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Institut des humanités 
en médecine

Éditorial

Attention travaux !

Cet été, certain.e.s d’entre vous, coincé.e.s dans un embouteillage, ont peut-être lu ces 
panneaux sur l’autoroute. Ici aussi, en ville, les chantiers prolifèrent : c'est le cas au CHUV 
et à l'Institut des humanités en médecine (IHM). Depuis plusieurs semaines déjà, malgré la 
chaleur de plomb, des ouvriers s'affairent à rénover de fond en comble la façade de ce 
bâtiment à l’allure si moderne, un travail de titan pour lequel nous leur sommes reconnais-
sant.e.s. Comme toujours dans les travaux de construction, et souvent dans la vie, il est 
impossible d’en prévoir la fin, mais nous nous réjouissons d’ores et déjà du jour où le palais 
de verre brillera d’un nouvel éclat.

En parallèle, l'IHM vit son propre chantier, intérieur. Après le départ de Vincent Barras, in-
génieur et architecte avisé à la fibre artistique, j'ai maintenant l'honneur et le plaisir de 
poursuivre la construction de cet institut. La chaire d'histoire de la médecine sera prochai-
nement repourvue et, dans le courant de l'année 2023, nous compterons sur un complé-
ment disciplinaire dans le domaine du droit de la médecine, de la santé numérique et du 
vivant. Nous sommes également en train de repenser stratégie et fonctionnement futurs de 
l'IHM. Mais comme sur l’autoroute, la circulation doit rester fluide, et l’IHM propose à nou-
veau un riche programme d’événements au semestre d'automne : n'hésitez pas à parcourir 
les pages suivantes et à passer nous voir. La bibliothèque, qui ne cesse de s'agrandir et de 
se professionnaliser, vous accueillera également avec plaisir.

La métaphore s’impose au cœur même de la raison d'être des artisan.e.s des humanités en 
médecine que nous sommes : le système médical et sanitaire est en pleine transformation, 
tiraillé entre le progrès technologique d’une part, un modèle de financement inadéquat de 
l’autre, des changements sociétaux de taille et le défi du siècle, celui du changement clima-
tique. Dans notre quête d'orientation, nous avons toutes et tous plus que jamais besoin 
d'une compréhension des lignes de développement historiques, d'un méta-regard sur les 
contextes sociologiques, d'une réflexion normative sur les objectifs, les conditions et les 
valeurs de la médecine. Nous construisons aujourd'hui la maison de la médecine de de-
main et l'IHM est invité à apporter son expertise pour consolider durablement ses fonda-
tions.

Ralf J. Jox
Directeur
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Le Séminaire de l'IHM
Semestre d'automne 2022

Le Séminaire de l’IHM est 
destiné à la communauté de 

recherche travaillant dans les 
disciplines des sciences 

humaines et sociales de la 
médecine et de la santé - aux 

doctorant.x.e.s, aux 
chercheur.x.euse.s avancé.x.e.s, 

mais aussi à toute personne 
intéressée aux enjeux 
de telles recherches.

Y sont présentés les 
différents projets de recherche 

en cours, menés au sein de 
l’IHM, ainsi que par des 

chercheur.x.euse.s invité.x.e.s. 

Les présentations insistent sur 
les problématiques, méthodes et 

enjeux de la recherche des
humanités en médecine. 

Elles s’attachent à croiser les 
perspectives disciplinaires, et font 

l’objet d’une discussion 
approfondie avec l’ensemble

des participant.x.e.s du 
séminaire.
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Jeudi 27 octobre 2022, 17h15-18h45  
Auditoire Jéquier Doge, CHUV
Caroline Brall, IHM, et Anca Sterie, IHM/Chaire de soins palliatifs 
gériatriques
Revisiting Covid-19: Political management, use of digital 
technology, and patient communication
Modération : Ralf Jox, IHM

Jeudi 10 novembre 2022, 17h15-18h45
Auditoire Yersin, CHUV
Frédérique Bonenfant, Université Laval, Claire Hibon, Nicolas 
Pujol, Maison Jeanne Garnier-Paris, Etienne Rochat, IHM
Pratiques contemporaines de soin et d'accompagnement 
spirituel : analyse comparative France-Québec-Suisse
Modération : Stéfanie Monod, IHM, & Mathieu Bernard, Soins 
palliatifs, CHUV

Mardi 15 novembre 2022, 17h15-18h45
Salle de colloque, Institut des humanités en médecine
Steve Vilhem, IHM
Le rapport soignant.e-soigné.e dans la prise en charge des 
patient.e.s souffrant d'anorexie 
Marie-Pierre Julien, Université de Lorraine
Les enjeux de la mesure dans les parcours des personnes 
anorexiques
Modération : Aude Fauvel, IHM

Jeudi 17 novembre 2022, 17h15-18h45
Auditoire Jéquier Doge, CHUV
Jennifer Zaslona & Cindy Roth, Unité de consentement général, 
CHUV
Le consentement général en milieu hospitalier : une étude 
menée au CHUV
Modération : Béatrice Schaad, IHM

Jeudi 15 décembre 2022, 17h15-18h45
Auditoire Tissot, CHUV
Pierre-Yves Brandt, FTSR-UNIL, Etienne Rochat, IHM, 
Pascal Tanner, IHM & FTSR-UNIL
La religion et la spiritualité des seniors en temps de COVID
Modération : Stéfanie Monod, IHM

La participation au
Séminaire peut être créditée  
selon entente préalable avec 

l'école doctorale de la FBM

Le Séminaire de l’IHM est ouvert à toute personne intéressée
 et aura lieu en présentiel et en distanciel.

Renseignements : ihm@chuv.ch ou www.chuv.ch/ihm 

Comité scientifique :
A. Fauvel, R. Jox,

S. Monod, F. Panese, 
B. Schaad, IHM

Organisation : 
L. Beretta, E. Martinez, IHM

mailto:?subject=
http://
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Le ForHum de l’IHM
Semestre d'automne 2022

Le ForHum de l’IHM accueille 
des débats sur des questions de 

santé, médecine et société. 
Par essence interdisciplinaire, 

il donnera la parole tant aux 
chercheur.x.euse.s qu’aux 

clinicien.x.ne.s, aux personnes 
de la société civile et du monde 

politique pour débattre de sujets 
d’actualité dans le domaine des 

humanités en médecine. 
Par un échange de savoirs et de 

perspectives, l’IHM souhaite 
contribuer à faire évoluer 

la réflexion mais aussi 
les pratiques de santé.
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Le ForHum de l'IHM est ouvert à toute personne intéressée 
et aura lieu en présentiel et en distanciel.

Renseignements : ihm@chuv.ch ou www.chuv.ch/ihm

La participation au ForHum 
peut être créditée selon 

entente préalable avec l'école 
doctorale de la FBM.

Responsable : 
E. Martinez, IHM

Organisation : 
L. Beretta, E. Martinez, IHM

Jeudi 1er décembre 2022, 18h-19h30
Auditoire César Roux, CHUV

Demain, une médecine durable ?

Un événement de l’IHM dans le cadre du 2e symposium de la 
Plateforme Santé et Durabilité de la FBM
Avec Nicolas Senn, Unisanté, Renaud Du Pasquier, FBM, 
Stéfanie Monod, IHM & Unisanté, Francesco Panese, IHM & 
SSP, Mauricio Avendano-Pabon, Unisanté, Samuel de 
Vargas, Les Engagés pour la santé

mailto:?subject=
http://
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Les Journées d'études de l'IHM
Semestre d'automne 2022

Les Journées d’études de 
l’IHM réunissent, autour 

de thématiques spécifiques 
du champ des sciences 

humaines et sociales 
en médecine élaborées 

au sein de l’IHM,
 une communauté de 

chercheur.x.euse.s de ces 
disciplines, ainsi que 

des praticien.x.ne.s
de la médecine et 

de la santé. 

Les journées d'étude sont 
ouvertes à tout 

public intéressé.

Vendredi 23 septembre 2022, 9h-20h
Auditoire Paternot, bâtiment Agora, CHUV 
Hôpital, lieu de conflits ? La médiation hospitalière : un soutien 
pour anticiper et gérer les tensions
Organisation : Béatrice Schaad, IHM, en collaboration avec 
l’Espace médiation et l’Espace collaborateurs du CHUV

Entrée libre, sur inscription à mediation.hospitaliere@chuv.ch

Automne 2022 (date à venir)
Cette demi-journée d'étude aura lieu uniquement en distanciel.
Histoire matérielle et collections médicales II
Organisation et modération : Aude Fauvel, IHM et Pierre-
Olivier Méthot, Université Laval, Québec

Mardi 29 novembre 2022, 13h-18h
Salle de colloque, Institut des humanités en médecine
Savoir et expérience, la relation infirmier.ère-patient.e en soins 
palliatifs
Organisation : Eva Yampolsky, IHM & Soins palliatifs CHUV, et 
Philip Larkin, Chaire de soins palliatifs infirmiers, CHUV, avec le 
soutien de la Fondation Pallium.
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Retrouvez la Lettre d'information
et tous nos événements 
sur notre site internet 

www.chuv.ch/ihm

mailto:mediation.hospitaliere%40chuv.ch%20?subject=
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Du 5 au 8 octobre 2022
Les Couleurs de la mort
Aula des Cèdres, HEP, et divers lieux à 
Lausanne
Evénement organisé par le Département de la 
santé et de l’action sociale Vaud, en collabora-
tion avec Palliative Vaud, l’IHM, la Chaire de 
soins palliatifs gériatriques du CHUV, Le Col-
Laboratoire de l’UNIL, la Haute école pédago-
gique (HEP Vaud), la Haute école de travail 
social et de la santé Lausanne (HETSL), la 
Fondation Pallium et la Société d'études tha-
natologiques.
Ambassadeurs de l’IHM : Aude Fauvel & Ralf 
Jox 
Plus d'informations

Samedi 5 novembre 2022, 9h-13h
Réinventer les soins
Palais de Rumine, Lausanne
Un atelier piloté par Charles Kleiber, ancien 
secrétaire d'État à la science et à la recherche 
de la Confédération, dans le cadre des Ateliers 
du futur, 4-5 novembre 2022.
Avec les contributions de Ralf Jox, Stéfanie 
Monod, Francesco Panese et Béatrice 
Schaad (IHM)

Jeudi 17 novembre 2022
La fabrique de la santé publique: crises 
sanitaires et innovations en santé
Forum Santé et société de l’UNIL
Le lieu sera communiqué ultérieurement.
Organisation : Stéfanie Monod et Francesco 
Panese (IHM)

Événements en partenariat
Semestre d'automne 2022
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Séminaire Masculinités, santé, genre 
Aux intersections des savoirs et des pratiques 
sur les corps

Mardi 27 septembre 2022, 15h15-17h
Uni-Mail, salle M3393, 
Santé et savoirs trans 
Séance co-organisée avec Liz-Escalle 
Dyachenko, Université Paris Nanterre HAR et 
Francesca Arena, iEH2
João Gabriell, Johns Hopkins University
(en vidéoconférence)
Devenir l ‘homme noir. Repenser les expé-
riences trans masculines au prisme de la 
question raciale. 
Nur Noukhkhaly, Centre Max Weber, ENS Lyon
Parcours de transition médicale pour des 
personnes transmasculines d'ascendance 
nord-africaine en France 

Mercredi 2 novembre, 12h15
CMU, Paul Boymond (ex B02.2226.a),Genève 
Matthew Wolf-Meyer, Institute for Advanced 
Study, Tampere University 
Eruptions and Interruptions—Disorders of 
Bodily Control and Autonomy and the 
Pathologization of Lack of Agency 

Mercredi 7 et jeudi 8 novembre 2022 
Uni-Mail : Colloque : les contours contem-
porains de l'in/fertilité 
7 novembre, 9h15-16h30, salle M1150
8 novembre, 9h-17h en salle 1140  
Sur inscription : Camille.Bajeux@unige.ch

Organisation: Francesca Arena, UNIGE, 
Camille Bajeux, UNIGE/CHUV-UNIL Aude 
Fauvel, IHM-CHUV/FBM-UNIL, Joëlle 
Schwarz, Unisanté/FBM-UNIL
Partenaires: iHE2; Maison de l'histoire; 
Institut des études genre; UNIL ; CHUV; 
Unisanté; PLAGE, CMCSS, IHM.
Contact : Francesca.arena@unige.ch

https://couleurs-mort.ch/
mailto:Camille.Bajeux%40unige.ch?subject=
mailto:Francesca.arena%40unige.ch?subject=
mailto:%20camille.bajeux%40unige.ch?subject=
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 L' exposition Objets invisibles fait partie des 
six manifestations initiées par les Affaires 

culturelles du CHUV et conceptualisées sous 
forme d’un parcours entre plusieurs sites.
Le projet valorise les collections d’art, de               

patrimoine médical et hospitalier des divers 
départements de l'institution au travers du regard 

de plusieurs artistes invité.e.s.

La Bibliothèque de l'Institut des humanités en 
médecine (BIHM)
Semestre d'automne 2022
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Dons à la BIHM
Nous remercions vivement Mme Sylviane Bureau pour le don des livres provenant de la bibliothèque 
de son époux, M. Georges Bureau.

Jusqu’à nouvel avis, la bibliothèque est ouverte du mardi au jeudi
 de 8h30 à 16h30.

Renseignements : bihm@chuv.ch

OBJETS INVISIBLES 1
NICOLAS DELAROCHE
COSA MENTALE
ESPACE CHUV
Ouvert en tout temps

OBJETS INVISIBLES 2
NICOLAS DELAROCHE
COSA MENTALE
INSTITUT DES HUMANITÉS EN MEDECINE
Vernissage : Jeudi 8 septembre à 12h15
à l'IHM, Av. de Provence 82, Lausanne
Ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30
jusqu'au 22 décembre 2023*

OBJETS INVISIBLES 3
SOPHIE BOUVIER AUSLÄNDER
CURIOSITÉS
ESPACE CERY
Ouvert du mardi au jeudi de 14h à 17h

OBJETS INVISIBLES 4
LÉONORE BAUD
IT’S NOT ROCKET SCIENCE
ESPACE MERCERIE
Ouvert tous les samedis de 11h à 14h

Nouvelle exposition

Jusqu'au 4 décembre 2022 *sauf à l'IHM

OBJETS INVISIBLES 5
ART ET ARCHITECTURE (KUNST AM BAU)
RETOUR EN IMAGES SUR LE PROJET 
LAQUE/LAC D’ANNE PEVERELLI
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE 
MÉDECINE
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 22h ; 
samedi et dimanche de 9h à 21h

OBJETS INVISIBLES 6
UNE SÉLECTION D’ŒUVRES DE LA 
COLLECTION D’ART DU CHUV
HÔTEL DES PATIENTS
Ouvert en tout temps
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pour un projet doctoral supervisé par Ralf Jox. 
Dès le 1er septembre 2022 et pendant 4 ans, il 
effectuera un doctorat en éthique médicale à 
l’IHM.
Lisa Beretta est engagée à l’IHM depuis le 1er 
avril jusqu’au 31 décembre 2022 à 50% en 
tant qu’assistante événements et communica-
tion. 
Vincent Barras, au bénéfice d’un mandat 
confié par la FBM jusqu’au 31 décembre 2023, 
continuera d’assurer la direction des éditions 
BHMS, le temps que le/la futur.e professeur.e 
d’histoire de la médecine prenne ses fonctions.
Alba Brizzi est responsable éditoriale aux édi-
tions BHMS. La FBM lui a confié le mandat 
d’analyser la possibilité de créer un bureau de 
soutien à toute initiative éditoriale : édition de 
livres, supports de cours, actes de colloque, 
traités de référence pour les étudiant.e.s, les 
doctorant.e.s, le personnel médical et scienti-
fique de la FBM. 

Nominations, prix, bourses
Catherine Fussinger a été nommée Déléguée 
cantonale pour les questions LGBTIQ+ à l’Etat 
de Vaud dès le 1er mai 2022.
Communiqué de presse
Benjamin Villeneuve, infirmier, diplômé en 
sciences de l'éducation et actuellement en 
thèse de doctorat auprès de Aude Fauvel, 
IHM, et de Marie-Claude Thifault, Université 
d'Ottawa, a reçu le Prix Marion McGee de 
l'Université d'Ottawa pour "le savoir excep-
tionnel et l’application de concepts théoriques 
innovateurs dans la pratique et la recherche".

Revue de presse de l'IHM
Retrouvez les interventions médias des 
cadres et collaborateurs-trices de l'IHM ici.

Activités de l'Institut
Semestre d'automne 2022
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Jessica Schupbach a soutenu sa thèse de 
doctorat ès Lettres le 9 mai 2022 à l’Université 
de Lausanne, intitulée : L’art d’écrire à Marsens. 
Aliénisme, lieux d’échanges, traces et papiers 
à la fin du 19e siècle, direction Vincent Barras, 
IHM & Université de Lausanne.

Soutenance de thèse
Zoë Dubus soutiendra sa thèse de doctorat 
ès Lettres de l’Université d’Aix-Marseille inti-
tulée : Médicament ou poison ? Médecins, 
médecine et psychotropes de la fin du XIXe 

siècle à nos jours en France, co-dirigée par 
Anne Carol, Université d’Aix-Marseille, et 
Vincent Barras, IHM & Université de Lau-
sanne, le 3 décembre 2022 à la Maison médi-
terranéenne des sciences de l'homme à Aix-
en-Provence.

Enseignement
Suite au départ de Vincent Barras, l’Ecole de 
médecine de la FBM a confié la co-responsa-
bilité du module B1.5 Santé publique et 
sciences humaines et sociales de la méde-
cine à Aude Fauvel, en collaboration avec 
Michaël Saraga, du Département de psychia-
trie du CHUV.

Nouveaux mandats et nouveau.elle.x.s
collaborateur.trice.x.s à l'IHM

Sarra Ammar est engagée en tant que char-
gée de recherche à 20% du 1er mai au 31 oc-
tobre 2022 sur un projet de collaboration entre 
les chercheuses et chercheurs de l'IHM et les 
cliniciens et cliniciennes du CHUV.
Salvatore Bevilacqua est engagé comme 
responsable de recherche à l’IHM du 1er août 
2022 au 28 février 2023 dans le cadre de son 
mandat de recherche "Interdiction du regrou-
pement familial et politique migratoire en 
Suisse romande (1960-1980) : perspectives 
de santé intergénérationnelle".
Kevin Dzi, titulaire d’un Master en bioéthique 
de l'Université de Louvain et d'un Master en 
épidémiologie et analyse des données statis-
tiques de l’Université de Ghent (Belgique), a 
obtenu une bourse PhD fellowship de la FBM 

Thèse soutenue

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/catherine-fussinger-nommee-deleguee-cantonale-pour-les-questions-lgbtiq-1645093938/
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/qui-sommes-nous/revue-de-presse
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/qui-sommes-nous/revue-de-presse
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Galien

TemTempéramentspéraments
  TraitéTraités sus sur la r la composition  composition  
 des corps des corps
 Introduction, traduction et notes  
 par Vincent Barras et Terpsichore Birchler
 Édition bilingue grec - français

Lucie Gerber

Le laboratoire  Le laboratoire  
des esprits animauxdes esprits animaux
MModéliser le trouble mental odéliser le trouble mental àà  
l’ère de la psychopharmacologiel’ère de la psychopharmacologie
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Lucie Gerber
Le laboratoire des esprits animaux
Modéliser le trouble mental à l'ère de la psychopharmacolgie
Éditions BHMS, juin 2022 
Collection Bibliothèque d'histoire de la médecine et de la santé

Galien
Tempéraments 
Traités sur la composition des corps 
Introduction, traduction et notes par Vincent Barras et 
Terpsichore Birchler
Édition bilingue grec – français
Éditions BHMS, mai 2022
Collection Sources en perspective

Nouvelles parutionsBHMS

Activités éditoriales
Semestre d'automne 2022

Éditions BHMS : bhms@chuv.ch ou www.chuv.ch/bhms

BHMS Vernissage de 4 ouvrages
Jeudi 8 décembre 2022, 18h15
Librairie Le Rameau d’or, Genève
Aldo Trucchio, Les deux langages de la modernité. Jean 
Starobinski entre littérature et science, avril 2021
Christiane Ruffieux, Les médecins qui comptent. Médecine 
populationnelle au 19e siècle à Genève, mars 2022
Galien, Tempéraments. Traités sur la composition des corps. 
Introduction, traduction et notes par Vincent Barras et 
Terpsichore Birchler, mai 2022
Lucie Gerber, Le laboratoire des esprits animaux. Modéliser le 
trouble mental à l’ère de la psychopharmacologie, juin 2022
En présence des auteur.e.s.
Organisation : Alba Brizzi, BHMS-IHM. 
Modération : Vincent Barras et Aude Fauvel, IHM.

https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/activites-editoriales/bhms-catalogue
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/activites-editoriales/bhms-catalogue
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Activités éditoriales (suite)
Semestre d'automne 2022
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Nous sommes tout.x.e.s des êtres de désir
Interview de Vincent Barras, directeur de l’IHM, sur la question 
de l’identité de genre.

L'article est disponible sur le site In Vivo.

par Elena Martinez, responsable de rubrique

BHMS

Rubrique Labo des humanités
Dans chaque numéro d'In Vivo, l'IHM présente un de ses projets de recherche.

Magazine In Vivo
N° 25 - Juin  2022 
Jeunes et transgenres, 
comment les accompagner ?

Katherine Wasson & Mark Kuczewski (Eds) 
Thorny Issues in Clinical Ethics Consultation, Springer Cham, 
2022, contribution de Ralf Jox
Accès au livre en ligne

Florent Serina 
C.G. Jung en France. Rencontres, passions et controverses. 
2022, Éditions Les Belles Lettres

Alexia Cochand
Le Chablais aux petits soins
Histoire sanitaire d’une région entre Vaud et Valais
Grand format, 50 images
Collection Hors série

Roselyne Rey
Écrits d’histoire de la médecine et de la biologie
200 pages
Collection Bibliothèque d'histoire de la médecine et de la santé

Georges Makari
L’Âme machine. L’invention de l’esprit moderne
Titre original : Soul Machine
Traduction française de Anne-Sylvie Homassel
Postface de Régis Marion-Veyron 
400 pages, 45 illustrations
Collection Bibliothèque d’histoire de la médecine et de la santé

Autres publications

À paraître prochainement

Amélie Puche
Les femmes à la conquête de l'Université (1870-1940). 
Préface de Jean-François Condette et Aude Fauvel, 
éditions L'Harmattan, mai 2022

https://www.invivomagazine.com/
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-91916-0?sap-outbound-id=52ACDD6F876C551F4B426E565559389F6E65E8E3#bibliographic-information
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Autres événements
Semestre d'automne 2022
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22 septembre 2022, Olten : 9ème journée 
d'étude nationale Arkadis, Les institutions 
sont-elles révolues? Les défis de la désinstitu-
tionnalisation. 
Présentation de Mariama Kaba, responsable 
de recherche à l’IHM : Rétrospective histo-
rique: l'institutionnalisation du handicap en 
Suisse.

SAVE THE DATE
Ralf Jox donnera sa Leçon inaugurale en tant 
que professeur ordinaire de l’UNIL le lundi 27 
février 2023 à 17h15 à l’auditoire César Roux 
au CHUV.

MUSÉE DE LA MAIN UNIL/CHUV
Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne
Programme détaillé
L’entrée est offerte aux collaborateur.trice.s du CHUV 
et de l’UNIL sur présentation du badge.

Exposition
Intelligence Artificielle. Nos reflets dans la 
machine
Du 1er avril 2022 au 30 avril 2023
L'intelligence artificielle (IA) fait partie de nos 
vies et influence nos choix. Pourtant ses capa-
cités et ses limites restent difficiles à cerner. 
L'exposition invite le grand public à une décou-
verte interactive du fonctionnement de l'IA et 
de ses nombreux domaines d'application. Elle 
interroge notre coexistence avec des machines 
capables d'accomplir une multitude de tâches 
et de résoudre des problèmes jusqu’ici réser-
vés aux humains. En dépassant les aprioris 
simplificateurs, elle fait dialoguer recherches 
scientifiques interdisciplinaires et installations 
artistiques qui, ensemble, questionnent notre 
rapport à l'IA.

Visite commentée
Samedis 15 octobre 2022, 21 janvier, 11 mars 
2023, 16h-17h
Mardis 2 novembre 2022, 21 février 2023, 
12h15-13h15
Inscription sur www.museedelamain.ch

CYCLE DE CONFÉRENCES
L’IA changera-t-elle nos vies ?
Des spécialistes explorent le temps d’une soi-
rée un domaine particulier de l’intelligence arti-
ficielle.
Le jour de la conférence, l'exposition est ou-
verte jusqu'à 18h30.

Intelligence humaine vs intelligence artificielle
Mardi 13 septembre, 18h30-20h
Alexandre Pouget, professeur, Département 
des neurosciences fondamentales, UNIGE

Deepfakes : un monde de faux semblants
Mardi 11 octobre, 18h30-20h
Laurent Colbois, chercheur, Groupe « Biome-
trics Security & Privacy », Idiap à Martigny, et
Julien Mercier, artiste

Sous l'influence de l'IA ?
Mardi 22 novembre, 18h30-20h
Jessica Pidoux, sociologue et post-doctorante 
à Sciences Po, Paris

L'IA peut-elle être juste ?
Mardi 28 février 2023, 18h30-20h
Johan Rochel, chercheur postdoctoral en 
éthique et droit de l'innovation, EPFL
Sophie Weerts, professeure de droit public à 
l'IDHEAP, UNIL

L'intelligence artificielle en médecine ?
Mardi 28 mars 2023, 18h30-20h
Béatrice Schaad, professeure à l'Institut des 
humanités en médecine FBM-UNIL, et direc-
trice de la Communication du CHUV
Olivier Michielin, médecin chef au Centre d'on-
cologie de précision, CHUV et chef du Dépar-
tement d’oncologie, HUG 

Demain : les machines et nous ?
Mardi 25 avril 2023, 18h30-20h
Justine Emard, artiste
Olivier Glassey, maître d'enseignement et de 
recherche à la Faculté des sciences sociales 
et politiques, directeur du Musée de la main 
UNIL-CHUV

https://www.museedelamain.ch/
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FESTIVITÉS POUR LES 25 ANS DU 
MUSÉE 
Le Musée de la main UNIL-CHUV célèbre son 
25e anniversaire lors de deux journées festives 
à la rencontre du grand public et une soirée 
spéciale. 
Programme à venir sur www.museedelamain.ch

WEEK-END PORTES OUVERTES
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022, 
11h-18h
Entrée libre à l’exposition temporaire et activi-
tés offertes ! 
Au programme, des démos et des rencontres 
autour de l'intelligence artificielle. Les mains 
dans le cambouis numérique et les méninges 
au défi.

LES NIGHTS DU MUSÉE
Jeudi 10 novembre 2022, 19h-00h
Dès 16 ans. Prix : CHF 5.–, toutes faveurs sus-
pendues.
Un cocktail de rencontres passionnées autour 
de l'intelligence artificielle, dans une ambiance 
décontractée! 

Hommage à Ilario Rossi
Ilario Rossi, professeur d'anthropologie médicale et de la santé à l'Institut des 
sciences sociales de l'UNIL, nous a quittés le 16 juin 2022. Apprécié des étu-
diant·e·s non seulement pour son apport scientifique mais aussi pour son cha-
risme et son franc parler, Ilario Rossi a été à l’origine de nombreuses vocations 
scientifiques. Fortement impliqué à la Faculté de biologie et de médecine, à 
l'ancienne PMU et à l'IHM, il laisse un héritage scientifique et humain riche et 
profond.
Lire l’hommage de la Faculté des SSP

https://www.museedelamain.ch/
https://news.unil.ch/display/1655729788270
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Présentation de l’Institut

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

Elle est téléchargeable en format pdf sur le site www.chuv.ch/ihm
La Lettre d’information, version papier, 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 (ancien Institut universi-
taire 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 depuis le 1er août 2022 par le Prof. Ralf J. Jox, successeur du Prof. 
Vincent Barras. 
L'IHM a pour mission de développer la recherche et l’enseignement dans les différents 
champs des sciences humaines et sociales (SHS) de la médecine et de la santé : histoire 
de la médecine et de la santé publique, sciences sociales en médecine, philosophie et 
éthique médicale, droit de la santé, relations hospitalières, spiritualité. Par une approche 
multidisciplinaire et transversale, l’IHM vise à répondre aux enjeux sociétaux de la santé et 
de la médecine contemporaine, en fournissant un soutien tant aux décisions de politique de 
santé qu’à la qualité générale des soins.
L'IHM est composé d’enseignants-chercheurs dans les différentes disciplines des SHS, de 
chercheur.euse.s engagé.e.s par des fonds tiers (FNS, organismes cantonaux, fondations 
de recherche, ...) et d’une équipe administrative. Une vaste bibliothèque spécialisée en 
sciences humaines et sociales de la médecine, et qui comprend également une collection 
d’images, d'instruments et appareils médico-sanitaires, vient compléter l’Institut.
Les enseignements de l’IHM s’adressent en priorité aux étudiant.e.s de médecine de la 
Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l’UNIL, ainsi qu’à des étudiant.e.s d’autres 
facultés ou hautes écoles. Au niveau doctoral, des tutoriels ainsi qu’un encadrement 
individualisé de doctorant.e.s sont assurés par l’ensemble des professeur.e.s. Des 
enseignements plus spécialisés sont également donnés ou organisés en formation 
continue. 
L’IHM organise chaque semestre une série de séminaires, conférences et débats portant 
sur les recherches en cours et sur les enjeux contemporains des sciences humaines et 
sociales de la médecine et de la santé. Sauf mention contraire, ces événements sont 
ouverts à tout le monde et peuvent être crédités par l’Ecole doctorale de la FBM.
Enfin, l’IHM publie sa propre collection d’ouvrages, les éditions BHMS, spécialisée dans 
des travaux de recherche, des essais ainsi que des sources relatives à l'histoire de la 
médecine et des sciences.

https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home
mailto:ihm%40chuv.ch?subject=
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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


