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Lettre n° 46/1 

Editorial                                                                        iu h msp 
 
 
Semestre de printemps 2017 
 

 

 
Cultiver l’esprit de complémentarité 
 
La médecine et la santé constituent depuis longtemps des objets d’étude pour la plupart des sciences 
humaines et sociales : histoire, anthropologie, sociologie, psychologie, philosophie, études littéraires, 
économie, droit, etc. Ces disciplines sont caractérisées par l’application de méthodes partagées et 
éprouvées par des communautés scientifiques à l’étude des pratiques et des contextes concrets de la 
médecine et de la santé. Le champ des publications et, plus largement, des activités scientifiques est 
structuré par ce partage disciplinaire du travail. 
 
Une conférence tenue en novembre passé à l’IUHMSP a posé la question de savoir si les dites medical 
humanities, terme et notion dont l’usage et la définition demeurent problématiques, ont la possibilité 
épistémologique et la légitimité scientifique de couvrir cette diversité. Car il semble opportun aujourd’hui 
d’œuvrer à l’amélioration de la dynamique collaborative dans le domaine large, diversifié et extrêmement 
productif des sciences humaines et sociales de la médecine et de la santé. En leur sein, les medical 
humanities trouvent sans doute une place spécifique, notamment en éclairant la manière dont la médecine 
et la santé se réfractent dans divers modes d’expression culturelle (art, littérature, pop culture, etc.), 
contribuant à une réflexivité empreinte de préoccupations « humanistes » assurément utile aux (futurs) 
médecins et professionnels de la santé. 
 
Au niveau institutionnel, académique et politique, en étroite collaboration avec les institutions 
équivalentes en Suisse (de Genève à Zurich), en passant par les Académies (ASSM et ASSH), l’IUHMSP 
s’emploie à cultiver cette diversité féconde et heureuse au-delà des seules medical humanities. Il plaide 
ainsi depuis longtemps pour le développement de recherches interdisciplinaires sur les dimensions 
humaines, sociales et culturelles de la médecine et de la santé. Dans cette perspective élargie, 
d’importantes questions méritent d’être traitées par les moyens conjugués des sciences humaines et 
sociales de la médecine et de la santé. Citons-en trois, à titre d’exemple, qui font écho à des évolutions 
récentes des relations entre médecine et société : Quel est le rôle des connaissances et des compétences 
« non techniques » dans les professions de la médecine et de la santé ? Quelles collaborations 
interprofessionnelles et inter-domaines faut-il développer dans un contexte caractérisé par l’extension des 
déterminants sociaux des pratiques médicales et de santé ? Quels sont les enjeux scientifiques, politiques, 
économiques et culturels des projets de développement de la « médecine personnalisée » ?  
 
Répondre adéquatement à ce type de questions nécessite de composer avec des approches différentes dans 
un esprit de complémentarité devenu la devise de notre Institut. Bonne année ! 
 
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 de printemps 2017 
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 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 26 janvier 2017 
17h-19h 

Lundi 20 février 2017 
16h-19h 

Jeudi 23 février 2017 
16h-19h 

Vendredi 10 mars 2017 
9h30-17h30 

Jeudi 16 mars 2017 
16h-19h 

Jeudi 27 avril 2017 
17h-19h 

Jeudi 1er juin 2017 
16h-19h 

Présentation des travaux de master en médecine 
Maude Carballares (FBM, UNIL), Asexualité: produit du web ou véritable enjeu 
médical ?  
Aurélia Kocher (FBM, UNIL), Le processus d’intégration de l’Evidence Based 
Medicine à la pratique médicale : une perspective historique 

Frédéric Vagneron (Université de Zurich), Aux frontières de la maladie.  L'histoire 
de la grippe pandémique en France (1889-1919) 
Didier Trono (EPFL, Lausanne), Global Health et nouvelles technologies 

Izel Demirbas (IUHMSP), Comment approcher le regard des femmes sur la 
sexualité au 19e siècle : quelles sources ? quelles méthodes ? 
Alessandra Cencin (IUHMSP), Représentations du plaisir féminin : une histoire 
des pratiques visuelles à l’œuvre dans les configurations du sexe (1950-2010) 
Alain Giami (Inserm, Paris), Science(s) de la sexualité : l’importance et l’influence 
des différentes disciplines impliquées 

Journée d’étude « ‘Petites mains d’artistes’ dans les pratiques scientifiques, 
XIXe-XXIe siècles », organisée par Aude Fauvel (IUHMSP-CHUV/UNIL) et 
Laurence Guignard (Université de Lorraine-CRULH) 
Voir le programme dans cette même Lettre d’Information. 

Thomas Schlich (Université de McGill, Montréal), Sur l’histoire de la 
transplantation 
Sibylle Obrecht  (Université de Bâle), Between Reductionism and Systemic 
Approaches: Organ Replacement Therapy in the 20th Century 
Alexia Cochand (IUHMSP, CHUV-UNIL), Emergence et développement de la 
transplantation d’organes en Suisse  

Laurence Monnais (Université de Montréal), Ecrire une histoire globale de la 
médecine à partir du "Sud": Enjeux, défis et innovations 

Charlotte Gilart de Kerenflec’h (HESAV & IUHSMP ; UMR 7219, CNRS-
Université Paris Diderot, USPC), Lectures de Goldstein 
Marie Gaille (UMR 7219, CNRS-Université Paris Diderot, USPC), 
Environnement, santé et bien-être humains : la contribution de la philosophie 
continentale de la vie et du sujet 

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 de printemps 2017 

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) 
 
Le séminaire « Médecine, santé publique, société » 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 postcoloniale, 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 1er mars 2017 
17h-19h 

 
 
 
 

Mercredi 29 mars 2017 
17h-19h 

 
 

Mercredi 26 avril 2017 
17h-19h 

 
Mercredi 17 mai 2017 

17h-19h 
 
 

Mercredi 7 juin 2017 
17h-19h 

 
 

Pascale Schmied (IUHMSP, CHUV-UNIL), Histoire et pratique de 
l’acupuncture à Taïwan à l’heure de la médecine occidentale 
Lucia Candelise & Matthias Sohr (IUHMSP et Faculté des sciences de la 
société, UNIGE), L’acupuncture en Suisse, parcours individuels et 
dynamiques sociales 

 
Aline Sigrist (Institut d’Ethnologie, Université de Neuchâtel), Entre bien-
être et thérapie. Diffusion et réappropriation de la médecine ayurvédique 
en Suisse 

 
Laurence Monnais (Université de Montréal), Négocier sa médicalisation: 
santé publique et automédication au Viêt Nam, 1905-1940 
 
Julie Perrin (Institut d’Ethnologie, Université de Neuchâtel), Soigner par 
les plantes de nos montagnes : analyse anthropologique du marché de 
l’automédication en Suisse 
 
Alexis Benos (Université Aristote, Thessalonique), Yannis Papadaniel 
(Faculté des SSP, UNIL), Patrick Bodenmann (PMU et FVM, 
CHUV/UNIL), Les « centres médico-sociaux solidaires » en Grèce (2010-
2017) 

 
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  
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Séminaire romand                                                     iu h msp 
« Quelle histoire pour la médecine  
et la science ! ? Dialogues autour d’une œuvre » 
Semestre de printemps 2017 

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 professionnels de la santé l’histoire et les sciences sociales de la médecine 
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’IUHMSP (CHUV-UNIL), et du Programme histoire 
de la médecine de l’Institut Ethique Histoire Humanités (IEH2, UNIGE). Nul doute qu’elles en 
déterminent assurément 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. 
 
 

Lundi 6 mars 2017 
17h-19h  

Salle de colloque, IUHMSP 
 
 

Yannis Papadaniel (Faculté des SSP, UNIL), Anthropologie de la 
médecine et Ecole de Chicago : Everett Hugues, Anselm Strauss, 
Howard Becker, Erving Goffmann 
 
 

Lundi 20 mars 2017 
17h-19h 

Bibliothèque de l’IEH2 
 
 

Elisa Andretta (LAHRA-UMR 5190, Lyon), Entre corps et corps 
social: Jacques Revel et l’histoire de la médecine 
 
 

Lundi 24 avril 2017 
17h-19h 

Salle de colloque, IUHMSP 
 
 

Lundi 22 mai 2017 
17h-19h 

Bibliothèque de l’IEH2 
 

Francesca Arena (iEH2, UNIGE), Les usages du genre et 
l’histoire de la médecine:  Joan W. Scott, Judith Butler et Anne 
Fausto Sterling 
 
 
Thomas Schlich (McGill University, Montréal), What is Special 
about the History of Surgery? – From Owsei Temkin, to Social 
History and STS 
 
 

  
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 
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Séminaire                                                                   iu h msp 
« Ethique et philosophie de la médecine » 
 
Semestre de printemps 2017 

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

Métro M1, arrêt « Malley » 

 
 
Ce séminaire présente des recherches développant une réflexion sur les enjeux éthiques en médecine. Il 
accorde une place au dialogue entre l’éthique et les sciences humaines et sociales en s’appuyant sur une 
approche interdisciplinaire. Il s’adresse tant aux chercheurs qu’aux soignants. 
 
Les contributions du semestre de printemps 2017 portent sur le thème « Ethique et psychiatrie » qui se 
déclinent à travers des contributions de chercheurs/chercheuses et clinicien-e-s ainsi que de créateurs qui 
interrogent les dimensions éthiques du soin dans ses registres relationnel, institutionnel, social et 
politique.  
 
 
 

Lundi 13 mars 2017 
16h-18h 

 
 
 
 

Nicolas Duruz (Institut de psychologie et Institut universitaire de 
psychothérapie, UNIL) 
L’apport de la phénoménologie en psychiatrie. Quelle forme 
d’humanisme ? 
 
 
 

Lundi 10 avril 2017 
15h-17h 

 
 
 
 

Fabrice Herrera & Newman Lao (Institut universitaire de 
psychothérapie, Département de psychiatrie, CHUV-UNIL) 
Intime et discussion d’équipe à l’hôpital psychiatrique, regards croisés  
 

Mardi 16 mai 2017 
16h-18h30 

 

Emilie Bovet (HESAV), Alexia Stantzos (Département de psychiatrie 
CHUV - secteur Nord), Isabelle Zampiero (Productrice) et Fazia 
Benhadj (Vidéaste) 
Psyphonie.ch, un site web, une posture éthique, des rencontres 

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

 

Les séminaires sont ouverts à toute personne intéressée. 
  
Renseignements : Lazare.Benaroyo@unil.ch 
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Journées d’études                                                      iu h msp 
 
 
Semestre de printemps 2017 

 
Journée d’étude 

« ‘Petites mains d’artistes’ dans les pratiques scientifiques, XXe-XXIe siècles » 
Vendredi 10 mars 2017 

Salle de colloque de l’IUHMSP, Lausanne 
 
MATINÉE 

9h30 Accueil 
10h  Laurence Guignard (Université de Lorraine) et Aude Fauvel (IUHMSP-CHUV/Université de 

Lausanne) : présentation de la journée  
 

1.  Artistes et/ou artisans ? Définitions transverses et enjeux professionnels 
Présidence : Élodie Murtas (Université de Lausanne)  
 
10h15 Noémie Étienne (FNS-Université de Berne) 

Des praticiens-frontières. Art, anthropologie et artisanat à New York, 1900  
11h Carole Écoffet (CNRS) 

Belles images de science : les scientifiques se prendraient-ils pour des artistes ? 
 
11h45 Discussion et pause repas  
 
APRÈS MIDI 

2.  Entre technique, musée et science : quels statuts pour quels objets ?  
Présidence : Francesco Panese (SSP/IUHMSP-CHUV/Université de Lausanne)  
 
13h30 Agnès Prévost (Archives nationales de France), L’atelier de restauration et de moulage des sceaux des 

Archives nationales : 150 ans d’histoire et de techniques au service de la science  
14h15 Roxane Fuschetto (IUHMSP-CHUV/Université de Lausanne), Dans la peau d’une mouleuse : Le cas 

des cires de la clinique dermatologique de Lausanne (1924-1941)  
 
15h Discussion et pause 
  
3.  Exhibitions : corps exposés, disséqués, détournés  
Présidence : Vincent Barras (IUHMSP-CHUV/Université de Lausanne)  
 
15h30 Novello Paglianti (Université de Bourgogne-Université de Franche-Comté), De la dissection à 

l’exposition : Damien Hirst et les représentations de la science 
16h15 Alessandra Cencin (IUHMSP-CHUV/Université de Lausanne), Nouvelle anatomie sexuelle féministe   
 
17h Discussion et conclusion 
 
Organisée dans le cadre d’un partenariat entre le Centre de Recherche Universitaire Lorrain d'Histoire (CRULH-
Université de Lorraine) et l’IUHMSP (CHUV-Université de Lausanne), cette journée d’études prend la suite d’un 
premier opus tenu le 7 décembre 2016 à la Faculté des Lettres à Nancy.  
 
L’événement est gratuit et ouvert à toute personne intéressée. 
 
Organisation : Aude Fauvel (IUHMSP-CHUV/UNIL) : Aude.Fauvel@chuv.ch et Laurence Guignard 
(Université de Lorraine-CRULH) : Laurence.Guignard@univ-lorraine.fr   
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Journées d’études                                                      iu h msp 
 
 
Semestre de printemps 2017 

 
 

6ème conférence annuelle de la Société européenne de recherche sur le handicap ALTER 
«Handicap, Reconnaissance et “Vivre ensemble”. Diversité des pratiques et pluralité des valeurs» 

6-7 juillet 2017, Université de Lausanne 
 
 
La Société européenne de recherche sur le handicap ALTER, a retenu la Suisse pour l’organisation de sa 6ème 

conférence annuelle, qui se déroulera les 6 et 7 juillet 2017 à l’Université de Lausanne. Cette conférence, qui réunit 
chaque année une centaine de chercheurs et chercheuses venant d’Europe et d’autres continents, aura pour thème 
en 2017: « Handicap, Reconnaissance et “Vivre ensemble”. Diversité des pratiques et pluralité des valeurs », dans 
le comité d’organisation de laquelle participent plusieurs membres de l’IUHMSP.  
 
Elle se propose de mieux comprendre la diversité des pratiques et des expériences du handicap dans différents 
territoires (cantons, départements, régions, nations) marqués par des configurations socio-historiques, politiques et 
culturelles contrastées. 

La conférence se déroulera en français et en anglais, avec une traduction simultanée et un sous titrage en direct 
pendant les séances plénières et un des ateliers en parallèle. 
 
Les chercheur-euse-s intéressé-e-s sont invité-e-s à envoyer leurs projets de communication scientifique pour la 
6ème Conférence ALTER avant le 22 janvier 2017. Il est possible de soumettre des propositions de communication 
individuelle (15 minutes), ou de proposer d’organiser un atelier comprenant 3 communications articulées autour du 
même thème (45 minutes).  
 
Pour tous renseignements complémentaires, consulter le site : https://alterconf2017.sciencesconf.org/ 
 
 

Knowledge translation and self-management in chronic diseases: contexts, tools and practices 
May 18-19th 2017 

University of Lausanne 
IDHEAP, room AULA (UNIL – Mouline) 

 
 

This interdisciplinary conference aims at crossing concepts and empirical research on the processes through which 
knowledge translation takes place in the self-management of chronic diseases, with a specific scrutiny of the 
expected and actual functions of the tools and the context in which translation occurs, on the one hand, and of the 
difficulties and negotiations that people living with a chronic disease face in gaining autonomy, on the other hand. 
For this purpose, the conference will bring together scholars working within different disciplines as well as 
healthcare practitioners, designers of medical devices and policy makers, i.e. actors who contribute to the on-going 
reflection on these salient issues. 
 
For more information: http://www.unil.ch/stslab 
Contact: giada.danesi@unil.ch 
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Annonces diverses                                                     iu h msp 
 
 
Semestre de printemps 2017 
 
Soutenance de thèse 
 
• Marilène Vuille soutiendra sa thèse 

« Médecine, femmes et politique : histoire de 
doctrines et de pratiques transnationales (XXe 
siècle) » (Université de Genève, codirection 
Prof. Delphine Gardey et Prof. Vincent Barras) 
le jeudi 9 mars 2017, à 13h15, à la Faculté des 
sciences de la société, Uni-Mail, Genève  

 
 
 
Nouveaux fonds à la bibliothèque de l’IUHSMP 
 
La bibliothèque d’histoire de la médecine et 
d’éthique médicale s’est enrichie de plusieurs fonds 
privés dans le domaine de la psychiatrie (fonds du 
Prof. Henri Ellenberger), de la santé publique (fonds 
des Dr Socrates Litsios, Georges-Gustave Meilland, 
Prof. Olivier Jeanneret), de la médecine (Dr Robert-
Frédéric Chollet) et de la rhumatologie (Dr Christos 
Karagevrekis). Un important fonds d’environ 3600 
documents relatifs à l’histoire de la médecine, des 
sciences, des hôpitaux lui a été confié par le Dr 
Jacques Willemot, oto-rhino-laryngologiste de Gand. 
Nous remercions les différents donateurs de ces 
fonds.  
 
 
 
Nomination 
 
• Aude Fauvel, MER à l’IUHMSP, a été nommée 

co-présidente de la Commission de Formation 
Continue du DUMSC avec le Prof Patrick 
Bodenmann (PMU). 

 
 
 
Nouvel atelier doctoral à l’IUHMSP 
 
Aude Fauvel ouvre un "atelier doctoral". Au rythme 
d'une séance mensuelle de 3h, il permettra aux 
doctorant.e.s de faire le point sur l'avancée de leurs 
travaux et de travailler ensemble des outils 
méthodologiques et historiographiques. Priori-
tairement destiné aux doctorant.e.s d’Aude Fauvel, il 
pourra s’ouvrir, selon les besoins et les thèmes 
abordés, à d'autres chercheurs/ses de l'Institut. 
 

Psyphonie.ch 
Des histoires pour une histoire : polyphonie de la 
psychiatrie 
 
Psyphonie est un support audiovisuel composé de 
témoignages d’une trentaine d’« acteurs » et 
« actrices » du champ psychiatrique. Ils et elles sont 
infirmiers, psychologues, musicothérapeutes, 
psychiatres, maîtres socio-professionnels, aides-
soignantes, personnes ayant vécu une hospitalisation 
en psychiatrie, architectes, éducateurs, proches de 
patients, philosophes, neuroscientifiques, 
pharmacologues, historiens, guides de musée. 
Chaque personne a été interviewée selon le même 
canevas de questions sur un fond unique. 
Par le montage de ces différentes mises en récit en 
petites vidéos thématiques, les réalisatrices du projet 
veulent souligner le fait que tous les savoirs sur la 
psychiatrie font sens. 
Les récits filmés visent à amener un degré de 
conscience historique, clinique, critique, et à 
sensibiliser les professionnel.le.s de la santé et le 
grand public aux enjeux de l’histoire, mais aussi à la 
multitude d’expériences vécues qui ont marqué et 
marquent encore la psychiatrie. 
Ce site a été créé par Faziah Benhadj, Emilie Bovet, 
Alexia Stantzos et Isabelle Zampiero et est soutenu 
par l’IUHMSP, dont plusieurs membres figurent 
parmi les personnes interviewées. 
 
 
 
Workshop « Des objets sous la loupe : histoire(s) 
et culture(s) matérielles des professions de la 
santé » : Appel à communication 
 
La Société suisse d’histoire de la santé et des soins 
infirmiers (HSS-GPG) a le plaisir de vous annoncer 
qu’elle organise son 4e workshop, qui aura lieu le 
vendredi 16 juin 2017 à l’Institut d’histoire de la 
médecine de l’Université de Berne sur « Des objets 
sous la loupe : histoire(s) et culture(s) matérielles des 
professions de la santé », pour lequel elle lance un 
appel à communication. Vous trouverez l’argument 
en français et en allemand sur le site https://gpg-
hss.ch/ 
Les propositions de communication, d’une demi-page 
environ, doivent être envoyées jusqu’au 15 février 
2017 à l’adresse gpg@gpg-hss.ch. 
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Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez 
pas à contacter Véronique Hasler, à l’adresse 
veronique.hasler@hesav.ch. 
 
 
 
Musée de la main UNIL-CHUV, 21 rue du 
Bugnon, 1011 Lausanne 
Programme complet des activités :  
www.museedelamain.ch, Rubrique « A Faire »  

Expositions 

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.

CONSCIENCES 
Eté 2017 – été 2018 
Qu’est-ce que la conscience ? Quand commence-t-
elle et quand finit-elle ? Un passionnant voyage dans 
les méandres du cerveau pour mieux cerner comment 
émergent nos perceptions, nos illusions, nos rêves ou 
nos souvenirs. Les multiples processus de la pensée, 
indispensables dans la construction de notre identité, 
présentés sous forme d’installations artistiques, de 
dispositifs interactifs, d’imagerie scientifique, de 
documents historiques et de témoignages. 
Information sur les activités en lien avec 
l’exposition : www.museedelamain.ch 

Activités 

FAIS-MOI PEUR! 
Balades accompagnées pour se confronter à sa peur 
Dimanches 12 mars 2017, 18h et 23 avril 2017, 11h 
(durée 1h30) 
Lieux sombres, petites bêtes terrifiantes ou histoires 
angoissantes, arpentez la ville avec Laureline 
Duvillard, journaliste, et découvrez ce qui se cache 
derrière vos peurs. 
En collaboration avec l’EESP. 

LES NIGHTS DU MUSÉE 
Jeudis 2.3 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. 
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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° 46 
Lettre d’information 
Février – Septembre 2017 
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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