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Rapport annuel 2015 
 

Fin 2015, la HSS-GPG comptait 40 membres individuels, 6 membres collectifs et 2 sponsors. Le 

nombre de membres est resté constant par rapport à 2014.  

L'Assemblée générale ordinaire a eu lieu le vendredi 12 juin  2015 à Berne ; 9 membres y ont 

participé (9 membres étaient excusés). La recherche de nouveaux membres pour le comité n’a 

pas abouti. Les membres actuelles du comité – Sabina Roth (présidente), Michèle Schärer 

(trésorière)  et Véronique Hasler – ont été réélues. La situation financière de la GPG-HSS est 

stable. Les recettes ont permis de rembourser les frais de transports des membres  pour les 

séances de comité  et de prendre également en charge les frais de transports (et de repas)  des 

intervenantes du 3e workshop qui a précédé l’Assemblée générale.  

 

Activités générales du comité 

Le comité s’est réuni à quatre reprises en 2015 : les 15 janvier, 21 avril et 27 octobre à 

Neuchâtel et le 12 juin à Berne. La collaboration s’est aussi effectuée en grande partie par voie 

électronique. 

Recherche de fonds. Afin de financer les gpg-hss news en 2016, Michèle Schärer et Sabina Roth 

ont adressé à nouveau une requête – d’un montant identique à celui de l’année précédente – à la 

Société suisse d’histoire (SSH), à l’attention de l’Académie suisse des sciences humaines et 

sociales (ASSH). Cette demande a été agréée. Le décompte a été rendu dans les délais par la 

trésorière. Par ailleurs, une requête à l’ ASSH pour une contribution aux frais de voyage pour 

participer au Coordination Committee de la European Association for the History of Nursing a 

également été acceptée.  

 

gpg-hss news 

En 2015, 6 livraisons des ghg-hsss news en allemand et en français ont été adressées par courriel 

aux membres. Quelques retours ont montré que les appels à communication, les annonces de 

publications, de colloques et autres sur l’histoire des professions de la santé rencontrent l’intérêt 

des membres. 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 85.5 heures qui ont ainsi été effectuées. 
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Manifestations 

Le 3ème workshop de la HSS-GPG a eu lieu le 12 juin 2015 à l’Institut d’histoire de la 

médecine de l’Université de Berne, qui a de nouveau mis gracieusement une salle à notre 

disposition et offert les boissons. Le workshop avait pour thème L’histoire des professions de la 

santé : son enseignement dans les Hautes écoles spécialisées en Suisse. 

Huit oratrices sont successivement intervenues – en allemand et en français – sur ce thème en 

proposant des éclairages provenant de champs professionnels variés. Les 20 participant-e-s ont  

ainsi pu se faire une idée de l’évolution de la place de l’enseignement de l’histoire dans les 

cursus de formation des professions de la santé et aussi recueillir des suggestions pour la 

pratique de l’enseignement. Deux comptes-rendus du workshop ont été publiés, l’un dans 

infoclio, l’autre dans la revue Soins infirmiers. Ces comptes-rendus, ainsi que le flyer du 

workshop et les résumés des exposés peuvent être consultés sur le site internet de la HSS-GPG.  

Le panel Imposer et limiter : le pouvoir dans les microhistoires du prendre soin (1850-1914) a 

été proposé le 15 mai 2015 pour les 4e Journées suisses d’histoire à Lausanne par Sara 

Bernasconi et Sabina Roth. Après quelques révisions mineures, il a été accepté le 19 juin 2015 

et traduit en français par Michèle Schärer. Un collègue allemand, Arne Thomsen, a répondu à 

l’appel à communication ce qui a permis de conclure avec succès les préparations du panel. 

Aucune proposition n’est malheureusement venue de la région francophone. Les résumés des 

exposés ont cependant été traduits en français et sont disponibles dans les deux langues sur le 

site internet de la HSS-GPG. A l’instar des workshops de la HSS-GPG, ce panel aborde 

l’histoire des professions de la santé de manière transdisciplinaire (soins infirmiers, médecine 

naturelle, sages-femmes). 

 

Collaborations 

Sabina Roth a représenté la HSS-GPG lors de l’Assemblée générale de la Société suisse 

d’histoire SSH. Conformément à la décision du comité, elle a signé le nouveau contrat de 

section de la SSH. Par ailleurs elle a participé, au nom de la HSS-GPG,  les 26-27 février 2015 à 

Tromsø à la séance du Coordination Committee de la European Association for the History of 

Nursing, ainsi qu’au workshop qui a suivi. Son rapport à ce sujet a été envoyé à tous les 

membres et il est consultable sur le site (archive). 

 

Zurich, avril 2016, Sabina Roth, présidente. Traduction : Michèle Schärer  


