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Editorial

Cinquante parutions de la Lettre d’information ! Les exégètes qui se pencheront 
un jour sur l’histoire de l’IHM pourront dire qu’en lançant cette initiative, ses 
auteurs (à l’époque des débuts : l’Institut romand d’histoire de la médecine) 
avaient eu du nez.

Aujourd’hui, l’IHM garde l’essentiel de sa mission première : développer et 
cultiver la réflexion critique en médecine. Mais il a été doté de nouvelles tâches, 
ambitieuses, prometteuses. Comme un parfum d’avenir, tout particulièrement 
dans le vaste et complexe domaine de l’éthique médicale qui s’intègre désor-
mais dans les axes majeurs de son programme, en interaction étroite avec la 
pratique clinique et les sciences humaines et sociales de la médecine. 

Organiser une recherche de niveau académique, regroupant, au-delà des 
écoles doctrinaires, les différents acteurs de l’éthique médicale, travailler à 
développer, au sein même de l’institution hospitalo-universitaire, « au-delà du 
moralisme et de l’alibi », la pratique d’une éthique médicale critique. Lors de ce 
semestre, au sein de la vaste palette des séminaires et conférences de l’IHM, on 
sera donc spécialement attentif à ce que signifie une « éthique du soin », lors du 
symposium en l’honneur du Prof. Lazare Benaroyo, à la place des proches des 
patients lors d’un symposium du Swiss Network of Ethics of Care (SNEC), à la ré-
flexion sur le rôle critique et constructif de l’éthique médicale proposée dans le 
cadre des Conférences ainsi que, dans le cadre des Séminaires, à la question des 
directives anticipées et du consentement général : deux enjeux majeurs, non 
seulement sur le plan de la pratique hospitalière et médicale contemporaine, 
mais sur celui de la société dans son ensemble.

Vincent Barras & Ralf Jox
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Sauf mention contraire, les conférences ont lieu à l’Institut des humanités en médecine, 
Av. de Provence 82, 1007 Lausanne 

Métro M1, arrêt «Malley». 
Elles sont gratuites et ouvertes à toute personne intéressée.

Pour tout renseignement : ihm@chuv.ch

Conférences de l'IHM
 
Semestre de printemps 2019

Les Conférences de l’IHM 
offrent, à toute personne 
intéressée, l’opportunité 

d’entendre les exposés 
d’expert·e·s des domaines 

et disciplines académiques 
représentées au sein de 

notre Institut. 

Ces exposés, fondés sur des 
études spécifiques portant 

sur des objets et thèmes 
précis, visent à interroger 

de manière critique les 
enjeux médicaux,

scientifiques, sociaux et 
politiques surgis dans les 

diverses configurations de 
la médecine et la santé, 

lorsqu’on les envisage du 
point de vue des sciences 

humaines et sociales.
 

Tel est, à vrai dire, le 
programme que l’on 

souhaite assigner aux 
« humanités en médecine».
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Conception et organisation 
V. Barras, A. Fauvel, R. Jox, F. Panese, IHM – CHUV & FBM/UNIL

La participation à ces séminaires peut être créditée selon entente avec l'école doctorale de la FBM. 

Mercredi 6 février 2019, 14h-18h30
« Vers une éthique du soin » : Symposium en l’honneur 
du Prof. Lazare Benaroyo, FBM/UNIL 
Le programme détaillé se trouve dans cette même Lettre d’Information (p. 6-7).
NB : Ce symposium se tiendra à l’Auditoire Tissot du CHUV.

Mercredi 20 février 2019, 17h-19h
Alain Ehrenberg, CNRS, CERMES3, Centre de Recherche Méde-
cine, Sciences, Santé, Santé Mentale, Société, Université Paris 
Descartes, EHESS, CNRS, INSERM, Paris
La mécanique des passions, ou l’esprit social des neuro-
sciences cognitives

Mercredi 27 mars 2019, 17h-19h
Socrates Litsios, OMS, Genève
Alma Ata 1978 : A Turning Point in Global Health?

Mercredi 1er mai 2019, 17h-19h
Ralf Jox, IHM – CHUV & FBM/UNIL
Au-delà du moralisme et de l’alibi : le rôle indispensable 
d’une éthique médicale critique et constructive

Mercredi 8 mai 2019, 16h30-19h
Pierre-Antoine Fabre, Centre d’études en sciences sociales du religieux, 
EHESS, Paris; Valérie Guittienne-Mürger, Bibliothèque de Port-Royal; 
Philippe Luez, Musée national de Port-Royal des Champs; Rafael 
Mandressi, Centre Alexandre Koyré, CNRS, Paris
Médecine et religion : Les médecins face au surnaturel, 
XVII-XVIIIe siècle
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Séminaire de l'IHM 

Semestre de printemps 2019

Le Séminaire de l’IHM est 
destiné à la communauté 

de recherche travaillant 
dans les disciplines de 

l’histoire et des sciences 
sociales de la médecine, de 
la santé et des sciences du 

vivant, aux 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 projets de 
recherches en cours,

 menés par les équipe de
recherche de l’IHM,

 ainsi que par des 
chercheur·euse·s invité·e·s. 

Ces présentations insistent 
sur les problématiques, 

méthodes et enjeux de la 
recherche. Elles s’attachent 

à croiser les perspectives 
disciplinaires, et font l’objet 

d’une discussion 
approfondie, 

éventuellement favorisée 
par la lecture préalable de 

documents en rapport avec 
la présentation.

Jeudi 31 janvier 2019, 17h-19h
Présentation des travaux de master : 
Chloé Darbellay, École de médecine, FBM/UNIL
Ivan Illich et Pierre Rentchnick : deux critiques de la méde-
cine, un médecin aux pieds nus chinois 
Léa Schilter, École de médecine, FBM/UNIL
L'influence du sexe et du genre des patient.e.s dans la 
prise en charge des lombalgies

Jeudi 28 février 2019, 17h-19h  
Camille Noverraz, Gilles Monney, Valentine von Fellenberg, Vincent 
Barras, IHM – CHUV & FBM/UNIL
Pierre Decker : un fonds, un collectionneur, un chirurgien

Jeudi 28 mars 2019, 17h30-19h30
Aude Fauvel, IHM – CHUV & FBM/UNIL & Camille Bajeux, Faculté des 
sciences de la société, UNIGE et IHM – CHUV & FBM/UNIL 
L’inquiétude testiculaire : urologie et psychiatrie à la Belle Epoque
Elodie Serna, UNIGE
La vasectomie dans l'entre-deux-guerres, du médical au politique
NB : Cette séance s'intègre dans le séminaire interuniversitaire "Santé masculine : 
regards croisés des sciences humaines et sociales et de la médecine".
Le programme détaillé se trouve dans cette même Lettre d’Information (p. 5).

Jeudi 9 mai 2019, 17h-19h
Valérie Angelucci, SSP – UNIL / HEP, Lausanne
De la suspicion au verdict logopédique : une approche 
sociologique de la fabrique du diagnostic de dyslexie
Izel Demirbas, IHM – CHUV & FBM/UNIL
Une histoire du consentement

Jeudi 16 mai 2019, 17h-19h
Recherche en bioéthique : L’autonomie du patient en question
Ralf Jox, IHM – CHUV & FBM/UNIL
Des directives anticipées au projet de soins anticipé 
Gaïa Barazzetti, IHM – CHUV & FBM/UNIL, ColLaboratoire UNIL
La pratique du consentement général pour la recherche
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Sauf mention contraire, les séminaires ont lieu à l’Institut des humanités en médecine, 
Av. de Provence 82, 1007 Lausanne 

Métro M1, arrêt «Malley». 
Ils sont gratuits et ouverts à toute personne intéressée.

Pour tout renseignement : ihm@chuv.ch

Conception et organisation : V. Barras, A. Fauvel, R. Jox, F. Panese, IHM – CHUV & FBM/UNIL
La participation à ces séminaires peut être créditée selon entente avec l'école doctorale de la FBM.



Institut des humanités 
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Séminaire romand d'histoire et études sociales 
de la médecine et de la santé
Semestre de printemps 2019

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 ?
Mais aussi, qu’ont-elles à par-
tager avec les autres sciences 

historiques et 
sociales (ou au contraire com-

ment s’en 
distinguent-elles) ? 

Ces questions travaillent 
aujourd’hui en profondeur les 

disciplines qui constituent le 
socle des activités de l’Institut 

des humanités en médecine 
(CHUV et FBM-UNIL) et du 

Programme histoire de la 
médecine de l’Institut Ethique 

Histoire Humanités (FM, 
UNIGE), 

rejoints, dès ce semestre, par 
l’unité de Medical Humanities, 

Faculté des sciences et de 
médecine de l’UNIFR. Elles en 
déterminent assurément le futur

Pour y répondre, le Séminaire 
romand d’histoire et études 

sociales de la 
médecine et de la santé invite 

les historien·ne·s et spécialistes 
 de sciences sociales d’aujourd’hui

à dialoguer avec des œuvres 
marquantes, contemporaines 
ou passées, de nos domaines 

de recherche.

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

Les séances ont lieu alternativement à la Salle de réunions de l’IHM à Lau-
sanne (Avenue de Provence 82, 1007 Lausanne), à la Bibliothèque de l’IEH2, 
Villa Friedheim à Genève (chemin Tour-De-Champel 17, 1206 Genève), au 
Pavillon de Médecine, Bâtiment PER 17, à Fribourg (salle 036, Chemin du 

Musée 18, 1700 Fribourg). 

Elles sont gratuites et ouvertes à toute personne intéressée. 
Pour tout renseignement : ihm@chuv.ch

Conception et organisation 
V. Barras, A. Fauvel, F. Panese, IHM – CHUV & FBM/UNIL; F. Arena, A. Carlino.  
D. Martin Moruno, iEH2, UNIGE; M. King, Medical Humanities, UNIFR

Lundi 25 février 2019, 17h-19h
Fribourg
Maria Conforti, Université Rome Sapienza
Arturo Castiglioni et l'histoire de la médecine dans l'Italie de 
l'entre-deux-guerres

Lundi 13 mai 2019, 17h-19h
Genève
Guillaume Lachenal, Université Paris Diderot, Laboratoire SPHERE
Les historien.ne.s de la médecine (post-)coloniale en 
Afrique. Expérimentations théoriques et narratives

Lundi 27 mai 2019, 17h30-19h30
Lausanne
Paul-André Rosental : Sciences Po, CHSP, Paris
Syphilis et silicose : lectures de Fleck, lectures fleckiennes
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La participation à ces séminaires peut être créditée selon entente avec l'école doctorale de la FBM. 



Institut des humanités 
en médecine

Séminaire interuniversitaire "Santé masculine : regards croisés des 
sciences humaines et sociales et de la médecine"
Semestre de printemps 2019

Divers spécialistes des 
sciences humaines et 

sociales et de l'histoire du 
genre ont souligné que 

les hommes aussi étaient 
l’objet d’une pensé di-

chotomique du masculin/
féminin qui les assignait à 
une définition normée de 

leur virilité. Ceci étant, dans 
le domaine de l'histoire de 
la santé, les travaux sur les 

hommes restent relative-
ment rares.

Ce séminaire vise à pré-
senter le renouvellement 

actuel des perspectives et 
des recherches sur ce sujet, 

en interrogeant la façon 
dont les stéréotypes de 

genre influencent la prise 
en charge des patients, la 

lecture de leurs pathologies 
et les constructions des 

pratiques de santé dédiées 
au corps masculin. 

Pluridisciplinaire et interuniversitaire, le séminaire se déroule  
sur plusieurs sites.

Il est gratuit et ouvert à toute personne intéressée.

Pour plus de renseignements et de précisions, 

voir le site de l'IHM (www.chuv/ihm) 
et/ou contacter Francesca Arena (francesca.arena@unige.ch).

Conception et organisation 
Francesca Arena, UNIGE, Camille Bajeux, UNIGE/CHUV-UNIL, Aude Fauvel, IHM 
– CHUV & FBM/UNIL et Joëlle Schwarz, PMU* 

* Centre universitaire de médecine générale et santé publique depuis le 1er 
janvier 2019
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La participation à ces séminaires peut être créditée selon entente avec l'école doctorale de la FBM.

Vendredi 1er mars 2019, 9h -17h
Journée d’études : Santé de genre et masculinités : perspectives 
historiques (post)-coloniales
Genève : Salle du Bâtiment Colladon, Université de Genève
Programme complet à venir sur le site de la Maison de l’histoire et de 
l’IHM

Jeudi 28 mars 2019, 17h30-19h30
Séance thématique : Interventions chirurgicales sur les organes génitaux 
masculins au prisme de la construction de soi

Avec Camille Bajeux, UNIGE, IHM – CHUV & FBM/UNIL, Aude Fauvel 
IHM – CHUV & FBM/UNIL et Elodie Serna, UNIGE
Lausanne : Institut des humanités en médecine, salle de réunions

Mardi 2 avril 2019, 16h-18h
Séance thématique : Rapports de genre, masculinités et contraception

Avec Joëlle Schwarz, PMU*et Cécile Thomé, EHESS, Paris
Lausanne : Policlinique médicale universitaire*

Mardi 7 mai 2019, 16h-18h
Séance thématique : Santé, masculinités et prévention : la PrEP et le VIH

Avec Marlyse Debergh, UNIGE et Noëllie Genre, UNIL
Genève : Uni Mail

https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/
mailto:francesca.arena%40unige.ch?subject=
https://www.unige.ch/rectorat/maison-histoire/
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/
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Symposium d’honneur à l’occasion du départ à la retraite 
du Prof. Lazare Benaroyo

"Vers une éthique du soin" 
Mercredi 6 février 2019, 14h-18h 

Auditoire Auguste Tissot | CHUV | Lausanne

Le parcours de Lazare Benaroyo comme médecin praticien puis comme chercheur en 
philosophie et éthique de la médecine démontre son intérêt pour un dialogue entre les 
disciplines d’une part, et entre le terrain et la théorie d’autre part. Nommé professeur 
associé d’éthique et de philosophie de la médecine en 2007 à l’UNIL, il assumera les fonctions 
de président d’Ethos, plateforme interdisciplinaire d’éthique de l’UNIL, ainsi que de 
responsable de l’Unité d’éthique clinique du CHUV.

Il y développe une méthodologie fondée sur une éthique de la délibération, reposant sur 
la notion centrale de responsabilité : l’éthique du soin fait partie intégrante de la respon-
sabilité professionnelle du médecin, et n’est pas redevable du seul spécialiste en éthique.
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Programme complet au verso



Institut des humanités 
en médecine

Symposium d’honneur à l’occasion du départ à la retraite
du Prof. Lazare Benaroyo

"Vers une éthique du soin" 
Mercredi 6 février 2019, 14h-18h 

Auditoire Auguste Tissot | CHUV | Lausanne
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14h00  Introduction   

  Prof. Vincent Barras , Directeur de l’Institut des humanités en médecine, IHM –   
  CHUV & FBM/UNIL
  M. Alain Kaufmann, Directeur du ColLaboratoire de l’UNIL
14h15  Ethique, UNIL, Lazare : quelques souvenirs
  Prof. Jacques Diezi, Professeur honoraire de l’UNIL
14h30  Levinas et la responsabilité pour autrui
  PD Dr. Roberto Andorno, Rechtswissenschaftliches Institut, Universität Zürich
15h00  Care et capabilités : une éthique politique du soin
  DreSc. Nadja Eggert, Ethos - Plateforme interdisciplinaire d'éthique de l’UNIL
15h30  Le soin du travail et le travail du soin : penser l'éthique professionnelle   
  avec Lazare Benaroyo
  Prof. Jean-Philippe Pierron, Faculté de Philosophie, Université Lyon III Jean Moulin
16h00  Pause
16h15  Qu’est-ce que l’éthique (vraiment) clinique, et en quoi peut-elle rendre la  
  clinique (vraiment) éthique?
  Prof. Frédéric Worms, Directeur du Centre international d’étude de la philosophie   
  française contemporaine, École normale supérieure, Paris
16h45  Éthique du soin au seuil de la médecine numérique
  Prof. Ralf Jox, Titulaire de la chaire de Soins palliatifs gériatriques du CHUV, IHM   
  – CHUV & FBM/UNIL
17h00  Le parcous du Prof. Lazare Benaroyo
  Prof. Manuel Pascual, Vice-doyen de la Faculté de biologie et de médecine, UNIL
17h15   Le soin à l'épreuve de la science et de la technique : éthique et chemins   
  d’un humanisme en médecine
  Leçon d'adieu du Prof. Lazare Benaroyo, Professeur honoraire, UNIL
18h00   Conclusion et apéritif

Organisation : Faculté de biologie et de médecine, Institut des humanités en médecine IHM – CHUV & 
FBM/UNIL et Le ColLaboratoire, Unité de recherche-action collaborative et participative de l'UNIL
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Colloque du Swiss Network of Ethics of Care (SNEC) : 
Quelle place pour les proches dans le soin ?
Perspectives éthico-juridique, clinique et anthropologique

Jeudi 28 et vendredi 29 mars 2019 

UNIL et CHUV
Suite à son premier colloque sur la thématique « Philosophie du soin, dignité et vulnérabilité » des 4 et 5 
mai 2017, le Swiss Network of Ethics of Care (SNEC) s’intéresse aux proches et en particulier à leurs places 
dans le soin. 
Depuis les années 1970, l’autonomie du patient prend une place centrale dans le soin. Le patient se mue 
progressivement en « décideur » indépendant des structures familiales hiérarchiques traditionnelles. Dans 
ce cadre, on observe que l’intérêt pour les proches tend à se restreindre, du point de vue des soignants, à 
leur intervention en situation d’incapacité de discernement : lorsque le patient n’est pas ou plus en mesure 
de décider pour lui-même, on attend des proches une participation à la décision ou alors qu’ils suppléent le 
patient. Qu’il s’agisse d’une intervention thérapeutique spécifique et brève ou d’un soin de longue durée, 
la question de la place des proches apparaît souvent dans des situations de conflits d’éthique clinique entre 
proches et patient, parmi les proches, entre proches et équipe thérapeutique, voire même en cas de conflits 
de valeurs personnels pour les proches.  
Dans ce cadre, les soignants doivent souvent faire face aux questions suivantes : Qui qualifie-t-on en tant que 
« proche d’un patient » ? Comment et dans quelle mesure les proches sont-ils censés participer à la décision 
d’un patient ? Ces enjeux peuvent déjà être abordés à l’aide d’approches existantes, comme par exemple le « 
shared decision-making » ou le concept d’ « Advanced Care Planning ». Il nous semble cependant pertinent 
d’élargir l’analyse dans la perspective de l’éthique du soin (ethics of care) en clarifiant quelle est la place et 
quel est le statut des proches dans le soin.
Ce colloque a pour objectif d’approfondir ces enjeux en traitant cette problématique dans une perspective 
interdisciplinaire. Dans un premier temps, il visera à questionner et clarifier la place des proches dans une 
perspective juridique.  Dans un deuxième temps, la clinique viendra illustrer la complexité de la thématique 
par diverses expériences tant sur le terrain de la psychiatrie que de la gériatrie. Puis, au-delà d’une éthique 
biomédicale classique fondée sur l’autonomie et les intérêts du patient, l’éthique du soin pourra apporter, 
dans toute sa diversité théorique et notamment à la lumière du concept d’« autonomie relationnelle », de 
nouvelles pistes de réflexion sur cette question de la place à accorder aux proches dans le soin. Enfin, l’ap-
proche anthropologique permettra de rendre compte des points de vue des proches pour mieux en mesurer 
la complexité et la diversité socio-culturelle de l’enjeu. Cette perspective nous permettra aussi de question-
ner comment redéfinir la place des proches dans une nos sociétés sans proches. 
L’éclairage de ces différentes disciplines sur la question de la place des proches dans la prise de décision 
relative aux projets de soin, nous permettra d’approfondir la question suivante : en quoi intégrer les proches 
dans le projet de soin permet d’en améliorer la qualité ?
Une conférence publique donnée par la Prof. Inge van Nistelrooij de l’Université d’Utrecht, ainsi qu’une table 
ronde réunissant des soignants et des proches seront organisées afin d’enrichir la discussion et la réflexion 
collectives. 

Organisation : 
Lazare Benaroyo et Nadja Eggert, Plateforme d’éthique, UNIL; Roberto Andorno et Anna Elsner, Institut für Biomedi-
zinische Ethik und Medizingeschichte, UZH; Ralf Jox, Chaire de soins palliatifs gériatriques et Institut des humanités en 
médecine, IHM – CHUV & FBM/UNIL 

Le colloque est gratuit. Pour des raisons d’organisation, 
l’inscription est souhaitée : nadja.eggert@unil.ch

Programme complet au verso
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Colloque du Swiss Network of Ethics of Care (SNEC) : 
Quelle place pour les proches dans le soin ?
Perspectives éthico-juridique, clinique et anthropologique

Jeudi 28 mars 2019, UNIL (salle à venir)
Quelle est la place du proche ?
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14h00  Accueil et introduction : Ralf Jox et Lazare Benaroyo 
14h15 -16h30   Perspective éthico-juridique
14h15-15h00  Thierry Currat et Floriane Bornet 
  Quelle est la place du proche ? Faut-il l’inclure dans le soin ? Jusqu’ou ? Faut-il prendre soin   
  du proche ? 
15h00-15h45 Bernard Schumacher ou Jean-Gabriel Piguet
  Comment définir un proche ? Quel est leur rôle approprié ? Qu’est-ce qu’on apprend sur la vie   
  par être un proche ? 
15h45-16h30 Valérie Junod 
  Aspects juridiques de la place du proche (Confidentialité, prise de décision, chez l’enfant, ou 
  la personne incapable de discernement). Qui est le proche ? Quels droits, quelles obligations 
  du/des proches ? Les professionnels comme nouveau proche ? 
16h30-17h00 Pause-café

17h00-18h15   Conférence publique de Inge van Nistelrooij (en anglais). Modérateur : Lazare Benaroyo 

Vendredi 29 mars 2019 (CHUV, Auditoire Jequier-Doge)
La place du proche : clinique, éthique et anthropologique

10h00-11h30   Perspective clinique
10h00-10h20 Clinique I – Soins palliatifs pédiatriques (en anglais), Jürg Streuli 
10h20-10h40 Clinique II – Soins palliatifs gériatriques, Eve Rubli Truchard 
10h40-11h00 Clinique III – Soins psychiatriques, Fabrice Herrera 
11h00-11h30 Discussion. Modérateur : Ralf Jox
11h30-11h45 Pause-café
11h45-13h00  Table ronde « Quelle place pour le proche ? »
  Un-e proche, Eric Masserey, médecin cantonal adjoint, Melissa Riat, psychologue cadre, CHUV  
  modérateur : Roberto Andorno
13h00-14h00 Pause de midi

14h00-15h30   Perspective éthique
14h00-14h45 Ralf Jox
  Les enjeux éthiques posés par le consentement, vulnérabilité, capacité de discernement
14h45-15h30 Nadja Eggert
  Quelle place du proche dans la relation de soin : faut-il prendre soin du proche ? 
15h30-15h45 Pause-café

15h45-17h15   Perspective en humanités médicales
15h45-16h30 Anna Elsner (titre à venir)
16h30-17h15 Marc-Antoine Berthod
  L’intégration des proches dans l’alliance thérapeutique
17h15-17h30 Roberto Andorno et Anna Elsner 
  Conclusion
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une publication complètent le projet.
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/actualites/nsb-
news.msg-id-73502.html

Création de RomandPsy sur Facebook et 
Twitter. Issue d'une collaboration entre 
des membres de l'Institut de psychologie 
(UNIL), de l'Institut des humanités en mé-
decine (CHUV — UNIL), des Archives Jean 
Piaget et du groupe Epistémologie et his-
toire de la psychologie (UNIGE), cette page 
a pour objectif de centraliser et de visibi-
liser tous les événements qui portent sur 
l'histoire des sciences "psy" en Suisse ro-
mande. N'hésitez pas à vous y abonner et à 
transmettre à Camille Jaccard, Aude Fauvel 
ou Rémy Amouroux, toutes les actualités 
(colloques, appels à communication, pré-
sences médias etc.) que vous jugerez utile 
de diffuser par ce canal !

Nouvelles collaboratrices et nouveaux 
collaborateurs à l'IHM

Salvatore Bevilacqua et Léa Marie d'Avi-
gneau sont engagés dès le 1er février 2019 
dans le cadre du projet "Lieux de mémoire 
de chair et de sang. Façonnement des identi-
tés socio-urbaines entre humain et animal"

Nomination

Yannis Papadaniel, chercheur associé à 
l'IHM, est nommé responsable du secteur 
santé à la Fédération romande des consom-
mateurs (FRC).

Soutenances de thèse, nouveaux projets et mandats, 
nominations
Semestre de printemps 2019
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Soutenance de thèse

Pascale Schmied soutiendra sa thèse (PhD 
en sciences du vivant, FBM/UNIL), inti-
tulée : Acupuncture practice in Taiwan: 
transformations and continuities. Mas-
tering needling's skill, sous la direction de 
V. Barras (IHM — CHUV & FBM/UNIL) et  
& Yi-Chang SU, Département de Mé-
decine Chinoise, China Medical Uni-
versity, le jeudi 14 février 2019 à 17h,    
au CHUV, auditoire Mathias Mayor.

Nouveau mandat/Projet

Nouveau projet de recherche financé par la 
l'Office fédéral de la culture de la Confédéra-
tion suisse dans le cadre du concours d'idées 
et de projets Le patrimoine pour tous : " Lieux 
de mémoire de chair et de sang. Façonnement 
des identités socio-urbaines entre humain 
et animal". Requérant.e : S. Bevilaqua et M. 
Czartoryjska Meier; participant.e au projet: 
Léa Maria d'Avigneau  et Lorenzo Bonoli.
Cette recherche, placée sous la direction 
scientifique de Salvatore Bevilacqua, docteur 
en sciences sociales et responsable de projet 
à l'IHM, se déroulera à lHM du 1.2.2018 au 
31.12.2020.
Lieux de mémoire de chair et de sang revisite 
l’identité du quartier de Malley à partir d'une 
réflexion sur la présence, en ce lieu, des an-
ciens abattoirs de la ville de Lausanne. Le pro-
jet investit cet espace urbain sous la forme 
d’un parcours proposé via une application mo-
bile géolocalisée qui permettra de découvrir la 
vie des abattoirs et de comprendre comment 
les manipulations de la chair et du sang d’ori-
gine animale façonnent également l’identité 
des humains. Un site web, des visites accom-
pagnées, un programme de conférences et 

https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/actualites/nsb-news.msg-id-73502.html
https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/actualites/nsb-news.msg-id-73502.html
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EXPOSITION "NEZ – ouvrages et instru-
ments des collections de l’Institut des hu-
manités en médecine".
À l'IHM et à la BIHM, du 21 février 2019 au 
21 février 2020.

La Bibliothèque de l’Institut des humanités 
en médecine présente, en lien avec l’expo-
sition du Musée de la main (UNIL-CHUV) 
QUEL FLAIR! ODEURS ET SENTIMENTS, ses 
sources concernant cette partie du système 
respiratoire qui renferme l’organe de l’ol-
faction, et met en valeur deux de ses fonds 
historiques : le Fonds Jacques Willemot et 
le Fonds Rodolphe Meyer.

Bibliothèque de l'Institut des humanités en médecine (BIHM)

Semestre de printemps 2019

Dons à la bibliothèque : 

La bibliothèque remercie le Docteur So-
crates Litsios pour le cinquième verse-
ment concernant le fonds à son nom créé 
en 2010, ainsi que le Professeur Pierre 
Magistretti, Mme Elke Baezner-Sailer, le 
Docteur Francis Hildbrand, la Bibliothèque 
cantonale et universitaire de Lausanne, la 
société du Cercle littéraire de Lausanne et 
la Fondation de Nant pour leurs dons.

Nos remerciements chaleureux vont égale-
ment au Professeur Lazare Benaroyo, dont 
la bibliothèque de travail constituera un 
nouveau fonds qui sera constitué prochai-
nement à son nom.
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Retrouvez toutes ces informations
sur notre site internet 

WWW.CHUV.CH/IHM

La bibliothèque est ouverte
tous les jours du lundi au vendredi

de 08h30 à 16h30

https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/
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nera le gluten sous toutes ses facettes, au 
travers de textes, d’objets et d’expériences.   
Quatre chercheurs accompagneront le  
voyage dans cet univers de protéines, de 
villosités et de régimes, afin de compléter 
ce panorama avec une réflexion sur la mé-
thode scientifique.
http://www.maison-ble-pain.com/musee_
fr.html#expotemporaire

Musée de la main UNIL/CHUV
21, rue du Bugnon, 1011 Lausanne
http://www.museedelamain.ch

EXPOSITION
QUEL FLAIR ! ODEURS ET SENTIMENTS
Du 15 février 2019 au 23 février 2020
L’exposition vous invite à explorer les  
incroyables capacités de l’olfaction hu-
maine, sens qui a longtemps été sous-es-
timé chez cette espèce. En présentant une 
large palette d’expériences sensorielles et 
des installations artistiques qui y font écho, 
elle révèle la grande sensibilité de l’odorat 
humain, la connexion intime de ce sens et 
de nos affects, ainsi que son rôle mécon-
nu dans la communication sociale. Une  
exposition réalisée avec la collaboration du 
Centre Interfacultaire en Sciences Affec-
tives – UNIGE.

En parallèle, du 15 février au 16 juin 2019, 
le mudac (Musée de design et d'arts appli-
qués contemporains) explore le domaine 
de la création des parfums dans l’exposition 
Nez à Nez. Parfumeurs contemporains.

PUBLICATION 
Sentir – Ressentir. Parfumeurs, odeurs et 
émotions
Cette publication illustrée retrace et enri-
chit les expériences olfactives présentées 

Autres expositions

Semestre de printemps 2019

Kunstmuseum, Thoune,
du 8 février au 19 mai 2019 
Exposition « Extraordinaire ! Unbekannte 
Werke aus psychiatrischen Einrichtungen 
in der Schweiz um 1900 » 
https://www.kunstmuseumthun.ch
The only project of its kind to date,   
this comprehensive study gives an over-
view of the artistic activities of patients in 
psychiatric institutions in Switzer- land from 
1870 to 1930. A selection of  their mostly 
unknown works is presented  here. The ins-
titutionalized men and women created their 
works with devotion and great technical 
skill. They understood them as a contribu-
tion to public life, as inventions or as a means 
of expressing their ideas, as critiques of the 
institutions in which they lived or as a way   
of enriching their monotonous everyday 
lives. Their works are a reflection of what 
was considered «abnormal» in their time, 
and of the experience of being excluded 
from public life. Through these works the 
artists find their voice, adding an entirely 
new facet to turn-of-the-century modern 
art. 

Hôpital orhopédique, Lausanne (4, Avenue 
Pierre-Decker) : Exposition tirée du livre 
"Une histoire de l'orthopédie. L'hôpital 
orthopédique de la Suisse romande dans 
le contexte international (18e-21e s.)"

Maison du blé et du pain, Echallens, 
du 4 au 22 mars 2019
La vérité sur l'affaire Gluten
A partir de plusieurs angles d’approche – his-
torique, biologique, médical et anthropolo-
gique – l’exposition "La vérité sur l’affaire 
gluten", préparée avec l'aide de collabo-
rateurs de l'IHM, présentera et question-
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http://www.maison-ble-pain.com/musee_fr.html#expotemporaire
http://www.museedelamain.ch


Institut des humanités 
en médecine

par les expositions Nez à Nez. Parfumeurs 
contemporains au mudac et Quel flair ! 
Odeurs et sentiments au Musée de la main 
UNIL-CHUV. Parfumeurs, scénographes, 
historiens, psychologues, anthropologues, 
philosophes, biologistes,… y développent 
leurs points de vue sur la création de par-
fum et les émotions liées aux odeurs. 
Bilingue: français, anglais.
Editions Marge Design, Paris : 2019

ACTIVITÉS LIÉÉS À L'EXPOSITION
Semaine du cerveau
Jeudi 14 mars 2019
17h30-18h30: 
Visite guidée offerte de l’exposition « Quel 
flair! Odeurs et sentiments » 
18h30 à 21h: 
Apéro(Neuro)Sciences, rencontre et apéri-
tif avec des spécialistes des odeurs. 
Prix: gratuit, entrée au musée offerte. 
Places limitées.
Inscription visite guidée: mmain@hospvd.ch, 
021 314 49 55

Ateliers «Arômes et saveurs» (dès 18 ans)
Jeudi 23 mars 2019, 18h30-20h et 
samedi 9 mai 2019, 11h-12h30
Entre science, expérimentation et dégus-
tation, étonnez-vous de la complexité si 
savoureuse de certains mets et breuvages. 
Fermez les yeux, et laissez votre nez vous 
guider dans cette (re)découverte gustative 
et olfactive.
Places limitées. Sur inscription.

Exploration à deux voix du monde fasci-
nant des odeurs
Samedi 30 mars 2019, 16h-17h15 
Un-e spécialiste des odeurs et des émotions 
accompagné-e d’une conservatrice du mu-
sée invitent à une découverte sensorielle 

Autres expositions

Semestre de printemps 2019

de l’exposition.
Places limitées. Sur inscription. Prix : CHF 
10.-, entrée au musée non comprise

Les nights du musée
Jeudi 11 avril 2019, 19h-24h
Night Smell me, Smell you: 
Dis-moi ce que tu sens, et je te dirai qui tu 
es! Une soirée autour de nos propres ef-
fluves, qu’elles soient enivrantes, bonnes, 
mauvaises, attirantes, surprenantes… Elles 
en disent probablement plus sur nous que 
nous ne le pensons. En collaboration avec 
le mudac.
Prix: CHF 10.-, toutes faveurs suspendues.
Prochaines dates: jeudis 7 novembre 2019 
et 13 février 2020, 19h-24h

Cycle de conférences « Le pouvoir émo-
tionnel des odeurs »
Première date: mardi 14 mai 2019, 18h30-
20h. Prochaines dates: www.museedela-
main.ch
Des spécialistes explorent le temps d’une 
soirée un domaine particulier du monde 
des odeurs et des parfums.
Sur inscription. Prix: CHF 10.-, comprenant 
l’entrée au musée.

Mystères de l’UNIL
Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 : 
journées tout public
Sur le campus de l’UNIL, en lien avec l’expo-
sition Quel Flair ! Odeurs et sentiments, une 
activité pour petits et grands sur les odeurs 
et les émotions : l’occasion d’en savoir plus 
sur nos sentiments et ressentis face à cer-
taines senteurs.
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Retrouvez cette Lettre d'Information
sur notre site internet 

WWW.CHUV.CH/IHM

https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/
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Présentation de l’Institut

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

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

du secrétariat : tél : 021 314 70 50, e-mail : ihm@chuv.ch
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L'Institut des humanités en médecine (IHM) a été créé en 1989 (ancienne dénomination: 
Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique). Il est rattaché au 
Département de formation et recherche (DFR) du CHUV et à la Faculté de biologie et de 
médecine de l'UNIL. Il est dirigé par le Prof. Vincent Barras. 
 
L'IHM a pour mission de développer la recherche et l’enseignement dans les différents
domaines des "humanités" en lien avec la médecine et les sciences du vivant : histoire de la 
médecine et de la santé publique, sciences sociales en médecine, éthique médicale et droit 
de la santé, relations hospitalières, spiritualité. Par l’approche transversale qu’il privilégie 
dans ses programmes de recherche, l’IHM vise à répondre aux enjeux sociétaux de la mé-
decine contemporaine et à fournir un soutien tant aux décisions de politique de santé qu’à 
la qualité globale des soins. 
 
L'IHM compte à ce jour plus de vingt collaborateurs·trices, dont plusieurs chercheurs·euses 
rémunéré·e·s par des fonds tiers (Fonds national suisse de la recherche scientifique, Orga-
nismes cantonaux, Fondations de recherche, etc...).
 
L’enseignement s’adresse à des publics variés, au niveau pré-gradué (cours réguliers aux 
étudiant·e·s en biologie et médecine, enseignements au sein d’autres facultés ou hautes 
écoles), post-gradué (encadrement individualisé de doctorant·e·s en biologie, médecine, 
sciences humaines et sociales; enseignements ponctuels spécialisés), ainsi qu'en formation  
continue.

L’IHM publie également sa propre collection, les Éditions BHMS, spécialisée dans les 
thématiques de recherche propres à l’Institut, qui édite des ouvrages de recherche, des 
essais ainsi que des sources. Ses collaborateurs·trices participent également à divers 
projets éditoriaux (revue Gesnerus, Swiss Journal for the History of Medicine and Science; 
Collection Médecine Société, Éditions Georg/M&H; Collection Fabrica, Éditions Métis, ...).

Outre les séminaires, cours, conférences, publications qu’il met sur pied, l’IHM offre aux 
chercheurs·euses et au public une bibliothèque et un centre de documentation (BIHM) 
spécialisés dans les domaines des sciences humaines et sociales en médecine, de l'éthique 
et philosophie de la médecine, qui comprend également une collection iconographique, 
d'instruments et appareils médico-sanitaires, des archives et des documents audiovisuels.
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Plan d’accès

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

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

Institut des humanités en médecine (IHM)
Avenue de Provence 82, 1007 Lausanne

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


