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Institut des humanités 
en médecine

Éditorial

q u e l  q u e  c h o s e  c h i  r u r  g i  c a l
t r o n c  a  c r o  m i o n  a  m y g  d a l e
a  x o n e  l ’ â m e  s é  r o  t o  n i n e
r a t e  l a m e  s q u a m e  a n  t é  c é  d e n t s
d y s  p l a  s i e  a  r y  t h m o  g è n e
c h y m e  c h o a n e s  c œ u r  p o u  m o n  c h i a s m e  c o u
c o  l o n n e  p h r é  n i q u e  a s  c o r  b i q u e
b l o c  v i  r a l  h i  p p o  c r a  t i q u e 
b o  r r é  l i a  o r  g a n e  g a  l i e n
dia phragme frag ment sce ptique phrène
f e r  f l a m m e  v e  s s i e  s t a  r o  t o r 
c u  l a r  h e  r o  p h i  l i  m o ë l l e 
n e r f  r é  c u  r r e n t  c h o  l é  d o q u e
v o i r  v é  s a l e  n y c  t h é  m é  r a l e
b r o n  c h i q u e  p h a  r y n x  e n  c é  p h a l e
o  m e n  t u m  t r a n s  p l a n  t a  t i o n
s y  n a p s e  m o r  g a  g n i  p a  p i l l e
c r ê t e  l i g n e  i s t h m e  a  p i c  c a l  c u l
m o n d e  v é  n u s  p a n  d é  m i e  1 9
h u  m a  n i  t é s  é  ( p a )  t h i q u e
c a l  c i u m  f o i e  t é  l é  p a  t h i e
c h l a  m y  d i a  e  p h a r  m a  k o n
h e p  t a  c é  p h a l e  p o  l y p e  n o i r
s a  n a  t o i r e  m é  l a n  c o  l i e
s o  l e i l  a  r ê t e  s t é  t h o  s c o p e 
co lon tarse claque langue cé dant
h y m n e ,  h a u t ,  t e m p s  d e n s e ,  s a l  v !

passe



Institut des humanités 
en médecine

Les Conférences de l’IHM sont ouvertes à toute personne 
intéressée. Sauf mention contraire, elles ont lieu à 

l'Institut des humanités en médecine
Av. de Provence 82, 1007 Lausanne

Métro M1, arrêt "Malley"
Renseignements : ihm@chuv.ch ou www.chuv.ch/ihm

Les Conférences de l'IHM
Faire les humanités en médecine
Semestre de printemps 2022
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La participation aux 
Conférences de l'IHM 

peut être créditée selon 
entente préalable avec l'école 

doctorale de la FBM

Comité scientifique :
V. Barras, A. Fauvel, R. Jox, 

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

Organisation : 
A. Brizzi, E. Martinez, IHM

Selon les circonstances sanitaires, Les Conférences de l'IHM 
auront lieu soit en présentiel, soit en distanciel, soit en co-modal. 

L'information sera diffusée en temps voulu.

Les conférences de l’IHM 
veulent contribuer de manière 

critique, avec les moyens et 
depuis la perspective des 

« humanités en médecine », à la 
réflexion et à l’action de 

l’ensemble de la communauté 
universitaire et hospitalière. 

De manière générale, elles sont 
également ouvertes à toute 
personne intéressée par les 

thématiques abordées.

Mercredi 6 avril 2022, 17h30-19h
Gemma Blackshaw, Royal College of Arts, Londres
Egon Schiele’s Clinical Modernism

Modération : Vincent Barras

Mercredi 27 avril 2022, 17h30-19h
Laurence Monnais, Université de Montréal
Aux marges de l'histoire de la santé : penser prévention 
et soins à partir de l'Asie du Sud-Est

Modération : Aude Fauvel

Mercredi 11 mai 2022, 17h30-19h
Romain Parent, Inserm U1052, Centre de recherches en 
cancérologie, Lyon
Vaccination et évolution virale : perspectives philosophiques

Modération : Vincent Barras

Mardi 31 mai 2022, 17h-18h
Giordana Charuty, École Pratique des Hautes Études, 
Paris
Médecine, naturel, surnaturel

Modération : Vincent Barras

https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/agenda/seminaires-de-recherche-de-lihm
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Le Séminaire de l'IHM
Semestre de printemps 2022

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

recherche travaillant dans les 
disciplines de l’histoire et des 

sciences sociales en médecine, 
de la santé et des sciences du 

vivant - des 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, éventuellement 

favorisée par la lecture préalable 
de documents en rapport avec

 la présentation.
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Selon les circonstances sanitaires, Le Séminaire de l'IHM 
aura lieu soit en présentiel, soit en distanciel, soit en co-modal. 

L'information sera diffusée en temps voulu.

Jeudi 24 février 2022, 17h15-18h45
Stéphanie Perruchoud, UNIL & Elodie Malbois, UNIGE 
Les robots sociaux dans les soins : questions philosophiques 
et défis éthiques

Modération : Ralf Jox

Jeudi 3 mars 2022, 17h15-18h45
Céline Burnand, Adrien Guignard, Vincent Barras, IHM, 
Lausanne & Le Caire 
René Burnand (1882-1960) : sons, images, récits

Modération : Aude Fauvel

Jeudi 17 mars 2022, 17h15-18h45
Jacques Gasser, Département de psychiatrie, CHUV & FBM 
Comment se constitue une bibliothèque d’histoire de la 
psychiatrie
Magdalena Czartoryjska Meier, IHM
Le Fonds Gasser à la bibliothèque de l’IHM

Modération : Vincent Barras

Jeudi 31 mars 2022, 17h15-18h45
Audrey Bonvin, IHM & Université de Fribourg
Comment faire l’histoire de l’anti-alcoolisme
Jessica Schupbach, IHM
L'art d'écrire à Marsens

Modération : Aude Fauvel

Jeudi 5 mai 2022, 17h15-18h45
Christiane Ruffieux, IHM 
Les médecins qui comptent

Modération : Vincent Barras



Institut des humanités 
en médecine

Jeudi 19 mai 2022 17h15-18h45
Philippe Mudry, IHM & UNIL
Hippocrate à Rome 40 ans après Lausanne : 
d’Asclépios à Esculape
Vincent Barras, IHM, Terpsichore Birchler, IHM, 
Anne-France Morand, Université Laval, Québec & IHM
Les traités galéniens sur la composition des corps

Modération : Aude Fauvel

Jeudi 9 juin 2022, 17h15-18h45
Agathe Naïto & Rosalie Vasey, VU.CH, CHUV
Au CHUV, des « activités culturelles ». So what ?

Modération : Béatrice Schaad

Le Séminaire de l’IHM est ouvert à toute personne intéressée. 
Sauf mention contraire, il a lieu à

 l'Institut des humanités en médecine
Av. de Provence 82, 1007 Lausanne

Métro M1, arrêt "Malley"
Renseignements : ihm@chuv.ch ou www.chuv.ch/ihm

Comité scientifique :
V. Barras, A. Fauvel, R. Jox, 

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

Organisation : 
A. Brizzi, E. Martinez, IHM

La participation au
Séminaire peut être créditée  
selon entente préalable avec 

l'école doctorale de la FBM

Le Séminaire de l'IHM (suite)
Semestre de printemps 2022

Selon les circonstances sanitaires, Le Séminaire de l'IHM 
aura lieu soit en présentiel, soit en distanciel, soit en co-modal. 

L'information sera diffusée en temps voulu.
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Le ForHum de l’IHM
Semestre de printemps 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.

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 : 
A. Brizzi, E. Martinez, IHM

Selon les circonstances sanitaires, le ForHum de l'IHM 
aura lieu soit en présentiel, soit en distanciel, soit en co-modal. 

L'information sera diffusée en temps voulu.

Mercredi 8 juin 2022, 17h-19h

Quelle place pour la relation dans les soins médicaux ?

Conférences de Béatrice Schaad, IHM et de Stéfanie 
Monod, IHM

Table ronde avec Eric Bonvin, directeur général de 
l’Hôpital du Valais, Chantal Berna Renella, responsable 
du Centre de médecine intégrative et complémentaire du 
CHUV, Teresa Gyuriga Perez, infirmière cantonale 
désignée du canton de Vaud, Francesco Panese, 
professeur de sociologie de la médecine, IHM et Faculté 
des SSP-UNIL.

Lieu : Auditoire Auguste Tissot, CHUV

mailto:?subject=
mailto:https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/evenements/le-forhum-de-lihm?subject=
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Journées d'études
Semestre de printemps 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 4 mars 2022, 15h-17h
Histoire matérielle et collections médicales
I : Problèmes, enjeux, méthodes

Programme complet dans cette même Lettre

Organisation : Aude Fauvel, IHM et Pierre-Olivier Méthot, 
Université Laval, Québec

Mardi 15 mars 2022, 9h-17h30
Soins palliatifs à travers les humanités médicales

Cette journée d’étude internationale francophone, interdiscipli-
naire et interprofessionnelle, organisée avec le soutien de la 
Fondation Pallium du canton de Vaud, aura pour objectif de 
présenter et discuter les résultats de travaux de recherche 
réalisés dans le champ des humanités médicales en lien avec 
les soins palliatifs. Il s'agira des recherches empiriques et 
théoriques, relevant notamment du domaine de l’éthique, de la 
philosophie, de la psychologie et de la sociologie, réalisées 
essentiellement en Suisse romande, mais aussi en France ou 
au Maroc. 
La journée d’étude débutera par deux conférences plénières et 
sera enrichie par des sessions parallèles thématiques avant 
d’être clôturée, dans l’après-midi, par deux exposés publics.

Le programme détaillé sera disponible très prochainement sur 
le site www.chuv.ch/ihm.

Selon les circonstances sanitaires, cette journée d'études aura 
lieu soit en présentiel, soit en distanciel, soit en co-modal.

Organisation : Ralf Jox & Martyna Tomczyk, IHM

Vendredi 8 avril 2022, 9h-16h
Par en bas, par-dessus ou de côté ? Les patient.x.e.s et 
l’histoire psychiatrique en Suisse romande (19e-20e siècles)

Programme complet dans cette même Lettre

Organisation : Aude Fauvel, IHM
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Du mardi 31 mai au vendredi 3 juin 2022
Entre naturel et surnaturel, les corps affectés au 18e siècle

Ce colloque international vient conclure un projet de recherche 
subventionné par le FNS de 2017 à 2022 Pratiques et discours 
du corps nerveux au 18e siècle et portera sur la question du 
corps entre le naturel et le surnaturel au 19e siècle en Europe. 
Il s’intéressera à la question des corps en situation, affectés, 
malmenés, troublés, déviants, possédés, convulsionnaires, 
autant de situations propices à relancer la question du 
départage entre le naturel et le surnaturel.

Le colloque débutera par une conférence ouverte au public 
par Giordana Charuty, le 31 mai 2022 au CHUV à Lausanne 
(voir dans le programme des Conférences de l’IHM dans cette 
même Lettre). Le reste des présentations, en principe non 
ouvertes, se déroulera à Sierre. 

Toute personne intéressée est priée de s’adresser à 
vincent.barras@chuv.ch

Organisation : Vincent Barras, Léonard Dolivo, Serge 
Margel, Eva Yampolsky

Lundi 27 juin 2022, 9h-18h
La médecine, l'histoire et l'art : déclinaisons
Une journée Vincent Barras

Le programme complet sera communiqué ultérieurement.

Organisation : Alba Brizzi, Magdalena Czartoryjska Meier, 
Aude Fauvel, Elena Martinez

Journées d'études (suite)
Semestre de printemps 2022
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Journée d'études

L’histoire et la philosophie de la médecine ont longtemps surtout été pensées à 
partir de corpus écrits : livres, correspondances, archives-papier, etc. Or, ces 
dernières années, sous l'influence, entre autres, d'approches développées en 
anthropologie et dans les études sociales des sciences (STS), la recherche s’est 
ouverte à d'autres types de sources - tels que les médias filmiques, les objets du 
quotidien hospitalier, les instruments de laboratoire... - qui permettent d'aborder 
différemment l'activité médicale, notamment dans ses dimensions techniques et 
corporelles. 

Toutefois, si cette démarche dite « d'histoire matérielle » suscite l'enthousiasme, 
elle demeure en pratique encore peu développée. Un des obstacles majeurs 
consiste déjà dans l'accès aux artefacts du patrimoine médical qui, contraire-
ment aux données textuelles, sont difficilement consultables. Par ailleurs, exploi-
ter certains items des collections médicales (comme des restes humains ou des 
substances toxiques) soulève des interrogations éthiques, sans compter que 
leur analyse requiert parfois des compétences scientifico-techniques qui ne sont 
pas du ressort des sciences humaines.

Cette demi-journée d'études a pour objectif de participer à la constitution d’un 
réseau de spécialistes de Suisse romande et du Québec qui sont concerné.x.e.s 
par ces questions. En présentant des exemples concrets de problématiques 
suscitées par la valorisation et l’exploitation de plusieurs collections médicales, 
dont celle de l'IHM, riche de quelque 6'000 objets, il s’agira de favoriser la 
rencontre entre conservateur.trice.x.s, médecins, biologistes et chercheur.x.e.s en 
sciences humaines et de réfléchir ensemble aux moyens d’élaborer des approches 
combinées et interdisciplinaires pour aborder la matérialité de la médecine.

Cet événement s'inscrit dans le projet Numériser les objets et les collections 
médicales, projet pilote d’histoire matérielle des sciences développé dans le 
cadre du partenariat privilégié entre l'Université de Lausanne et l'Université La-
val à Québec.

Il sera suivi par d’autres événements et réalisations. 
Pour en savoir plus : https://bihm.lescollections.ch/index.php/projets

Histoire matérielle et collections médicales
I : Problèmes, enjeux, méthodes

Vendredi 4 mars 2022
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Programme complet au verso

Pour des raisons évidentes d'éloignement géographique, cette demi-jour-
née d'étude aura lieu uniquement en format distanciel.
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Programme

N.B. : En premier figurent les horaires suisses, en second les horaires québécois

14h30-15h (8h30-9h) Aude Fauvel, IHM et Pierre-Olivier Méthot, Université Laval,   
   Québec
   La matérialité dans l’histoire et dans la philosophie de la médecine :  
   problèmes et perspectives

15h-15h30 (9h-9h30) Magdalena Czartoryjska Meier, IHM
   Valoriser et visibiliser les collections de la bibliothèque de l’Institut  
   des humanités en médecine : les enjeux du numérique

15h30-16h15 (9h30-10h15) Jean-François Gauvin, Université Laval, Québec et Chantal   
   Atallah, Hôtel-Dieu de Québec
   Les collections scientifiques et médicales à l’Université Laval :   
   l’exemple de la Collection Louis Berger

16h15-16h30 (10h15-10h30)Pause

16h30-17h15 (10h30-11h15) Claudine Abegg et Negahnaz Moghaddam, CURML, CHUV-HUG
   The SIMON Identified Skeletal Collection: identities, pathologies,   
   and ethical reflections

17h15   Discussion collective / Préparation des suites du projet (partie   
   réservée aux chercheur.x.e.s)

Organisation : Aude Fauvel, IHM : aude.fauvel@chuv.ch et Pierre-Olivier Méthot, Université 
Laval, Québec : pierre-olivier.methot@fp.ulaval.ca

La partie présentation (14h30-17h15) est ouverte au public. En revanche, la partie discussion 
collective qui s’ouvrira à 17h15 est réservée aux chercheur.x.e.s et partenaires du projet.

Histoire matérielle et collections médicales
I : Problèmes, enjeux, méthodes

Vendredi 4 mars 2022
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Par en bas, par-dessus ou de côté ? 
Les patient.e.s et l’histoire psychiatrique en Suisse romande (19e-20e siècles)

Vendredi 8 avril 2022

Journée d'études

Depuis les polémiques soulevées en Europe par l'écrivaine Amalie Skram et le 
portrait au vitriol qu’elle fit de son séjour dans un asile danois à la fin du 19e siècle, 
jusqu'aux critiques des politiques de santé mentale suscitées actuellement au 
Japon par le témoignage de Tokio Ito sur ses 45 ans d’hospitalisation forcée, en 
passant par les controverses ouvertes par l'internement de l'actrice Frances Farmer 
aux États-Unis dans les années 1970, les crises des institutions psychiatriques 
s'enclenchent souvent autour d'histoires de cas et « d'affaires » exemplaires. 

Quoiqu'inscrits dans des périodes et des contextes différents, les parcours de 
Skram, d’Ito et de Farmer ont en commun d'avoir cristallisé l'opinion publique et 
servi de catalyseurs à des réflexions sur les prises en charge des troubles 
psychiques. Du 19e siècle à aujourd'hui, la mise en avant d’expériences de 
patient.x.e.s - clés, de leurs déboires, de leurs interrogations et, parfois aussi, de 
leur satisfaction, a ainsi joué un rôle notable dans l'évolution des regards posés sur 
la folie.

Ceci étant, si cet aspect de l'histoire a fait l'objet d'investigations importantes dans 
certains pays, le passé « psy » de la Suisse romande a encore été peu exploré 
sous cet angle. Cette journée d'études a pour objectif de présenter un ensemble de 
travaux récents sur le sujet. Elle sera l'occasion de discuter des méthodes, des 
apports et, sans doute, des limites de l’approche historique dite « par en bas », 
ainsi que de découvrir un ensemble « d’affaires » qui ont contribué à modeler le 
passé - et le présent - de la psychiatrie romande.

Lettre d'information IHM, No 56 / 10

Cet événement est public, gratuit et ouvert à toute personne intéressée.

Il aura lieu en présentiel dans la salle de colloque de l'Institut des humanités 
en médecine dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Il sera égale-
ment retransmis en format distanciel.

En raison des incertitudes liées à la situation sanitaire, il est recommandé à 
celles et ceux qui souhaitent suivre l'événement en présentiel de s’annoncer par 
courriel à ihm@chuv.ch.

Programme au verso

mailto:%20ihm%40chuv.ch?subject=
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Par en bas, par-dessus ou de côté ? 
Les patient.e.s et l’histoire psychiatrique en Suisse romande (19e-20e siècles)

Vendredi 8 avril 2022

Programme
8h45  Accueil des participant.x.e.s

9h05-9h20 Présentation de la journée : Aude Fauvel, IHM

  Présidente de séance : Catherine Fussinger, IHM

9h20-10h Maée Rebetez, UNINE, HEP-BEJUNE
  Une étrange histoire d’internement à Neuchâtel : l’affaire Antoine Harnish 
  ou la « manie des chicanes » (1884-1897)

10h-10h40 Piergiuseppe Esposito, IHM
  De la villégiature à l'asile : une affaire d'internement forcé dans l'arc 
  lémanique au début du 20e siècle

10h40-11h Pause

11h-11h40 Vincent Barras, IHM, CHUV-UNIL
  Aliéné criminel ou tueur de sang-froid ? Le « cas Blanc » comme fondement  
  de la psychiatrie légale en Suisse romande (1890)

11h40-12h20  Jon Monnard, IHM et Aude Fauvel, IHM
  Les « It girls » de Prangins : Zelda Fitzgerald et Lucia Joyce, 
  deux expériences états-uniennes de la psychiatrie suisse (1930s)

12h20- 14h Pause repas

  Président de séance : Rémy Amouroux, IP, UNIL

14h-14h50  Virginie Stucki, HETSL
  Un passé qui ne passe pas : la mort d’Alain Urban, patient et militant, 
  à la Clinique Bel Air, un élément constituant des institutions psychiatriques 
  genevoises (1980-2020s) 

14h50-15h30 Izel Demirbas, UNIBE
  Monsieur X., lobotomisé contre son gré dans les années 1980 (Vaud) : 
  le recours vain des patients et de leurs proches contre les décisions 
  médicales 

15h30-15h50 Pause

15h50-16h30 Cristina Ferreira, HESAV, Ludovic Maugué, UNIGE, Sandrine Maulini   
  UNIGE
  L’homme-bus interné à Cery en 1986 : une controverse psychiatrique en   
  Suisse romande

Organisation : Aude Fauvel, IHM, dans le cadre des activités du collectif RomandPsy
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Animal & médecine : les 
liaisons dangereuses

À l'IHM jusqu'au 30 juin 2022 
(sous réserve des mesures 
sanitaires) 

L’exposition Animal & médecine : les liaisons dangereuses est la suite du projet Malley en quartiers 
sous la direction de Salvatore Bevilacqua. Elle explore les relations entre humains et animaux 
dans le contexte médical. Source d’observations, modèle expérimental ou médicament, l’animal 
donne une contribution fondamentale, par les nombreux emplois dont il fait l’objet, à la compré-
hension et au soulagement des maux de l’humanité. Cette proximité, ces échanges, conduisent 
pourtant aussi à de sérieux dangers sanitaires.

La Bibliothèque de l'Institut des humanités en 
médecine (BIHM)
Semestre de printemps 2022
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Le site web de la bibliothèque contient la base de données des collections 
patrimoniales consultable en ligne
bihm.lescollections.ch

Cette base met en valeur une riche collection photographique déposée au Musée historique de 
Lausanne (MHL), dont l'IHM partage les droits. On y découvre également l’outil numérique BIHM : 
books x objects qui juxtapose les collections d’imprimés et d’objets tout en permettant d’en parcou-
rir une partie de manière ludique. Cette réalisation est le résultat d’une collaboration avec Arturo 
Sánchez, un informaticien du CERN, activiste de Creative Commons, et qui a été inaugurée lors du 
3ème Hackathon culturel suisse.

Plateforme numérique 
des collections

Lancement dès le début de 
l'année de la phase de pro-
duction d’une plateforme nu-
mérique pour la visualisation 
et l’exploration de l’ensemble 
de nos collections de livres et 
d’objets de patrimoine médi-
co-sanitaire.

Ce projet, développé en collaboration avec l’agence digitale Apptitude, est inspiré du modèle de 
Generous Interfaces qui privilégie la sérendipité – selon le principe : « Je trouve même si je ne 
sais pas précisément ce que je cherche ».

http://bihm.lescollections.ch
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gnostic scores and goal-concordant care on 
patients, families and clinicians; Ghislaine 
Behaghel est engagée à l'IHM dès le 1er  mars 
2022 pour 2 ans en tant que chargée de re-
cherche pour ce projet. 
Le second de l'Académie Suisse des Sciences 
Médicales (ASSM) finance une recherche inti-
tulée Silent triage and cognitive biases during 
the COVID-19 pandemic and beyond.

Christel Gumy prolonge son activité de res-
ponsable de recherche à l’IHM  du 1er  janvier 
au 31 juillet 2022 avec un nouveau mandat 
concernant les politiques de santé mentale.

Audrey Bonvin effectue un stage BNF de 
recherche en histoire de la médecine du 1er 

janvier au 30 juin 2022. 

Térence Durig effectue un stage de recherche 
en histoire de la médecine du 1er  décembre au 
30 mai 2022.

Nominations, prix, bourses

Gaia Barazzetti, chercheuse associée à 
l'IHM, a été nommée Research Ethics Com-
pliance Officer à 100 % dès le 1er  février 2022 
au Research Office de l'EPFL. 

Emission radiophonique

L'’émission de radio de la RTS Histoire vivante 
de la semaine du 29 novembre au 3 décembre 
2021, porte sur l’histoire et la sociologie de la 
médecine, avec comme invités Vincent 
Barras, Francesco Panese et Christiane 
Ruffieux, chercheuse associée de l’IHM et 
auteure du livre Les médecins qui comptent. 
Médecine populationnelle au 19e siècle à 
Genève qui sortira aux éditions BHMS en mars 
2022. 

Activités de l'Institut
Semestre de printemps 2022
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Virginie Stucki a soutenu sa thèse intitulée 
Mort d’un patient et militant à la Clinique Bel-Air : 
une enquête sur la crise de la psychiatrie insti-
tutionnelle à Genève (1972-1989), le 28 sep-
tembre 2021 à l'Université de Lausanne (direc-
tion de Francesco Panese).

Élodie Murtas a soutenu sa thèse intitulée 
L’hôpital psychiatrique fait son cinéma : 
Le « cas » Cery, le 20 décembre 2021 à l'Uni-
versité de Lausanne (co-direction de Maria 
Tortajada, Faculté des Lettres, UNIL et de 
Vincent Barras, IHM).

Malika Sager a soutenu sa thèse intitulée Pour 
une lecture méthodologique de Naissance de la 
clinique de Michel Foucault. Historiographie et 
réception du livre, le 28 janvier 2022 à 
l'Université de Lausanne (co-direction 
d'Hugues Poltier, Faculté des Lettres, UNIL 
et de Vincent Barras, IHM).

Soutenance de thèse

Jessica Schupbach soutiendra sa thèse de 
doctorat ès Lettres (Faculté des Lettres, UNIL) 
intitulée : L’art d’écrire à Marsens. Aliénisme, 
lieux d’échanges, traces et papiers à la fin du 
19e siècle (direction de Vincent Barras, IHM), 
le 9 mai 2022 à 17h à l’Université de Lausanne.

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

Stéphanie Perruchoud, a obtenu la bourse 
européenne Marie Curie Sklodowska pour une 
recherche intitulée Understanding (dis)abili-
ties : considerations on the body and the ethi-
cal consequences involved-Undicobatec. Elle 
sera engagée comme chargée de recherche 
à l'IHM dès le 1er avril 2022 pour 4 ans. 

Rachel Rutz, de l'Unité d'éthique clinique de 
l'IHM, a obtenu deux fonds de recherche. Le 
premier, de la Fondation W. et E. Grand 
d’Hauteville pour une recherche intitulée : 
Treatment decisions after severe acute brain 
injury in the elderly population: impact of pro-

Thèses soutenues

https://aeml.ch/activites/lmta. 
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Lucie Gerber
Le laboratoire des esprits animaux
Modéliser le trouble mental à l'ère de la psychopharmacolgie
Éditions BHMS 
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
Collection Sources en perspective

Nouvelle parution

Christiane Ruffieux
Les médecins qui comptent 
Médecine populationnelle au 19e siècle à Genève 
Éditions BHMS 
Collection Bibliothèque d'histoire de la médecine et de la santé

À paraître prochainement 

BHMS

Activités éditoriales
Semestre de printemps 2022

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

https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/activites-editoriales/bhms-catalogue
mailto:https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/activites-editoriales/bhms-catalogue?subject=
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Activités éditoriales (suite)
Semestre de printemps 2022
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Le doute, inévitable en soins palliatifs
Article consacré a la recherche de Martyna Tomczyk,
soutenue par la Fondation Pallium du canton de Vaud.

L'article est disponible sur le site In Vivo.

par Elena Martinez, responsable de rubrique

Carla Ribeiro 
Trajectoires et transitions 
Le vécu quotidien de la maladie chronique
Éditions Georg, Collection CMS, Genève, 2022

Jean Wier
Cinq Livres. De l’imposture et tromperie
Des diables, des enchantements et sorcelleries (1569)
Édition critique et introduction par Serge Margel, 
postface d’Eva Yampolsky, IHM.
Collection « Asclepios », Éditions Jérôme Millon, Gre-
noble, 2021.

Autres publications

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

Magazine In Vivo
N° 24 - Janvier  2022 
La médecine face à 
la méfiance

https://www.invivomagazine.com/fr/mens_sana/decryptage/article/628/le-doute-inevitable-en-soins-palliatifs
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Autres conférences
Semestre de printemps 2022
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Séminaire Masculinités, santé, genre 
Aux intersections des savoirs et des 
pratiques sur les corps

Vendredi 25 février 2022, 10h-12h

Víctor M. Núñez-García, Universidad de 
Sevilla, Ainhoa Gilarranz, Sorbonne Nou-
velle – Paris III, Darina Martykánová, Uni-
versidad Autónoma de Madrid
Amantes de la Humanidad: la autorrepre-
sentación de los médicos en el contexto de 
la España neoimperial (1820-1899)
Violeta Ruiz, Universitat Autònoma de 
Barcelona
Neurastenia y la crisis de masculinidad 
Española finisecular (1890- 1920)

Discutant: Sébastien Farré, UNIGE

Mardi 5 avril 2022, 16h15-18h
Auditoire Jequier Doge, CHUV, Lausanne

Paul Rivest, Idemec-AMU
Désir sexuel et hormones masculinisantes 
chez les personnes transmasculines
Emmanuel Beaubatie, CNRS/UNIGE, 
Delphine Gardey, UNIGE, Solène Gouil-
hers, UNIGE/Haute Ecole de Santé Vaud-
HES-SO
Les transformations de l’ordre procréatif. 
Autoconservation des gamètes, procréa-
tion médicalement assistée et enjeux de fi-
liation chez les personnes trans en France 
et en Suisse
Julia Barbe, UNIGE
Transidentités et parentalité : une recherche 
de master en cours

Discutantes: Laurence Herault, Idemec-
AMU, Catherine Fussinger, IHM

Mardi 7 juin 2022 | 10h-17h30
Journée d’étude
Auditoire L. Michaud, CHUV, Lausanne

Ladeu Tokpa, Centre de recherche de l’Institut 
de démographie de l’Université de Paris 1
La santé des hommes migrants africains 
subsahariens en France. Parcours migratoires, 
expériences de précarité et accès aux soins
Caroline Rusterholz, Université de Cam-
bridge/Saint-John’s College/IHM
"Contraception involves women and men too". 
Masculinité, santé sexuelle et les Brook Advi-
sory Centres en Angleterre, 1965-1995
Après-midi: Travaux de master en cours
Ludmilla Margaux Van Delden, UNIGE
Discutante: Marie Cohen, HUG/UNIGE
De la puissance masculine à la testostérone

Avec la participation d'étudiant.x.e.s de master 
en médecine de l’UNIL.

Organisation : 
Francesca Arena, UNIGE, Camille Bajeux, 
UNIGE/IHM, Aude Fauvel, IHM et Joëlle 
Schwarz, Unisanté

Contact : Francesca.Arena@unige.ch 

6ème Journées suisses d'histoire
Du 29 juin au 1er juillet 2022, à l'Université de 
Genève : La nature/Natur

Mariama Kaba, IHM, co-organise un panel sur 
le sujet Nature et handicap avec Véra Blaser 
de l'Institut d’histoire de l'Université de Berne. 
https://www.journeesdhistoire.ch

mailto:Francesca.Arena%40unige.ch?subject=
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Expositions
Semestre de printemps 2022
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KUNSTHAUS, ZURICH

Exposition
Take care : art et médecine
Tour d’horizon à travers l’histoire de la 
médecine
Du 8 avril au 17 juillet 2022

L'exposition, avec plus de 300 œuvres, montre 
comment des disciplines apparemment oppo-
sées, l'art et la médecine, reflètent le corps et 
la psyché humaine. Elle retrace des moments 
clés de l’histoire de la médecine, du 19e siècle 
à l’époque actuelle.

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.
Une exposition réalisée avec la collaboration 
de l'Institut de recherche Idiap, Martigny.

Visite commentée
Samedi, 14 mai 2022, 16h-17h
Sur inscription. CHF 15.- entrée au musée 
comprise

Événements tout public

TABLE RONDE 
Robot, intelligence artificielle, soins
Mardi 3 mai 2022, 18h30-20h
En collaboration avec TA Swiss
Entrée libre

CYCLE DE CONFÉRENCES 
L’IA changera-t-elle nos vies ?
Mardi 7 juin, 13 septembre, 11 octobre, 
22 novembre 2022, 28 février et 28 mars 2023, 
18h30-20h
Des spécialistes explorent le temps d’une 
soirée un domaine particulier de l’intelligence 
artificielle.
Prix abonnement : CHF 15.- ; prix par soirée : 
CHF 10.-, comprenant l’entrée au musée

https://www.museedelamain.ch/
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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, version papier, peut être obtenue sur demande auprès

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

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 jusqu'au 31 juillet 2022, puis dès 
le 1er août 2022 par le Prof. Ralf Jox.  
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 médecine 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 trente collaborateur·trice·s, dont plusieurs chercheur.euse.s 
rémunéré.e.s par des fonds tiers (Fonds national suisse de la recherche scientifique, 
organismes cantonaux, fondations de recherche, ...). 
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 thé-
matiques de recherche propres à l’Institut, qui publie des ouvrages de recherche, des 
essais ainsi que des sources relatives à l'histoire de la médecine et des sciences. Ses 
collaborateur·trice·s participent également à divers projets éditoriaux (European Journal for 
the History of Medecine and Health ; Collection Médecine Société, Éditions Georg/M&H).

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

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
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