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Dans l’historiographie des institutions, l’étude des hôpitaux a 
longtemps amené à présenter ceux-ci comme un instrument 
de domination et de contrôle social. Des travaux plus récents 
ont envisagé l’histoire de l’hôpital selon d’autres dimensions, 
notamment à travers la problématique des réseaux hospitaliers 
ou des systèmes techniques et gestionnaires, des professions 
infirmières ou encore des cliniques privées. Toutefois, la 
représentation de l’hôpital continue d’évoquer le plus souvent 
une superstructure institutionnelle, placée au centre de la cité 
ou du système de santé : un modèle hospitalier qui s’impose en 
incluant ou excluant de son giron les usagers et usagères des 
secteurs socio-sanitaires.

La journée d’études propose de jeter un regard nouveau 
sur l’histoire hospitalière en partant des secteurs médicaux, 
paramédicaux et médico-sociaux qui gravitent, de façon 
apparemment marginale, autour de l’hôpital tout en contribuant 
largement à le constituer. Dans le projet d’une historiographie de 
l’hôpital qui reste encore à faire, diverses approches permettraient 
de rendre compte des changements de la fonction hospitalière 
sur la période des XIXe-XXIe siècles. En prenant également en 
compte les dimensions contextuelles et extra-institutionnelles des 
sujets abordés, les approches présentées lors de cette journée 
s’attacheront à renouveler l’histoire de l’hôpital, en s’ouvrant plus 
largement sur des questions fondamentales telles que le type 
de santé publique que proposent les sociétés contemporaines.
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9h00 - 9h15 Ouverture de la journée et accueil des participant-e-s

9h15 - 10h00 PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE «L’HISTOIRE HOSPITALIÈRE :   
  UNE HISTORIOGRAPHIE QUI RESTE À FAIRE»                           
  Vincent Barras (IUHMSP, CHUV-UNIL)     

10h00 – 10h45 «L’HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE DE LAUSANNE ET SON STATUT   
  PRIVÉ/PUBLIC DE 1876 À NOS JOURS : UNE INSTITUTION   
  À PART DANS LE PAYSAGE HOSPITALIER VAUDOIS ?»                                  
  Mariama Kaba (IUHMSP, CHUV-UNIL) 

10h45 – 11h15  PAUSE

11h15 – 12h00  «GLOBALISER LA MACHINE À GUÉRIR : SIEMENS ET    
  LA CONSTRUCTION D’HÔPITAUX DANS LES PAYS    
  ÉMERGENTS, 1930-1970»                              
  Pierre-Yves Donzé (Graduate School of Economics /     
  Hakubi Center, Université de Kyoto)

12h00 – 13h15 REPAS - BUFFET 

APRÈS-MIDI

13h15 – 14h00  «CITADELLE OU CHEVAL DE TROIE ? LES LAZARETS DE PÈLERINS  
  DANS LE SYSTÈME HOSPITALIER DE LA RIVE SUD DE    
  LA MÉDITERRANÉE (FIN DU XIXe - DÉBUT DU XXe SIÈCLE)»         
  Sylvia Chiffoleau (CNRS, Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes   
  (LARHRA), Lyon)

14h00 – 14h45  «L’HÔPITAL COMME LIEU DE FORMATION DES    
  PHYSIOTHÉRAPEUTES EN SUISSE ROMANDE, 1930-1960»  
  Véronique Hasler (HESAV, Lausanne)

14h45 – 15h15  PAUSE

15h15 - 16h00 «UTOPIES ET CONTRE-UTOPIES ASILAIRES. L’HÔPITAL    
  PSYCHIATRIQUE RÊVÉ PAR LES PATIENTS AU XIXe SIÈCLE»   
  Aude Fauvel (IUHMSP, CHUV-UNIL)

16h00 - 16h45 «GRANDEUR ET DÉCADENCE DES PETITS HÔPITAUX FRANÇAIS   
  (XIXe - DÉBUT XXe SIÈCLE)»       
  Olivier Faure (Université Jean Moulin, Lyon 3)

16h45-17h15 SYNTHÈSE ET DISCUSSION GÉNÉRALE

PROGRAMME

MATIN



LIEU 

IUHMSP 
Salle de colloque
Avenue de Provence 82
1007 Lausanne 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Cette journée d’études est gratuite et ouverte à toute personne intéressée. Cependant, pour des 
raisons d’organisation, il est recommandé de vous inscrire à l’adresse mail : hist.med@chuv.ch

PLAN D’ACCÈS

Accès par le métro M1, arrêt Malley 


