
 
 
10 Décembre 2019 :  Jeunesses masculines 

16h-18h : Genève, Uni-Bastions, salle B012
Anne-Lydie Dubois (Unige): Jeunesse, corps et masculinité à la fin du Moyen-Age

 
10 Mars 2020 : Justice, prisons, santé

16h15-18h : Lausanne, Unisanté, salle Hélios 
Armelle Weil (HES-SO): "Mad or Bad"? : Genre et expertise psychiatrique de la délinquance juvénile
Constantin Bondolfi (Unisanté): Soigner en prison : l’influence du genre dans la prise en charge médicale
 
7 Avril  2020 : La santé masculine en contexte (post-)colonial

16h15-18h : Genève, Uni-Mail, salle M3389
Mélanie Cournil (Sorbonne Université) : Corps médical et corps en souffrance : pratiques et perceptions en milieu
colonial britannique à la fin du XVIIIe siècle
Karima Lazali (Psychologue psychanalyste, Paris & Alger) : Le "trauma colonial" et ses effets psychiques et politiques 

 
5 Mai 2020 : Pratiques de gouvernement des affects 

16h15-18h : Lausanne, Institut  des Humanités en Médecine, salle de réunion
Marie Leyder (Unige):  Gérer les émotions pendant la Grande Guerre : des marraines pour les soldats
Perrine Lachenal (Philipps Universitat Marburg/IRMC):  Les pigeons et les mauvais garçons. Pratiques de soin et
attachement aux oiseaux chez les éleveurs de pigeons à Amman (Jordanie)

 

16 Juin 2020: Politiques de santé publique 

15h15-18h : Genève, Centre Médical Universitaire, salle A04.3018 
Marie Luce Desgrandchamps (Unige) & Laure Humbert (University of Manchester) : Intimités coloniales et
transnationales : L'humanitaire médical dans la résistance extérieure française, 1940-1945
Claire Sommerville (IHEID): Masculinities and Men's Health: reflexions on the development of the 2019 WHO strategy
for men's health
Fenneke Reysoo (IHEID): La construction sociale de la masculinité : recherche sur les comportements sexuels des jeunes
et adolescents à Mexico

 
Entrée libre. Contact: Francesca.Arena@unige.ch 
Organisation: Francesca Arena, Camille Bajeux, Aude Fauvel et Joelle Schwarz.

 

 

Santé masculine:

      Regards croisés des sciences    

   humaines et sociales et de la médecine

S é m i n a i r e  i n t e r f a c u l t a i r e  d e  r e c h e r c h e  2 0 1 9 / 2 0 2 0


