Société Française d’Histoire des Hôpitaux
Journées de formation
11 et 12 octobre 2018
Université Lumière Lyon 2
Campus des Berges du Rhône
Grand Amphithéâtre – Bâtiment Erato salle ER30
18 Quai Claude Bernard
69007 LYON

« Hôpital, ville et citoyenneté :
expériences d’hier et d’aujourd’hui »
Jeudi 11 octobre 2018
09h00 : Mots de bienvenue
- Daniel Moinard, ancien directeur général des Hospices Civils de Lyon, président du conseil
d’administration de la Société française d'histoire des hôpitaux
- Nathalie Dompnier, présidente de l'Université Lumière Lyon 2
- Catherine Geindre, directrice générale des Hospices Civils de Lyon
- René Mornex, président de l’association Patrimoine Médecine Santé Grand Hôtel-Dieu de
Lyon

09h30 : Introduction
- Yannick Marec, premier vice-président du conseil d’administration de la Société française
d'histoire des hôpitaux, président du conseil scientifique
- Jacques Poisat, vice-président du conseil scientifique
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10h00 : Séance plénière : L’implantation hospitalière dans l’espace urbain
Présidents :
- Jean-Pierre Gutton, professeur d’histoire moderne émérite, Université Lumière Lyon 2,
Institut universitaire de France
- Anne Pariente, directeur du service archéologique de la Ville de Lyon
L’hôpital et la Cité en Picardie aux XIIe-XVe siècles
- Pascal Montaubin, maître de conférences en histoire médiévale, Université de Picardie –
Jules Verne, Amiens
Les chantiers hospitaliers à Laon du XVe au XVIIIe siècle. Une interaction avec les chantiers
urbains et le monde des artisans
- Jean-Christophe Dumain, assistant de conservation principal, Archives départementales de
l’Aisne
Discussion

10h45 : Pause

11h45 : Séance plénière : L’implantation hospitalière dans l’espace urbain (suite)
Hors et dans la ville : l’emprise de l’Hôtel-Dieu de Lyon, des origines au XIXe siècle
- Cyrille Ducourthial, service archéologique de la ville de Lyon
Un hôpital dans la ville de Lyon. Évolution de l’Hôtel-Dieu depuis la fin du Moyen Âge au
regard de l’archéologie
- Stéphane Ardouin, service archéologique de la ville de Lyon
- Olivia Puel, docteure en archéologie médiévale
Les cimetières de l’Hôtel-Dieu de Lyon : apport des sources archéo-anthropologiques à
l’histoire hospitalière
- Isabelle Bouchez, archéo-anthropologues, Service archéologique de la Ville de Lyon
- Emma Bouvard-Mor, archéo-anthropologues, Service archéologique de la Ville de Lyon
- Arnaud Tastavin, archéo-anthropologues, Service archéologique de la Ville de Lyon
- Camille Vanhove, archéo-anthropologues, Service archéologique de la Ville de Lyon
Discussion

13h00 : Déjeuner
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14h30 : Ateliers

Atelier 1 : L’Hôpital dans la ville (XIIIe-XIXe siècles)
Présidente : Marie-Claude Dinet-Lecomte, maître de conférences HDR en histoire moderne
honoraire, Université de Picardie
Rapporteur : Jacques Brunier, vice-président exécutif de la Société française d'histoire des
hôpitaux

La « municipalisation » des hôpitaux : un enjeu de pouvoir dans la cité sous l’Ancien
Régime
- Marie-Claude Dinet-Lecomte, maître de conférences HDR honoraire, Université de Picardie
Cité épiscopale et hôpital sous l’Ancien Régime : le cas de Dax
- Jean Morlaes, docteur en histoire moderne, CEMMC Bordeaux-Montaigne
L’apprentissage et le travail des enfants dans les hôpitaux généraux du Nord au XVIIIe
siècle
- Olivier Ryckebusch, docteur en histoire moderne, Université de Lille III, laboratoire IRHiS
L’hôpital à Bologne au XIXe siècle : de la cité médiévale aux collines de la ville
- Elena Musiani, docteure en histoire contemporaine, chargée de recherche, Université de
Bologne

Atelier 2 : Hospitalisation et déshospitalisation
Présidente : Isabelle von Bueltzingsloewen, professeure d'histoire contemporaine, viceprésidente en charge de la recherche et des études doctorales, Université Lumière Lyon 2
Rapporteur : Yannick Marec, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Rouen
Normandie, président du conseil scientifique de la Société française d'histoire des hôpitaux

Une ville dans la ville : de l’asile départemental au nouvel hôpital de Navarre (1866-2018)
- Antony Kitts, docteur en histoire contemporaine, GRHIS, université de Rouen Normandie
La clinique psychiatrique départementale d’Esquermes : une initiative pionnière de prise
en charge des troubles mentaux en milieu urbain
- Marie Derrien, maîtresse de conférences, Université de Lille- UMR 8529 IRHiS
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L’Hôpital Montfort. Espace de soins psychiatriques, de soutien et d’assistance à la
communauté francophone de la ville d’Ottawa
- Sandra Harrisson, professeure au département des Sciences Infirmières, Université du
Québec à Trois-Rivières
- Marie-Claude Thifault, professeure à la Faculté des sciences de la santé de l’Université
d’Ottawa, titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie canadienne en santé
Naissance et mutations d’une ville-hôpital : l’exemple de Villejuif
- Eric Kocher-Marboeuf, maître de conférences en histoire contemporaine, Université de
Poitiers, CRIHAM

16h30 : Restitution des ateliers et discussions

17h30 : Fin de la 1ère journée

Vendredi 12 octobre 2018
Président : Daniel Moinard, président du conseil d’administration de la Société française
d'histoire des hôpitaux

09h00 : Conférence introductive
La révolution radiologique : conséquences sur les soins médicaux et l’organisation de
l’hôpital pendant et après la Grande Guerre
- Michel Amiel, professeur émérite, Université Claude Bernard, Lyon I, radiologiste honoraire
des Hospices Civils de Lyon
- René Hénane, médecin général inspecteur, Service de santé des Armées
Discussion
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09h45 : Ateliers
Atelier 1 : Approches spatiales et politiques de l’hospitalisation
Président : Frédéric Martineau, administrateur de la Société française d'histoire des hôpitaux
Rapporteur : Gérard Desborde, administrateur de la Société française d'histoire des hôpitaux
Mutations historiques et impact spatial de l’institution hospitalière en Tunisie
Le cas de Aziza Othmana, l’hôpital le plus ancien de l’agglomération tunisoise
- Najet Hamzaoui Oueslati, enseignant-chercheur de géographie urbaine, Université de Tunis
L’AP-HP et la banlieue parisienne : l’hôpital Beaujon à Clichy hier, aujourd’hui et demain
- Marie Gaimard, docteure en histoire de l’art, Écoles nationales supérieures d’architecture
Paris-la Villette et Normandie, laboratoire ATE-Normandie
- Lila Bonneau, architecte, spécialisée en architecture et patrimoine − thèse en cours :
« Anamnèse et devenir de l’architecture thérapeutique du XXème siècle » (Hôpitaux
Universitaires Paris Nord Val-de-Seine)
L’hôpital de Montmorillon et la régulation : symbolisme, organisation et politique du XVIIIe
siècle à nos jours
- Julien Gaillard, doctorant au CRIHAM, Université de Poitiers

Atelier 2 : Le musée hospitalier dans la ville
Président : Jacques Poisat, maître de conférences en économie, Université de Saint-Étienne,
vice-président du conseil scientifique de la Société française d'histoire des hôpitaux
Rapporteur : Hélène Servant, conservateur général du patrimoine, chef du Département des
patrimoines culturels, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
Les musées hospitaliers au XXIe siècle
L’exemple du musée des Hospices Civils de Lyon 2014-2018
- Sergueï Piotrovitch d’Orlik, conservateur du musée des HCL
Le patrimoine hospitalier lillois, réflexion culturelle au cœur d’un territoire au service des
citoyens
- Patrick Kemp, chargé du patrimoine à la délégation culturelle du CHU de Lille, présidentfondateur de l’Association du Musée hospitalier régional de Lille
Le musée Flaubert et d’Histoire de la médecine, un musée à double vocation, original et
atypique
- Sophie Demoy, attachée d’administration hospitalière, responsable du musée Flaubert et
d’Histoire de la médecine, CHU de Rouen
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Le renouveau du musée de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
- Camille Perez, conservateur du patrimoine, musée de l’AP-HP

11h30 : Restitution des ateliers et discussions

12h30 : Déjeuner

14h15 : Séance plénière : Les politiques hospitalières et leurs impacts économique,
politique, social et culturel
Présidents :
- Jacques Poisat, maître de conférences en économie, Université de Saint-Étienne, viceprésident du conseil scientifique de la Société française d'histoire des hôpitaux
- Un(e) représentant(e) des HCL
Hôpital colonial et prosélytisme médical dans le protectorat tunisien (1881-1956)
- Sofiane Bouhdiba, professeur de démographie, faculté des Sciences humaines et sociales de
Tunis
L’abandon du projet d’hôpital de pneumologie de Fresnicourt-le-Dolmen
- Philippe Roger, maître de conférences d’histoire contemporaine, université de Lille
Patrimoine hospitalier, quelle responsabilité !
- Alain Benini, architecte à la direction des Affaires techniques des Hospices Civils de Lyon
Quel rôle économique jouent les CHU sur leur territoire ?
- Cécile Jaglin-Grimonprez, directrice générale du CHU d’Angers
Discussion

17h00 : Conclusion des journées
Propos liminaire :
- Yannick Marec, président du conseil scientifique de la Société française d'histoire des
hôpitaux
- Francis Démier, professeur d'histoire contemporaine émérite, Université de Paris Nanterre

À ces communications, s’ajoute la présentation sous forme de posters, par le Service
archéologique de la Ville de Lyon, des résultats des fouilles archéologiques associées au
chantier de rénovation de l’Hôtel-Dieu.
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Tarifs et modalités d’inscription
Pour les personnes prises en charge par un organisme de formation continue :
• Personne adhérente à la SFHH ou salariée d’une institution membre de la SFHH :
400 €
• Personne non adhérente à la SFHH ou salariée d’une institution non membre de la
SFHH :
450
Inscription en ligne sur www.sphconseil.eu

Pour les personnes NON prises en charge par un organisme de formation continue
(Retraitée, sans emploi ou étudiant) :
• Personne adhérente à la SFHH ou conjoint d’adhérent :
50 € (ou 80 € pour un couple)
• Personne non adhérente à la SFHH :
60 € (ou 100 € pour un couple)
• Etudiant de moins de 30 ans
30 €
Les inscriptions se font par courrier postal ou électronique auprès de Pierre ROGEZ :
Trésorier SFHH – 13, Chemin de Besplas – 11110 SALLES D’AUDE
E-mail : sfhh-tresorerie@laposte.net
Les inscriptions doivent comprendre les renseignements ou documents suivants :
- Nom – Prénom
- Adresse postale
- Adresse mail
- Copie de la carte d’étudiant s’il y a lieu
- Chèque au montant correspondant libellé à l’ordre de la SFHH
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