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CIVIS – UNE ALLIANCE 
D’UNIVERSITÉS EUROPÉENNES, 
UNE OPPORTUNITÉ POUR LES SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES 
DE LA MÉDECINE ET DE LA SANTÉ

En automne dernier, l’UNIL annonçait rejoindre la prestigieuse 
Alliance CIVIS. Ce réseau de onze universités européennes, 
à fort engagement civique, vise la transformation en profon-
deur du paysage de la formation supérieure, tout en ayant un 
impact significatif sur le développement des sociétés, à la fois 
localement et globalement.

Pour contribuer à relever ces défis, CIVIS constitue désormais un campus 
interuniversitaire pour plus de 500’000 étudiant·e·s, chercheur·e·s et personnel 
administratif et technique. L’Alliance vise notamment la création de diplômes 
multiples, d’écoles d’été, d’écoles doctorales, et de programmes intitulé BIPs 
–Blended Intensive Programmes.
L’intérêt de CIVIS pour les sciences humaines et sociales de la médecine et de 
la santé est tout d’abord que la thématique de la santé peut être considérée 
comme transversale aux 5 domaines de recherche et d’éducation thématiques, 
transversaux et interdisciplinaires (appelés HUBs), dont l’objectif est de créer 
des programmes d’étude et de recherche innovants axés sur les défis sociétaux 
mondiaux.
- Hub 1 : Climat, environnement et énergie
- Hub 2 : Société, culture, patrimoine
- Hub 3 : Santé
- Hub 4 : Villes, territoires et mobilités
- Hub 5 : Transformation numérique et technologique

Un intérêt spécifique pour nos domaines est bien sûr le Hub 3 Santé. La bonne 
nouvelle est que l’arrivée de l’UNIL dans cette Alliance s’est traduite par son 
élargissement aux sciences humaines et sociales, le domaine « Santé » étant 
à l’origine très biomédical. A cette opportunité s’ajoute aussi un élément de 
gouvernance : si l’UNIL sera bien sûr active dans tous ces HUBs, son inves-
tissement est accru sur le HUB 3 Santé qui est désormais codirigé par le Prof. 
Francesco Panese – membre de l’IHM – et le Prof. Luciano Saso de l’Université 
La Sapienza de Rome. Le Prof. Mauricio Avendano (FBM & Unisanté) rejoint lui 
aussi le Conseil de ce domaine comme représentant de l’UNIL.
Pour celles et ceux qui sont intéressé·e·s à la recherche citoyenne et partici-
pative, signalons que l’Alliance CIVIS crée également des espaces ouverts et 
collaboratifs, appelé CIVIS Open Labs, conçus comme un large forum où les 
universités, les institutions et les citoyen·ne·s peuvent développer des solutions 
aux défis auxquels leur ville ou leur région sont confrontées. Ces CIVIS Open 
Labs sont en pleine cohérence avec le plan d’intention de l’UNIL concernant 
les relations entre l’université et la société civile, une longue tradition lausan-
noise au sein de laquelle les questions de santé occupent une place de choix.
Désormais, chaque enseignant·e chercheur·e de l’IHM et de nos Facultés se 
voit offrir une opportunité de développer des activités de formation à tous les 
niveaux (Ba, Ma, PhD) en s’associant avec d’autres universités européennes de 
l’Alliance. Si le centre de gravité de ces activités est l’enseignement, il constitue 
sans doute aussi un atout pour le développement de recherches collaboratives.
Vous êtes chaleureusement invité·e·s à explorer ces opportunités et à déjà 
prendre contact avec vos collègues des autres universités partenaires avec 
lesquels vous souhaitez développer de nouveaux projets.

L’activité du HUB 3 Santé bat d’ores et déjà son plein. Et si vous avez manqué 
le meeting UNIL du 8 février qui lui a été consacré, Francesco Panese est à 
disposition : francesco.panese@unil.ch.

ÉDITORIAL FRANCESCO 
PANESE
Professeur d’études sociales 
de la médecine et de la santé
IHM, CHUV-UNIL & SSP, UNIL

RALF J. JOX
Professeur d’éthique médicale 
et directeur de l’IHM, CHUV-UNIL
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Journée d’études 
de l’IHM
Vendredi 24 février 2023, 10h30-16h30, salle de colloque de l’IHM
LES FEMMES DANS LES SOINS ET LA MÉDECINE :  
RÉSEAUX, PRATIQUES ET ENGAGEMENTS EN SUISSE (1870-1940)

Intervenantes : Séverine Allimann, HES-La Source, Audrey Bonvin, 
UNIFR & IHM, Aude Fauvel, IHM, Camille Jaccard, CNRS/Université Paris 8, 
Gaëlle Nydegger, UNIGE, Amélie Puche, Université de Tours, Sabine Utz, 
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne
Organisation : Aude Fauvel, IHM & Amélie Puche, Université de Tours
Modération : Philippe Delmas, HES-La Source & Pauline Milani, UNIFR
Lien de la visioconférence

En 1867, la Suisse fut le premier pays à accepter de former les femmes à la 
médecine, de façon strictement identique aux hommes. À la Belle Époque, 
la Confédération était même décrite à l’international comme le lieu central du 
« féminisme médical ». Pourtant, si les Helvètes ont donc joué un rôle pionnier 
dans l’introduction des femmes dans les milieux de la santé, cette histoire est 
aujourd’hui peu connue et rares ont été les travaux à s’y intéresser. 
Cette journée d’études vise à présenter de nouvelles recherches sur le sujet, 
en suivant deux objectifs principaux : 
1 ) Mettre en valeur les contributions collectives de femmes à l’évolution des 

théories et des pratiques de santé. Que ce soit en Suisse ou ailleurs, les 
quelques études sur le rôle des femmes dans l’histoire scientifique se sont 
surtout focalisées sur des parcours individuels. Cependant, s’il est bien 
sûr important de faire exister des « grandes dames » aux côtés des grands 
hommes de science, cette perspective a éclipsé l’effort des savantes pour 
faire alliance et défendre des lignes de recherche communes. Il s’agira plutôt 
durant cette journée d’examiner les réseaux qui ont été constitués à partir 
de la Suisse par des femmes, à la fois pour promouvoir leurs carrières mais 
aussi pour thématiser l’intérêt d’une perspective féminine dans l’abord des 
problèmes de santé. 

2 ) Étendre l’analyse au-delà du cadre médical et de l’échelle nationale. L’his-
toire de la santé est encore trop souvent réduite à l’histoire de la médecine. 
Or, outre que ce prisme efface les contributions d’autres corps de métier 
(à commencer par celles des infirmiers·ières), il est particulièrement inadé-
quat pour comprendre comment les femmes se sont efforcées d’investir 
l’arène sanitaire de la Belle Époque à l’entre-deux-guerres. Pour réussir 
à se faire une place, elles naviguaient alors en effet entre les profes-
sions, les sphères expertes et amatrices : elles franchissaient les frontières 
pour faire carrière et publiaient en plusieurs langues… – une mobilité que 
la géographie et le plurilinguisme suisses favorisèrent notablement. En 
d’autres termes, les interventions inviteront à se déprendre des grilles de 
lecture classiques pour saisir ce que « les femmes ont fait à la médecine ». 

Les événements de l’IHM sont destinés aux enseignant·e·s 
et chercheur·e·s, aux doctorant·e·s et étudiant·e·s, aux pro-
fessionnel·le·s de la santé et à toute personne intéressée par 
les questions abordées par les sciences humaines et sociales 
de la médecine et de la santé. Y sont présentés des projets 
de recherche en cours, des conférences thématiques, des 
journées d’études permettant d’approfondir un champ de 
recherche ou encore des débats interdisciplinaires sur des 
questions de santé, médecine et société.

LES ÉVÉNEMENTS 
DE L’IHM

SEMESTRE 
DE PRINTEMPS
2023

Comité scientifique
A. Fauvel, R. Jox, S. Monod, 
F. Panese, B. Schaad, IHM

Organisation
L. Beretta, E. Martinez, IHM

Les événements de l’IHM sont gratuits 
et ouverts à toute personne intéressée. 
Sauf exception, ils ont lieu en présentiel 
et en distanciel. Le lien de la visioconférence 
figure sur le site internet www.chuv.ch/ihm 
ou peut être obtenu en écrivant à ihm@chuv.ch.

Sauf mention contraire, 
les événements ont lieu à 
l’Institut des humanités en médecine
Av. de Provence 82, 1007 Malley
Metro M1, arrêt « Malley »

La participation des doctorant·e·s 
peut être créditée selon entente préalable 
avec l’Ecole doctorale de la FBM.

https://chuv.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/chuv/meeting/download/566c3e3401c24388b7917ba7b637d091?siteurl=chuv&MTID=mbb8ca59a0b0cf2858ff5f1375bd0f949
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Pour finir, la journée se clôturera sur une conférence qui, en contrepoint des 
autres contributions, s’attardera sur une trajectoire individuelle tout à fait aty-
pique, hors-norme et hors période : celle du Dr Enrique Favez (c. 1791-1856). 

 Programme de la journée

10h15  Accueil des participant·e·s
10h30-10h40  Présentation de la journée | Aude Fauvel | IHM 

 Président de séance | Philippe Delmas | HES-La Source

10h40-11h35  Amélie Puche | Université de Tours, Aude Fauvel | IHM 
 Les premières femmes-médecins : des études à la pratique,
 entraides et réseaux entre France et Suisse (1870-1940)
11h35-12h20  Séverine Allimann | HES-La Source 
 Documenter les parcours de femmes dans les soins 
 et la santé : autour des ressources de La Source

12h20-13h45  Pause repas

 Présidente de séance | Pauline Milani | UNIFR (sous réserve)

13h45-14h30  Audrey Bonvin | UNIFR & IHM
 « Nous croyons, femmes abstinentes, par l’union de nos  
 efforts, à des victoires étonnantes, à des conquêtes, 
 des renforts » : Mobilisations transnationales au sein 
 de réseaux antialcooliques fondés par des femmes 
 (début du 20e siècle)
14h30-15h15  Camille Jaccard | CNRS/Université Paris 8 
 Le rôle des femmes dans l’invention et la diffusion 
 de savoirs et de pratiques médico-psychologiques 
 en Romandie (1920-1940/1950)

15h15-15h30 Pause

15h30-16h25  Sabine Utz | Musée cantonal d’archéologie et d’histoire,  
 Lausanne, Gaëlle Nydegger | UNIGE
 De Lausanne à La Havane : Dr. Favez (1791-1856), 
 enjeux et réceptions d’une trajectoire complexe

La journée est ouverte à toute personne intéressée. Elle est également retrans-
mise en direct par visioconférence, mais, pour des raisons de confidentialité, 
elle ne sera pas enregistrée.
Plus d’informations : ihm@chuv.ch
Lien de la visioconférence

Leçon inaugurale 
Lundi 27 février 2023, 17h15, auditoire César Roux CHUV
RALF J. JOX | SANTÉ, SOINS ET SOCIÉTÉ : POURQUOI LA MÉDECINE  
DU 21E SIÈCLE A BESOIN DE L’ÉTHIQUE

Introductions par Nicolas Demartines, directeur général du CHUV 
et Manuel Pascual, doyen de la FBM
Lien de la visioconférence

Le Séminaire  
de l’IHM 
Mercredi 17 mai 2023, 17h15-18h45, salle de colloque de l’IHM
STEREOTYPES AND DISCRIMINATION IN HEALTH CARE

Kristina Würth, anthropologue et éthicienne médicale, IHM
“Is that discriminatory now, or is it still okay to say so?” Stereotypes and 
racial bias among hospital staff

Kevin Dzi, doctorant en éthique, IHM
Justice in healthcare: focusing on discrimination against healthcare 
professionals

Modération : Ralf J. Jox, IHM
Lien de la visioconférence

mailto:ihm%40chuv.ch?subject=
https://chuv.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/chuv/meeting/download/566c3e3401c24388b7917ba7b637d091?siteurl=chuv&MTID=mbb8ca59a0b0cf2858ff5f1375bd0f949
https://class.chuv.ch/fr/home/live-lecon-inaugurale-fbm-27-fevrier-2023
https://chuv.webex.com/chuv/j.php?MTID=m34c5a86d7028f26a4eecc7241a38d558
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Les Conférences  
de l’IHM
Mercredi 3 mai 2023, 17h-18h, salle de colloque de l’IHM
L’OMS EN AFRIQUE CENTRALE. HISTOIRE D’UN COLONIALISME SANITAIRE 
INTERNATIONAL

Simplice Ayangma, historien de la santé publique, 
Université de Yaoundé Cameroun

Modération : Laurence Monnais, IHM
Lien de la visioconférence

Lundi 5 juin 2023, 17h-18h30, salle de colloque de l’IHM
LE PROJET DE COLLECTION ANATOMIQUE JUIVE  
DE L’ANATOMISTE NAZI AUGUST HIRT

Raphaël Toledano, historien, Université de Strasbourg

Modération et discussion : Salvatore Bevilacqua, IHM, 
et Marion Droz Mendelzweig, HES-La Source 
Lien de la visioconférence

Mardi 6 juin 2023, 16h-19h, bâtiment Génopode, salle A, UNIL
SOUL MACHINE: THE INVENTION OF THE MODERN MIND 

George J. Makari, historien, psychiatre et psychanalyste, 
Weill Cornell Medical College, New York

Ouvrage traduit en français, à paraître en avril aux éditions BHMS, 
L’Âme Machine. L’invention de l’esprit moderne, 2023. 

La conférence sera suivie d’une table ronde animée par Friedrich Stiefel, 
Service de psychiatrie de liaison, CHUV. Organisée en partenariat avec 
l’Institut de psychologie, UNIL, le Service de psychiatrie de Liaison, CHUV 
et Unisanté.

Modération : Vincent Barras, IHM

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

Uniquement en présentiel

IHM ÉVÉNEMENTS  
EN PARTENARIAT

L’Institut des humanités en médecine entretient des collabo-
rations avec de nombreux partenaires et co-organise avec 
eux des événements qui portent sur les sciences humaines 
et sociales de la médecine et de la santé.

https://chuv.webex.com/chuv/j.php?MTID=m8fada621b793767ed6b4d3b16e1a17ef
https://chuv.webex.com/chuv/j.php?MTID=mc85676fceb305bda5b33fc57960f7b92
mailto:ihm%40chuv.ch?subject=
http://www.chuv.ch/ihm
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Colloques Unisanté & IHM
Éthique de la santé publique
Vendredi 24 février 2023, 12h-14h, salle Baker (niveau 0),  
bâtiment Proline route de la Corniche 10, Lausanne 

Conférence de Laurent Chambaud, médecin de santé publique et ancien 
directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
QUEL EQUILIBRE ENTRE LIBERTES INDIVIDUELLES ET MESURES 
DE RESTRICTION COLLECTIVE ? 

Lien de la visioconférence
En présentiel, inscription souhaitée : Doodle.com

En préparation

Mai 2023
Production et diffusion d’une norme en santé publique : quels enjeux ?

Septembre 2023
Quel est le niveau d’acceptation de nos sociétés quant aux inégalités d’accès 
aux soins et aux services ?

Novembre 2023
Quelles réflexions éthiques doivent accompagner les transformations de 
notre système de santé ?

Les dates et horaires seront annoncés ultérieurement sur www.chuv.ch/ihm

Save The Date !
8-9-10 juin 2023, Hôpital de Cery
JUBILÉ DES 150 ANS DU SITE DE CERY

Trois journées de célébration auxquelles l’IHM est associé. Un symposium, 
des conférences, une exposition, des activités associatives sur site, etc. 
sont prévus et seront annoncés en temps voulu sur le site du Département 
de psychiatrie du CHUV et celui de l’IHM.

Séminaire  
Masculinités, santé, genre 
Aux intersections des savoirs et des pratiques sur les corps

Mardi 21 mars 2023, 15h15-18h, auditoire Jequier Doge, Bugnon 44, CHUV
VALIDISME ET MASCULINITÉS

Valentine Gourinat, Paul-Fabien Gourd et Lucie Dalibert, S2HEP, Université 
Claude Bernard Lyon 1
Les prothèses de membre : entre technologie de genre et technologie 
“validante”

Mariama Kaba, IHM
Exigences du corps et déficiences physiques chez les garçons.  
Les représentations masculines de l’enfance handicapée

Cornelia Barth, Unisanté & University College Dublin
“Nobody’s going to marry me now”  
- Être un homme avec handicap dans des contextes humanitaires

Mardi 2 mai 2023, 15h45-18h, Salle de colloque de l’IHM
RÊVES, SOMMEIL ET MASCULINITÉS 

Juliette Lancel, CHUV-UNIL
Bien rêver au masculin : les savoirs du rêve et la gestion du corps des 
hommes à l’époque moderne en France

Michaël Roelli, SSP-UNIL
Récits autobiographiques, réflexions onirologiques et usages 
expérimentaux : le pénis dans la vie et l’œuvre de quelques savants rêveurs 
français du XXe siècle

Francesca Arena, iEH2, UNIGE et Stephen Perrig, Centre de médecine  
du sommeil, HUG
Performances nocturnes : la virilité entre pollutions et Succubes

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

https://chuv.webex.com/chuv/j.php?MTID=m1ebd97825f86a11047395850d962d57d
https://doodle.com/meeting/participate/id/dw0ZXnwe
http://www.chuv.ch/ihm
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LA 
BIBLIOTHÈQUE
DE 
L’INSTITUT 
DES 
HUMANITÉS 
EN 
MÉDECINE

BIHM
La bibliothèque est ouverte 
du mardi au vendredi de 8h30 à 16h30
Renseignements : bihm@chuv.ch

Exposition
Jusqu’au 22 décembre 2023 
Bibliothèque de l’IHM 
Av. de Provence 82, Lausanne 
mardi-vendredi, 8h30-16h30
OBJETS INVISIBLES 2 : COSA MENTALE 

Elle a été conçue et réalisée en collaboration 
avec les Affaires culturelles du CHUV 
et l’artiste, Nicolas Delaroche.

Fonds César Roux
Parmi ses collections, la BIHM met au jour la 
bibliothèque du Professeur César Roux. Ce fut 
un des premiers dons reçus par notre Institut 
inauguré en 1989. A l’époque, la pratique de 
respecter l’unité matérielle de ce type d’en-
sembles n’avait pas encore été mise en place. 
C’est grâce aux notes introduites dans les 
notices bibliographiques que nous avons pu 
identifier et reconstituer ce fonds prestigieux.

Mystères 
de l’UNIL
Du 1er au 4 juin 2023, la BIHM participera aux 
Mystères de l’UNIL. Le thème de cette édition 
porte sur la « Santé », à l’occasion des 20 ans 
de la Faculté de biologie et médecine. Nous y 
proposerons un atelier sur les pratiques théra-
peutiques d’hier et d’aujourd’hui.

Fonds Socrates 
Litsios
La BIHM remercie la Famille Litsios pour l’ultime 
versement au fonds Socrates Litsios (1937-
2021), ancien chercheur à la Division de la lutte 
contre les maladies tropicales de l’OMS.

COSA MENTALE © Nicolas Delaroche.

Portrait de César Roux, par Gaston de Jongh, 
vers 1916-1926, collection photographique IHM-MHL. 
Tous droits réservés.
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Les éditions BHMS sont rattachées à l’Institut des humanités 
en médecine. Elles publient des travaux, essais et documents 
relatifs à l’histoire de la médecine et des sciences de la vie, 
de l’Antiquité à l’époque contemporaine. BHMS entend ainsi 
encourager un dialogue interdisciplinaire et transversal entre 
sciences humaines, médecine et sciences du vivant. 

ACTIVITÉS 
ÉDITORIALES

Semestre de printemps 2023

BHMS
À PARAÎTRE 
PROCHAINEMENT

George Makari
L’Âme Machine. 
L’invention de l’esprit 
moderne
Titre original : Soul Machine. The Invention of Modern Mind
Traduction de l’anglais (États-Unis) par Anne-Sylvie Homassel
Postface par Régis Marion-Veyron

Editions BHMS, avril 2023
Collection Bibliothèque d’histoire de la médecine et de la santé

George Makari est historien, psychiatre et psychanalyste. Direc-
teur de l’Institut d’histoire de la psychiatrie DeWitt Wallace, il 
est notamment l’auteur de Revolution in Mind: The Creation of 
Psychoanalysis (2008).
L’Âme Machine expose l’histoire de la naissance de l’esprit 
moderne, un processus issu d’une tension très vive entre 
les défenseurs de l’âme et les protagonistes de la science 
moderne, adeptes d’une vision mécaniste de la vie intérieure. 
George Makari retrace avec brio ce parcours, mobilisant les 
figures centrales de la philosophie mais tout autant les anato-
mistes, les physiologues, les aliénistes ou encore les quakers. 
Un récit éclairant sur un aspect essentiel de notre histoire : le 
remplacement de l’âme par l’esprit, et la lutte pour comprendre 
ses fondements dans le cerveau. 

Evénements autour de la sortie de l’ouvrage 

Mardi 6 juin 2023, 16h-19h
Conférence de George Makari (voir page 8 de cette Lettre)

Jeudi 8 juin 2023, dans la matinée, Hôpital de Cery
Conférence de George Makari à l’occasion des 150 ans du site 
de Cery (voir page 11 de cette Lettre)

Jeudi 8 juin 2023, 17h30, Librairie Payot-Rive Gauche, Genève
Rencontre & Dédicace
Dans le cadre des Cafés de l’Histoire, George Makari, pré-
sentera son ouvrage. La rencontre sera animée par Vincent 
Barras, IHM/CHUV-UNIL et Taline Garibian, IHM & Maison de 
l’Histoire, UNIGE. Evénement organisé en partenariat avec la 
Maison de l’Histoire.

Organisation des événements : Alba Brizzi
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Alexia Cochand
Le Chablais 
aux petits soins.
Histoire sanitaire  
d’une région  
entre Vaud et Valais 
Editions BHMS, mai 2023
Collection Hors-série

Au début du siècle, le paysage sanitaire suisse est marqué par 
la croissance du système hospitalier, la hausse de la densité 
médicale et la modification des techniques et des pratiques. Ce 
livre met en exergue la spécificité des enjeux politiques, éco-
nomiques et culturels qui accompagnent ces mutations dans 
le Chablais vaudois et valaisan. On y découvre les éléments 
qui en ont marqué particulièrement l’histoire récente, tels la 
bicantonalité, l’industrialisation ou encore le développement 
du tourisme.

Autres événements 
BHMS
Du 22 au 26 mars 2023, Salon du livre, Palexpo, Genève
Les éditions BHMS seront présentes les quatre jours sur le 
stand du Cercle de la librairie & de l’édition.

Vendredi 24 mars 2023, 13h-13h45
Vernissage de deux traductions parues aux éditions BHMS

L’Âme Machine. L’invention de l’esprit moderne 
de George Makari
Postface par Régis Marion-Veyron

Tempéraments. Traités sur la composition des corps 
de Galien
Introduction, traduction et notes par Vincent Barras 
et Terpsichore Birchler

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

Labo des humanités
La rubrique de l’IHM 
dans In Vivo 
Magazine In Vivo
No 26 – Décembre 2022
Prendre conscience des discriminations à l’égard  
des populations dites vulnérables.

Article consacré à la recherche de Kristina Würth,
menée dans le cadre de l’Unité d’éthique clinique IHM/CHUV

Par Elena Martinez, responsable de rubrique
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Édité par le CHUV
www.invivomagazine.com

Penser la santé
N° 26 – DÉCEMBRE 2022

ENDOMETRIOSE Ces règles douloureuses qui cachent une pathologie

ORTHODONTIE Le réalignement des dents low cost

TRAITEMENTS Des psychédéliques en microdosage 

SITUATIONS DE VULNÉRABILITÉ :
DES BESOINS SPÉCIFIQUES

IN EXTENSO LES HORMONES 

mailto:bhms%40chuv.ch?subject=
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/editions-bhms/bhms-catalogue
https://www.invivomagazine.com/fr/mens_sana/recherche/article/665/prendre-conscience-des-discriminations-a-legard-des-populations-dites-vulnerables
https://www.invivomagazine.com/fr/mens_sana/recherche/article/665/prendre-conscience-des-discriminations-a-legard-des-populations-dites-vulnerables
https://www.invivomagazine.com/fr/mens_sana/recherche/article/665/prendre-conscience-des-discriminations-a-legard-des-populations-dites-vulnerables


Lettre d’information IHM, No 58 / Semestre de printemps 2023 Lettre d’information IHM, No 58 / Semestre de printemps 202318 19

ACTIVITÉS 
DE L’INSTITUT

Nouveaux mandats, 
nominations
Ralf Jox a été nommé « responsable de discipline pour les humanités en méde-
cine » par l’Ecole de médecine de la FBM et fait désormais partie du Conseil de 
l’Ecole de médecine comme membre professoral. Aude Fauvel a été nommée 
membre suppléante. Les mandats sont de quatre ans renouvelables deux fois.

Aude Fauvel, qui a repris la co-direction du module B1.5 « Sciences humaines » 
du cursus médecine avec Michaël Saraga, devient membre de la Commission 
Médecine & Genre de la FBM. Elena Martinez, qui représentait l’IHM avec 
Vincent Barras dans cette commission, la quitte ce printemps.

Francesco Panese co-dirige le hub Santé dans le projet européen CIVIS (voir 
édito), avec le Prof. Luciano Saso de l’Université La Sapienza de Rome.

Après 25 ans à l’Institut, Catherine Fussinger quittera son poste de respon-
sable de recherche au 28 février 2023, pour occuper pleinement sa fonction 
de Déléguée cantonale pour les questions LGBTIQ. 

Audrey Bonvin a terminé son mandat BNF à l’IHM et a été engagée comme 
chercheuse postdoc à l’Université de Fribourg dans le projet financé par le FNS 
« Du Réarmement moral à Initiatives et Changement (1945-2001) ».

Pascal Tanner a terminé son mandat pour la recherche « Religion et spiritualité 
des seniors en temps de COVID » co-dirigée par P.-Y. Brandt, FTSR-UNIL, et 
Etienne Rochat, IHM.

Aldo Trucchio, chercheur associé de l’IHM et auteur du livre Le langage de la 
modernité. Jean Starobinski entre littérature et science publié aux éditions 
BHMS, a obtenu un poste de professeur associé de philosophie morale à l’Uni-
versité de Salerne en Italie.

Salvatore Bevilacqua a obtenu un financement de la Fondation Leenaards pour 
son projet de recherche «Interdiction du regroupement familial et politique 
migratoire en Suisse romande (1960-1980) : perspectives de santé intergéné-
rationnelle ». Il y travaillera à l’Institut jusqu’au 31 août. Par ailleurs, un projet 
éditorial sur le thème de « l’exclusion et ses différentes formes dans le champ 
de la santé » lui a été confié par l’Institut.

Kevin Dzi a été invité à rejoindre la Clinton Global Initiative University et parti-
cipera à une conférence internationale aux États-Unis.

Nouveaux collaborateurs, 
nouvelles collaboratrices
Au 1er mars, Laurence Monnais, historienne de la médecine et de la santé 
publique et nouvellement nommée professeure ordinaire de l’UNIL, arrivera à 
l’Institut, suite au départ à la retraite de Vincent Barras.

Brenda Bogaert, philosophe et bioéthicienne, rejoindra l’IHM au 1er mars comme 
responsable de recherche en éthique et philosophie de la médecine. Elle tra-
vaillera en étroite collaboration avec Ralf Jox sur les recherches et les ensei-
gnements en éthique médicale.

Mikhaël Moreau, historien, est engagé du 1er février au 31 juillet pour mener 
à bien un projet d’exposition dans le cadre du Jubilé de l’hôpital de Cery, 
co-organisé par l’IHM - et Aude Fauvel en particulier - et le Département de 
psychiatrie du CHUV.

Hervé Munz, anthropologue, effectuera un stage BNF avec Aude Fauvel sur 
des questions en histoire de l’hystérie et de la danse.



Lettre d’information IHM, No 58 / Semestre de printemps 2023 Lettre d’information IHM, No 58 / Semestre de printemps 202320 21

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS

Musée de la main 
UNIL-CHUV
Exposition
Intelligence artificielle
Nos reflets dans la machine
Jusqu’au 30 avril 2023

L’intelligence artificielle (IA) fait partie de nos vies et influence nos choix. Pour-
tant ses capacités et ses limites restent difficiles à cerner. L’exposition invite 
le grand public à une découverte 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 réservés aux humains. En dépassant les a priori sim-
plificateurs, elle fait dialoguer recherches scientifiques interdisciplinaires et 
installations artistiques qui, ensemble, questionnent notre rapport à l’IA.

Visite commentée
Mardi 21 février 2023, 12h15-13h15 
Samedi 11 mars 2023, 16h-17h
Inscription sur www.museedelamain.ch 

Musée de la main UNIL-CHUV
Rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne
L’entrée est offerte aux collaborateur·trice·s du CHUV et de l’UNIL 
sur présentation du badge.

Conférences

Mardi 28 février 2023, 18h30-20h
L’IA PEUT-ELLE ÊTRE JUSTE ? 

SyRI ou quand l’administration publique digitale devient injuste !
Sophie Weerts, professeure associée de Droit public IDHEAP, Faculté de droit, 
sciences criminelles et administration publique, UNIL

ChatGPT: compose-moi une IA juste !
Johan Rochel, docteur, chercheur post-doc au collège des Humanités EPFL, 
et co-directeur d’ethix

Mardi 28 mars 2023, 18h30-20h
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN MÉDECINE ?

Béatrice Schaad, professeure à l’Institut des humanités en médecine FBM-UNIL, 
et directrice de la Communication du CHUV
Olivier Michielin, médecin chef au Centre d’oncologie de précision, CHUV et 
chef du Département d’oncologie, HUG

Mardi 25 avril 2023, 18h30-20h
DEMAIN : LES MACHINES ET NOUS ?

Justine Emard, artiste
Olivier Glassey, MER à la Faculté des sciences sociales et politiques, directeur 
du Musée de la main UNIL-CHUV

Colloque du RESSPIR
Spiritualités en milieux
de santé : quel avenir ?
RESSPIR | Réseau Santé, soins & spiritualités
12-13-14 avril 2023, Louvain-La-Neuve, Belgique

L’attention à la dimension spirituelle dans les soins ou «spiritual care» relève du 
désir de prendre soin de tous les niveaux de souffrance dans l’expérience de la 
maladie. Ce nouveau champ d’étude a pris naissance dans un vaste mouvement 
d’humanisation des hôpitaux suivi par l’essor de la bioéthique, la naissance des 
soins palliatifs, l’attention grandissante à l’interculturalité, à la qualité des soins 
et à l’accompagnement global des patients.
Malgré le contexte actuel de technicisation-marchandisation des soins, un 
nombre croissant de professionnels de santé portent une attention accrue 
à cette dimension spirituelle dans les soins, travaillant de concert avec des 
professionnels de l’accompagnement spirituel engagés.
• De quels résultats de recherche, outils pédagogiques et moyens dis-

pose-t-on actuellement pour asseoir la pertinence de ce type de pratiques ?
• Comment permettre le déploiement du spiritual care dans les milieux de 

soins ?
Telles sont les questions qui nourriront ce colloque tout en laissant une large 
part aux échanges de pratique et à la convivialité.

Informations et inscriptions

http://www.museedelamain.ch
https://resspir.org/actualites/le-colloque-du-resspir/
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PRÉSENTATION 
DE L’INSTITUT

L’Institut des humanités en médecine (IHM) a été créé en 1989 (ancien 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 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 
de la médecine, philosophie et éthique médicale, droit de la santé, relations 
hospitalières, spiritualité. Par une approche multidisciplinaire, l’IHM vise à 
répondre aux enjeux sociétaux de la santé et de la médecine contemporaine, 
en fournissant un soutien tant à la réflexion 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, etc.) et d’une équipe administrative. Une vaste biblio-
thèque spécialisée en sciences humaines et sociales de la médecine, et qui 
comprend également une collection d’images, d’instruments et d’appareils 
médico-sanitaires, vient compléter l’Institut.
Les enseignements donnés par les membres de l’IHM s’adressent en priorité 
aux étudiant·e·s de médecine de la Faculté de biologie et de médecine 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. 
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 cré-
dités 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.
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La Lettre d’information semestrielle 
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 : 
021 314 70 50 | ihm@chuv.ch
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