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V. Barras, communication, « La psychiatrie à l’œuvre dans La fine del mondo d’Ernesto de
Martino », EHESS (Séminaire « Traduire De Martino : l’atelier conceptuel de l’anthropologie
italienne », D. Fabre, G. Charuty), Paris, 21.01.2015
M. Kaba, conférence, « Le handicap en (re)présentation : une histoire sociale et culturelle »,
Séminaire Sociohistoire du handicap. Catégorie, traitement social et expériences, EHESS,
Paris, 27.01.2015
C. Fussinger, cours, « Points de vue infirmiers sur la pratique de la psychiatrie au 20ème
siècle. D’une BD à la "grande histoire" », 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, 03.02.2015
A. Fauvel, poster, « Pour une histoire des pratiques « psys » et des psychiatries
« alternatifs » (19e-20e siècles) », 2ème Forum de la recherche en histoire, éthique et
études sociales de la médecine et des sciences du vivant, IUHMSP, Lausanne, 05.02.2015
M. Kaba, communication, « Les multiples facettes de l’orthopédie : controverses et
consensus autour d’une discipline médicale (XIXe-XXe siècles) », 2ème Forum de la
recherche en histoire, éthique et études sociales de la médecine et des sciences du vivant,
IUHMSP, Lausanne, 05.02.2015
C. Vionnet, communication, « Visualiser l’intérieur du corps pour élargir sa danse », 2ème
Forum de la recherche en histoire, éthique et études sociales de la médecine et des
sciences du vivant, IUHMSP, Lausanne, 05.02.2015
F. Panese, conférence, « Le Human Brain Project entre science and politique. Genèse d’une
projet de « big neuroscience » », Colloque du Service de psychiatrie de liaison, CHUV,
Lausanne, 13.02.2015
V. Barras, conférence, « La médecine en 1815 », Université du 3e Age, Université de
Genève, 17.02.2015
V. Barras, conférence, « Vapeurs et humeurs dans la pratique médicale au 18e siècle »,
Centre Marc Bloch (Séminaire « Corps Vulnérables. Normes éthiques, médicales et
politiques de l’intégrité corporelle et de la sexualité », E. Ferrarese, Berlin, 20.02.2015
C. Vionnet, conférence, « Quelles modalités d’interaction entre les diverses composantes
d’un spectacle ? Proposition à partir d’une ethnographie des processus de création en danse
contemporaine», Journée d’études Praxis et esthétique des arts, Corps mouvant, corps en
mouvement : Danse et animation, Université d’Artois, Arras (Pas-de-Calais), 20.02.2015
C. Vionnet, “Dancers teaching anthropologists on environment perception”, Workshop
Enacting Modalities of Feeling; Anthropological Explorations into Affective, Sensual and
Material Connections, University of Vienna, 25.02.2015
F. Panese, conférence, « Permis de toucher : Un éloge de la main », Connaissance 3,
Lausanne, 23.02.2015
P. Rosselet, soutenance de thèse, « Diagnosis by Imaging : the Case of Textbooks of
Diseases of the Nervous System (1850 – 1920) », CHUV, Lausanne, 09.03.2015
A. Cochand, communication, « Entre bénéfice thérapeutique et impératifs de gestion : le
développement et l’intégration de la transplantation d’organes dans les hôpitaux suisses
(1960-1990) », XXème journée d’histoire du management et des organisations, Université de
Lille 3, Lille, 19.03.2015

V. Barras, conférence, « Histoire des transplantations d’organe », Colloque du Service de
néphrologie, Hôpitaux universitaires de Genève, 20.03.2015
M. Kaba, communication, « Le corps comme enjeu des métiers de l’orthopédie :
controverses autour de l’orthopédie conservatrice et de la chirurgie orthopédique (XIXedébut XXe siècle) », Journées d’études « Les métiers du corps de l’Antiquité à nos jours »,
Université Paris Diderot-Paris 7, Université d’Orléans, Paris, 21.03.2015
V. Barras, conférence, « Pratiques de l’expérimentation », Cours du Prof. V. Broqua,
Université de Paris-8, 23.03.2015
F. Panese, communication, « Martin Kemp. Historien du visuel entre art, science et
médecine », Séminaire « Quelle histoire pour la médecine et la science ? Dialogues autour
d’une œuvre », IUHMSP, Lausanne, 26.03.2015
A. Fauvel, conférence, « Roy Porter et la voix des patients », Séminaire Quelle histoire pour
la médecine et la science ? Dialogues autour d’une œuvre, IUHMSP, Lausanne, 23.04.2015
M. Kaba, intervention télévisuelle, « Histoire du handicap en Suisse aux XIXe-XXe siècles »,
Emission Singularités sur TV Léman bleu, Genève, 30.04.2015
V. Barras, conférence, « Histoire du foie », Colloque de l’Association pour la formation
continue des professionnels de l’analyse biologique spécialisée, Montreux, 07.05.2015
C. Fussinger et Y. Barbier, conférence, « Les femmes face aux maladies cardiovasculaires:
quelles réalités? quels enjeux? », cycle de conférences de l’Eglantine-café, Maison de la
femme, Lausanne, 07.05.2015
A. Fauvel, modératrice, « Reconstruire une paix intérieure: la psychiatrie et les blessures
psychiques de guerre », Table ronde organisée par Stéphane Tison aux Rencontres de
Genève, Histoire et Cité, Genève, 15.05.2015
C. Jaccard, communication, « La clinique des troubles du langage comme objet de
l’épistémologie historique », Epistémologie historique : commencements et enjeux actuels,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 22.05.2015
F. Panese, communication, « Explorer le cerveau humain. Des temps modernes aux grands
projets contemporains », Journée interjurassienne de la santé, Alle, 28.05.2015
M. Kaba, conférence, « Représentations et prises en charge du handicap dans le contexte
suisse (XIXe siècle à nos jours) », Journée 40 ans des filières Education sociale et Action
socioprofessionnelle, Haute école de Travail social du Valais, Sion, 29.05.2015
C. Vionnet, communication, « Une co-présence charnelle et technologique : quelle
négociation ? », Colloque Corps en scène : l’acteur face aux écrans. Bodies on stage : acting
confronted by technology, La Sorbonne Nouvelle et Université du Québec à Montréal
(UQAM), 3-5.06.2015
F. Panese, communication, « La relation de soin entre clinique classique et patients actifs »,
Programme Cantonal., Morges, 05.06.2015
C. Fussinger, communication, « La dépression masculine » : quels enjeux pour les études
genre ? », colloque international « Genre et santé » organisé par l’Institut Emilie du Châtelet
en partenariat avec l’Inserm, Université Paris Diderot, Paris, 09.06.2015
F. Panese, B. Schaad, F. Stiefel, communication, « Médecins, patients & proches : tensionsmédiations », Symposium Nouvelles figures du patient et nouvelles postures du médecin :
réflexions à partir des sciences humaines. CHUV-DP, Lausanne, 16.06.2015
F. Panese, Y. Papadaniel, communication, « Spiritualité et question morale. Normes, valeurs
et conduites quand on meurt à l'hôpital », CTR Riviera-Chablais, Montreux, 17.06.2015

A. Fauvel, communication, « Les « folles » peuvent-elles être des femmes savantes ?
(France et Grande-Bretagne, 1850-1920) », Séminaire Femmes et savoirs : production,
circulation, représentations (XVIIe-XXe siècle), Centre Alexandre-Koyré, Paris, 18.06.2015
M. Kaba, intervention radiophonique, « Aigues-Vertes, un village pas tout à fait comme les
autres », Emission Vacarme sur La Première-Radio Télévision Suisse, Genève, 21.06.2015
M. Kaba, communication, « La prise en charge des personnes polyhandicapées à Genève
de 1950 à nos jours : évolution des enjeux autour d’une population ‘ hyper-vulnérable », 4e
conférence internationale d’ALTER – European Society for Disability Research, thème :
Interroger les sociétés contemporaines à la lumière du handicap, EHESS, Paris, 02.07.2015
V. Barras, conférence, « Histoire de l’hygiène à l’hôpital », Journée de formation continue en
hémodialyse, Aesculap Akademie, Bussigny, 01.09.2015
F. Panese, conférence, « Une brève histoire du cerveau », Musée de la Main UNIL-CHUV,
Lausanne, 03.09.2015
C. Vionnet, “Creativity in contemporary dance. Generating movement through improvisation”,
Symposium: “Beyond Perception 15”, The school of social science, University of Aberdeen,
04.09.2015
C. Jaccard, communication, « L’enseignement de Piaget à la Sorbonne : un tremplin
international ? », 14th biannual congress of the Swiss psychologicval Society, Genève,
09.09.2015
V. Barras, conférence, « Histoire du diagnostic en médecine et sciences humaines »,
Colloque de l’Office de psychologie scolaire de l’Etat de Vaud, 10.09.2015
V. Barras, communication, « Tradition humorale et médecine gréco-arabe en Mauritanie
contemporaine », 9es Rencontres du RHUM (Réseau des Historiens Universitaires de la
Médecine), Université d’Aix-en-Provence, 26.09.2015
F. Panese, communication, « Une critique sociale des sciences du cerveau. Tensions entre
socialité et cérébralité », Université de Neuchâtel, Neuchâtel, 29.09.2015
C. Vionnet, communication, « Autour de la danse contemporaine. Rendre intelligible un
spectacle », Théâtre de l’Arsenic, Lausanne, 08.10.2015
V. Barras, conférence, « L’examen clinique : une perspective historique », Colloque de la
Policlinique médicale universitaire, Lausanne, 15.10.2015
C. Vionnet, communication, « Créer de la forme. Habiter le monde à partir de la danse
contemporaine », Laboratoire d’anthropologie sociale et culturelle : Colloque de l’institut,
Université de Lausanne, 26.10.2015
V. Barras, conférence, « Art brut, psychiatrie, histoires croisées », Séminaire d’histoire de
l’art (Prof. D. Gamboni), Faculté des Lettres, Université de Genève, 28.10.2015
V. Barras, conférence, « Aux sources d’une station thérapeutique, l’exemple de Leysin »,
Symposium sur la recherche transdisciplinaire dans les Alpes vaudoises, Université de
Lausanne, 30.10.2015
A. Fauvel, communication, « Témoigner, rire et guérir. Les journaux asilaires et la pratique
de « l’écriture thérapeutique » dans la psychiatrie écossaise du XIXe siècle », Journée
d’études Soigner les marges III : Thérapies dissonantes, IUHMSP, Lausanne, 30.10.2015
C. Fussinger, communication, « Les communautés thérapeutiques : des expériences dans la
norme ou dans la marge ? », Journée d’études Soigner les marges III : Thérapies
dissonantes, IUHMSP, Lausanne, 30.10.2015
F. Panese, communication, « Figures du patient et relations de soin. Réflexion à partir des
sciences humaines et sociales », Société Suisse des Podologues, Genève, 30.10.2015

V. Barras, conférence, « Le DUMSC : 20 ans d’histoire », Colloque du Département
universitaire de médecine et santé communautaire, CHUV, Lausanne, 03.11.2015
F. Panese, communication, « Self-quantifying, Health APPs and Medical Information
Sociotechnical contexts, concepts and issues », Symposium Health Information: Challenges
and Strategies, Lausanne, 05.11.2015
C. Vionnet, poster, « Créer de la forme. Habiter le monde à partir de la danse
contemporaine », Journée de la recherche de la Faculté de SSP, Université de Lausanne,
05.11.2015
A. Fauvel, communication, « "Plagiaire, vulgaire et vicieuse" : la très regrettable Mae West »,
Colloque "Oubliettes et revenants"- 19ème Colloque des Invalides, Centre Culturel
Canadien, Paris, 06.11.2015
J. Olivier, conférence, « L’affiche publicitaire de la cigarette : miroir de l’industrie du tabac à
travers l’histoire », Service de la santé publique, Fribourg, 06.11.2015
C. Jaccard, communication, « Aller-retour d’un psychologue entre Genève et Paris :
Redéfinition du centre et de la périphérie dans la carrière de Jean Piaget », Colloque de la
Société française pour l’histoire des sciences de l’Homme, Paris, 11.11.2015
J. Olivier, communication, « Stratégies publicitaires de l’industrie du tabac. Sans filtre »,
Séminaire « Médecine, santé publique, société » de l’IUHMSP, Lausanne, 11.11.2015
C. Vionnet, communication, « Dancing and activism among professional dancers°», Swiss
ethnology society annual conference (SEG), Institute for anthropology, Bern, 13-14.11.2015
F. Panese, communication, « Aging and society. Facts and reflexions », Swiss Pain
Congres, Montreux, 21.11.2015
B. Maire, conférence, « Mens sana in corpore sano ou les bienfaits de l’activité physique
pour les médecins antiques », Cours public organisé par l’Institut d’archéologie et des
sciences de l’Antiquité de l’UNIL, Musée olympique de Lausanne, 26.11.2015
C. Vionnet, communication, « Writing musical ethnographic texts : From an example of
dancers producing sound », Swiss gradual school of anthropology, Université de Bâle,
27.11.15
C. Vionnet, communication, « Pluriactivité et précarité du chorégraphe et du danseur », en
binôme avec P-E Sorignet (sociologue UNIL), Théâtre de l’Arsenic, 30.11.15
F. Panese, communication, « Brève enquête sur le cérébrocentrisme et ses enjeux. Un
paradigme persistant en neurosciences entre hier et aujourd’hui », Formation "Perception,
action et troubles des apprentissages", Université de Bourgogne, Dijon, 03.12.2015
C. Vionnet, communication, « Form generieren. Die Welt durch Zeitgenössischen Tanz
betrachten », Institutskolloquium, Institut für Theater und Tanzwissenschaft, Universität Bern,
7.12.2015
B. Maire, conférence et présidence, « Soigner la santé ou l’actualité de l’antique selon « La
médecine » de Celse », Colloque « Il regime di salute », Université de Turin, Turin, 1011.12.2015
T. Garibian, cours, « Histoire de la sexualité », Formation continue de sexologie clinique,
Université de Genève, Genève, 12.12.2015
F. Panese, communication, « Les degrés de jouissance qu'offrent l'étude de la nature et la
connaissance de ses lois », Épistémologie esthétique dans le Cosmos d'Alexander von
Humboldt, Université de Strasbourg, 14.12.2015

2014

C. Jaccard, communication, « Modèles et modélisation dans la clinique du langage :
L’exemple des traités en santé mentale entre 1880 et 1900 », Modèles et modélisation en
sciences du langage, de l’homme et de la société : Perspectives, SHESL, HTL et Centre
Alexandre Koyré, Paris, 24.01.2014
F. Panese, conférence, « Special Book Event: Hélène Mialet: « Hawking Incorporated:
Stephen Hawking and the Anthropology of the Knowing Subject », University of California,
Davis (US), 31.01.2014
V. Barras, conférence, « Ethics and the life sciences : an historical perspective », LS2
Annual Meeting 2014, Université de Lausanne, Lausanne, 04.02.2014
V. Barras, conférence, « La normalité psychique au fil de l’histoire », Groupe d’accueil et
d’action psychiatrique, Lausanne, 05.02.2014
V. Barras, présidence de séance et introduction, « Trading in human body : historical, ethical
and religious perspectives », Globalisation and Commodification of the Human Body,
Fondation Brocher, Genève, 06-07.02.2014
F. Panese, conférence, « Making things meaningful. Reflexive notes on the practice of a
(small) museum for science, medicine and society », Swissnex, San Francisco, 07.02.2014
V. Barras, conférence, « L’imagerie médicale du temps de Vésale », Symposium « De
Vésale à l’imagerie médicale moderne », CHUV, Lausanne, 12.02.2014
A. Cochand, communication, « L’intégration de la transplantation d’organes dans les
hôpitaux suisses (1960-1990) », journée d'étude interdisciplinaire « Regards sociohistoriques sur la santé comme problème public : don et transplantation d'organes, cancer,
sida, dépendance au jeu et santé mentale », IUHMSP, Lausanne, 13.02.2014
V. Barras, conférence, « Anatomie : Die Sünde der Wissenschaft », Bibliothèque
universitaire de Bâle, Bâle, 28.02.2014
M. Kaba, conférence, « Aux sources de l’institutionnalisation du handicap. La prise en
charge des ‘incurables’ et ‘infirmes’ dans le canton de Vaud au XIXe siècle », Commission
cantonale sur les déficiences mentales et associées (CCDMA), Service de prévoyance et
d’aide sociales de l’Etat de Vaud, Lausanne, 07.03.2014
V. Barras, conférence, « Regard historique sur les images de l’esprit », Semaine du Cerveau
2014, CHUV, Lausanne, 10.03.2014
C. Jaccard, communication, « « Les « Utopies vocales » comme lieux possibles d’une
réflexion sur l’histoire et l’herméneutique », Revisiter l’œuvre de Michel de Certeau,
Université de Lausanne, Lausanne, 14.03.2014
V. Barras, communication, « Physiologie de l’alpinisme, 19e siècle », Colloque « Histoire de
la marche » ; Université de Marseille-Aix, Marseille, 26.03.2014
V. Barras, conférence, « Le geste vocal », Université de Genève, Genève, 03.04.2014
C. Vionnet, communication, « Penser le corps dans la danse contemporaine à partir du
processus de création de pièces chorégraphiques », Atelier d’anthropologie du Laboratoire
d’anthropologie culturelle et sociale (LACS), UNIL, Lausanne, 14.04.2014
V. Barras, conférence, « Bruit, pouvoir, paysage », Festival « Électron », Genève,
18.04.2014
V. Barras, table ronde, « La Peau-frontière », L’Usine, Genève, 27.04.2014
T. Garibian, conférence, « Quand Arnold est devenue Arlette. Une opération de changement
de sexe à La Chaux-de-Fonds en 1941 », Congrès de la Société française d’histoire des
sciences et des techniques, Lyon, 28-30.04.2014

C. Jaccard, communication, « La parole comme symptôme : l’apport de Jules Séglas à la
sémiologie psychiatrique du début du XXème siècle », L’écriture savante des troubles
mentaux : enjeux et débats, Session n°21 au Congrès de la Société Française d’Histoire des
Sciences et des Techniques, Lyon, 28-30.04.2014
P. Rosselet, communication, « Diagnostic par l’image. Le cas des traités des maladies du
système nerveux (1850-1920) », Congrès de la Société Française d’Histoire des Sciences et
des Techniques, Lyon, 28-30.04.2014
C. Fussinger, conférence, « La psychothérapie comme profession: les apports d’une histoire
comparée (1930-2000) », Séminaire « Psychiatrie, neurosciences, sciences humaines et
sociales, PNS3 », IUHMSP, Lausanne, 01.05.2014
V. Barras, conférence, « Histoire du consentement éclairé en psychiatrie », Colloque de la
Société suisse de psychiatrie sociale, Lausanne, 09.05.2014
C. Vionnet, communication, « Is liminality a useful concept to think about contemporary
dance ? », Workshop Liminality, Ecole Doctorale d’anthropologie, CUSO, La Sage, 1416.05.2014
A. Fauvel, communication, « Writing Against Psychiatry: Hector Malot, the Patients’ Voice
and the ‘Asylum Novels’ in 19th-century France », Colloque “Alternative Psychiatric
narratives”, University of London, Birkbeck (GB), 16-17.05.14
C. Fussinger, conférence, « Quel rôle pour la psychanalyse dans les débuts de la
pédopsychiatrie en Suisse romande ? », séminaire « La psychanalyse autrement »,
Fondation de Nant, secteur psychiatrique de l’Est vaudois, Corsier-sur-Vevey, 19.05.2014
V. Barras, table ronde, « Imagerie et transparence », Musée de la Main, Lausanne,
21.05.2014
P. Rosselet, communication, « Diagnostic par l’image. Le cas des traités des maladies du
système nerveux (1850-1920) », Réunion du Pro*Doc, Lausanne, 22-23.05.2014
A. Fauvel, table ronde, « Corps souffrant/Corps résistant. Les mutilations asilaires d’Adèle
Lauzier (1840s). Vidéo disponible sur : https://www.canalu.tv/video/ehess/la_souffrance_dans_l_enfermement_monastere_prison_hopital_psychiatriq
ue.16789 », La souffrance dans l'enfermement, EHESS, Paris, 28.05.2014
A. Fauvel, communication, « Torturé par une machine à air, magnétisé par des assassins
pneumatiques. La Révolution de James Tilly Matthews (1770-1815) », Journée d’études
(Re)constructions d’identité et aliénations : Le récit de soi en guerre civile (XVIe-XXe siècles,
Université d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, 04.06.2014
M. Kaba, communication, « D’autant plus déterminée qu’elle défend les plus vulnérables de
tous. Les débuts de l’Association genevoise en faveur des enfants infirmes moteurs
cérébraux (années 1950-1970) », Journée annuelle de la Société suisse d’histoire
économique et sociale, thématique : Lobbying – les antichambres du pouvoir, Université de
Berne, Berne, 06.06.2014
T. Garibian, communication, « Sexe anatomique versus sexe cérébral : médecins et juges
face aux premiers changements de sexe », Historiales, Programme doctoral en histoire
contemporaine, CUSO, Genève, 16-17.06.2014
A. Fauvel, participation, « Médecine et science durant la 1ère Guerre (2/4) - Le Shell
Shock », Emission de radio CQFD de la RTS, 24.06.2014
V. Barras, communication, « Artifices de la raison et artifices du langage à la fin du 19e
siècle: le cas de la glossolalie », Journée d’études, Université d’Udine, Udine (I), 24.06.2014
M. Kaba, communication, « L’évolution des besoins à l’Hôpital orthopédique de Lausanne au
XXe siècle : entre choix institutionnels et attentes sociales », Journée d’études de la Société

suisse d’histoire de la santé et des soins infirmiers, thématique : Bedürfnis und
gesundheitsberufliches Handeln, Université de Berne, Berne, 27.06.2014
A. Fauvel, communication, « Understanding Female Pleasure. Physicians & the Anatomy of
Women in 19th-century France », Congrès annuel de la British Society for the History of
Science (BSHS), University of St Andrews, St Andrews (GB), 03-06.07.2014
P. Rosselet, poster, « The construction of knowledge through textbooks of diseases of the
nervous system: Diagnosis by Imaging », 3ème congrès européen du MD-PhD , Brunnen,
11-13.07.2014
V. Barras, conférence, « La pratique de l’expertise psychiatrique au 20e siècle », SUVA,
Lucerne, 18.09.2014
V. Barras, communication, « Usage des sens dans la clinique médicale », Séminaire
interdisciplinaire « La chirurgie et l’intouchable », Abbaye de Saint-Gildas (F), 24-26.09.2014
V. Barras, conférence, « Histoire du cancer », Congrès suisse des assistantes médicales,
Montreux, 27.09.2014
V. Barras, communication, « Les traités des hallucinations », Colloque « Des livres qui
rendent fou ? Interroger le canon psychiatrique de Pinel au DSM-5 », EHESS, Paris, 0102.10.2014
P. Rosselet, communication, « La construction d’un traité des maladies du système nerveux :
la Sémiologie des affections du système nerveux de Jules Dejerine (1914) » », Colloque
« Des livres qui rendent fou ? Interroger le canon psychiatrique de Pinel au DSM-5 »,
EHESS, Paris, 01-02.10.2014
V. Barras, conférence, « L’anatomie antique ; sur un traité hippocratique », Université de
Laval à Québec, Québec, 18.10.2014
V. Barras, conférence, « Les tempéraments dans la médecine ancienne », Université de
Laval à Québec, Québec, 22.10.2014
V. Barras, table ronde, « Histoire du système de santé en Suisse », Ecole de médecine,
Faculté de biologie et de médecine, Université de Lausanne, Lausanne, 23.10.2014
C. Vionnet, communication, « Nudité et érotisme: quelle relation dans la danse
contemporaine Suisse? », Journée « Erotisme et sexualité dans les arts du spectacle »,
Maison des Sciences de l’Homme, Paris-Nord, Paris, 23-24.10.2014
A. Fauvel, communication, « Misandres : les femmes qui n’aimaient pas les hommes », XVIII
e Colloque des Invalides : « …et les Femmes » – Centre culturel canadien, Paris,
24.10.2014
C. Fussinger, présidence de séance, « Patients hors cadres », Journée d’études «Soigner
les marges/Soigner en marge I: Patients hors-cadre» (IUHMSP/UNIL), Lausanne,
31.10.2014
T. Garibian, communication, « Les psychiatres suisses face aux premiers changements de
sexe », Journée d’études «Soigner les marges/Soigner en marge I: Patients hors-cadre»
(IUHMSP/UNIL), Lausanne, 31.10.2014
B. Maire, conférence, « Cornelius Celsus ou l’art d’écrire la médecine au (XX)Ie siècle »,
Université de Neuchâtel, Neuchâtel, 31.10.2014
V. Barras, communication, « Carie dentaire et déclin de la civilisation », Table Ronde de
l’ASREEP, « Trois histoires, trois symptômes », Lausanne, 01.11.2014
C. Fussinger, présidence de séance, « (Re-)construire un hôpital psychiatrique à l'ère du
DSM et des reclassifications nosographiques », Colloque « Mind the Brain VI : Classifier »,
UNIL, Lausanne, 07.11.2014

V. Barras, conférence, « Andreas Vesalius De humani corporis fabrica », Lateintag.
Journées d’étude des latinistes suisses, Brugg, 08.11.2014
V. Barras, conférence, « Histoire de la douleur », Programme CAS Douleur et soins
Infirmiers, Haute Ecole de Santé, Sion, 12.11.2014
V. Barras, conférence, « Rechercher en médecine ancienne », Séminaire de recherche de
l’IUHMSP, Lausanne, 13.11.2014
F. Panese, J. Gasser, M. Preisig, conférence publique, « Comment définir ce qui est normal
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