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Editorial

Toute honte bue

 « S’il m’était possible de déposer l’organe malade et d’aller faire un tour en atten-
dant la réparation, il me serait assez égal que l’on s’adresse à moi de cette manière… ». 
La plainte des patients et de leurs proches constitue une mine d’information sur l’hôpital, 
sur ceux qui le vivent et le font vivre. Pourtant, son potentiel comme source documentaire 
pour améliorer le vécu de l’hôpital a longtemps été sous-estimé. Et pour cause. Comme 
le racontent finement Barlow et Moller, historiquement, la plainte était d’abord un sujet de 
honte. Considérée comme une erreur, elle était donc fréquemment cachée ou ignorée.* 
L’un des intérêts majeurs de la doléance est qu’elle est révélatrice d’attentes, tant du côté 
des patients que des professionnels. Elle fait émerger une figure du patient préoccupé par 
la qualité de la relation avec ceux qui prennent soin de lui. Du côté des professionnels, 
elle révèle un fort sentiment d’impuissance qui peut aller jusqu’à une forme de victimisa-
tion. Les logiques industrielles vers lesquelles s’orientent les institutions de soins ont pour 
bénéfice de fournir des outils pour gérer une complexité grandissante et en cadrer les 
risques ; mais la reconnaissance de leurs avantages va de pair avec la reconnaissance 
de leurs risques, notamment humains. Chez les patients comme chez les professionnels, 
c’est un peu comme si l’organisation de l’hôpital était à risque d’entraîner une forme de 
dé-subjectivisation. Si le but est que l’hôpital demeure hospitalier, l’enjeu est bien de tra-
vailler à leurs liens possiblement menacés.
 C’est à l’étude des interactions entre ces différents acteurs aux prises avec des ré-
alités existentielles différentes mais confrontés à un même environnement hospitalier et à 
une époque où, comme l’écrit Ehrenberg, « chacun est contraint de se produire » que se 
consacre désormais le nouveau programme d’étude et d’enseignement de l’IHM. Une jour-
née d’études prévue en fin de semestre devrait permettre d’éclairer les enjeux liés à l’évolu-
tion de la relation entre les professionnels et les patients. Il était donc temps que l’embarras 
qu’a généré la plainte durant des décennies soit dépassé et que toute honte soit bue.

Béatrice Schaad, IHM

*Janelle Barlow & Claus Moller, A Complaint is a Giflt, San Francisco, 1996.
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Les Conférences de l’IHM 
sont ouvertes à toute personne intéressée. 

En raison de la situation sanitaire, elles se déroulent ce 
semestre en vidéoconférence. 

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

Les Conférences de l'IHM
Expériences d’une pandémie : Covid-19 sous le regard des humanités en médecine
Semestre de printemps 2021

 La crise sanitaire sans 
précédent 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.
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La participation aux Conférences de 
l'IHM peut être créditée selon 
entente préalable avec l'école 

doctorale de la FBM.

Mercredi 3 mars 2021, 17h30-19h
Questions de santé publique au cœur de la pandémie
Stéfanie Monod, médecin, directrice de la Direction générale 
de la santé, Canton de Vaud
Éric Masserey, médecin cantonal adjoint, Direction générale 
de la santé, Canton de Vaud
en dialogue avec Vincent Barras et Christel Gumy, 
IHM – CHUV & FBM/UNIL

Mercredi 17 mars 2021, 17h-19h
Vaccination Covid 19 : enjeux éthiques et juridiques
Blaise Genton, médecin, responsable du Centre de vaccina-
tion d'Unisanté, Vaccination Covid: données scientifiques et 
stratégie epidémiologique
Table ronde avec Christine Clavien, philosophe et éthicienne, 
UNIGE, CNE, Yannis Papadaniel, anthropologue, respon-
sable santé à la Fédération romande des consommateurs et 
Valérie Junod, juriste, UNIL 
en dialogue avec Ralf Jox, 
IHM – CHUV & FBM/UNIL

Mercredi 5 mai 2021, 17h30-19h 
Professions de santé et institutions hospitalières en 
temps de pandémie
Isabelle Lehn, directrice des Soins, CHUV
Marie Méan, MER et médecin associée, Département de 
médecine, CHUV
en dialogue avec Francesco Panese et Vincent Barras, 
IHM – CHUV & FBM/UNIL

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

mailto:ihm%40chuv.ch?subject=
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/
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Le Séminaire de l'IHM
Semestre de printemps 2021

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, aux doctorant·e·s, 
aux chercheur·euse·s avancé·e·s, 

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

Y sont présentées 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.
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Jeudi 11 février 2021, 17h15-19h
Travaux de master FBM
Estaban Liard, Le service médical de l’armée romaine
Julianne Piergovanni, De la médecine narrative aux 
humanités en médecine. Racines et controverses
Laura Wuest, Adolf Faller (1913-1989), anatomiste et historien 
de la médecine sur les traces de Niels Stensen (1638-1686)

Modération : Vincent Barras, 
IHM – CHUV & FBM/UNIL

Jeudi 4 mars 2021, 17h15-19h
Travaux de master FBM
Maurane Chollet, Expériences de l'incertitude dans l’initiation 
pratique des futurs médecins: enquête auprès d’une volée 
d'étudiant.e.s stagiaires en médecine de dernière année à 
l'Université de Lausanne.
Tanguy Gilliéron, Histoire de la phénoménologie clinique à 
Lausanne, 1970-2020

Modération : Vincent Barras et Francesco Panese,
IHM – CHUV & FBM/UNIL

Jeudi 25 mars 2021, 17h15-19h
Une recherche d’histoire immédiate DGS – Covid-19
Christel Gumy et Vincent Barras, 
IHM – CHUV & FBM/UNIL

Modération: Aude Fauvel, 
IHM – CHUV & FBM/UNIL

Jeudi 22 avril 2021, 17h15-19h
Droits des usagers·ères et contestation des institutions 
psychiatriques genevoises (1973-1983) : une histoire
Virginie Stucki, HETS – IHM 

Modération : Francesco Panese, 
IHM – CHUV & FBM/UNIL

suite au verso
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Le Séminaire de l'IHM (suite)
Semestre de printemps 2021
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Jeudi 6 mai 2021, 17h15-19h
Travaux de master FBM
Luca Tolsa, Pronostic, prise de décision et incertitude en cas 
d'AVC aigu : une étude qualitative
Mélissa Flück, La formation à la mort chez les médecins : le 
cas lausannois
Giulia Pedrini et Mélanie Hausser, La détresse morale chez 
les infirmiers et infirmières de recherche en oncologie

Modération: Ralf Jox et Aude Fauvel,
IHM – CHUV & FBM/UNIL

Jeudi 20 mai 2021, 17h15-19h
Public and patient involvement in cancer research 
Sara Colomer Lahiguera, IUFRS-FBM/CHUV, Manuela 
Eicher, IUFRS-FBM/CHUV, Niels Graber, SSP/UNIL 

Modération : Francesco Panese, 
IHM – CHUV & FBM/UNIL

Jeudi 3 juin 2021, 17h15-19h
Éthique et communication en médecine
Anca Sterie, Service des soins palliatifs, CHUV & IHM
Communication éthique dans les discussions liées à la prise de 
décisions médicales entre professionnels de la santé, patients 
et proches
Gaia Barazzetti, ColLaboratoire, UNIL & IHM/CHUV
Recherche en génomique et communication de résultats : 
l’utilité « personnelle » comme critère éthique

Modération : Ralf Jox, 
IHM – CHUV & FBM/UNIL

Le Séminaire de l’IHM 
est ouvert à toute personne intéressée. 

En raison de la situation sanitaire, il se déroule 
ce semestre en vidéoconférence. 

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

La participation au Séminaire de l'IHM 
peut être créditée selon entente préalable 

avec l'école doctorale de la FBM.

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

mailto:ihm%40chuv.ch?subject=
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/
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Journées d'études de l'IHM
Semestre de printemps 2021

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. 
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Le « droit aux origines » : du domaine de l'adoption à 
celui de la PMA. Histoires, enjeux et controverses
Cycle de conférences en ligne
18 mars, 22 mars, 29 avril, 4 mai, 27 mai et 3 juin 2021
Programme complet : www.chuv.ch/journee-etude-ihm

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 com-
paré européen et international, Faculté de Droit, UNIL.
Langues : français & anglais (sans traduction)
Inscription obligatoire pour chaque séance au plus tard 2 h avant le début de 
la séance (accès au lien zoom)
Formulaire d’inscription : www.chuv.ch/journee-etude-ihm
Renseignements : ihm@chuv.ch

L’expérience des patients.
Une information stratégique pour améliorer la médecine
Date et programme suivront

À l’hôpital, les patients et leurs proches sont aux avant-postes 
pour repérer les éventuels dysfonctionnements du système. De 
leur lit de malade ou dans leur rôle de proche fortement impli-
qués, ils repèrent des problèmes qui échappent à d’autres outils 
de veille de la qualité. Ils détiennent un savoir. Leur expérience 
constitue donc une mine d’information précieuse pour améliorer 
la prise en charge. Dans le contexte de l’émergence de la démo-
cratie sanitaire participative, où le patient citoyen est plus informé 
qu’autrefois, l’analyse de cette expérience promet de pouvoir 
améliorer la prise en charge sur la base de ces témoignages. 

Organisation : Béatrice Schaad, 
IHM – CHUV & FBM/UNIL

Les Journées d'études de l'IHM sont ouvertes à toute 
personne intéressée. En raison de la situation sanitaire, elles se 

déroulent ce semestre en vidéoconférence.

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

La participation aux Journées 
d'études peut être créditée selon 

entente préalable avec l'école 
doctorale de la FBM.

https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/agenda/journees-detude
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/agenda/journees-detude
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/agenda/journees-detude
mailto:ihm%40chuv.ch?subject=
mailto:ihm%40chuv.ch?subject=
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/
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Animal & médecine : les 
liaisons dangereuses
À l'IHM du 15 février au 27 
août 2021 (Sous réserve des 
mesures sanitaires) 
L’exposition Animal & méde-
cine : 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 
compréhension et au soulagement des maux de l’humanité. Cette proximité, ces échanges, 
conduisent pourtant aussi à de sérieux dangers sanitaires.

A découvrir sur le web :
Une sélection thématique « Epidémies » 
dans laquelle nous présentons un choix de do-
cuments issus de nos collections autour de ce 
thème.
Catalogue Renouvaud > Sélections théma-
tiques > Bibliothèque de l’Institut des humanités 
en médecine > Epidémies
http://bit.ly/biblio_epidemies

Dons à la bibliothèque : 
La BIHM accueille de nombreux dons d’ouvrages et d’objets patrimoniaux. 
Ce semestre, nous remercions vivement la Dre Marilène Vuille pour le don de livres de sa biblio-
thèque de recherche.

Bibliothèque de l'Institut des humanités en 
médecine (BIHM)
Semestre de printemps 2021
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Nouveau site web de la bibliothèque
bihm.lescollections.ch
Sa grande nouveauté est la base de données des 
collections patrimoniales consultable en ligne. 
Elle nous donne, entre autres, la possibilité de 
valoriser une riche collection photographique 
déposée au Musée historique de Lausanne 
(MHL), dont l'IHM partage les droits. On y dé-
couvre également l’outil numérique BIHM : books 
x objects qui juxtapose les collections d’imprimés 
et d’objets tout en permettant d’en parcourir une 
partie de manière ludique. Cette réalisation est le 
résultat d’une collaboration inaugurée durant le 
3ème Hackathon culturel suisse.

https://renouvaud.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=41BCULIB_VU2&inst=41BCULIB&collectionId=81416981020002852
http://bihm.lescollections.ch
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Communication à l'IHM

Semestre de printemps 2021

L’IHM communique sur ses activités par le biais de plusieurs canaux d’information. 
 Vademecum de quoi, quand et comment
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Lettre d’information - semestrielle, papier et
pdf électronique : www.chuv.ch/ihm

 Présente toutes les activités de l’IHM par semestre (parution 
février/septembre). Envoyée à un large public : membres et 
chercheurs associés, autres instituts d’humanités en médecine 
et d'histoire de la médecine suisses et étrangers, instituts UNIL 
et CHUV concernés.
Responsables : Vincent Barras et Alba Brizzi 

Actualités IHM (Newsletter), 1 à 2/mois : ihm@chuv.ch ou 
www.chuv.ch/ihm

 Présente le suivi des activités de l’IHM, les mises aux 
concours, des publications et des événements organisés par 
les partenaires. Envoyée à un large public : membres et cher-
cheurs associés, autres instituts d’humanités en médecine et 
d'histoire de la médecine suisses et étrangers, instituts UNIL et 
CHUV concernés.
Responsables : Vincent Barras et Alba Brizzi

In Vivo Magazine du CHUV– Rubrique « Labo des humanités », 
3/an : https://www.invivomagazine.com/fr/mens_sana
 La rubrique présente et valorise les travaux d’une chercheuse 
ou d'un chercheur de l’IHM.
Responsable éditoriale : Elena Martinez, en collaboration 
avec le comité de direction de l’IHM.

Page Linkedin - 1 à 2 post/semaine : www.linkedin.com 
puis chercher ‘IHM Institut des humanités en médecine’
 Interventions médias des membres de l’IHM, chroniques, 
activités et événements de l’IHM.
Responsable : Elena Martinez 

Comptes Instagram et Facebook BIHM - 1 post/semaine :
www.instagram.com et www.facebook.com puis chercher 
‘bibliotheque IHM’

 Valorisation des collections de la BIHM, nouvelles acquisi-
tions, annonce des événements de l’IHM.
Responsables : Magdalena Czartoryjska Meier, Roxane 
Fuschetto et Caroline HoferPour toute question concernant la 

communication de l’Institut, veuillez 
vous adresser à Elena Martinez 

elena.martinez@chuv.ch

https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/
mailto:ihm%40chuv.ch?subject=
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/
https://www.invivomagazine.com/fr/mens_sana
mailto:elena.martinez%40unil.ch?subject=
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Nouvelles collaboratrices et nouveaux 
collaborateurs à l'IHM
Stella Gumy est engagée en tant que chargée 
de recherche dès le 1er novembre 2020 pour le 
projet de recherche historique sur le « CO-
VID-19 ».

Martyna Tomczyk est engagée en tant que  
chargée de recherche du 1er février 2021 au 31 
janvier 2023 pour le projet Aspects éthiques de 
la sédation palliative chez l’adulte : entre re-
commandations et réalité du terrain. Ce projet, 
en collaboration avec Ralf Jox, a obtenu le fi-
nancement de la Fondation Pallium.

Sarah Waeber est engagée en tant que char-
gée de recherche du 1er février 2021 au 31 
janvier 2022 pour le projet Exploring knowledge, 
practices and meanings of exposure in the de-
velopment of a Swiss based ‘precision public 
health’ study.
Ce projet est supervisé par Nolwenn Bühler 
(chercheuse associée à l’IHM et collaboratrice 
dans le projet Sinergia-SSP-Unil) qui a obtenu 
un « financement jeune chercheur.euse en re-
cherche sur les humanités » de la Commission 
de la Recherche-FBM.

Mariama Kaba est engagée en tant que res-
ponsable de recherche du 1er mars 2021 au 31 
décembre 2022 pour un projet de recherche 
historique sur la Société vaudoise de méde-
cine (bicentenaire 1829-2029). 

Nicolas Buongiovanni est engagé comme 
bibliothécaire assistant à la BIHM jusqu’à fin 
avril 2021 pour répertorier les nouveaux fonds.

Activités de l'Institut
Semestre de printemps 2021
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Thèses soutenues
Sylvie Ayari, chercheuse associée de l'IHM,  
a soutenu sa thèse intitulée La pensée phar-
macologique dans le Canon d'Avicenne (PhD 
en sciences de la vie), le 4 septembre 2020 à 
la Faculté de biologie et de médecine de l'Uni-
versité de Lausanne (dir. Vincent Barras,  
IHM – CHUV & FBM/UNIL)

Christophe Barnabé, chercheur associé de 
l’IHM, a soutenu sa thèse intitulée : Survi-
vance du charme. Le poème et l’idée de guéri-
son au XXe siècle (Jaccottet, Gamoneda, Hu-
ghes, Celan), le 17 septembre 2020 à la 
Faculté des Lettres de l'Université de Berne 
(dir. Muriel Pic, Unibe)

Pascal Tanner, membre de l'IHM, a soutenu 
sa thèse intitulée : Das Freidenkertum in der 
Schweiz. Säkularismus in Zeiten der Säkulari-
sierung, le 18 décembre 2020 à la Faculté des 
sciences sociales et politique de l'Université 
de Lausanne (dir. George Lutz)

Soutenance de thèse
Charlotte Gilart de Keranflec’h soutiendra sa 
thèse de doctorat ès sciences de la vie
(Faculté de biologie et de médecine de l’Universi-
té de Lausanne & Université de Paris) intitulée : 
Soigner les cérébrolésés, d’une médecine de la 
conscience à une médecine du vivant, en co-tu-
telle, sous la direction de Marie Gaille, Labora-
toire SPHERE, CRNS & Vincent Barras, IHM – 
CHUV & FBM/UNIL, le 18 mars 2021 à Paris.
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Activités de l'Institut (suite) 

Semestre de printemps 2021

Nouveaux mandats/Subsides

Eva Yampolsky a obtenu un financement de 
la fondation Pallium pour le projet Le rôle des 
ressources extra-professionnelles des infir-
mières en soins palliatifs. Le projet est rattaché 
au Service de soins palliatifs du CHUV. 

Financé par la Fondation Pallium, Martyna 
Tomczyk, en collaboration avec Ralf Jox, a ob-
tenu un financement pour la recherche Aspects 
éthiques de la sédation palliative chez l’adulte : 
entre recommandations et réalité du terrain. 

Nolwenn Bühler, chercheuse associée à 
l’IHM et collaboratrice dans le projet Sinergia 
SSP-Unil a obtenu un « financement jeune 
chercheur.euse en recherche sur les humani-
tés » de la Commission de la Recherche-FBM 
pour le projet Exploring knowledge, practices 
and meanings of exposure in the development 
of a Swiss based ‘precision public health’ study.

La Société vaudoise de médecine a confié 
à l'IHM (Mariama Kaba) un mandat pour une 
recherche et publication sur l'histoire de la 
SVM en vue de son bicentenaire en 2029 et 
afin de valoriser ses archives.

Aude Fauvel, IHM et Pierre-Olivier Méthot cher-
cheur associé de l'IHM ont obtenu un subside pour 
un projet de recherche sur l’histoire matérielle de 
la médecine, dans le cadre du partenariat privilé-
gié UNIL/Université Laval à Québec. Cette re-
cherche sera développée avec Magdalena Czar-
toryjska Meier responsable de la BIHM à 
Lausanne et Jean-François Gauvin, respon-
sable de la Collection médicale Louis-Berger à 
Laval. 

Lettre d'information IHM, No 54 / 9

Nouvelles parutions

Pierre Decker, médecin et collectionneur
par Gilles Monney, Camille Noverraz et 
Vincent Barras
Éditions BHMS, Collection Hors-série, 2021

Pierre Decker (1892-1967), chirurgien et col-
lectionneur d’art, a réuni au milieu du XXe 

siècle un prestigieux ensemble constitué de 
chefs d'oeuvres d'estampes de Dürer et Rem-
brandt, aujourd’hui déposé au Musée Jenisch 
Vevey (CH). Ce livre est la première synthèse 
consacrée à ce personnage hors du commun 
et à sa collection, en l’inscrivant dans une ré-
flexion plus large sur les rapports étroits et 
complexes entre médecine et collectionnisme. 
Exemple d’étude transdisciplinaire croisant 
histoire de l’art, histoire de la médecine et hu-
manités en médecine, il contient également le 
premier catalogue complet de cette collection 
exceptionnelle ainsi que l’ensemble des es-
tampes de la collection Pierre Decker dans 
leur format original. 

À l'occasion de la sortie de cet ouvrage, l'expo-
sition Dürer et Rembrandt. La collection Pierre 
Decker est visible du 2 mars au 30 mai 2021 
au Musée Jenisch Vevey, Cabinet cantonal 
des estampes, sous réserve de nouvelles 
consignes sanitaires.
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Vincent Barras

 Vincent Barras, médecin et historien, est 
professeur ordinaire à l’Université de Lausanne 
et directeur de l’Institut des humanités en méde-
cine (CHUV-UNIL). Ses recherches portent sur 
l’histoire et la philosophie de la médecine, ainsi 
que l’histoire des cultures et pratiques du corps.

Pierre Decker (1892-1967), chirurgien et collectionneur d’art, a réuni au milieu du XXe siècle un prestigieux ensemble constitué 
de chefs d’œuvre d’estampes de Dürer et Rembrandt, aujourd’hui déposé au Musée Jenisch Vevey (CH). Ce livre est la première 
synthèse consacrée à ce personnage hors du commun et à sa collection, en l’inscrivant dans une réflexion plus large sur les 
rapports étroits et complexes entre médecine et collectionnisme. Exemple d’étude transdisciplinaire croisant histoire 
de l’art, histoire de la médecine et humanités en médecine, il contient également le premier catalogue complet de cette
collection exceptionnelle ainsi que l’ensemble des estampes, reproduites au format original, de la collection Pierre Decker.

Camille Noverraz

 Historienne de l’art, termine un doctorat 
à l’Université de Lausanne et est collabora-
trice scientifique au Vitrocentre Romont. Ses 
recherches portent sur l’art et les artistes 
suisses de la première moitié du XXe siècle, 
avec un accent particulier sur l’art sacré.

Gilles Monney

 Historien de l’art, termine un doctorat à 
l’Université de Bâle. Ses recherches portent 
sur l’art du paysage et plus particulièrement 
sur la représentation de la montagne, du XVIIIe 

siècle à nos jours.

45 €

Pierre Decker, Medical Doctor and Art Collector

In the mid-20th century, the surgeon and art collector Pierre Decker 
(1892-1967) assembled a large number of master prints  from Dürer and 
Rembrandt, now deposited at the Musée Jenisch Vevey in Switzerland. 
Pierre Decker, médecin collectionneur provides the first encompassing 
account of Decker’s unique art collection and extraordinary personality. 

Situating his original work within the context of the complex and intimate 
relationship between medicine and collecting practices,

 it also includes the first complete catalogue of this exceptional series, 
along with original prints from the Pierre Decker collection. 

Bringing together contributions from art history, medical history and 
medical humanities, this book transcends disciplinary frontiers.

Gilles Monney is a PhD student in art history at the University of Basel. 
His research focuses on the history of natural scenery in art and 

in particular on the depiction of mountains from 
the 18th century until today.

Camille Noverraz is a PhD student at the University of Lausanne, where 
she is also a member of the Vitrocentre Romont. Her research investigates 

the history of Swiss art and Swiss artists in the first half of 
the 20th century, with a particular emphasis on sacred art. 

Vincent Barras is full professor at the University of Lausanne, where he is 
also the director of the Institut des humanités en médecine (CHUV-UNIL). 
Trained in both medicine and history, his research explores the history and 

philosophy of medicine and the cultural history of the body.

Pierre Decker, Arzt und Kunstsammler

Der Chirurg und Kunstsammler Pierre Decker (1892-1967) hat in 
der Mitte des 20. Jahrhunderts einen prestigeträchtigen

Korpus von meisterhaften Holzschnitten und Kupferstichen  
von Dürer und Rembrandt zusammengetragen, der sich heute im Musée 

Jenisch in Vevey (CH) befindet. 
Dieses Buch widmet sich erstmals der aussergewöhnlichen Persönlichkeit 

von Pierre Decker und seiner Kunstsammlung. Es untersucht in 
umfassender Weise die enge und komplexe Beziehung zwischen Medizin 
und Kollektionismus. Als transdisziplinäre Studie an der Schnittstelle von 
Kunst-, Medizingeschichte und Geisteswissenschaften vereint der Band 

erstmals, nebst dem ersten vollständigen Katalog von Deckers 
aussergewöhnlicher Sammlung, die Gesamtheit der gesammelten 

Gravuren im Originalformat. 

Gilles Monney ist Kunsthistoriker und im Begriff eine Doktorarbeit an 
der Univerität Basel abzuschliessen. Sein Forschungsgebiet umfasst 

die Kunst der Landschaftsmalerei, insbesondere der Darstellung 
der Berge, vom 18. Jahrhundert bis in die heutige Zeit.

Camille Noverraz ist Kunsthistorikerin und schliesst gerade 
ihre Doktorarbeit an der Universität Lausanne ab. Sie ist wissenschaftliche 

Mitarbeiterin am Vitrocentre in Romont. Ihr Forschungsgebiet sind 
die Schweizer Kunst und Künstler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 

mit Schwerpunkt sakrale Kunst.

Der Mediziner und Historiker Vincent Barras ist ordentlicher Professor 
an der Universität Lausanne und Leiter des 

Institut des humanités en médecine (CHUV-UNIL). 
Seine Forschungschwerpunkte sind, nebst Medizingeschichte und 

Medizinphilosophie, die Geschichte der Körperkulturen und -praktiken.

DECKER

Gilles Monney

Camille Noverraz

Vincent Barras

MÉDECIN  ET 
     COLLECTIONNEUR

Penser le geste suivant
                             Pierre Decker à ses étudiants
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À paraître ave le printemps : 
Les deux langages de la modernité 
Jean Starobinski entre littérature et science 
par Aldo Trucchio
Éditions BHMS 
Collection Bibliothèque d'histoire de la médecine et de la santé

Magazine In Vivo
La troisième chronique du Labo des humanités est consacré 
à La PMA comme révélateur des rapports entre médecine et 
société et aux travaux menés par Catherine Fussinger, par 
Elena Martinez (responsable de rubrique).
L'article est disponible sur le site In Vivo.

Dans la rubrique Focus, «Connaître le génome d'une personne 
donne du pouvoir»,  une interview de Ralf Jox.
L'article est disponible sur le site In Vivo.

Activités de l'Institut (suite)
Semestre de printemps 2021
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Aldo Trucchio

Les deux langages  Les deux langages  
de la modernitéde la modernité
Jean Starobinski entre  
littérature et science

https://www.invivomagazine.com/fr/mens_sana/chronique/article/586/la-pma-comme-revelateur-des-rapports-entre-medecine-et-societe
https://www.invivomagazine.com/fr/focus/interview/article/579/connaitre-le-genome-dune-personne-donne-du-pouvoir
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Autres conférences
Semestre de printemps 2021
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Mardi 23 février 2021, 16h15 -18h
Nick De Viggiani 
(University of the West of England)
Un(healthy) prison masculinities: Theorising 
men’s health in prison

Constantin Bandolfi 
(Unisanté)
Soigner en prison : l’influence du genre dans la 
prise en charge médicale

Mardi 9 mars 2021, 16h15 -18h
Ericka Johnson 
(Linköpings Universitet)
A Cultural Biography of the Prostate 

Mardi 20 avril 2021, 16h15 -18h
Perrine Lachenal 
(LAAP –UC Louvain / IRMC, Tunis)
Les « mauvais garçons » : les éleveurs de pi-
geons à Amman (Jordanie) 

Fenneke Reysoo 
(IHEID)
La construction sociale de la masculinité : 
recherche sur les comportements sexuels des 
jeunes et adolescents à Mexico 
 
Mardi 18 mai 2021, 16h15 -18h
Jean-Christophe Coffin 
(Université Paris 8)
Homosexualité masculine et santé : l'équation 
incertaine
Catherine Fussinger 
(IHM – CHUV & FBM / UNIL)
La dépression masculine dans les politiques 
de santé mentale : mise en perspective

Mardi 15 juin 2021, 16h15 -18h
Nahema Hanafi 
(Université d’Angers)
Autour de son livre : L’arnaque « à la nigé-
riane». Spams, rapports postcoloniaux et 
banditisme social (Toulouse, 2020)

Organisation : 
Francesca Arena (UNIGE), Camille Bajeux 
(UNIGE/CHUV-UNIL), Aude Fauvel (CHUV-
UNIL) et Joëlle Schwarz (Unisanté) ; avec le 
soutien de La PlaGe, Unil, du Centre Maurice 
Chalumeau, Unige et en partenariat avec le 
Gender health network

Le séminaire a lieu en vidéoconférence (sous réserve de 
modification, en cas d’évolution de la situation sanitaire).

Pour pouvoir y assister et recevoir le lien Internet, vous 
pouvez vous inscrire en écrivant à Francesca.Arena@
unige.ch ou en vous abonnant à la newsletter de l’IHM 
(envoyer un mail à ihm@chuv.ch).

Retrouvez cette Lettre d'information
sur notre site internet 

www.chuv.ch/ihm

Séminaire interuniversitaire « Genre et santé masculine : regards croisés des sciences 
humaines et sociales et de la médecine »

mailto:Francesca.Arena%40unige.ch?subject=
mailto:Francesca.Arena%40unige.ch?subject=
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/
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Expositions
Semestre de printemps 2021
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Dürer et Rembrandt. 
La collection Pierre Decker
Du 2 mars au 30 mai 2021 
au Musée Jenisch Vevey, 
Cabinet cantonal des estampes
À l'occasion de la parution de l'ouvrage Pierre Decker, 
médecin et collectionneur (éditions BHMS, février 
2021) consacré à cet éminent professeur et chirurgien 
lausannois, le Cabinet cantonal des estampes invite à 
redécouvrir ce fonds prestigieux.
Léguée à la Faculté de médecine de Lausanne en 
1967, la collection est déposée depuis 1988 au Cabi-
net cantonal des estampes.

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 nourri-
ture, de son ingestion à son élimination? Une épopée 
interactive à l’intérieur du système digestif met en lu-
mière ce processus naturel dont nous n’avons pas 
toujours conscience. Elle invite les visiteurs à compa-
rer les particularités digestives de l’humain et du règne 
animal. Elle questionne diverses pratiques culinaires 
tout en soulignant la dimension sociale de l’alimenta-
tion et son impact sur la santé. Une exposition conçue 
par le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel.

ACTIVITÉS
Les dates des différentes activités seront annoncées 
ou confirmées sur : www.museedelamain.ch 
(Elles sont toutes sous réserve de l'actualité sanitaire) 

Visites commentées publiques de
l’exposition « Manger. La mécanique du 
ventre »
Sur inscription. Entrée au musée comprise

Journées santé et alimentation
« Cuisine méditerranéenne, un art de vivre. Complici-
té gourmande et nutritionnelle »
« Les graisses, c'est bon pour la santé ! »
Pour s'informer et échanger avec les diététiciennes du 
Service Endocrinologie, Diabétologie, Métabolisme 
du CHUV.
Lieu : Musée de la main UNIL-CHUV. 
Prix d’entrée au musée. 

Cycle de conférences
Organisé dans le cadre de l’exposition « Manger. La 
mécanique du ventre », présentée au Musée de la 
main UNIL-CHUV, et en partenariat avec l’Institut et 
Haute Ecole de Santé La Source.

Pour que manger reste un plaisir
16.03.2021, 17h30-19h30 en vidéo-conférence
Avec la participation de : 
Dre Laïla Baratali, Cheffe de clinique Unisanté et 
Spécialiste en gériatrie, Delphine Roulet-Schwab, 
Présidente de l'association alter ego, Gabriel Serero, 
Fondateur d'Emotion food
Modération : Anna Golisciano, Coordinatrice du se-
nior-lab
Lien de la conférence sur Unisante.ch

Que mangent les Suisses ? Tendances et 
perspectives
22.04.2021, 17h30-19h30, lieu : Unisanté
Avec la participation de :
Pre Murielle Bochud, Cheffe du département Epidé-
miologies et système de santé d'Unisanté
Isabelle Raboud-Schüle, Ethnologue, Directrice et 
Conservatrice du Musée gruérien
Dominique Truchot-Cardot, Professeure de l'Insti-
tut et Haute Ecole de Santé La Source
Philippe Ligron, Responsable de la Food Expe-
rience, Alimentarium – Musée de l’alimentation
Modération : Christine Mueller, DPSP Unisanté

Les co-bénéfices alimentation équilibrée 
et durabilité
18.05.2021, 17h30-19h30, lieu : Unisanté
Avec la participation de :
Dr Nicolas Senn, Chef de département de médecine 
de famille, Unisanté et
Julia Gonzalez Holguera, Chargée de projet au 
Centre Interdisciplinaire de Durabilité à l'UNIL, autrice du 
rapport « Cobénéfices santé-environnement : concepts 
et recommandations pour la pratique clinique »
Muriel Lafaille Paclet, Diététicienne Cheffe de la 
consultation de nutrition clinique, CHUV
Nicoletta Bianchi, Diététicienne Cheffe adjointe de 
la nutrition clinique, CHUV
Modération : Myriam Pasche, DPSP Unisanté

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
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L'Institut des humanités en médecine (IHM) a été créé en 1989 (ancienne dénomination : 
Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique). Il est rattaché au 
Département de formation et recherche (DFR) du CHUV et à la Faculté de biologie et de 
médecine de l'UNIL. Il est dirigé par le Prof. Vincent Barras.  
L'IHM a pour mission de développer la recherche et l’enseignement dans les différents  
domaines des « humanités » en lien avec la médecine et les sciences du vivant : histoire de 
la médecine et de la santé publique, sciences sociales en médecine, éthique médicale et 
droit de la santé, relations hospitalières, spiritualité. Par l’approche transversale qu’il privi-
légie 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, Orga-
nismes 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 forma-
tion  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. Ses collaborateur·trice·s participent également à divers 
projets éditoriaux (revue European Journal for the History of Medecine and Health ; Collec-
tion Médecine Société, Éditions Georg/M&H ; Collection Fabrica, MetisPresses, ...).

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) spécia-
lisés 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'ins-
truments 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


