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Lettre n° 47/1 

Editorial  iu h msp 

Semestre d’automne 2017 

Création de l’Institut des humanités en médecine FBM-CHUV 

Dans sa marche rapide, continue, spectaculaire, jalonnée d’avancées scientifiques, d’exploits techniques 
et de promesses thérapeutiques, la médecine contemporaine ne cesse de susciter des interrogations qui 
débordent le cadre de la science stricto sensu pour concerner l’ensemble de la société contemporaine et 
questionner ses valeurs culturelles, éthiques et philosophiques. Convaincues que cette évolution doit être 
réfléchie et accompagnée à la lumière des sciences humaines et sociales, les deux instances qui 
gouvernent notre institut (le CHUV et la Faculté de biologie et de médecine de l’Unil) ont décidé de 
transformer, dès le 1er janvier 2018, l’actuel IUHMSP en un Institut des humanités en médecine (IHM). 
Élaboré sur les fondements qui ont jusqu’ici déterminé nos missions principales, il prolongera le parcours 
accompli et en élargira l’horizon. Il s’articulera autour de quatre programmes, selon une logique 
disciplinaire reposant sur des traditions académiques, des méthodologies et des objets d’études clairement 
identifiés : histoire de la médecine et de la santé publique ; sciences sociales de la médecine ; éthique, 
droit et philosophie de la médecine ; communication et relations hospitalières.  

Ce nouvel Institut des humanités en médecine, rattaché au Département de la formation et de la 
recherche (DFR) du CHUV, comptera et coordonnera en son sein toutes les compétences – elles sont déjà 
nombreuses mais encore trop dispersées au sein de la communauté hospitalo-universitaire – susceptibles 
de nourrir la réflexion des soignant-e-s, des chercheurs-ses, et des politiques. Sa mission sera plurielle : 
universitaire (assurer la formation et la recherche dans les disciplines et secteurs concernés par ses 
programmes), mais également hospitalière et sanitaire (en tant que telles, les humanités en médecine sont 
inscrites au Plan stratégique du CHUV pour les années à venir). La visée fondamentale, en effet, d’un 
Institut tel que le nôtre, qui a la rare chance d’être placé à l’interface entre le monde académique et le 
monde hospitalier, est de s’adresser in fine aux patient-e-s, à celles et ceux qui demeurent au cœur de 
l’effort qui nous motive.  

Vincent Barras 



Lettre n° 47/2 

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 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 5 octobre 2017 
17h-19h 

 
 
 

Jeudi 9 et vendredi 10 
novembre 2017 

 
 
 
 
 

Jeudi 9 novembre 2017 
17h-19h 

Unithèque 4215 
 
 
 
 
 
 

 
Jeudi 16 novembre 2017 

17h-19h 
 
Jeudi 30 novembre 2017 

9h30-17h 
 
 
 

 

Magali Delaloye (Faculté des SSP, Unil), Des corps en guerre sous le regard des 
médecins soviétiques : perspectives de genre et d’histoire pragmatique sur la 
Guerre d’Afghanistan (1979-1989) 
 
 
Journée d’études « Embodiment, Neuroscience and Neuropsychiatry: a 
Multidisciplinary Conference with Shaun Gallagher », organisée par Nicolas 
Zaslawski (Institut de psychologie, Faculté des SSP-Unil) et Mathieu 
Arminjon (IEH2, Unige-IUHMSP-Unil) 
Voir le programme détaillé dans cette même Lettre d’Information. 
 
 
Conférences de Donald Crafton (University of Notre Dame, Indiana) et Thierry 
Lefebvre (Université Paris VII Denis Diderot) sur : « Rencontres autour du cinéma 
de Nag et Gisèle Ansorge : entre cinéma d'animation et cinéma psychiatrique »  
Attention : cette séance, organisée dans le cadre du projet FNS commun « Le 
cinéma de Nag et Gisèle Ansorge : institutions, pratiques et formes », Section 
d’histoire et esthétique du cinéma, Unil et IUHMSP, a lieu à Unithèque 4215,  
Unil-Dorigny. 
 
 
Béatrice Schaad (CHUV), Quand le patient souffre de l’hôpital, et vice versa 
 
 
Journée d’études « Partenaires particuliers ? Penser l’histoire des sciences 
médicales avec l’animal (19e-21es.)», organisée par Rémy Amouroux (IP, Unil) ; 
Aude Fauvel (Iuhmsp, CHUV-Unil) ; Frédéric Vagneron (IBME, Université de 
Zürich) ; Nicolas Zaslawski (IP, Unil) 
Voir le programme dans cette même Lettre d’Information. 
 

Conception scientifique et organisation : Vincent Barras, Aude Fauvel, Francesco Panese 
 
Les séances sont gratuites et ouvertes à toute personne intéressée.  
 
Renseignements : hist.med@chuv.ch  



Lettre n° 47/3 

Séminaire                                                                     iu h msp 
« Médecine en contextes : savoirs, pratiques, théories »  
 
Semestre d’automne 2017 
 

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

Métro M1, arrêt « Malley » 
 
Le séminaire Médecines en contextes : savoirs, pratiques, théories réunit des chercheur-euse-s en sciences sociales 
et humaines de la médecine et de la santé, en biologie et médecine, ainsi que des clinicien-ne-s. C’est un espace de 
dialogues à partir de recherches en cours sur des pratiques médicales au sens large. Comme l’indique son sous-titre, 
les thèmes et travaux qui y sont discutés ont souvent pour pivots la production, la circulation et la mise en œuvre 
des connaissances – « savantes » ou « profanes », théoriques ou pratiques – en lien avec leurs contextes sociaux, 
politiques, historiques ou culturels.  
 
 
 
 
 

   Mardi 31 octobre 2017 
16h30-18h 

 
 
 

Mardi 28 novembre 2017 
16h30-18h 

 
 
 

Mardi 19 décembre 2017 
16h30-18h 

 
 
 

Mardi 30 janvier 2018 
16h30-18h 

 
 

Groupe SHS-PH (Unil), Perspectives SHS sur le développement de la 
« santé personnalisée » 
 
 
 
Michael Saraga (CHUV), La situation clinique comme expérience vécue : 
du côté des patients  
 
 
 
Marion Droz-Mendelzweig (Haute École de la Santé La Source, 
Lausanne), La fin de vie avec démence. Perspective anthropologique 
 
 
 
Noëllie Genre (ISS-SSP-Unil), Médicament, prophylaxie et chronicité : 
reconfigurations cliniques engendrées par les usages préventifs des 
antirétroviraux 

 
 
 
 

 
Conception scientifique et organisation : Francesco Panese (IUHMSP, CHUV-Unil & SSP-Unil) 
 
Les séances sont gratuites et ouvertes à toute personne intéressée. 
  
Renseignements : francesco.panese@chuv.ch  
 
 



Lettre n° 47/4 

Séminaire                                                                   iu h msp 
« Médecine, santé publique, société »  
 
Semestre d’automne 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) 
 
Avis au Peuple sur sa santé 
 
De quelle(s) information(s) la population a-t-elle besoin pour se maintenir en bonne santé, prévenir la maladie, y 
faire face lorsque celle-ci survient ? Si l’évocation du célèbre ouvrage de Tissot nous rappelle que ces questions 
sont anciennes, les réponses ont considérablement varié au fil du temps, autant que les termes retenus pour en 
parler : conseils d’hygiène, éducation à la santé, compétences sanitaires, Health Literacy… Des grandes campagnes 
publiques de prévention aux informations jugées nécessaires aux patient-e-s d’aujourd’hui pour qu’ils et elles 
soient « partenaires » de leur prise en charge, le spectre est vaste, et les niveaux d’interrogation nombreux.  
Quels furent et quels demeurent les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre et les groupes sociaux 
impliqués ? Quels moyens exige le droit à l’information ? Qui a la charge de cette tâche ? Comment le traitement 
des thématiques de santé a-t-il évolué dans les différents médias ? Quels en sont les impacts tant au niveau des 
relations soignant-e-s/soigné-e-s que du statut accordé à la santé dans nos sociétés ? Plus fondamentalement encore, 
assistons-nous à une forme de démocratisation ou, à l’inverse, à de nouvelles formes de moralisation et de 
normalisation ?  
Au cours de l’année 2017-2018, notre séminaire conviera spécialistes des sciences humaines et sociales ainsi que 
du terrain de la prévention pour exposer leurs questionnements, et débattre de ces enjeux cruciaux.  
 

   Mercredi 27 septembre 2017 
17h-19h 

 
 

Mercredi 25 octobre 2017 
17h-19h30 

 
 

Mercredi 8 novembre 2017 
17h-19h 

 
Mercredi 6 décembre 2017 

17h-19h30 
 
 

Hines Mabika (Institut d’histoire de la médecine, Université de Berne), 
« People’s book » ou l’éducation à la santé par l’image et le texte en 
Afrique du Sud à partir des années 1980 
 
Jardena Puder (FBM-CHUV), Prévention de l’obésité pédiatrique. 
Salvatore Belvilacqua (IUHMSP, CHUV-Unil), Quel type de 
communication dans les campagnes de prévention de l’obésité ? 
 
Didier Nourrisson (Université de Claude Bernard, Lyon), L’histoire de 
l’éducation à la santé en France (1870-1960) 
 
Bernard Burnand (IUMSP, CHUV-UNIL), Michèle Grossen (IP, Faculté 
des SSP, Unil), & Francesco Panese (IUHMSP, CHUV-Unil & SSP-Unil), 
Perspectives croisées sur le « transfert » des connaissances entre 
chercheurs, soignants, et patients 

 
 
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, Y.Papadaniel, Ch. Ruffieux 
 
Les séminaires sont gratuits et ouverts à toute personne intéressée.  
 
Renseignements : hist.med@chuv.ch 
  



Lettre n° 47/5 

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

Mercredi 4 octobre 2017 
17h-19h  

Salle de colloque, IUHMSP, 
Lausanne 

 

Bertrand Taithe (Université de Manchester), John Pickstone et l’École 
de Manchester »  
 
 

Lundi 6 novembre 2017 
17h-19h 

Bibliothèque de l’iEH2, 
Genève 

 
 

Hubert Steinke (Institut d’histoire de la médecine, Université de 
Berne), Karl Eduard Rothschuh et les « concepts de la médecine »  
 
 

Lundi 4 décembre 2017 
17h-19h 

Salle de colloque, IUHMSP, 
Lausanne 

 
 

 

Nguyen Vinh-Kim (Graduate Institute of International and 
Development Studies, Genève), Margaret Lock : au-delà de la biologie 
et de la culture  
 
 
 
 

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



Lettre n° 47/6 

Séminaire                                                                   iu h msp 
« Ethique et philosophie de la médecine » 
 
Semestre d’automne 2017 

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

Métro M1, arrêt « Malley » 
 
Le séminaire présente des contributions développant une réflexion sur les enjeux éthiques en médecine et dans la 
recherche biomédicale. Une place particulière est accordée aux recherches associant les questionnements éthiques 
aux perspectives des sciences humaines et sociales. Il s’adresse aux chercheur-euse-s, soignant-e-s, ainsi qu’à toute 
personne intéressée. 
Les conférences du semestre d’automne 2017 s’inscrivent dans le débat autour des enjeux éthiques et sociaux 
soulevés par le développement d’une approche « personnalisée » en santé. Les questions qui seront discutées 
incluent, entre autres : la porosité de la frontière entre recherche et clinique, ses conséquences pour les pratiques 
médicales et de recherche, ainsi que pour la compréhension de la personne humaine ; les enjeux associés à la 
promesse de conjuguer la santé individuelle et la santé publique et ses implications pour les politiques de santé ; ou 
encore, les formes de consentement à la recherche permettant une implication active des participant-e-s. 
 
 

Lundi 23 octobre 2017 
15h30-17h 

Marie-France Mamzer (Laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, 
EA4569, Université Paris-Descartes, Paris-Sorbonne Cité), Partager les données 
de santé : pourquoi, avec qui et dans quelles conditions  
 
 

Mardi 14 novembre 2017 
16h-18h 

 
 
 
 

Claudine Burton-Jeangros (Département de Sociologie, Université de Genève), 
Jacques Cornuz (Policlinique Médicale Universitaire, CHUV-Unil) et Jacques 
Fellay (Faculté des Sciences de la Vie, EPFL),  
Séminaire-débat : Enjeux et frontières de la santé « personnalisée » : pratiques 
cliniques, recherche biomédicale et représentations de la santé 
 
 

Lundi 20 novembre 2017 
13h30-15h 

Attention pour cette séance : 
CHUV-PMU salle Delos 

 

Deborah Mascalzoni (Center for Biomedicine, EURAC & Center for Research 
Ethics and Bioethics, Uppsala University), Dynamic consent and participant 
engagement in the CHRIS Study  
 

 
 

Organisation : Gaia Barazzetti (IUHMSP-CHUV, Unil) et Lazare Benaroyo (FBM, Ethos, Unil), en collaboration 
avec Alain Kaufmann (Interface sciences-société, Unil) 

 
Les séminaires sont gratuits et ouverts à toute personne intéressée.  
 
Renseignements : gaia.barazzetti@chuv.ch  

  



Lettre n° 47/7 

Journées d’études                                                      iu h msp 
 
 
Semestre d’automne 2017 
 

Journée d’études 
« Partenaires particuliers ?  

Penser l’histoire des sciences médicales avec l’animal (19e-21e siècles) » 
Jeudi 30 novembre 2017 

Salle de colloque de l’IUHMSP, Lausanne 
 
 

L’histoire de la place des animaux dans la médecine contemporaine a longtemps surtout été abordée sous l’angle de 
l’instrumentalisation et de la souffrance. Après Claude Bernard, qui présenta l’expérimentation animale comme un 
dispositif essentiel à l’essor de la « science médicale », la médecine n’aurait ainsi fait qu’accentuer, en pratique et 
en discours, les lignes du « grand partage » instauré par la culture occidentale entre les êtres humains et les autres 
espèces animales. 
Dans la lignée du renouveau de l’histoire animale et sans pour autant nier ces aspects incontournables de 
ségrégation utilitariste du corps des bêtes, les spécialistes d’histoire des sciences ont toutefois récemment cherché à 
explorer d’autres aspects du lien entre médecine et animaux. Les médecins n’ont en effet pas toujours traité les 
animaux en matériaux d’expériences. Ils ont aussi cherché à penser avec eux. Dès le 19e siècle, la médecine a 
produit des figures de savants qui, y compris dans les laboratoires et le cadre expérimental, ont articulé très 
diversement la question de l’animalité. Les animaux ont ainsi certes été perçus comme des cobayes, mais aussi 
comme des collaborateurs de recherche, des consommateurs de produits pharmaceutiques, voire des patients 
redevables d’une relation de soin.  
Cette journée d’études vise à présenter un panorama de ces nouvelles recherches et à interroger, de façon plurielle, 
ce que la médecine fait à l’animal et réciproquement : Comment les animaux ont-ils influencé la construction des 
pratiques et des savoirs médicaux ? Quels statuts leur ont été assignés en médecine, sous quelles formes et dans 
quels espaces disciplinaires ? Quelles (més)ententes se sont opérées entre médecine humaine et médecine 
vétérinaire depuis le 19e siècle ? Réunissant des historien-n-e-s, mais aussi des philosophes et des praticien-n-e-s, 
l’événement sera l’occasion de réfléchir, au-delà des frontières disciplinaires, aux défis méthodologiques qui 
s’ouvrent dès lors qu’on entend penser avec ou comme des rats. 

 

MATINÉE 

9h Accueil 
9h30  Frédéric Vagneron (Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte, Université de Zürich) : 

présentation de la journée  
 

1.  Les sciences psy et l’animal 
Présidence : Nicolas Zaslawski (Université de Lausanne)  
 
9h45 Rémy Amouroux (IP, Université de Lausanne) et Aude Fauvel (IUHMSP-CHUV/Unil)  

Des chiens alcooliques aux dauphins thérapeutes : les variations du bestiaire des sciences du psychisme 
du 19e siècle à nos jours 

 
10h50 Pause 
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 2. Médecine humaine et médecine vétérinaire : enjeux et obstacles d’une histoire croisée 
Présidence : Beat Bächi (Institut für Medizingeschichte, Université de Berne) 
 
11h Frédéric Vagneron (IBME, Université de Zürich) 

One Health, One Medicine : quand les institutions internationales se saisissent d’un enjeu sanitaire 
mondial 

11h40 Delphine Berdah (GHDSO, Université Paris Sud) 
Des antibiotiques à n’importe quel prix ? Sécurité sociale, antibiorésistances et alimentation animale en 
France après 1945 

 
12h30 Pause repas 
 
 

APRÈS MIDI 

 
3.  Quels modèles animaux pour quelle médecine ?  
Présidence : Françoise Schenk (Université de Lausanne)  
 
14h Nicholas Stücklin (Université de Lausanne)  

A quoi servent les pères? Rongeurs, infanticide et scripts de paternité, 1957-1971 
14h40 Lucie Gerber (Département d'histoire des sciences de la vie et de la santé, Université de Strasbourg) 

De l'animal de laboratoire au modèle comportemental du vieillissement humain : apprendre à interroger 
la cognition du microcèbe 

15h20 Pause 
  
 
4. Conférence-débat avec Vinciane Despret 
Présidence : Francesco Panese (IUHMSP, CHUV-Unil & SSP-Unil) 
  
15h30     Vinciane Despret (Université de Liège)  

Penser comme un rat : réflexions et… épilogue ?(titre provisoire) 
 
16h30 Table ronde et conclusion 
 
 
 
 
Cette journée d’études est le fruit d’un partenariat entre l’IUHMSP et l’Institut de Psychologie (IP) de l’Université 
de Lausanne.  
Programme détaillé sur le site : www.chuv.ch/iuhmsp 
 
 
 
 
Comité scientifique : Rémy Amouroux (IP, Unil) ; Aude Fauvel (Iuhmsp, CHUV-Unil) ; Nicolas Zaslawski (IP, 
Unil) ; Frédéric Vagneron (IBME, Université de Zürich) 
 
L’événement est gratuit et ouvert à toute personne intéressée. 
 
Renseignements : hist.med@chuv.ch 
 
  



Lettre n° 47/9 

Journées d’études                                                      iu h msp 
 
 
Semestre d’automne 2017 

 
Colloque international  

“Embodiment, Neuroscience and Neuropsychiatry: a Multidisciplinary 
 Conference with Shaun Gallagher”  

Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2017 
Salle de colloque de l’IUHMSP, Lausanne 

 
 
 
 
The conference aims at questioning the  embodied conception of mind and cognition developed by the philosopher 
Shaun Gallagher, as well as its implications regarding neuroscience, psychiatry, social sciences and humanities. 
The presence of Shaun Gallagher is in this respect an incredible opportunity to discuss  with one of the most 
important philosophers whose work is not doubt central to contemporary research.  
 
 
 
 
Jeudi 9 novembre 2017 
 
18h-20h Conférence de Shaun Gallagher (University of Memphis, Department of Philosophy) 

 Decentering the brain 
 

 Discutant-e-s: Laurence Kaufmann (ISS-Faculté des SSP-Unil) et Friedrich Stiefel (FBM - CHUV) 
 
 
Vendredi 10 novembre 2017 
 
9h-16h Intervenant-e-s : Lise Lesaffre (IP-Unil), Hubert Wykretowicz (Philosophe, Psychiatrie de Liaison, 

CHUV), Mathieu Arminjon (iEH2-Unige), Nicolas Zaslawski (IP-Unil et Faculté de Philosophie, 
Université Jean Moulin Lyon 3) (titres à venir) 

 
 
 
Cette journée d’études est le fruit d’un partenariat entre l’IUHMSP et l’Institut de Psychologie (IP) de l’Unil, et 
bénéficie du soutien de la Fondation pour l’Université de Lausanne. 
Programme complet disponible dès le 15 octobre 2017 sur le site : www.chuv.ch/iuhmsp 
 
 
 
 
Comité scientifique : Mathieu Arminjon (Philosophie et histoire des sciences, iEH2-Unige), Nicolas Zaslawski (IP-
Unil et Faculté de Philosophie, Université Jean Moulin Lyon 3) 
 
L’événement est gratuit et ouvert à toute personne intéressée. 
 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire auprès de nicolas.zaslawski@chuv.ch        
 
 



Lettre n° 47/10 

Annonces diverses                                                     iu h msp 
 
Semestre d’automne 2017 
 
 
 
Soutenance de thèse 
 
• Piergiuseppe Esposito soutiendra sa thèse, 

intitulée «Health & Pleasure. Le tourisme 
médico-sanitaire dans l’Arc lémanique et le 
Chablais vaudois: de la consommation de soins 
à l’innovation de produits (1850-1914)», sous la 
direction de C. Humair (Faculté des Lettres) & 
V. Barras (FBM), le vendredi 3 novembre 2017 
à 17h, à la Faculté des Lettres de l’Université de 
Lausanne. 
 

• Claire Vionnet soutiendra sa thèse intitulée 
«L’ombre du geste : penser le(s) sens de 
l’expérience en danse contemporaine», sous la 
direction de V. Barras (FBM-Unil) & Ch. 
Thurner (Université de Berne), le mercredi 31 
janvier 2018 à 15h à la Faculté des SSP de 
l’Université de Lausanne.   

 
• Véronique Hasler soutiendra sa thèse intitulée 

«Gymnastes médicaux, masseurs, 
physiothérapeutes. Généalogie d’une profession. 
(Suisse romande, 20e siècle)», sous la direction 
de V. Barras (FBM), le vendredi 2 février 2018 à 
13h, à la Faculté des SSP de l’Université de 
Lausanne.   

 
Thèses soutenues 
 
• Florent Serina a soutenu sa thèse « Carl Gustav 

Jung en France au XXe siècle. Histoire d’une 
réception » le 27 juin 2017 à la Faculté des 
Lettres de l’Université de Lausanne (dir. V. 
Barras). 
 

• Taline Gariban a soutenu sa thèse « Théories, 
normes et applications sociales des savoirs sur 
les sexes et les sexualités en Suisse romande de 
la fin du XIXe siècle aux années 1960 » le 28 
juin 2017 à la Faculté de biologie et Médecine 
de l’Université de Lausanne (dir. V. Barras 
(FBM-Unil) & S. Chaperon (Université de 
Toulouse). 

 
 
 
 
 

 
 
Nouvelles collaboratrices à l’IUHMSP 
 
• Magdalena Czartoryjska Meier, responsable 

de la bibliothèque de l’IUHMSP 
• Alba Brizzi, responsable administrative et 

assistante de direction 
 
Bibliothèque de l’IUHMSP 
 

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

de 08h30 à 16h30 
 
La bibliothèque de l’histoire de la médecine et 
d’éthique médicale s’est enrichie d’un fonds privé 
dans le domaine de la santé publique (fonds du Prof. 
Christian-Nils Robert) et d’un nouveau versement 
dans le domaine de la psychiatrie et dépendances 
(fonds du Dr Socrates Litsios).  
Nous remercions les différents donateurs de ces 
fonds. 
 
Nouvelles parutions 
 
• La Maternité de Lausanne. Un patrimoine pour la 

vie, sous la direction de Roxanne Fuschetto, 
Éditions BHMS, Lausanne 2017 

 
• Visages, Histoire, représentations, créations,  

sous la direction de L. Guido, M. Hennard Dutheil 
de la Rochère, B. Maire, F. Panese et N. Roelens, 
Éditions BHMS, Lausanne 2017 

 
• Recueil de vertus de la médecine ancienne, par 

Bertrand Graz, Vincent Barras, Anne Marie 
Montin et Corinne Fortier, Éditions BHMS, 
Lausanne 2017 

 
• Mort imminente. Genèse d’un phénomène 

scientifique et culturel, par Jelena Matinović, 
collection Fabrica (dirigée par F.Panese et V. 
Barras), Éditions MētisPresses, Genève 2017 
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Nouveaux mandats 
 
La société suisse d’orthopédie et traumatologie – 
Swiss orthopedics (SSOT) mandate l’IUHMSP pour 
une recherche historique et la réalisation d’un 
ouvrage sur le développement de la SSOT, en 
particulier depuis les années 1990 à nos jours. Ce 
projet sera mené par Mariama Kaba, responsable de 
recherche, et débutera au 1er octobre 2017.  
 
Bourses de recherche 
 
Eirini Rousi a obtenu une bourse de la Fondation 
Théodore Lagonico et de la Fondation Sophie 
Afendouli, pour son travail de doctorat « Histoire de 
la santé publique en Grèce au 20e siècle » sous la 
direction de Vincent Barras. 
 
Jon Monnard a obtenu une bourse d’encouragement 
à la création littéraire attribuée par l’Etat de Fribourg 
pour sa recherche sur l’internement des femmes en 
Suisse dans les années 1930. Il collabore avec Aude 
Fauvel. 
 
Nominations 
 
Taline Garibian à été nommée dés le 1er octobre 
2017 au poste de Research Associate au nouveau 
Wellcome Centre for Ethics and Humanities, 
University of Oxford 
 
Divers conférences, colloques, journée annuelle,  
 
Colloque de l’Académie suisse des sciences 
humaines et sociales, dans la série « Medical 
Humanities », intitulé « Pouvoir et médecine » 
Jeudi 26 octobre 2017, Berne 
 
Table ronde-débat autour de la question « Baclofène 
et traitement de l’alcoolisme : miracle ou mirage ? » 
organisée par la Commission Dialogue Santé et 
Société du Dumsc 
Mardi 24 octobre 2017, amphi. César Roux, CHUV 
 
Musée de la main UNIL-CHUV, 21 rue du 
Bugnon, 1011 Lausanne 
Programme complet des activités :  
www.museedelamain.ch 

DANS LA TÊTE  
Une exploration de la conscience 
Du 30 juin 2017 au 29 juillet 2018 
Qu'est-ce que la conscience? Quand commence-t-elle 
et quand finit-elle? Un parcours dans les méandres du 
cerveau pour mieux cerner comment émergent nos  
 
 

perceptions, nos illusions ou nos rêves. Des 
installations artistiques, des dispositifs interactifs, de 
l'imagerie scientifique et des témoignages 
permettront de mieux saisir les multiples processus 
de la pensée indispensables dans la construction de 
notre identité. 
 
LES 20 ANS DU MUSÉE: 1997-2017 
À l'occasion de cette année anniversaire divers 
événements seront proposés: 
Birthday Night 
Jeudi 9 novembre 2017, 19h-24h 
Prix: CHF 5.- 
Week-end portes ouvertes 
Samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017, 11h-18h 
Entrée offerte 
Tester, expérimenter et mettre la main à la pâte pour 
fêter les 20 ans du musée! 
 
AGENTS RÉVÉLATEURS 
Du 6 au 29 octobre 2017 
Le Café de la main accueille une exposition 
d'imagerie à l'occasion du 30ème anniversaire de la 
filière Technique en Radiologie Médicale de 
HESAV.  
 
LES NIGHTS DU MUSÉE 
Jeudis 9 novembre 2017, 11 janvier, 8 mars 2018, 
19h-24h 
Prix : CHF 5.-. Un cocktail de culture avec DJ, 
performances et expériences dans une ambiance à 
haut risque de rencontres! 
De belles rencontres vous attendent. 
 
Exposition et conférences « La conscience sous 
contrôle » 
 
En partenariat avec le Musée de la Main UNIL-
CHUV et l’exposition Dans la tête, l’IUHMSP et 
l’Institut de psychologie de l’Unil proposent dès 
janvier 2018 une série d’événements sur le thème La 
conscience sous contrôle : 

- une exposition à l’IUHMSP 
- un cycle de conférences au Musée de la Main 

Programme complet disponible dès décembre 2017 
sur le site : www.chuv.ch/iuhmsp 
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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. 
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Semestre d’automne 2017 
 

 

Création de l’Institut des humanités en médecine FBM-CHUV 

 

Dans sa marche rapide, continue, spectaculaire, jalonnée d’avancées scientifiques, d’exploits techniques 
et de promesses thérapeutiques, la médecine contemporaine ne cesse de susciter des interrogations qui 
débordent le cadre de la science stricto sensu pour concerner l’ensemble de la société contemporaine et 
questionner ses valeurs culturelles, éthiques et philosophiques. Convaincues que cette évolution doit être 
réfléchie et accompagnée à la lumière des sciences humaines et sociales, les deux instances qui 
gouvernent notre institut (le CHUV et la Faculté de biologie et de médecine de l’Unil) ont décidé de 
transformer, dès le 1er janvier 2018, l’actuel IUHMSP en un Institut des humanités en médecine (IHM). 
Élaboré sur les fondements qui ont jusqu’ici déterminé nos missions principales, il prolongera le parcours 
accompli et en élargira l’horizon. Il s’articulera autour de quatre programmes, selon une logique 
disciplinaire reposant sur des traditions académiques, des méthodologies et des objets d’études clairement 
identifiés : histoire de la médecine et de la santé publique ; sciences sociales de la médecine ; éthique, 
droit et philosophie de la médecine ; communication et relations hospitalières.  

 

Ce nouvel Institut des humanités en médecine, rattaché au Département de la formation et de la 
recherche (DFR) du CHUV, comptera et coordonnera en son sein toutes les compétences – elles sont déjà 
nombreuses mais encore trop dispersées au sein de la communauté hospitalo-universitaire – susceptibles 
de nourrir la réflexion des soignant-e-s, des chercheurs-ses, et des politiques. Sa mission sera plurielle : 
universitaire (assurer la formation et la recherche dans les disciplines et secteurs concernés par ses 
programmes), mais également hospitalière et sanitaire (en tant que telles, les humanités en médecine sont 
inscrites au Plan stratégique du CHUV pour les années à venir). La visée fondamentale, en effet, d’un 
Institut tel que le nôtre, qui a la rare chance d’être placé à l’interface entre le monde académique et le 
monde hospitalier, est de s’adresser in fine aux patient-e-s, à celles et ceux qui demeurent au cœur de 
l’effort qui nous motive.  

 

Vincent Barras 

 

 
 

 
  

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

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

Plan d’accès




