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Rapport annuel 2012 
 
Fin 2012, la HSS-GPG comptait 37 membres individuels, 4 membres collectifs et 2 sponsors. 

L'assemblée générale ordinaire a eu lieu le vendredi 11 mai 2012 à Berne. Sabine 

Braunschweig, membre fondatrice et co-présidente pendant trois ans, s’est retirée du comité 

qui a pris congé d’elle en la remerciant vivement pour tout son engagement. Les membres 

actuelles – Sabina Roth (nouvellement présidente), Regula Schär, Michèle Schärer et Sabine 

Welti Zwyssig (trésorière) – ont été réélues. 

Le comité s’est réuni à cinq reprises à Berne : 22 février, 11 mai, 2 juillet, 13 septembre et 19 

novembre (avec Niklaus Ingold).  

La situation financière de la HSS-GPG s’est améliorée. Des réserves ont pu être constituées 

en vue du remboursement de la dette de Fr. 2'600.- consécutive à la création de la page 

internet.  

Remboursement de frais. Malheureusement, la HSS-GPG n’a pas encore pu rembourser aux 

membres du comité les frais de transport pour les séances. Le comité a toutefois décidé de 

participer en 2012 et 2013 aux frais de voyage et d’hôtel de la personne qui représente la 

société aux séances du Coordination Committee de la EAHN à raison de Fr. 180.- maximum.  

 

Activités générales de la Société 

Le comité dans sa nouvelle composition a mené des discussions intensives au sujet de 

l’information et de la communication à l’intérieur de la HSS-GPG. Une première décision 

concerne les demandes qui parviennent à la société par le canal de gpg@gpg-hss.ch,  qui sont 

désormais adressées à toutes les membres du comité et auxquelles il est répondu après 

consultation de chacune.  

Michèle Schärer a rédigé un concept pour une newsletter qui a été discuté aux séances de 

septembre et novembre, entre autres aussi avec Niklaus Ingold, rédacteur du site www.gpg-

hss. La newsletter et le site internet sont utilisés pour donner une visibilité à la productivité et 

aux contenus de l’histoire de la santé et des soins et pour favoriser le réseautage. Les 

décisions suivantes ont été prises par le comité : afin de permettre la circulation de 

l’information entre les membres sur des activités dans l’enseignement, la recherche, la 

diffusion et la préservation de la mémoire, le comité envoie 4-6 fois par année les gpg-hss 
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news sous forme de courriel circulaire en langues allemande et française. Les informations 

proviennent du comité, de l’ensemble des membres, de personnes ou institutions intéressées. 

Elles sont rédigées sous forme généralement succincte et ont pour contenus : communications 

concernant la HSS-GPG,  appels à communication, informations sur des projets, colloques, 

expositions, cours, publications ou fonds d’archives. Elles sont complétées par l’indication de 

liens vers des sites internet et parfois des documents pdf joints. Au sein du comité, Sabina 

Roth et Michèle Schärer sont responsables de la qualité, de la rédaction, de la traduction et de 

l’administration de cette newsletter, tandis que Niklaus Ingold intègre une partie des 

informations dans le site internet. Ce nouveau concept a commencé à être mis en pratique en 

2012, 4 courriels circulaires ont ainsi été envoyés aux membres. 

 

Manifestations et projets 

Annulation du congrès international sur l’histoire des soins 2013. Les membres du comité 

Sabine Braunschweig, Sabina Roth et Regula Schär ont rencontré le 11 janvier 2012 Mme 

Corneila Oertle, directirce du domaine santé de la HES Berne, le Prof. Hubert Steinke, 

directeur de l’Institut d’histoire de la médecine de l’Université de Berne (ces deux institutions 

sont membres collectifs de notre société) et M. Peter Marbet, directeur du Bildungszentrum 

Pflege à Berne. Le concept relatif au contenu de ce colloque international présenté lors de la 

séance a rencontré l’intérêt de nos interlocutrice et interlocuteurs. Le domaine santé de la HES 

Berne était prêt a assurer le secrétariat du congrès. Ainsi la conduite du projet demeurait dans 

les mains de notre comité. Aucun membre ne se voyant en mesure d’assumer la responsabilité 

de cette entreprise et d’y consacrer le temps nécessaire, le comité a décidé  – à regret – lors de 

sa séance du 22 février 2012, de renoncer à organiser ce colloque. Les collègues en 

Allemagne et en Autriche ont été informé-e-s de cette décision.  

Avant l’assemblée générale du 11 mai 2012, Mme Tanja Karrer, ethnologie et collaboratrice 

scientifique à l’Institut d’histoire de la médecine de l’Université de Berne a proposé aux 

membres de la HSS-GPG une visite guidée de la Sammlung der muselalen Stiftung des 

Inselspitals Bern. Cette collection comprend essentiellement des appareils medico-techniques 

du deuxième tiers du 20e siècle.  

traverse – Revue d'histoire No 2 juin 2012, « Crises des soins - Pflegekrisen ». Sandra Bott 

(rédaction traverse), Elisabeth Joris, Jolanda Nydegger et Sabina Roth ont pu, avec les auteur-

e-s, les lectrices et lecteurs du groupe de rédaction, le producteur Hans-Ulrich Schiedt et les 
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correcteurs des éditions Chronos boucler le numéro dans les délais prévus.  Le vernissage de 

ce numéro a eu lieu le 28 juin 2012 au Musée et Institut de l’histoire de la médecine de 

l’Université de Zurich (MHIZ), dans le cadre du programme d’accompagnement de 

l’exposition temporaires Who cares ? Geschichte und Alltag der Pflege in Deutschland. Ce 

vernissage a été organisé par Sabina Roth et Eberhard Wolff du MHIZ. Plusieurs personnes 

ont pris la parole à cette occasion : Prof. Flurin Condrau, directeur du MHIZ, Sabina Roth 

comme représentante du groupe de rédaction et présidente de la HSS-GPG, Elisabeth Joris 

autour de sa contribution iconographique au numéro ; Barbara Gassmann, vice-présidente de 

l’Association suisse des infirmières et infirmières /ASI a commenté le numéro dans la 

perspective de l’actualité ; la contribution prévue du Prof. Philipp Sarasin n’a 

malheureusement pas pu avoir lieu. Une quarantaine de personnes ont participé à cette 

manifestation qui s’est terminée par un apéritif. Une recension du cahier a été faite par Urs 

Hafner dans la Neue Zürcher Zeitung du 24 octobre 2012.  

 

Affiliations, collaborations 

Sabina Roth a participé aux séances du Conseil à Société suisse d'histoire (SSH) où elle 

représente la  HSS-GPG.  Elle a également représenté notre comité à la séance du 

Coordination Committee et à la fondation de la European Association for the History of 

Nursing le 9 août 2012 à Kolding/DK. Elle était accompagnée de Sabine Braunschweig ; 

toutes deux ont par ailleurs présenté un exposé dans le cadre de la International Nursing 

History Conference qui s’est tenue au même endroit. Sabina Roth a rédigé, au nom du comité, 

une prise de position relative à la fondation d’une Deutsche Fachgesellschaft 

Pflegegeschichte. 

 

Zurich, avril 2013  Sabina Roth, présidente 

traduction:  Michèle Schärer  


