)? 

 
14h – 18h : Afternoon sessions 
 
Session 2 : Modèliser : différences et (dys-)fonctions / Making sex : differences and (dys-)functions  
Présidente et discutante/Chair and discussant : Véronique Mottier (Faculté des SSP, UNIL) 
 

• Kate Fisher & Jana Funke (University of Exeter, U.K.): Age difference and the emergence of gendered 
models of sexuality in European sexual science?  

• Marilène Vuille (Université de Genève) :  La sexualité féminine, quelle(s) fonction(s) ? / What is(are) the 
function(s) of female sexuality? 

  
Session 3 : Echanges : Suisse, Italie, Amérique Latine / Traveling sexologies : Switzerland, Italy, Latin 
America 
Présidente et discutante/Chair and discussant : Anne-Françoise Praz (Faculté des lettres, Université de Fribourg) 
 

• Chiara Beccalossi (University of Lincoln, U.K.): The influence of Italian sexology on Argentinian and 
Brazilian sexologies in the interwar period 

• Stéphanie Pache (Université de Lausanne) : Divergences et convergences: les écoles sexologiques 
vaudoise et genevoise (1950 à nos jours) 

 
Pour plus d’informations : cynthia.kraus@unil.ch 
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Annonces diverses iu h msp 

Semestre d’automne 2016

Nouvelles de la bibliothèque 

Renouvaud 

La bibliothèque de l’IUHMSP ainsi que l’ensemble 
des bibliothèques du CHUV et 90 autres 
bibliothèques se sont réunies pour former 
Renouvaud, réseau vaudois des bibliothèques géré 
par la Bibliothèque Cantonale et Universitaire - 
Lausanne. La migration vers le nouveau Système 
Intégré de Gestion de Bibliothèque (SIGB) s’est 
achevée le 22 août 2016, après presque deux ans de 
travail. Il s’agit d’un changement de grande 
envergure qui, bien que positif, modifie certaines 
habitudes des lecteurs. Désormais, l’accès aux 
ressources des bibliothèques appartenant à 
Renouvaud ne se fera plus via l’OPAC de Rero ou 
Explore, mais uniquement via celui de Renouvaud.  
Vous trouverez de plus amples informations sur le 
site de la BCUL : www.renouvaud.ch. 

Le personnel de la bibliothèque de l’IUHMSP est 
naturellement à votre disposition pour vous guider à 
la découverte du nouveau SIGB.  

La liste semestrielle de nouvelles acquisitions de la 
bibliothèque est disponible en PDF sur le site de 
l’IUHMSP à l’adresse suivante : 
http://www.chuv.ch/iuhmsp/ihm_home/ihm_bibliotheque.htm 

Nouvel horaire provisoire de la bibliothèque de 
l’IUHMSP à partir du 15 août 2016 

Lundi, mardi : de 8h30 à 16h30 sur rendez-vous ; 
Mercredi et jeudi : 8h30-12h00 / 12h30-16h30 ;  
Vendredi : 8h30 à 12h00 sur rendez-vous. 

Nouveau mandat à l’IUHMSP 

La Société Médicale du Valais a confié à l’IUHMSP 
une recherche historique sur le développement de la 
Société Médicale du Valais et la rédaction d’un 
ouvrage illustré réalisé, écrit et signé par Mariama 
Kaba et Vincent Barras. Ce mandat commence en 
août 2016 pour se terminer en juillet 2017. 

Nouvelle collaboratrice à l’IUHMSP  

Dans le cadre du mandat confié à l’IUHMSP par 
l’Hôpital Riviera Chablais (HRC) et mené par 
Mariama Kaba, responsable de recherche, l’équipe 
s’est renforcée en la personne d’Alexia Cochand, 
chargée de recherche engagée à 45% dès le 1er 
octobre 2016 pour une durée de 18 mois. 

Nouvelle activité des collections de l’IUHSMP 

Afin de faire découvrir les collections de l’IUHMSP 
au personnel et aux visiteurs, une vitrine a été 
installée dans le hall d’entrée de l’Institut, dans 
laquelle sera exposé chaque mois un nouvel objet, 
accompagné d’une brève notice explicative. 

L’objet du mois de septembre : Pipe de Ticchioni pour 
laryngectomisé, 1979 (Don du Dr Eric Rochat, Saint-
Légier, Collections de l’IUHMSP) 

Conférences du STSLab 

Le nouvellement créé Laboratoire d’étude des 
sciences et des techniques (STSLab) de l’UNIL 
organise diverses activités scientifiques en 
coordination avec l’IUHMSP, notamment un cycle de 
conférences dont le programme complet peut être 
consulté sur : https://www.unil.ch/stslab. 
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Journées d’études « 'Petites mains' d’artistes dans 
les pratiques scientifiques, XIXe-XXIe siècles », 
organisées en partenariat entre l’IUHMSP et 
l’Université de Nancy 
 
Le 7 décembre 2016 aura lieu à l’Université de 
Lorraine à Nancy la première journée de « 'Petites 
mains' d’artistes dans les pratiques scientifiques, 
XIXe-XXIe siècles », co-organisée par Aude Fauvel 
(IUHMSP-CHUV/UNIL) et Laurence Guignard 
(Université de Lorraine-CRULH). 
La seconde journée aura lieu le 10 mars 2017 à 
Lausanne, dans la salle de colloque de l’IUHMSP. 
 
Si vous êtes intéressé(e) et souhaitez proposer une 
communication, votre titre provisoire ainsi qu’un 
résumé de 15 à 20 lignes, accompagnés d’une petite 
biographie/CV d’une demi-page, sont à envoyer 
avant le 30 septembre 2016 à Aude.Fauvel@chuv.ch. 
 
 
Colloque « Warriors without weapons ». 
Humanitarian Action during the Spanish civil war 
and the Republican exile 
27-28 octobre 2016, Louis Jeantet Auditorium 
Foundation, Genève 
Ce colloque est organisé par Sébastien Farré (Maison 
de l’histoire, Université de Genève) et Dolores 
Martin Moruno (iEH2, Université de Genève) à 
l’occasion du 80ème anniversaire du début de la 
Guerre d’Espagne. 
 
 
Exposition au Musée de la main UNIL-CHUV, 21 
rue du Bugnon, 1011 Lausanne 
Programme complet des activités : 
www.museedelamain.ch, Rubrique « A Faire »  
 
PAS DE PANIQUE ! 
La peur, notre meilleure amie ou notre pire 
ennemie? 
Du 14 septembre 2016 au 23 avril 2017 
Comment la peur naît-elle dans notre cerveau et dans 
celui des animaux ? Comment se transmet-elle 
ensuite à l’organisme ? Que se passe-t-il quand ces 
mécanismes se grippent? Quelles sont nos phobies 
discrètes et nos angoisses envahissantes ? 
Cette exposition tout public, résolument interactive et 
ludique, offre un voyage aussi surprenant 
qu’inattendu au pays de la peur, une émotion que 
chacun d’entre nous a ressentie sans pour autant en 
connaître les ressorts intimes. Une occasion d’en 
apprendre plus sur nos petits et nos grands frissons et 
sur les traitements qui sont aujourd'hui proposés pour 
soigner certains troubles anxieux. 
Conception : Pierre-Yves Frei et le Dr Mona 
Spiridon, Université de Genève en collaboration avec 
l’Université de Zurich. Scénographie : studio KO. 

 
FAIS-MOI PEUR! 
Balades accompagnées pour se confronter à sa peur 
Dimanches 2 octobre 2016, 11h; 12 mars 2017, 18h; 
23 avril 2017, 11h (durée 1h30) 
Lieux sombres, petites bêtes terrifiantes ou histoires 
angoissantes, arpentez la ville avec un spécialiste et 
découvrez ce qui se cache derrière vos peurs. 
En collaboration avec l’EESP. 
 
LES NIGHTS DU MUSÉE 
Jeudis 24.11.2016, 2.2 et 6.4.2017, 19h-24h. 
Un cocktail de culture avec DJ, performances et 
expériences dans une ambiance à haut risque de 
rencontres!  
Les thèmes et programmes seront dévoilés quelques 
semaines avant les soirées. 
 
 
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 
 

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

Mercredi 21 septembre 2016 
Domaine juridique, transparence administrative et 
les 3 lois autour de la politique de diffusion de 
l’information. 
Avec Mélanie Buard, préposée à la protection des 
données et transparence du Canton de Vaud, et 
Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales 
vaudoises. 
Modérateur : Christian Gilliéron 
 
Mercredi 2 novembre 2016 
Table ronde, bilan en croisant les différents regards. 
Avec Sarah Burkhalter, historienne de l’art, 
responsable de l’Antenne romande de SIK ISEA ; 
Mirela Caci, juriste, directrice médicale adjointe, 
CHUV ; Vincent Barras, médecin et historien, 
directeur de l’IUHMSP, Jacques Gasser, psychiatre 
et historien, directeur du Département de psychiatrie, 
CHUV. 
Modérateur : Yves Collaud, doctorant FNS 
 
Plus d’informations : 
www.archives-cantonales.vd.ch/ 
info.acv@vd.ch 
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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 tiers (Fonds national suisse de la recherche 
scientifique, Office fédéral de la santé publique, Organismes cantonaux, Fondations de recherche, etc.).  

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, ainsi que 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’Époque 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 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’IUHMSP offre aux chercheurs 
et au public une Bibliothèque et 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. La Lettre 
d’information 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° 45 
Lettre d’information 
Octobre 2016 – Février 2017 
Semestre d’automne 

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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