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Rapport annuel 2016 
 

Fin 2016, la HSS-GPG comptait 39 membres individuels, 6 membres collectifs et 1 sponsor. Le 

nombre de membres est resté constant par rapport à 2015.  

L'Assemblée générale ordinaire a eu lieu le samedi 1er juin  2016 à Lausanne ; 8 membres y ont 

participé (7 membres étaient excusés). Les membres actuelles  du comité – Sabina Roth 

(présidente) et Véronique Hasler – ont été réélues ;  Michèle Schärer s’étant retirée après 5 ans 

de travail au sein du comité, c’est Kristin Hammer qui a été élue comme nouvelle trésorière.  

 

 

Activités générales du comité 

Le comité s’est réuni à quatre reprises en 2016 : les 19 janvier et 19 avril à Neuchâtel,  les 4 

juillet et  5 septembre à Berne.  La collaboration  s’est effectuée en majeure partie par voie 

électronique.  

Recherche de fonds. Pour le financement des gpg-hss news, Michèle Schärer et Sabina Roth ont 

adressé dans les délais  à la Société suisse d’histoire (SSH), à l’attention de l’Académie suisse 

des sciences humaines et sociales (ASSH) le décompte de l’année précédente ainsi qu’une 

nouvelle requête  pour 2017, qui  a été agréée. La situation financière de la GPG-HSS est stable 

à un niveau modeste ; les comptes ont été bouclés avec un solde de CHF 3'825.35 au 

31 décembre 2016.   

Les membres du comité ont répondu en cours d’année à des demandes concernant le 

financement de publications, ainsi qu’à des demandes sur des thèmes relevant de  l’histoire des 

professions de la santé, émanant de personnes effectuant des travaux personnels ou de master 

dans ce domaine.  

 

Collaborations 

La HSS-GPG n’a pas pu être représentée à l’Assemblée générale de la Société suisse d’histoire 

SSH, sa propre assemblée générale ayant eu lieu au même moment à Lausanne. Sabina Roth a 

participé en février 2016  à la séance du Coordination Committee de la European Association 

for the History of Nursing à Milan. Son rapport à ce sujet a été envoyé à tous les membres avec 

les gpg-hss_news et il est consultable sur le site (newsletter). 
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Manifestations 

En lieu et place d’un workshop, c’est un panel qui a été organisé dans le cadre des 4èmes 

Journées suisses d’histoire à Lausanne. Il avait pour thème  Imposer et limiter : le pouvoir dans 

les microhistoires du prendre soin (1850-1914 et a réuni une bonne douzaine de participant-e-s. 

Ont contribué à ce panel : Sara Bernasconi et Sabina Roth, ainsi que l’historien Arne Thomsen 

venant d’Allemagne. Les frais de déplacement et d’hôtel de ce collègue ont été pris en charge 

par les Journées suisses d’histoire suite à une demande de la HSS-GPG. Sunjoy Mathieu a 

publié un compte rendu de ce panel sur infoclio.ch qui a également paru, en version anglaise, en 

automne comme contribution de la Suisse à la Newsletter de la European Association for the 

History of Nursing. 

Pour la première fois, le comité – sous la responsabilité de Véronique Hasler  –  a lancé en 

décembre 2016 appel à contribution (en allemand et en français) pour le 4ème workshop de la 

HSS-GPG sur le thème Des objets sous la loupe : histoire(s) et culture(s) matérielles des 

professions de la santé. Le comité a également décidé que la HSS-GPG accueillera en 2018 un 

colloque et la séance du Coordination Committee de la EAHN, proposition bien accueillie lors 

de la réunion de ce dernier à Milan en février 2016.  

 

 

gpg-hss news 

En 2016, 5 livraisons des ghg-hss_news en allemand et en français ont été adressées par courriel 

aux membres. Les informations sont désormais reprises sur le site sous forme de blog, ce qui 

améliore leur accessibilité. Les membres du comité et Niklaus Ingold ont établi un décompte des 

heures effectuées bénévolement (coordination et rédaction) et de celles rétribuées grâce à la 

subvention de l’ASSH (traduction, corrections, gestion des adresses, publicité, intégration au 

site internet). Ce sont 87.5 heures qui ont ainsi été effectuées.  

 

 

Zurich, avril 2017  Sabina Roth, présidente (Traduction : Michèle Schärer) 

 


