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Editorial

« Leçons d'une pandémie »
« La pandémie qui balaie actuellement la planète est sans précédent. » C'est par ces lignes
que débutait le texte « Leçons d'une pandémie », de l'éminent épidémiologiste George A.
Soper, paru en 1919 dans la revue Science. Il poursuivait : « Le plus stupéfiant dans cette
pandémie, c'est le mystère total qui l'entoure ». Texte lui aussi d'une stupéfiante actualité,
il nous révèle, à cent ans de distance, l'intrication étroite d'inconnu et de déjà vu que nos
sociétés, nos gouvernements, notre système médical et sanitaire, nous-mêmes comme individus, soumis à l'épreuve de la pandémie, éprouvons depuis quelques mois.
Celle-ci a déclenché mille mesures urgentes, dont il reste- vaste tâche- à mesurer la portée,
l'efficacité et la pertinence. Dans ce contexte tout à fait extraordinaire dans lequel nous
sommes plongés, il nous a paru que le rôle, tout aussi urgent, d'un Institut tel que le nôtre
consistait à contribuer à une réflexion distanciée, tout en forgeant les outils d'une telle réflexion. C'est ce que se proposent les Conférences de l'IHM, visant à documenter à "chaud"
les événements, dans l'urgence de l'instant et avec le regard critique que permettent les
sciences humaines et sociales de la médecine et de la santé. Elles auront lieu au CHUV sous
la forme d'entretiens en direct, préparés et menés par les chercheuses et chercheurs de
l’IHM avec les actrices et acteurs impliquées dans la gestion, l’interprétation, l'intelligence
de la pandémie et de ses effets.
Vincent Barras

En couverture :
La maladie transperce le cerf de sa lance et la mort fait résonner son cor.
Tapisserie tirée du cycle de la chasse au cerf fragile, allégorie de la vie humaine, réalisée vers 1500
dans les Pays-Bas méridionaux, conservée au Metropolitan Museum, New York.
On peut y lire :
[sur le personnage féminin] : MALADIE
[sur les chiens] : DOUBTANCE, PEINE, FROIT, AAGE, ENUY, PESANT, CHAULT, SOUCY.
[sur le cartouche] : VOY LE VENEUR ESPOUVENTABLE - QUI LA MORT DU CERF A EMPRISE/ CEST MALADIE LA DOUBTABLE- DE QUI LA CHAROGNE EST SOURPRISE/ ELLE LUY FAIT FORTE ENTREPRISE- CAR
DE LESPIEU LE COUP LUY DONNE/ APRES LA MORT VIENT CORNEZ - PRISE - AINSI QUE TEMPS SI LORDONNE.
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Les Conférences de l'IHM

Expériences d’une pandémie : Covid-19 sous le regard des humanités en médecine
Semestre d'automne 2020

La crise sanitaire survenue
au début de l’année 2020
mobilise tous les esprits,
toutes les énergies. Celles
de l’ensemble des
« humanités en
médecine », soit les
sciences humaines et
sociales de la médecine,
ne sont pas de trop pour
contribuer de manière
critique à la réflexion et à
l’action de l’ensemble de la
communauté mobilisée de
manière absolument inédite
aujourd’hui.
Les Conférences de l’IHM
prendront, à cette
occasion, la forme d’une
série d’entretiens
� en direct », préparés et
menés par les
chercheur·euse·s de l’IHM
avec des personnes
impliquées dans la gestion,
l’interprétation, la réflexion
critique sur la pandémie et
ses effets.

Mercredi 28 octobre 2020, 17h30-19h

Questions de santé publique au cœur de la pandémie
Stéfanie Monod, directrice de la Direction générale des Soins,
Canton de Vaud
Éric Masserey, médecin cantonal adjoint, Canton de Vaud
en dialogue avec Vincent Barras & Christel Gumy, IHM – CHUV &
FBM/UNIL
Lieu : Auditoire Alexandre Yersin, BH08, CHUV

Mercredi 25 novembre 2020, 17h30-19h

De l’usage de l’histoire de la santé publique en temps
épidémique
Patrice Bourdelais, historien, École des hautes études en sciences
sociales, Paris
Fred Paccaud, professeur honoraire, Faculté de biologie et de
médecine, Université de Lausanne
en dialogue avec Vincent Barras & Aude Fauvel , IHM – CHUV &
FBM/UNIL
Lieu : Auditoire Alexandre Yersin, BH08, CHUV

Comité scientifique :
V. Barras, A. Fauvel, R. Jox, F. Panese, B. Schaad, IHM – CHUV & FBM/UNIL
Organisation :
A. Brizzi, E. Martinez, IHM – CHUV & FBM/UNIL
Les Conférences de l’IHM de l’automne n'auront pas lieu à l'IHM mais au CHUV dans
différents auditoire.
La participation à ces conférences peut être
créditée selon entente préalable avec l'école
doctrale de la FBM.
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Elles sont ouvertes à toute personne intéressée. En raison de la situation sanitaire,
elles se déroulent ce semestre sous une forme mixte en présentiel et distanciel.
Renseignements et inscription obligatoire : www.chuv.ihm
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Le Séminaire de l'IHM
Semestre d'automne 2020

Le Séminaire de l’IHM est
destiné à la communauté
de recherche travaillant
dans les disciplines de
l’histoire et des sciences
sociales de la médecine, de
la santé et des sciences du
vivant, aux doctorant·e·s,
aux chercheur·euse·s
avancé·e·s, mais aussi à
toute personne
intéressée aux enjeux de
telles recherches.
Y sont présentés les
différentes recherches en
cours, menées
par les collaborateur·trice·s
de l’IHM, ainsi que par des
chercheur·euse·s invité·e·s.
Ces présentations insistent
sur les problématiques,
méthodes et enjeux de la
recherche 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·e·s du
séminaire, éventuellement
favorisée par la lecture
préalable de documents en
rapport avec la
présentation.
La participation à ces séminaires peut être
créditée selon entente préalable avec l'école
doctorale de la FBM.
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Jeudi 8 octobre 2020, 17h15-19h
Éthique et spiritualité en médecine
Modération : Ralf Jox, IHM – CHUV & FBM/UNIL

Étienne Rochat, Ysaline Favre, Plateforme Médecine, spiritualité,
soins et société (MS3), IHM – CHUV & FBM/UNIL
Les humanités en médecine et la place de la spiritualité
Anne Dalle Ave, Unité d’éthique clinique, IHM – CHUV & FBM
La définition de la mort en médecine
Jeudi 5 novembre 2020, 17h15-19h
(en collaboration avec HESAV et le CURML)
Romain Juston Morival, Dysolab-IRHIS, Université de Rouen
Normandie ; CEET-Cnam
Médecins légistes : un regard sociologique
Jeudi 26 novembre 2020, 17h15-19h
BHMS, une aventure éditoriale
Présentation de la collection et lancement des ouvrages
Grégory Quin, « Le mouvement peut-il guérir ? Les usages médicaux de
la gymnastique au 19e siècle »
Florent Serina, « C.G. Jung : Comptes rendus critique de la psychologie
francophone »
Mathieu Arminjon, « W. B. Cannon : Conférences sur les émotions et
l’homéostasie, Paris, 1930 »
Jeudi 10 décembre 2020, 17h15-19h
Les carrières de femmes en médecine en Suisse : penser le passé
pour préparer l'avenir
Lucie Begert, CHUV-UNIL, Carole Clair, Unisanté-UNIL, Izel
Demirbas, UNIBE, Aude Fauvel CHUV-UNIL, Éléonore Lépinard,
UNIL
En partenariat avec le Swiss Gender Health Network

Comité scientifique :
V. Barras, A. Fauvel, R. Jox, F. Panese, B. Schaad, IHM – CHUV & FBM/UNIL
Organisation :
A. Brizzi, E. Martinez, IHM – CHUV & FBM/UNIL

Sauf mention contraire, les séminaires ont lieu à l’Institut des humanités en médecine,
Ils sont gratuits et ouverts à toute personne intéressée.
En raison de la situation sanitaire, il se déroule ce semestre sous une forme mixte
en présentiel et distanciel.
Renseignements et inscription obligatoire : www.chuv.ihm
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Journées d'études de l'IHM
Semestre d'automne 2020

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�euse·s de ces
disciplines, ainsi que
des praticien�ne�s
de la médecine et
de la santé.
Elles sont ouvertes à tout
public intéressé.

Vendredi, 13 novembre 2020, 9h-17h
Symposium romand Covid-19 & équité :
un regard interdisciplinaire immédiat

Organisé par Unisanté avec la participation de l'IHM
La pandémie actuelle est- elle un prisme de lecture utile des iniquités
en santé ? Après la crise sanitaire, une crise sociétale et une crise
humanitaire ?
Programme détaillé

Vendredi 27 novembre 2020, 9h-17h
Réunion suisse de la recherche en histoire de la médecine et
humanités en médecine
Co-organisée avec la Société suisse d’histoire de la médecine et des
sciences naturelles (SGGNM/SSHMSN)
Lors de cette journée d’étude seront présentés les recherches issues
des différents Instituts et chaires d’histoire de la médecine et des
humanités en médecine des Universités de Genève, Lausanne,
Fribourg, Berne et Zurich.
Programme détaillé

Vendredi 4 décembre 2020, 9h-18h
5ème Forum de la recherche

L’Institut des humanités en médecine met sur pied son 5ème Forum de
la recherche en histoire et études sociales de la médecine et des
sciences du vivant, ainsi que plus généralement du domaine des
humanités en médecine, réunissant la communauté romande et
alentour des chercheuses et chercheurs de nos disciplines.
Délai pour la soumission des communications : 15 octobre 2020
Programme détaillé

Lundi 7 décembre 2020 et vendredi 22 janvier 2021
Le « droit aux origines » : du domaine de l'adoption à celui
de la PMA. Histoires, enjeux et controverses
Ces journées d’études ont lieu sous une
forme mixte en présentiel et distanciel.

inscription obligatoire :
www.chuv.ihm

La participation à ces journée d'études peut
être créditée selon entente préalable avec
l'école doctorale de la FBM.
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3ème et dernier volet du cycle d’études consacré à « La PMA et sa
règlementation en Europe de l'Ouest »
La journée du 7 décembre 2020 se tiendra en français et portera sur le
droit aux origines sous le prisme du droit et des sciences sociales.
La journée du 22 janvier se déroulera en anglais et abordera le sujet
sous l’angle de l’éthique, des sciences sociales et de la psychologie.
Programme complet disponible dès le 17 octobre 2020
Le cycle est organisé par C. Fussinger, IHM – CHUV & FBM/UNIL ; V. Boillet,
Centre de droit public, Faculté de Droit, UNIL ; M. Roca I Escoda, Centre en
études genre (CEG), SSP-UNIL ; N. Bühler SSP-UNIL ; G. Barazzetti, IHM –
CHUV & FBM/UNIL & CoLaboratoire-UNIL ; A. Ziegler, Centre de droit comparé européen et international, Faculté de Droit, UNIL.

Institut des humanités
en médecine

Bibliothèque de l'Institut des humanités en médecine (BIHM)
Semestre d'automne 2020

Im/mobile

À l'IHM jusqu'au 18 décembre 2020
L’exposition Im/mobile souligne l’importance cardinale du thème du corps en mouvement dans la médecine et la santé, sa
très longue histoire ainsi que sa pertinence
philosophique et sociétale dans le monde
contemporain.
Le mouvement (ou son absence) est tout à
la fois un objet d’étude anatomique et physiologique, une stratégie de santé et de traitement, une action comportant des risques
sanitaires, un élément de la nature humaine
possiblement entravé, ou enfin le symptôme
frappant d’une condition pathologique.

Regards sur l’imagerie scientifique
d’hier et d’aujourd’hui

Café du Musée de la main UniL-CHUV, Bugnon
21, du 3 au 15 novembre 2020
La BIHM s’associe à Figure 1.A, concours
annuel d’art scientifique, pour faire dialoguer passé et présent en donnant à voir
les similitudes formelles de clichés éloignés
dans le temps.

Dons à la bibliothèque :

La BIHM a accueilli de nombreux dons d’ouvrages et d’objets patrimoniaux et remercie
vivement les donatrices et donateurs cités
ici dans l’ordre selon la date de donation :
-La Famille Burgener : les ouvrages de la
bibliothèque du Dr Dominique Burgener,
gynécologue à Bulle, ainsi qu’un appareil à
ultrasons "Doptone" de Smith Kline – un de
premiers ultrasons commercialisés (autour
1955).
-Roland Cosandey : les ouvrages de la
bibliothèque du Dr René Koenig, dermatologue à Montreux.
-Le Dr Gérald d'Andiran, pneumologue à
Genève : les ouvrages de sa bibliothèque
ainsi qu’un lot de cours d’infirmières datant
de fin des années 1930.
-La Pharmacie de Cery : un ensemble d'ustensiles employés à partir des années 1970
dans ses locaux de l’Hôpital psychiatrique
de Cery.
-La Dre Anne Du Pasquier : les ouvrages de
la bibliothèque du Dr Emile Gallay, médecin
engagé dans lutte contre la grippe espagnole
en 1918, et un lot de cahiers de cours de
médecine.

Réseaux sociaux

Depuis février 2020, la BIHM est présente
sur les réseaux sociaux Instagram et
Facebook, où nous donnons à voir les
images, les ouvrages et les objets de nos
collections.
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-La Dre Evellyn Floris*, gynécologue-obstétricienne à Genève : sa bibliothèque de
recherche en histoire de la gynécologie et
de l'obstétrique de plus de 300 volumes
(1601-2015), ainsi qu’un ensemble d’objets
de patrimoine médico-sanitaire.

*Le don de la Dre Floris constituera le premier
fonds historique au nom d’une femme-médecin
dans notre bibliothèque.

Institut des humanités
en médecine

Activités de l'Institut
Thèses, nominations, mandats
Semestre d'automne 2020

Thèse soutenue

Nominations, prix, bourses

Sylvie Ayari a soutenu sa thèse (PhD en Felix Rietmann, chercheur associé de l'IHM
sciences de la vie) intitulée � La pharmaco- et maître assistant à l'Université de Fribourg
logie dans le Canon d’Avicenne », le 4 sep- a obtenu la bourse Ambizione du FNS pour
tembre 2020 à la Faculté de biologie et de une durée de 4 ans avec le projet « Raising
médecine de l'Université de Lausanne (dir. V. a Well-Grown Child: Media and Material
Barras, IHM — CHUV & FBM/UNIL & F. Sa- Cultures of Child Health in the Early Nineteenth Century ».
nagustin, Université de Lyon 3).
Le projet explore le discours populaire sur
la santé de l’enfant dans l’Europe germaNouvelles collaboratrices et nouveaux nophone au début du 19e siècle. Il se base,
premièrement, sur une analyse (qualitative
collaborateurs à l'IHM
et numérique) de périodiques populaires
Pascal Tanner est engagé à l'IHM du 1er (encore peu exploités dans l’histoire des
juillet 2020 au 31 août 2021 dans le cadre médias et l’histoire de la médecine), et,
d’une recherche soutenue par la Fondation deuxièmement, sur une investigation de la
Leenaards (prix de la FL en 2019) menée culture matérielle de l’enfance (jouets, obconjointement par Pierre-Yves Brandt et jets pédagogiques, pratiques domestiques).
Étienne Rochat : « L’engagement bénévole
des personnes âgées de 65 ans et plus, sens, Eva Yampolsky, membre de l'IHM, a obtevaleurs et spiritualité ».
nu un Prix de Faculté décerné par la Faculté
des Lettres de l'Université de Lausanne pour
Christel Gumy est engagée dès le 1er sep- sa thèse intitulée � La folie du suicide. Une
tembre 2020 pour une recherche historique histoire de la mort volontaire comme objet
sur le « COVID-19 ».
médical en France de la fin du XVIIIe siècle
aux années 1870 ».
Alessandra Wutholen et Isabelle Lutz ef- .
fectueront un stage BNF à l’IHM durant l'automne 2020 dans le domaine de la spiritualité
et de la santé sous la supervision d’Étienne Nouveaux mandats
Rochat.
Étienne Rochat, membre de l'IHM et
Pierre-Yves Brandt, ISSR, UNIL ont obtenu
le prix de la Fondation Leennards 2019 pour
une recherche conjointe sur l’engagement
bénévole des personnes âgées de 65 ans et
plus, sens, valeurs et spiritualité.
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Activités de l'Institut (suite)
Thèses, nominations, mandats
Semestre d'automne 2020

Alexia Cochand, chargée de recherche, mènera du 1er septembre 2020 au 27 février 2022
une nouvelle recherche confiée à l'IHM par la
Fondation Manzini : « Recherche historique et
réalisation d’un ouvrage sur le développement
des soins dans le Chablais vaudois et valaisan
depuis les années 1950 ».
Ysaline Favre, psychologue et chargée de
recherche, mènera du 1er janvier 2020 au
30 avril 2021 deux projets de recherche
confiés à l'IHM, via la Plateforme MS3
(Médecine, spiritualité, soins et société).
Le premier, � SPIPRA », financé par le RESSPIR et la Fondation Leenaards, consiste en
une comparaison internationale (FR-CHQuébec) de plusieurs pratiques de spiritual
care ; le second, � Néphro-Spi », soutenu par
la Fondation du Rein, porte sur l'analyse des
besoins spirituels des patients dialysés au
service de néphrologie du CHUV. Ces deux
recherches sont supervisées par Étienne
Rochat.

Réseaux sociaux
Depuis mars 2020, l'IHM est présent sur
Linkedin, sous IHM � Institut des humanités
en médecine ».

Retrouvez toutes ces informations
sur notre site internet
WWW.CHUV.CH/IHM
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Acitivités éditoriales
Semestre d'automne 2020

Nouvelles parutions

Magazine In Vivo

La Société Suisse d’Orthopédie et de Traumatologie au tournant du nouveau millénaire
par Mariama Kaba
BHMS, Collection Hors-série, 2020
Publié également en version allemande sous
le titre : Die Schweizerische Gesellschaft für
Orthopädie und Traumatologie seit 1992,
Schwabe Verlag.

La deuxième chronique du Labo des humanités : « Analyse du génome : se poser
les bonnes questions » est consacrée aux
recherches qu'effectuent actuellement à
l’IHM Gaia Barazzetti, Luca Chiapperino et
Mélody Pralong, par Elena Martinez (responsable de rubrique).
L'article est disponible sur le site In Vivo.

Carl Gustav Jung. Comptes rendus critiques
de la psychologie francophone.
Édition, traduction et notes par Florent Serina
(chercheur associé de l'IHM)
BHMS, Collection Sources en perspective, 2020.

Revue Gesnerus

Walter B. Cannon. Conférences sur les
émotions et l’homéostasie, Paris, 1930.
Édition, introduction et notes par Mathieu
Arminjon (chercheur associé de l'IHM)
BHMS, Collection Sources en perspective, 2020
Publié avec le soutien du Fonds national
suisse de la recherche scientifique. L'ouvrage est également disponible en Open
Access et téléchargeable sur le site de bhms.
Ces deux derniers ouvrages seront présentés dans le cadre du séminaire de l'IHM, le
26 novembre 2020.
Histoire de la médecine. Jean Starobinski,
avec une introduction par Vincent Barras.
BHMS, Collection Hors-série en coédition
avec les Éditions Héros-Limite, 2020.
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La revue Gesnerus. Swiss Journal for the History of Medicine and Science cessera de paraître sous ce nom à la fin de l'année 2020.
Elle sera poursuivie et élargie en paraissant
sous le nom de European Journal for the History of Medicine and Health (EHMH), et sera
éditée par Brill, à Leyde aux Pays-Bas. Les
rédacteurs en seront Vincent Barras, Hubert
Steinke (co-rédacteurs en chef de Gesnerus),
Vasia Lekka, Joanna Nieznanowska et Heiner
Fangerau.

Institut des humanités
en médecine

Autres conférences et colloques
Semestre d'automne 2020

Autres conférences et colloques
Conférence de Michel Pastoureau, historien
médiéviste
Dimanche 4 octobre 2020, 14h
TKM Théatre Kléber-Méleau
Cette conférence est donnée dans le cadre de
l'inauguration de l'exposition à ciel ouvert « Malley en quartiers » à Lausanne du 2 au 4 octobre
2020. Inscription obligatoire

Séminaire interuniversitaire « Santé masculine : regards croisés des sciences humaines et sociales et de la médecine »
Mardi 13 octobre 2020, 16h-17h, Genève
Clarissa Yang (UNIGE)
Violences et masculinités dans la République de
Genève sous la seconde modernité (1650-1792)
Mardi 3 novembre 2020, 16h-17h, Lausanne
Claire Somerville (IHEID)
Covid, Co-morbidities and Communicating Men's
Health
Mercredi 25 novembre 2020, 17h, Genève
Débat dans le cadre du Festival Les Créatives
Mardi 8 décembre 2020, 16h-18h, Genève
Marie Leyder (UNIGE)
Des marraines de guerre sur le front de l’Yser :
soins et émotions pendant la Grande Guerre
Marion Gros (UNIGE)
Les soldats du 21e Régiment de Marche de Volontaires Etrangers dans le Nord de la France : engagements et combats en mai-juin 1940
Le programme complet et les modalités d'inscription est disponible sur le site de la Maison de
l’Histoire.
Organisation : Francesca Arena (UNIGE), Camille
Bajeux (UNIGE-UNIL), Aude Fauvel (CHUV-UNIL)
et Joëlle Schwarz (Unisanté)
Contact : Francesca.Arena@unige.ch
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Colloque final de la série « Medical Humanities » :
sur le thème « Pouvoir et médecine »
Mercredi 21 octobre 2020, Berne
Le colloque examinera sous l’angle des humanités médicales les questions relatives à ce que la
médecine peut et ne peut pas faire. Il s’intéressera également à la médicalisation de la société,
à la technicisation de la médecine, au rapport
entre efficacité et qualité ainsi qu’aux maladies
chroniques.
Organisé par L'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) et l'Académie Suisse des Sciences
Humaines et Sociales (ASSH).
Programme détaillé et Inscriptions

Institut des humanités
en médecine

Formations
Semestre d'automne 2020

Lunch webinaire

Formation continue en éthique clinique
Issue des réunions régulières par Zoom des éthiciennes et éthiciens cliniques durant la crise
aigue de Covid-19, la Société Suisse d’Éthique
Biomédicale (SSEB) organise une série de formation continue en éthique clinique.
Public cible : éthiciennes et éthiciens cliniques,
membres des commissions d’éthique clinique,
professionnel·le·s de santé.
Organisation : Ralf Jox, Lausanne, Rouven Porz,
Berne, Tanja Krones, Zürich, Tatjana Weidmann-Hügle, Liestal, Settimio Monteverde, Zürich
Lundi, 26 octobre 2020, 12h-13h
Modération : Ralf Jox, Lausanne
Véronique Fournier, Paris : Gérér le désir de mort
d’une perspective d’éthique clinique (en français)
Participer par vidéo-conférence
Dienstag, 24 November 2020, 12h-13h
Moderation : Rouven Porz
Hubert Kössler : Spiritual Care und Ethik
(auf Deutsch)
Participer par vidéo-conférence
Freitag, 22 Januar 2021, 12h-13h
Moderation : Tanja Krones, Zürich
Jürgen Capsar, Tromsǿ : Shared Decision Making
(auf Deutsch)
Participer par vidéo-conférence
Mardi , 9 mars 2021, 12h-13h
Modération : Settimio Monteverde, Zürich
Samia Hurst, Genève : Couverture de coûts de
traitement hospitalier incertaine (en français)
Participer par vidéo-conférence
Montag, 19 April 2021, 12h-13h
Moderation : Tatjana Weidmann-Hügle, Liestal
Settimio Monteverde, Zürich : Zwangsmaßnahmen in der somatischen Medizin (auf Deutsch)
Participer par vidéo-conférence
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Module CUSO

Marginal Knowledge’ and Gender in the Health
Field/Savoirs 'marginaux' et genre en santé
Mercredi 14 et jeudi 15 octobre 2020
Lieu : campus UNIL (précisions dans le programme final)
Comment articuler les notions de genre et de
« marges » en histoire de la médecine et des
sciences psychologiques au sens large ? Comment se saisir de la question, maintes fois posée,
d’un savoir du corps et du soin qui serait spécifique aux femmes ? Quelles sources et données
mobiliser pour penser les « marges » et pour
quels usages ?
Organisé par et pour des doctorant·e·s, ce module CUSO offre aux participant·e·s d’explorer
ces questions et de travailler leurs méthodes et
résultats de recherche avec des spécialistes de
la thématique : Prof. Alexandra Rutherford (Université de York, CA), Prof. Erika Dyck (Université
de Saskatchewan, CA), Dre Aude Fauvel (CHUVUNIL), Dre Cynthia Kraus (UNIL)
Organisation : Milana Aronov (UNIL), Léonard
Dolivo (CHUV-UNIL), Izel Demirbas (UNIBE), Armelle Weil (UNIL)
Programme complet et modalités d'inscription

Institut des humanités
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Expositions
Semestre d'automne 2020

Parcours-exposition
"Malley en quartiers"
Du 2 octobre au 31 décembre 2020
Av. du Chablais 18, 1008 Prilly
L'IHM, en collaboration avec l'association Architecture, Alimentation et Urbanisme (AAU),
inaugure du 2 au 4 octobre 2020 "Malley en
quartiers", une exposition multimedia entre
alimentation, santé publique et médecine vétérinaire. Ce projet de recherche de médiation
culturelle, mené à l'IHM, lauréat du concours Patrimoine pour tous en 2018 de l'Office fédéral de
la culture, retrace l'histoire des derniers abattoirs
de la Ville de Lausanne, à Malley. Sous la houlette des chercheur·euse·s et organisateur·trice·s
Salvatore Bevilacqua, Léa Marie d'Avigneau et
Alexia Cochand, un programme riche en visites
guidées, conférences et tables rondes attend les
visiteurs.
Programme détaillé

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
MANGER. La mécanique du ventre
Jusqu'au 15 août 2021

Connaissez-vous l’incroyable parcours de la
nourriture, de son ingestion à son élimination?
Une épopée interactive à l’intérieur du système
digestif met en lumière ce processus naturel
dont nous n’avons pas toujours conscience. Elle
invite les visiteurs à comparer les particularités
digestives de l’humain et du règne animal. Elle
questionne diverses pratiques culinaires tout en
soulignant la dimension sociale de l’alimentation
et son impact sur la santé. Une exposition conçue
par le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel.
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Visites commentées

Samedis 10 octobre 2020, 13 février et 8 mai
2021, 16h- 17h
Sur inscription. Prix : CHF 15.-, entrée au musée
comprise

JOURNÉES SANTÉ ET ALIMENTATION

Pour s'informer et échanger avec les diététiciennes du Service Endocrinologie, Diabétologie, Métabolisme du CHUV.
Cuisine méditerranéenne, un art de vivre.
Complicité gourmande et nutritionnelle
Samedi 14 novembre 2020, 14h- 17h en continu
Quelles sont les caractéristiques nutritionnelles, sociales et culturelles qui contribuent
aux effets sanitaires positifs observés dans les
régions méditerranéennes ?
Les graisses, c'est bon pour la santé !
Samedi 6 février 2021, 14h- 17h en continu
Les effets bénéfiques des corps gras (graisses
et huiles) sont souvent ignorés. Les « bonnes
graisses », indispensables au fonctionnement
équilibré de notre organisme, méritent d'être
mieux connues.

COURS CONNAISSANCE 3, L'UNIVERSITÉ
DES SENIORS
Des éclairages scientifiques pour explorer les
méandres de la digestion.
Trois séances : vendredis 6, 13 et 20 novembre
2020, 10h30- 12h
Informations et inscriptions : www.connaissance3.ch/offre-de-cours

ACTIVITÉS FAMILLES

Sur inscription. Prix : CHF 15.- adulte, CHF 10.enfant, comprenant la visite de l'exposition «
Manger. La mécanique du ventre »
Le goût, comment ça marche ? (6-106 ans)
Dimanches 25 octobre et 22 novembre 2020,
31 janvier et 28 mars 2021, 14h30-16h30

Institut des humanités
en médecine

Présentation de l’Institut

L'Institut des humanités en médecine (IHM) a été créé en 1989 (ancienne dénomination :
Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique). Il est rattaché au
Département de formation et recherche (DFR) du CHUV et à la Faculté de biologie et de
médecine de l'UNIL. Il est dirigé par le Prof. Vincent Barras.
L'IHM a pour mission de développer la recherche et l’enseignement dans les différents
domaines des « humanités » en lien avec la médecine et les sciences du vivant : histoire de
la médecine et de la santé publique, sciences sociales en médecine, éthique médicale et
droit de la santé, relations hospitalières, spiritualité. Par l’approche transversale qu’il privilégie dans ses programmes de recherche, l’IHM vise à répondre aux enjeux sociétaux de la
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, etc...).
L’enseignement s’adresse à des publics variés, au niveau pré-gradué (cours réguliers aux
étudiant·e·s en biologie et médecine, enseignements au sein d’autres facultés ou hautes
écoles), post-gradué (encadrement individualisé de doctorant·e·s en biologie, médecine,
sciences humaines et sociales ; enseignements ponctuels spécialisés), ainsi qu'en formation
continue.
L’IHM publie également sa propre collection, les Éditions BHMS, spécialisée dans les thématiques de recherche propres à l’Institut, qui publie des ouvrages de recherche, des
essais ainsi que des sources. Ses collaborateur·trice·s participent également à divers
projets éditoriaux (revue Gesnerus, Swiss Journal for the History of Medicine and Science ;
Collection Médecine Société, Éditions Georg/M&H ; Collection Fabrica, Éditions Métis, ...).
Outre les séminaires, cours, conférences, publications qu’il met sur pied, l’IHM offre aux
chercheur·euse·s et au public une bibliothèque et centre de documentation (BIHM) spécialisés dans les domaines des sciences humaines et sociales en médecine, de l'éthique
et philosophie de la médecine, qui comprend également une collection iconographique,
d'instruments et appareils médico-sanitaires, des archives et des documents audiovisuels.
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
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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

