
  
 - 1 -  Etat : décembre  2016  

  

   
Catherine Fussinger  
Responsable de recherche  
  
Institut des humanités en médecine (IHM)  

Département universitaire de médecine   
et de santé communautaires (DUMSC)  
CHUV-FBM            

Nous trouver:   
IHM | Avenue de Provence 82 | CH-1007 Lausanne  

Nous écrire:   
CHUV | Histoire de la médecine | Bugnon 46 | CH-1001 Lausanne  

Tél secrétariat : 41 21 314 70 50  
  
E-mail :Catherine.Fussinger@chuv.ch  

Web www.chuv.ch/ihm  
  
  

Curriculum Vitae  
  

 
  
Après une licence ès Lettres à l’Université de Lausanne (philosophie, littérature française et histoire), 
Catherine Fussinger a été assistante d’enseignement en histoire contemporaine à l’UNIL de 1993 à 1996 
e 
(conception et direction de séminaires sur l’histoire des rapports sociaux de sexe en France au 19 siècle, 
ainsi que sur l’histoire du corps et de la médecine).   

Depuis 1997, elle a mené au sein de l’institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique 
différents projets de recherche sur l’histoire de la psychiatrie et de la psychothérapie au 19e et  20e siècle 
: «Architecture et psychiatrie en Suisse romande 1830-1930 », «Psychiatrie & Société en Valais», « 
Développement de la psychiatrie ambulatoire dans le canton de Vaud après 1945», «Entre pratique 
professionnelle et changement de société, les conditions de développement de la psychothérapie dans la 
deuxième moitié du 20e siècle en Suisse». Dans le cadre de ce dernier projet, une collaboration a été 
engagée avec une équipe de recherche française du CNRS travaillant sur un projet intitulé « De l’âme au 
corps au corps esprit. Les concepts mis en pratique et les pratiques mises en concepts. Histoire croisée 
de la psychologie, de la psychiatrie et de la psychanalyse (XIXe-XXe siècles) » inclus dans un vaste 
programme sur l’Histoire des savoirs 
(http://www.cnrs.fr/prg/PIR/programmestermines/histsavoirs/histsavoirs.htm)  

Ses autres domaines de recherche, ayant également donné lieu à des publications, portent sur l’histoire 
de la médecine et sur l’histoire de la sexualité, mais aussi sur l’histoire sociale et politique suisse dans les 
années 1930 (recherche FNRS sur les attitudes de la société civile suisse face à la guerre d’Espagne) 
ainsi que sur divers aspects de l’histoire des rapports sociaux de sexe.   

De 2004 à 2012, elle a participé à l’enseignement « Médecine, Individu, Communauté, Société » (MICS) 
de la Faculté de biologie & médecine de l’Université de Lausanne. Dans ce cadre, elle a mis sur pied et 
dirigé le séminaire Genre & Médecine : femmes et hommes dans le champ de la santé ; elle a également 
donné un cours d’introduction sur ce sujet à l’ensemble des étudiant-e-s de première année de médecine. 
Par ailleurs, elle a œuvré à l’institutionnalisation du domaine Gender Health dans le cadre d’un mandat 
interne au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), un projet co-financé par le Département de 
médecine et de santé communautaires (DUMSC) et l’IHM.   

Membre associée du centre de recherche en Etudes Genre LIEGE de l’UNIL, officiellement créé en février  
2008, ainsi que de la Plate-forme en études genre de l’UNIL (PlaGE) Catherine Fussinger fait partie, depuis 
2001, du comité de rédaction de la revue Nouvelles questions féministes. Elle y a coordonné le numéro 
consacré au thème de la santé paru en 2006. Depuis septembre 2013, elle est également coresponsable 
de la rubrique comptes rendus de la revue suisse d’histoire de la médecine Gesnerus.  

http://www.chuv.ch/iuhmsp
http://www.cnrs.fr/DEP/prg/Hist.Savoirs.html
http://www.cnrs.fr/DEP/prg/Hist.Savoirs.html
http://www.cnrs.fr/DEP/prg/Hist.Savoirs.html
http://www.cnrs.fr/DEP/prg/Hist.Savoirs.html
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Publications   

  
 

  
  

Livres  
    
1998  

 FUSSINGER Catherine, TEVAEARAI Deodaat, Lieux de folie - Monuments de raison. Psychiatrie et 
architecture en Suisse romande 1830-1930, Lausanne, PPUR, 1998.  

  
  

Rapports  
2011  
  

 FUSSINGER Catherine, « Intégrer le genre dans la formation médicale prégraduée: peut-on transférer 
l’expérience néerlandaise sur sol suisse ? Etude exploratoire menée au sein de l’École de 
médecine de l’Université de Lausanne (FBM/UNIL) pour l’année académique 2009-2010 », 
Lausanne, Raisons de santé-DUMSC, no 176, 2011.   
(disponible en ligne : http://www.iumsp.ch/Publications/msp_raisons.htm).   
  

  
  

Articles et chapitres dans des ouvrages collectifs  
  
2011  
  
   FUSSINGER Catherine, «“Therapeutic community”, psychiatry's reformers and antipsychiatrists:  

reconsidering changes in the field of psychiatry after World War II », History of Psychiatry, 22 (2), 
2011, pp. 146-163.  
  

2010  
  

• FUSSINGER Catherine, « Éléments pour une histoire de la « communauté thérapeutique » au sein 
de la psychiatrie occidentale de la seconde moitie du 20e siècle », Gesnerus, 67(2), 2010, pp. 217-
240.  
  

• FUSSINGER Catherine, « Genre, médecine et santé : quelques repères », Revue médicale suisse, 
No 257, dossier « Genre et médecine », juillet 2010, pp. 1429-1431.  

  
• FUSSINGER Catherine & OHAYON Annick, « Psychotherapy in Switzerland and France in the 1950s 

similar controversy, different solutions », in ERNST Waltraud and MUELLER Thomas (eds),  
Transnational Psychiatries. Social and Cultural Histories of Psychiatry in Comparative Perspective, 
c. 1800-2000, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2010, pp. 272-296.  

  
2009  

  
 BARRAS Vincent & FUSSINGER Catherine, « Histoire des psychothérapies», Les Grands Dossiers des 

Sciences humaines, No 15, dossier « Les Psychothérapies. Guide et bilan critique », juinjuillet-
août 2009, pp. 6-7.  

  
  

https://oweb/owa/redir.aspx?C=8d721e12acd8429bb19491bb18386f6a&URL=http%3a%2f%2fwww.iumsp.ch%2fPublications%2fmsp_raisons.htm
https://oweb/owa/redir.aspx?C=8d721e12acd8429bb19491bb18386f6a&URL=http%3a%2f%2fwww.iumsp.ch%2fPublications%2fmsp_raisons.htm
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2008  
• FUSSINGER Catherine, « Psychiatres et psychanalystes dans les années 1950. Tentations, 

tentatives et compromis : le cas suisse», dans ARVEILLER Jacques (sous la dir. de), Psychiatries 
dans l’histoire, Presses universitaires de Caen, Caen, 2008, pp. 171-188.  

  
• FUSSINGER Catherine, « Quelle place pour la formation dans les réglementations sur l’exercice de 

la psychothérapie ? », in CHAMPION Françoise (éd.), Psychothérapie et société, Armand Colin, 
Paris, 2008, pp. 54-75.  

  
  

• FUSSINGER Catherine, « "Faire de la psychothérapie la pièce maîtresse de la formation des 
psychiatres " : une proposition sans lendemain d’Henri Ey ? », in COFFIN Jean-Christophe (sous 
la dir. de), « Conception de la folie et pratiques de la psychiatrie. Autour d’Henri Ey (19001977) », 
Cahiers Henri Ey, Saint-Estève, 2008, pp. 165-185.  

  
2006  

• FUSSINGER Catherine, « La psychothérapie comme pratique professionnelle réglementée. Les 
options présentes et passées de plusieurs pays européens (CH, A, NL), un recul pertinent pour 
les débats actuellement en cours en France ? », dans AUBEL Jean-Paul et alii (eds), Du champ 
de la psychologie aux pratiques des psychologues : Les risques de passage(s) à l’acte, Actes du 
colloque organisée par le Syndicat National des psychologues à Besançon les 8 et 9 avril 2005 
(disponible en ligne).  

  
• FUSSINGER Catherine (en collaboration avec VUILLE Marilène, REY Séverine et CRESSON 

Geneviève) : « La santé est politique», dans : Santé !, Nouvelles questions féministes, volume 
26,  no 2, 2006, pp. 4-15.  

  
• FUSSINGER Catherine (en collaboration avec VUILLE Marilène, REY Séverine), «“S’approprier son 

corps et sa santé“. Entretien avec Rina Nissim », dans : Santé !, Nouvelles questions féministes,  
volume 26, no 2, 2006, pp. 98-116.  

  
2005  

• FUSSINGER Catherine, « Formation des psychiatres et psychothérapies : Regards croisés sur la 
situation suisse et française », PSN Psychiatre – Sciences humaines – Neurosciences, Vol 4, 
septembre-octobre 2005, pp. 193-206  

  
• FUSSINGER Catherine, «Du rôle des femmes et des hommes dans le développement de la 

pédopsychiatrie en Suisse romande (1930-1950)», dans CARROY Jacqueline, EDELMAN Nicole, 
OHAYON Annick, RICHARD Nathalie (éds), Les femmes dans les sciences de l’homme : (XIXe-XXe 
siècles). Inspiratrices, collaboratrices ou créatrices ?, Paris, Arslan, 2005, pp. 107-123.  
  

2003  
• FUSSINGER Catherine, «Une psychiatrie “novatrice” et “progressiste” dans un canton périphérique 

et conservateur : un réel paradoxe ?», dans HONEGGER Claudia, LIEBIG Brigitte, WECKER Regina 
(Hrsg.), Wissen – Gender – Professionalisierung, Historisch - soziologische Studien, Zürich, 
Chronos, 2003, pp. 169-186.  

  
• FUSSINGER Catherine, GERMANN Urs, LENGWILER Martin, MEIER Marietta, «Diversification de la 

psychiatrie en Suisse. Etat et perspectives de recherche en histoire de la psychiatrie», L’histoire 
de la psychiatrie en Suisse (1850-2000) – Traverse, 2003/1, pp. 24-31.  

  
2001  

• FUSSINGER Catherine, TEVAEARAI Deodaat, «L’évolution des modèles architecturaux, un reflet de 
l’évolution de la thérapeutique ? Réflexions sur la base d’un siècle de construction asilaire en 
Suisse romande, 1830-1930», dans Architectures et psychiatrie. L’hôpital : espace de soin, espace 
urbain, la Ferme du Vinatier, Lyon, 2001, pp. 33-49.  

  
• FUSSINGER Catherine, «Milieux catholiques et protestants helvétiques face à la Guerre d’Espagne 

: un soutien minoritaire à la République », dans CERUTTI Mauro, GUEX Sébastien, HUBER Peter 
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(éds.), Suisse et Espagne 1936-1946. De la Guerre civile à l’immédiat après deuxième Guerre 
mondiale, Lausanne, Antipodes, 2001, pp. 395-418.  

• FUSSINGER Catherine, « Solidarité avec l’Espagne républicaine : quelle division sexuelle du travail? 
», dans CERUTTI Mauro, GUEX Sébastien, HUBER Peter (éds.), Suisse et Espagne 19361946. De 
la Guerre civile à l’immédiat après deuxième Guerre mondiale, Lausanne, Antipodes, 2001, pp. 
303-330.  

• FUSSINGER Catherine, «L’attitude des autorités vaudoises à la lumière des dossiers de la police de 
sûreté », dans CERUTTI Mauro, GUEX Sébastien, HUBER Peter (éds.), Suisse et Espagne 1936-
1946. De la Guerre civile à l’immédiat après deuxième Guerre mondiale, Lausanne, Antipodes, 
2001, pp. 153-189.  

  
• ULMI Nic, avec la collaboration de FUSSINGER Catherine, HUBER Peter, « La solidarité populaire 

suisse avec l’Espagne républicaine in», dans CERUTTI Mauro, GUEX Sébastien, HUBER Peter  
(éds.), Suisse et Espagne 1936-1946. De la Guerre civile à l’immédiat après deuxième Guerre 
mondiale, Lausanne, Antipodes, 2001, pp. 229-302.  

  
• FUSSINGER Catherine, HUBER Peter, ULMI Nic, « Bibliographie et sources sur la Suisse et la Guerre 

d’Espagne », dans CERUTTI Mauro, GUEX Sébastien, HUBER Peter (éds.), Suisse et Espagne 1936-
1946. De la Guerre civile à l’immédiat après deuxième Guerre mondiale, Lausanne, Antipodes, 
2001, pp. 525-575.  

  
2000  

 FUSSINGER Catherine, «Vie associative-vie privée: des frontières parfois floues. Réflexions sur 
quelques figures du mouvement associatif féminin autour de 1900» dans Les femmes dans la 
société européenne. 8e congrès des historiennes, HEAD Anne-Lise, MOTTU-WEBER Liliane (éd.), 
Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, 2000, pp. 243-255.  

  
1998  

• FUSSINGER Catherine, KRAUS Cynthia, VUILLE Marilène, «TVQ sur M6», dans PORRET Michel 
(numéro thématique sous la dir. de), Pornographie,  Equinoxe. Revue de sciences humaines, no 19,  
printemps 1998, pp. 47-59.  

• FUSSINGER Catherine, «Un parlement favorable aux femmes. Les débats de 1900 sur la révision 
des arrêtés fédéraux concernant la formation professionnelle», dans STUDER Brigitte, WECKER 
Regina, ZIEGLER Béatrice (éds), Femmes & Etat, Itinera no 20, 1998, Société Générale Suisse 
d'Histoire, pp. 109-124.  

• FUSSINGER Catherine, OSTORERO Chantal, «La “question sexuelle” (1900 - 1940). Des seuils de 
tolérance en réélaboration», dans : STUBENVOLL Marianne (numéro thématique sous la dir. de), 
Convenances et inconvenances des corps, Equinoxe. Revue de sciences humaines, no 20, 
automne 1998, pp. 101-114.  

  
1995  

• FUSSINGER Catherine, OSTORERO Chantal, « Introduction », Revue Historique Vaudoise, numéro 
thématique : Médecine, Politique et Santé, Lausanne, automne 1995, pp. 7-11.  

• FUSSINGER Catherine, DIRLEWANGER Dominique, «Les nécrologies des médecins romands: une 
autopsie du corps médical», dans Médecine, Politique et Santé, numéro spécial de la Revue 
Historique Vaudoise, Lausanne, automne 1995, pp. 187-246.  

• FUSSINGER Catherine, de RIEDMATTEN Soun, ROSETTI Daniel, «La création de l'assurance maladie, 
un danger pour le corps médical?», Médecine, Politique et Santé, numéro spécial de la Revue 
Historique Vaudoise, Lausanne, automne 1995, pp. 247-292.  

  
• FUSSINGER Catherine, «L'ascension sociale, une émancipation pour les femmes? Réflexions autour 

du parcours de Lina Bögli (1858-1941)», dans : JOST Hans-Ulrich (numéro thématique placé sous 
la dir. de), Biographie-Biographies, Traverse. Revue d’histoire, 1995/2, pp. 66-77.  
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Comptes-rendus  
  

• FUSSINGER Catherine, compte-rendu de DEMAZEUX Steeves, Qu’est-ce que le DSM ? Genèse et 
transformations de la bible américaine de la psychiatrie, Ithaque, 2013 dans Gesnerus, 2014/1 
(Vol. 71), pp.146-148.  

• FUSSINGER Catherine, compte-rendu de HOUCK Judith, Hot and Bothered Women, Medicine, and 
Menopause in Modern America, Harvard University Press, 2006 dans Gesnerus vol 65 (no 3/4), 
2008, pp. .  

• FUSSINGER Catherine, compte-rendu de WEISZ Georges, Divide and Conquer. A Comparative 

History of Medical Specialization, Oxford, Oxford University Press, 2006, dans Gesnerus, vol 65 

(no 1/2), 2008, pp. 139-141.  

• FUSSINGER Catherine, compte-rendu de OHAYON Annick, «L’impossible rencontre. Psychologie et 
psychanalyse en France 1919-1969», Paris, La Découverte, 1999, dans L’histoire de la psychiatrie 
en Suisse (1850-2000) – Traverse. Revue d’histoire, 2003/1, pp. 126-128.  

• FUSSINGER Catherine, compte-rendu de VIENNOT Eliane (éd.), «La démocratie "à la française" ou 
les femmes indésirables"», Paris, Cahiers du CEDREF, Publ. de l'Université de Paris 7, 1996,  dans 
Revue d'Histoire Suisse, 1996, vol. 46, Nr. 3, pp. 430-433.  

  
• FUSSINGER Catherine, compte-rendu de HELLER Geneviève (éd.), «Le poids des ans. Une Histoire 

de la vieillesse en Suisse romande», SHSR & Éditions d'en bas, 1994, dans Traverse. Revue 
d’histoire, 1995/6.   

• FUSSINGER Catherine, compte-rendu de MAEDER Alain, «Gouvernantes et précepteurs 
neuchâtelois dans l'Empire russe (1800-1890)», Cahiers de l'Institut d'Histoire, no 1, Neuchâtel, 
1993, dans Traverse. Revue d’histoire, 1994/1, pp. 161-162.  

  
  
  

Travaux et rapports de recherche non publiés (littérature grise)  
  

• FUSSINGER Catherine, rapport final de la recherche FNRS « Entre pratique professionnelle et 
changement de société, les conditions de développement de la psychothérapie dans la deuxième 
moitié du 20ème siècle en Suisse », Requérant principal : Jacques Gasser, co-requérants : Vincent 
Barras & Alain Ehrenberg, Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé, Lausanne, 
mars 2006.  

• FUSSINGER Catherine, « Préserver l’ordre public ou l’ordre politique ?  L’attitude des autorités 
vaudoises lors de la Guerre d’Espagne à la lumière des dossiers de la police de sûreté », Annexe 
9 du rapport final de la recherche FNRS «La Guerre d'Espagne et la Suisse 1936-1939», 186 pages, 
IRI, Faculté de SSP, Université de Lausanne, février 2000.  

• FUSSINGER Catherine, Lina Bögli (1858-1941). Une aventurière émancipée ou une petite bourgeoise 
conformiste ?, mémoire de licence en histoire contemporaine, Directeur : Prof. HansUlrich Jost, 
Faculté de Lettres, Université de Lausanne, mars 1993, 171 pages (+ annexes : 76 pages).  

  

  

Activités éditoriales  
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Direction de numéros thématiques  

• VUILLE Marilène, REY Séverine, CRESSON Geneviève, FUSSINGER Catherine (éds.), Santé !, 
Nouvelles questions féministes,  volume 26, no 2, 2006.  

  
• FUSSINGER  Catherine,  GERMANN  Urs,  LENGWILER  Martin,  MEIER  Marietta 

 (éds),  
Psychiatriegeschichte in der Schweiz (1850-2000) - Histoire de la psychiatrie en Suisse 
18502000), dossier thématique de la revue Traverse. Revue d'histoire - Zeitschrift für Geschichte, 
2003/1.  

  
• FUSSINGER Catherine, OSTORERO Chantal (éds), Médecine, Politique et Santé, numéro thématique 

de la Revue Historique Vaudoise, Lausanne, 1995.  
  
  
Actes de colloques  
  
  

 FUSSINGER Catherine, PAVILLON Monique (éds), Femmes, le mauvais genre?, Colloque organisé à 
l'Université de Lausanne par le groupe «Regards critiques», Coll. Histoire et société 
contemporaines, Tome 16, Lausanne 1994.  

  
  

Comité de rédaction  

• Membre du comité de rédaction de Nouvelles questions féministes depuis 2001  
• Co-responsable de la rubrique comptes rendus de Gesnerus depuis 2013  

   
Comité de lecture  

 Membre du groupe d’accompagnement et de lecture du projet « 20 femmes pour le bicentenaire » 
initié dans le cadre du bicentenaire vaudois par l’ADF et le CLAV ; publication : DALLERA Corinne 
et LAMAMRA Nadia,  Du salon à l'usine : vingt portraits de femmes : un autre regard sur l'histoire 
du canton de Vaud, Lausanne : ADF-CLAFV : Fondation Ouverture, 2003.   

  
  
  

Organisation de colloques  et de séminaires de recherche  
  

 
  
  
2016  

• Séminaire « Médecine, santé publique, société », IHM, CHUV-UNIL, semestre d’automne Invité-
e-s : Paula Brum Schäppi (Institut de santé globale, Université de Genève); Delphine  
Peiretti-Courtis  (TELEMME, Université d’Aix-Marseille); Claire Fredj (Université de Paris ouest)  
Organisation en collaboration avec BARRAS Vincent, KABA Mariama, MABIKA Hines, OLIVIER 
Jacques, RUFFIEUX Christiane  
  

• Séminaire « Médecine, santé publique, société », IHM, CHUV-UNIL, semestre de printemps   
Invité-e-s : Hines Mabika & Hubert Steinke (Institut d’histoire de la médecine, Université de Berne) 
; Catherine Fussinger (IHM, CHUV et FBM/UNIL) ; Antoine Flahault (Institut de santé globale, 
Université de Genève) ; George Weisz (Université McGill, Montréal)  
Organisation en collaboration avec BARRAS Vincent, DELESSERT Thierry, MABIKA Hines, OLIVIER 
Jacques, RUFFIEUX Christiane.  
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2015  
• Séminaire « Médecine, santé publique, société », IHM, CHUV-UNIL, semestre d’automne  

Invité-e-s : Dorothy Porter (University of California San Fransisco) ; Jean Martin (ancien médecin 
cantonal vaudois) ; Carole Clair (PMU, CHUV-UNIL) & Jacques Olivier (IHM, CHUV-UNIL) ; Fred 
Paccaud (IUMSP, CHUV-UNIL)  
Organisation en collaboration avec BARRAS Vincent, KABA Mariama, MABIKA Hines, OLIVIER  
Jacques, RUFFIEUX Christiane  

  
• Séminaire « Médecine, santé publique, société », IHM, CHUV-UNIL, semestre de printemps   

Invité-e-s : Paula Michaels (Monash University, Australie) et Marilène Vuille (UNIGE, UNIL) ;  
Claudine Burton Jeangros (UNIGE), Irene Maffi (Faculté des SSP, UNIL) et Raphaël Hammer  
(HESAV, Lausanne) ; Elizabeth Zemp (Unit Society, Gender and Health, Swiss Tropical and  
Public Health Institute, Université de Bâle) ; Nolwenn Bühler (ISEK-Ethnologie, Université de  
Zurich) ; Caroline Arni (Département d’histoire, Université de Bâle)   
Organisation en collaboration avec BARRAS Vincent, DELESSERT Thierry, MABIKA Hines, OLIVIER 
Jacques, RUFFIEUX Christiane.  

  
  
  
  
  
2014  
  

  Séminaire « Médecine, santé publique, société », IHM, CHUV-UNIL, semestre de printemps et 
d’automne  
Invité-e-s : Marta Roca i Escoda (UNIL), Anne-Marie Moulin (CNRS, Paris), Virginia Berridge  
(London School of Hygiene and Tropical Medicine), Annalisa Casini (Université Libre de  
Bruxelles) et Brigitta Danuser (CHUV-UNIL), Gary Crosilla (UNIL) et Françoise Dubois-Arber 
(CHUV-UNIL), Thomas David (UNIL/Collège des Humanités, EPFL) et Davide Rodogno (Institut 
de hautes études internationales et du développement, Genève)  
Organisation en collaboration avec BARRAS Vincent, DELESSERT Thierry, MABIKA Hines, OLIVIER 
Jacques, RUFFIEUX Christiane.  

  
2009-2010   

 Séminaire « Le genre dans la recherche », centre en Etudes Genre LIEGE, UNIL, pour le second 
semestre de l’année académique 2009-2010  
Invitées : Stéphanie Pahud (UNIL), Toine Lagro-Janssen (Radboud University, Nijmegen, NL), 
Laurence Bachmann (UNIGE), Emmanuelle Lada (UNIL)  
Organisation en collaboration avec COSSY Valérie, LADA Emmanuelle, LE FEUVRE Nicky,  MALBOIS 
Fabienne, ROSENDE Magdalena, SCHOENI Céline, TSCHUMI Marie-Eve.  

  
2008-2009  

 Séminaire « Le genre dans la recherche », centre en Etudes Genre LIEGE, UNIL, pour le second 
semestre de l’année académique 2008-2009.  
Invitées : Céline Schoeni (UNIL), Véronique Jaquier & Joëlle Vuille (UNIL), Jelena Ristic (UNIL), 
Emmanuelle Lada (UNIL).   
Organisation en collaboration avec COSSY Valérie, LE FEUVRE Nicky, MALBOIS Fabienne, ROSENDE 
Magdalena.  

  
2006-2007  

   Séminaire de recherche de l’Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé.   
Invité-e-s : Delphine Gardey (Paris), Patrice Pinell (Paris), Patrice Guex et Pascal Singy 
(Lausanne), Illario Rossi, François Kaech, Rose-Anna Foley, Yannis Papadaniel (Lausanne), 
Sylvie Fainzang (Paris).  

Organisation en collaboration avec PANESE Franco et BARRAS Vincent.  
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2004  

 Workshop international L’histoire de la psychothérapie dans la seconde moitié du 20e siècle : 
modalités d’implantation et redéfinitions des frontières.  
Organisation en collaboration avec BARRAS Vincent, Institut universitaire d'histoire de la médecine 
et de la santé, Lausanne, 11-12 juin 2004.  

  
2001  

 Journée d’étude Psychiatrie–Histoire–Société. Nouvelles perspectives pour une histoire de la 
psychiatrie en Suisse   
Organisation en collaboration avec LENGWILER Martin, GERMANN Urs, MEIER Marietta, Uni Bern,   
13 janvier 2001.  

  
1998  
   Colloque international Les relations entre la Suisse et l'Espagne : 1936-1946  

Organisation en collaboration avec GUEX Sébastien, HUBER Peter, RODRIGUEZ Mari Carmen,  
UNIL, 4-5 décembre 1998.  

  
  
  
  
   
Expositions  

  
 

  
2003-2004  
   Malévoz. 100 ans de folie au quotidien.   

Exposition présentée de juin à octobre 2003 à Monthey et à Brig en 2004.  
Conseils scientifiques entre 2000 et 2003, en collaboration avec BARRAS Vincent  

  
1998  

• Avant-première de l'exposition Lieux de folie - Monuments de raison. Architecture et psychiatrie  
en Suisse romande, 1830-1930, Hôpital de Cery, 10-13 juin 1998. Conception et réalisation, en 
collaboration TEVAEARAI. Deodaat.  
  

• Lieux de folie - Monuments de raison. Architecture et psychiatrie en Suisse romande, 18301930, 
ACM (EPFL), Av. des Bains 21, Lausanne, 4 septembre au 11 octobre 1998.  Conception, 
réalisation et visites guidées, en collaboration TEVAEARAI. Deodaat.  

  
  
Communications  
  

 
  
2016  
    La dépression : le genre des campagnes d’information   

Intervention dans le cadre du séminaire « Médecine, santé publique, société », IHM, CHUVUNIL, 
23 mars 2016.  

  
  
2015  

• Les communautés thérapeutiques : des expériences dans la norme ou dans la marge ?  
Intervention lors de la journée d’étude « Thérapies dissonantes », 3ème journée d’études du cycle 
« Soigner les marges / soigner en marge », organisée par l’Institut universitaire d’histoire de la 
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médecine et de la santé publique et l’Institut de psychologie, CHUV-UNIL, IHM, Lausanne le 30 
octobre 2015.  
  

• « La dépression masculine » : quels enjeux pour les études genre ?  
Intervention dans le cadre du colloque international « Genre et santé » organisé par l’Institut 
Emilie du Châtelet en partenariat avec l’Inserm, Université Paris Diderot, Paris, 8 et 9 juin 2015, 
9 juin 2015.  
  

• «Les femmes face aux maladies cardiovasculaires: quelles réalités? quels enjeux?»  
Conférence publique donnée avec la Dresse Yvette Barbier dans le cadre du cycle de conférence 
de l’Eglantine-café, Maison de la femme, Lausanne, 7 mai 2015  
  

• Points de vue infirmiers sur la pratique de la psychiatrie au 20ème siècle. D’une BD à la "grande 
histoire"  
Cours de 4 h donné dans le cadre du module « Troubles psychiatriques sévères », module à option 
dans le cadre du bachelor en soins infirmiers 3ème année (responsable du module Prof. Gilles 
Bangerter), HESAV, Lausanne, 3 février 2015.   

  
  
2014  

• Le domaine « Genre et santé, genre et médecine » : quelles réalisations, quels enjeux ? 
Conférence donnée dans le cadre du cycle de formation continue «Les femmes, leurs soins, 
leurs médecins » de l’Université des femmes, Bruxelles, 21 novembre 2014.   

  
  

• Quel rôle pour la psychanalyse dans les débuts de la pédopsychiatrie en Suisse romande ? 
Conférence donnée dans le cadre du séminaire « La psychanalyse autrement », Fondation de 
Nant-secteur psychiatrique de l’Est vaudois, 19 mai 2014.  

  
• La psychothérapie comme profession: les apports d’une histoire comparée (1930-2000) 

Conférence donnée dans le cadre du séminaire « Psychiatrie, neurosciences, sciences 
humaines et sociales, PNS3 », IHM, CHUV-UNIL, Lausanne, 1er mai 2014.  

  
  
2013  
  

• La question de la dépression dans le champ « genre et santé mentale »  
Communication présentée dans le cadre du colloque international « Le genre : quel défi pour la 
psychiatrie ? Biologie et société dans les classifications et la clinique », Université Paris Descartes, 
Paris, 4-5 décembre 2013.   

  
• « T’inquiète, j’prends la pilule ! » Choix contraceptifs : enjeux médicaux et sociaux   

Conférence publique organisée par le collectif Feminista, Lausanne, 25 septembre 2013  (en 
collaboration avec la Dresse Ilinca Hamel-Romoscanu)  

  
• La constitution du domaine « genre et médecine – genre et santé » : quelques repères  

Présentation donnée dans le cadre du séminaire « Genre et cancer. Définitions et méthodes de 
travail», Cancerpôle ìle-de-France, Institut Emilie du Châtelet, Laboratoire CRPMS, Paris, 22 mars 
2013.  

  
2012  
   Intégrer le genre dans la formation médicale   

Présentation donnée dans le cadre du panel « Genre, justice, enseignement supérieur », du 
congrès SSRE 2012 « Inégalité et justice dans l’éducation », Berne, 3 juillet 2012.  
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2011  
• Institutions psychiatriques, familles et associations : quelques jalons historiques  

Conférence donnée dans le cadre des 4es journées sociales organisées par les HUG « 
Partenariat et complémentarité. De la théorie à la pratique », Hôpital psychiatrique de 
BelleIdée, vendredi 5 novembre 2011.  

  
• La santé des adolescent-e-s à la lumière du genre  

Présentation donnée en collaboration avec Nicole Jaunin dans le cadre du colloque de l’Unité 
multidisciplinaire de santé des adolescent-e-s (UMSA) CHUV-FBM, Lausanne, jeudi 11 
novembre 2011  

  
• Pourquoi tenir compte du genre dans le champ de la santé?  

Conférence donnée dans la cadre de la journée du 14 juin 2011 organisée par les professeures 
de la HECVSanté, HECVSanté, mardi 14 juin 2011.  
  

• Using foreign expertise to implement a gender medicine curriculum: the current experience at the 
Medical School of Lausanne, Switzerland  
Communication présentée en collaboration avec Nicole Jaunin dans le cadre du Symposium  
« Good practices at different places », Women’s and Gender Studies in Medicine, Radboud 
University Nijmegen Medical centre (NL), vendredi 27 mai 2011  
  

• Genre et médecine  
Cours donné dans le cadre du cours 4 « Lieux et objets de la médecine » (Prof. Vincent Barras), 
Module 1.5 Médecine : Individu – Communauté - Société, Ecole de médecine, Faculté de 
biologie et médecine, Université de Lausanne, mercredi 18 mai 2011 (2 périodes de 45 minutes). 
  Gender Health-Gender Medicine : quelle actualité pour le DUMSC ?  
Présentation donnée en collaboration avec Nicole Jaunin dans le cadre d’une réunion des cadres 

du DUMSC, CHUV, Lausanne, mardi 11 janvier 2011.  
  
  
2010  

• Intégrer le genre dans la formation médicale prégraduée: l’expérience néerlandaise est-elle 
transférable en terres helvétiques?  
Conférence donnée dans le cadre d’un « Brown Bag Meeting-Gender Health », Office fédéral de 
la santé publique (OFSP), Berne, jeudi 7 octobre 2010.  
  

• Genre et médecine  
Cours donné dans le cadre du cours 4 « Médicalisation » (Prof. Vincent Barras), Module 1.5 
Médecine : Individu – Communauté - Société, Ecole de médecine, Faculté de biologie et 
médecine, Université de Lausanne, jeudi 20 mai 2010 (2 périodes de 45 minutes).  

  
• La communication : un enjeu pour le modèle de la « communauté thérapeutique » dans les 

hôpitaux psychiatriques des années 1950-60  
Conférence donnée dans le cadre du séminaire de Master en sociologie de la Communication et 
de la Culture « Dire la folie. Communication et institutions psychiatriques », Faculté de SSP, 
UNIL, vendredi 7 mai 2010.  
  

• « Intégrer la perspective de genre/égalité dans un enseignement hors sciences humaines : 
discussion autour de l'expérience de l'enseignement "Genre et Médecine" »  
Atelier pédagogique organisé par le Centre de soutien à l’enseignement (CSE) de l’UNIL et le 
Bureau de l’égalité des chances (BEC) de l’UNIL, UNIL, Mardi 20 avril 2010.  
  

• La psychiatrie en Valais au XXe siècle : entre mouvements internationaux et réalisations locales 
Conférence publique donnée dans le cadre du cycle de conférence le « Valais en recherche », 
organisé par la Médiathèque Valais et les Archives cantonales », Médiathèque Valais, Sion, jeudi 
25 mars 2010.  
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• La récente controverse sur la réglementation de l’exercice de la psychothérapie en France  ou 
quand l’approche historique comparative permet de mettre en lumière des enjeux cachés  
Conférence donnée dans le cadre de la journée thématique «  La santé : un nouveau chantier pour 
l’histoire » dans le cadre du master histoire et histoire de l’art, Sociétés et économies des mondes 
modernes et contemporain, organisé par Anne-Marie Granet-Abisset (Université Pierre Mendès 
France Grenoble 2), Maison des Sciences de l’Homme-Alpes, vendredi 22 janvier 2010.  

  
2009  

• Les politiques « Gender Health » : quelles dynamiques, quels enjeux ?   
Conférence dans le cadre du module «Corps féminins, corps masculins. Représentations, 
sexualités, procréation, santé », certificat de formation continue en études genre de l’Université 
de Genève (cycle 2008-2011), Responsable Iulia Hasdeu, les 2-3-et 4 septembre 2009, 
Université de Genève, vendredi 4 septembre 2009.  

• Genre et médecine  
Cours donné dans le cadre du cours 4 « Médicalisation » (Prof. Vincent Barras), Module 1.5  
Médecine : Individu – Communauté - Société, Ecole de médecine, Faculté de biologie et 
médecine, Université de Lausanne, mercredi 20 mai 2009 (2 périodes de 45 minutes).  

  
2008  

• Between reformers and antipsychiatry, what kind of historical analyse for the “therapeutic 
community”?   
Communication lors du Workshop international « Writing the history of psychiatry after 1945», 
présentation faite sur la base d’un paper ayant précirculé, organisé par organisée par Volker Hess 
(Berlin/Charité) et Benoît Majerus (ULB), Université Libre de Bruxelles 30 et 31 mai 2008.  

  
• Genre et médecine  

Cours donné dans le cadre du cours 4 « Médicalisation » (Prof. Vincent Barras), Module 1.5 
Médecine : Individu – Communauté - Société, Ecole de médecine, Faculté de biologie et 
médecine, Université de Lausanne, jeudi 22 mai 2008 (2 périodes de 45 minutes).  

  
2007  

• Les femmes psychologues-psychanalystes face à l'institutionnalisation de la psychothérapie en 
Suisse romande   

Communication présentée lors de la journée d’études sur « Histoire de la médecine, histoire des 
femmes et études genre », organisée lors de la réunion annuelle de la Société Suisse d’Histoire 
de la Médecine et des Sciences Naturelles, Université de Fribourg, Miséricorde, Vendredi 7 
septembre 2007  

• Genre et médecine  
Cours donné dans le cadre du cours 4 « Médicalisation » (Prof. Vincent Barras), Module 5.1 
Sciences humaines en médecine, Faculté de biologie et médecine, Université de Lausanne lundi 
11 juin 2007 (2 périodes de 45 minutes).  

• La division du travail du travail entre hommes et femmes dans le champ de la santé  
Cours donné dans le cadre du cours 6 « La médecine et ses protagonistes : dimensions 
sociohistoriques »  (Prof. Vincent Barras), Module 5.1 Sciences humaines en médecine, Faculté 
de biologie et médecine, Université de Lausanne, jeudi 14 juin 2007 (2 périodes de 45 minutes).  

• Les sciences humaines et sociales & la « clinique »:quels rapports, quelles histoires?  

Communication dans le cadre du séminaire de recherche de l’IHM, FBM, Lausanne,  22 mars 
2007.  

  
2006  

• Henri Ey et les débats autour de l’organisation et du statut de la psychiatrie en France 1945-1971.  
 Communication lors de la journée d'étude « Conception de la folie et pratiques de la psychiatrie :  
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Autour d’Henri Ey », organisée par Jean-Christophe Coffin (Paris V) et Emmanuel Delille (EHESS) 
dans le cadre du programme "Histoire des savoirs" (CNRS), ACI « De l'âme corps au corps esprit. 
Les concepts mis en pratiques et les pratiques mises en concepts », Faculté de médecine de 
l’Université Paris V, 15-16 septembre 2006.  

• Professions médicales et soignantes, spécialisation et division du travail.  
Cours donné dans le cadre du cours 6 « La médecine et ses acteurs : dimensions 
sociohistoriques »  (Prof. Vincent Barras), Module 5.1 Sciences humaines en médecine, Faculté 
de biologie et médecine, Université de Lausanne, jeudi 22 juin 2006.  
  

• Parcours de vie au féminin et santé : de « La Femme Reproductrice » au « Gender Health ».  
Cours donné dans le cadre du cours 4 « De la naissance à la mort : les grandes étapes du cycle 
de la vie » (Prof. Vincent Barras), Module 5.1 Sciences humaines en médecine, Faculté de 
biologie et médecine, Université de Lausanne, jeudi 15 juin 2006.  

  
2005  

• « Une autre manière de faire lien avec la médecine : regards sur les enjeux socio-professionnels 
dans l’implantation de la psychosomatique en Suisse ».  

Communication dans le cadre du séminaire « Psychologie, psychiatrie et psychanalyse : histoires 
croisées » ; responsables : Jacqueline Carroy (Directrice d'études  à l'E.H.E.S.S.),  
Jean-Christophe Coffin (Maître de conférences à l’Université de Paris V-René Descartes), 
Annick Ohayon (Maître de conférences à l'Université de Paris VIII Saint-Denis) et Régine Plas 
(Professeur à l'Université de Paris V-René Descartes), Paris, 9 décembre 2005.  

  
• « Psychiatrie, psychologie et psychanalyse en Suisse : tentations, tentatives et compromis 

(années 1930-60) ».  

Communication dans le cadre du 6ème Congrès de l’Association européenne pour l’histoire de la 
psychiatrie, Paris, Hôpital Sainte-Anne, 22-24 septembre 2005.  

   
• « La psychiatrie et son historiographie : une linéarité et des topoï à questionner ? ».   

Communication dans le cadre du séminaire d’histoire des Sciences de l’homme et de la société 
(responsables : Claude Blanckaert, Jacqueline Carroy, Nathalie Richard), EHESS, centre Koyré, 
Paris, 13 mai 2005.  

  
• « La psychothérapie comme pratique professionnelle réglementée. Les options présentes et 

passées de plusieurs pays européens (CH, A, NL), un recule pertinent pour les débats 
actuellement en cours en France ? ».  

Communication dans le cadre du colloque « Du champ de la psychologie aux pratiques des 
psychologues : les risques de passage(s) à l’acte », organisé par le Syndicat nationale des 
psychologues (région France-Conté) et l’Association du collectif de psychologues en 
FrancheComté, Besançon, vendredi 8 et samedi 9 avril 2005.  
  

• «Opinion publique, exercice de la psychothérapie et luttes entre  groupes professionnels :  
 le virage des années 1980».  

Communication lors du colloque « Psychiatrie und  Öffentlichkeit», organisé par la  
Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte der Psychiatrie, Zürich, 3 mars 2005  

  
• « Un "tournant" thérapeutique : la psychopharmacologie et ses enjeux au 20e siècle ».  

Conférence donnée dans le cours d’introduction à l’histoire de la médecine du semestre d’hiver 
2004-2005, « Invention, découverte, progrès en histoire de la médecine et de la biologie » (Prof. 
Vincent Barras), FBM, Lausanne, 12 janvier 2005.  

  
  
2004  

• «Exercice de la psychothérapie et monopole médical dans les années 1950  en France et en 
Suisse».   
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Communication dans le cadre de la journée d’études « Psychologie, Psychiatrie, Psychanalyse 
et médecins. Jalons pour une histoire (19e-20e siècles) », Maison française d’Oxford (en 
collaboration avec OHAYON Annick), Oxford, 22-23 octobre 2004.  

  
• «Le développement de la psychothérapie en Susse à travers le prisme associatif et législatif».  

Communication dans le cadre du workshop international «L’histoire de la psychothérapie dans la 
seconde moitié du 20e siècle : modalités d’implantation et redéfinitions des frontières» sur la 
base d’un paper ayant pré-circulé, Institut universitaire d’histoire de la médecine, Lausanne, 
1112 juin 2004.  

  
• « L’histoire de la psychiatrie au 20e siècle, quels devoirs de réflexivité pour les  historien-ne-s ? ».  

Communication dans le cadre de la journée d’études «Peut-on faire l’histoire de la psychiatrie» 
organisée dans le cadre du programme de recherche « Histoire des savoirs  » (CNRS), Paris, 28 
mai 2004.  

  
• «Comment penser les rapports entre psychiatrie et psychothérapies au 20e siècle ? Regards sur 

les pratique possibles de l’historien-ne».  

Cours donné dans le cadre du séminaire «Les médecins de l’âme» (sociologie des sciences SSP), 
UNIL, Lausanne,  12 mai 2004.  

  

• « Controverses autour de l’exercice des psychothérapies hier et aujourd’hui. Regards croisés sur 
la situation helvétique et française».   
Communication dans le cadre du séminaire de recherche de l’Institut universitaire romand d’histoire 
de la médecine, Genève, 12 janvier 2004.  

  
  
  
  
  
2003  
  

• «Child Psychiatry: a pioneer field in psychotherapeutic and ambulatory treatments of neurotics  in 
public health services (Switzerland, 20th Century)».  

Intervention dans le cadre d’une rencontre du network européen «Child Psychiatry and Child 
Guidance», Oslo,  2 septembre 2003.  
  

• «Les rapports entre psychiatrie et psychanalyse en Suisse à la lumière de l’histoire sociale :  la 
psychothérapie comme activité reconnue et remboursée».  

Communication dans le cadre du séminaire «Comment faire l’histoire de la psychanalyse ?», 
séminaire 2002-2003 «Sciences sociales, Psychiatrie, Biologie» (CESAMES - CNRS-Université 
René Descartes Paris V), animé par Alain Ehrenberg et Anne Lovell, Paris, 10 juin 2003.  

  
• «“Chacun son grain de folie” ? Une histoire de la psychiatrie à la lumière de la place accordée aux 

malades, à leurs expériences et à leur parole».  

Conférence publique organisée par le Groupe valaisan d’entraide psychiatrique, le Fil d’Ariane –  
Groupe de proches, Martigny,  27 mars 2003.  

  
2001  

• «La psychiatrie au 20e siècle. Évolution d’une discipline & changements de société».  
Conférence publique organisée par l’Association Valaisanne Psychiatrie et Société (AVPS), Sion, 
24 octobre 2001.  

• «Avant-scène et coulisses du service médico-pédagogique  valaisan :   
de la contribution des unes et des autres (1930-1950)».  
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Communication dans le cadre du colloque international Construire les sciences de l’homme, quel 
rôle pour les femmes ?, organisé par la Société française pour l’histoire des Sciences de 
l’homme et The European Science Foundation, Paris, 13-15 juin 2001.  

• «Psychiatrie extra-hospitalière : quels enjeux, quels modèles ?».  
Communication dans le cadre du séminaire d’histoire de la psychiatrie de l’IHM, FBM, Lausanne, 
10 avril 2001.  

• «Quelques jalons historiographiques».  
Introduction à la journée d’étude Psychiatrie–Histoire–Société. Nouvelles perspectives pour une 
histoire de la psychiatrie en Suisse, Uni Bern, 13 janvier 2001.  

  
2000  

• «La Psychiatrie hors les murs. Éléments d'une histoire».  
Communication lors de l’assemblée générale du Département interfacultaire d'Histoire de l'UNIL, 
UNIL, 30 mars 2000  

• «L’évolution des modèles architecturaux, un reflet de l’évolution de la thérapeutique ? Réflexions 
sur la base d’un siècle de construction asilaire en Suisse romande, 1830-1930.»  
Communication dans le cadre du colloque Architectures et psychiatrie. L’hôpital : espace de soin, 
espace urbain, organisé par la Ferme du Centre Hospitalier du Vinatier (en collaboration avec 
Deodaat TEVAEARAI), Lyon, 14-15 janvier 2000  
  

1999  
  «La classification en vigueur dans les asiles d'aliéné-e-s : une sous-classification ou un savoir 

médical polymorphe?».  

Communication dans le cadre du Congrès de l'EAHP, ISHN, ECHN, Neurosciences et psychiatrie par-
delà les frontières,  Zürich et Lausanne, 14-18 août 1999  

  
1998  

  «La guerre d'Espagne comme lieu d'expression de l'anticommunisme des milieux catholiques et 
protestants helvétiques».  

Communication dans le cadre du colloque Les relations entre la Suisse et l'Espagne: 1936-1946, 
organisé en collaboration avec Sébastien GUEX, Peter HUBER et Mari Carmen RODRIGUEZ, UNIL, 
4-5 décembre 1998    

  
  
1997  

• «Psychiatrie & architecture en Suisse romande, 19-20e siècle».  

Communication dans le cadre du séminaire de la policlinique psychiatrique universitaire (en 
collaboration avec Deodaat TEVAEARAI), Lausanne, 23 juin 1997  

  
• «Psychiatrie & architecture en Suisse romande, 19-20e siècles».  

Communication dans le cadre du séminaire d'histoire de la psychiatrie organisé par les 
professeurs Vincent BARRAS et Jacques GASSER, Institut universitaire d'histoire de la médecine 
et de la santé publique (en collaboration avec Deodaat TEVAEARAI). Lausanne13 mai 1997  

  
• «Débats autour de la “question sexuelle” entre 1900 et 1940:   

des seuils de tolérance en réélaboration».   
Communication dans le cadre du colloque Convenances et inconvenances des corps organisé par 
la Société d’Histoire de la Suisse Romande  (en collaboration avec Chantal OSTORERO), Université 
de Genève, 11-12 avril 1997  

  
1996  

• «Un parlement favorable au femmes. Les débats de 1900 sur la révision des arrêtés fédéraux 
concernant la formation professionnelle».   
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Communication dans le cadre du colloque «Femmes & Etat», journée nationale des historien-nes 
suisses organisée par la Société générale suisse d'histoire», Université de Berne,11 octobre 
1996  
  

• «Vie associative-vie privée: des frontières parfois floues. Réflexions sur quelques figures du 
mouvement associatif féminin autour de 1900».   
Communication dans le cadre du 8e congrès des historiennes, Université de Genève, 27-28 
septembre 1996  

  
• «De l’utilisation du concept d’émancipation en histoire contemporaine».  

Communication dans le cadre du colloque Le sexe en question. La recherche féministe en  
Suisse : rétrospective et état actuel, organisé par l’association Femmes Féminisme Recherche, 
Université de Zurich, 9 mars 1996  

 Expertises  
  

 
  
  
Evaluations écrites  

• Expertise anonymisée du rapport final d'une recherche menée au sein de la HES santé social,  
2009.  

  
• Evaluation anonymisée d’articles pour diverses revues scientifiques spécialisées (Nouvelles 

questions féministes, Le Mouvement social), dès 2001.  
  
  
Evaluations orales de projets de recherche de chercheueurs/euses confirmé-e-s ou débutant-e-s   

• Discutante lors de la séance « L’invention des ‟troubles‟ du désir féminin en Suisse romande : 
l’histoire d’un métissage thérapeutique (Suisse-Etats-Unis, 1950 à nos jours), présentation de 
Stéphanie Pache, Christel Gumy et Cynthia Kraus (STS-Lab-UNIL), séminaire de recherche du 
Laboratoire d’étude des sciences et des techniques, SSP, UNIL, Mercredi 11 mai 2016.  
  

• Présidente et discutante de la séance « Le travail historique : vies, récits, sources, (ré)-écritures 
lors du colloque  international « Histoires de la sexologie », (org. Cynthia Kraus, SSP, UNIL), 
UNIL, 12 décembre 2016.   

  
• Modération lors du colloque « Colloque Mind the Brain VI : "Classifier" », IHM, CHUV-UNIL, 

Lausanne, Jeudi 6 et vendredi 7 novembre 2014.  

• Modération lors de la journée d’études «Soigner les marges/Soigner en marge I: Patients 
horscadre : Excentrés et excentriques dans l’histoire des thérapies ‘psy’ (XIXe–XXIe siècles), 
IHM, CHUV-UNIL, Lausanne, le 31 octobre 2014.  

• Discutante du projet de doctorat de Céline Schnegg « Quand l’alcool vient perturber la grossesse 
et d’autres choses encore » lors la session de l’école doctorale romande en études genre 2008-
2011  « Pratiques et perspectives de genre : les paradoxes de l’égalité », organisées à 
l’Université de Lausanne par le centre de recherche en études genre Liège, les 4 et 5 mars 
2009.  

• Discutante de la communication de Gregory Quin « L'essor d'une gymnastique orthopédique et 
médicale (autour de 1830). Gymnastique, Orthopédie et Corps sexués » lors des deux journées 
de Work in progress - Etudes genre, organisées à l’Université de Lausanne par centre de 
recherche en études genre Liège, les 5 et 6 mars 2009.  

• Discutante de la communication de Nadine Boucherin « Les usages politiques de la médecine : 
la tentative d’introduction du suffrage universel féminin en 1957 » lors des deux journées de 
Work in progress - Etudes genre, organisées à l’Université de Lausanne par le Liège, les 29 et 
30 mars 2007.  
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• Discutante des trois projets de recherche présentés lors de la journée d’étude du REA «  De 
l’esquisse au projet », HEVCSanté, Ecole de Chantepierre, Lausanne, 20 janvier 2006.  

• Discutante des quatre communications présentées dans l’atelier de «L’ordre des genres à 
travers la division sexuelle de travail : le travail des femmes en Suisse dans les ’30 à la fin de la 
deuxième guerre mondiale», 3e édition du Work in Progress en études genre, organisée par le 
Liège, UNIL, Lausanne, 19 mars 2004.  

• Discutante dans l’atelier «Un campus Gender suisse : plus qu’une réalité virtuelle ?», Gender 
Talks, Colloque international et interdisciplinaire, organisé par le Forum Gender Studies Schweiz 
et le PNR «Femmes, Droit et Société» (FNRS), Genève, 4 avril 2002.  

  
  
  

Formation continue de niveau universitaire  
• Les politiques « Gender Health » : quelles dynamiques, quels enjeux ?   

Conférence dans le cadre du module «Corps féminins, corps masculins. Représentations, 
sexualités, procréation, santé », certificat de formation continue en études genre de l’Université 
de Genève (cycle 2008-2011), Responsable Iulia Hasdeu, les 2-3-et 4 septembre 2009, 
Université de Genève, vendredi 4 septembre 2009.  

• Du mouvement pour la santé des femmes au « Women’s and Gender Health ».  
Conférence dans le cadre du module 6 « Corps et genre : apparence, santé et sexualité »  du 
certificat de formation continue en études genre de l’Université de Genève (Responsable  
Anne-Françoise Praz), les 21-22-et 23 juin 2006, Université de Genève, vendredi 23 juin 2006.  

  
Master  
   STUCKI Virgine, Les associations de patients bi-polaires en Suisse romande,   

Mémoire de Master en ethnologie, Université de Neuchâtel, 12 mai 2009, Institut d’ethnologie,  
Université de Neuchâtel   
Directrice : Prof Ellen Hertz, experte extérieure : Catherine Fussinger  

  
  
Enseignement  
  

 
  
  
2004-2005 à 2011-2012  

 « Genre & Médecine : femmes et hommes dans le champ de la santé », séminaire bloc intégré au 
module Sciences humaines, réservé aux étudiant-e-s en médecine de 1ère année, Faculté de 
Biologie et médecine, UNIL (en collaboration avec Yvette Barbier, spécialiste FMH en médecine 
interne et médecin de 1er recours).  

  
1994-1995  

   « Enjeux de savoirs-enjeux de pouvoir : la médicalisation de la société en Suisse romande (XIXe- 
XXe siècles) », séminaire annuel d’histoire contemporaine, 1e et 2e partie, Faculté de Lettres, UNIL 
(en collaboration avec Chantal Ostorero)  

  
1993-1994  

 « Surveiller-punir, protéger-épanouir : le corps et ses enjeux en Suisse romande (1850-1930) », 
séminaire annuel d’histoire contemporaine, 1e et 2e partie, Faculté de Lettres, UNIL (en 
collaboration avec Chantal Ostorero)  
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1992-1993  

 « La France au XIXe siècle : les rapports sociaux de sexe à l’épreuve de la modernité », séminaire 
annuel d’histoire contemporaine, 1e et 2e partie, Faculté de Lettres, UNIL (en collaboration avec 
Chantal Ostorero)  

  
  
  

Activités associatives  
  

 
  
  

• Déléguée de l’IHM à la commission du personnel DUMSC (CHUV) (2003-2005)  

• Membre de l’Abteilung  « Berufsinteressen » de la Société suisse d’histoire (2004-2009)  
• Représentante du corps intermédiaire au sein du groupe de travail concernant les mesures à 

prendre pour lutter contre le harcèlement sexuel et le mobbing à l’UNIL (1995, 1997-2001)  

• Membre du groupe d’étude sur l’histoire du corps de la Société d’histoire de la Suisse romande 
(1995-1997)  

• Membre de la Société suisse d’histoire   

• Membre de la Société suisse d’histoire économique et sociale  

• Membre de l’Association pour l’histoire du mouvement ouvrier  

• Membre de l’Association Femmes-Féminismes-Recherche  
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