Exposition annuelle et cycle de conférences 2016
Archives psychiatriques: « Faut-il consulter ? »
Contribution au débat sur la conservation des données personnelles.
Archives cantonales vaudoises,
Vernissage 22 janvier 2016, 11h.15
du lundi 25 janvier 2016 au 31 décembre 2016
Conférences et table ronde, les mercredis de 18h.30 à 20h.00.
1) Mercredi 16 mars : domaine hospitalier, à partir des dossiers de patients.
- dans le passé, Hôpital orthopédique, Mariama Kaba, historienne, responsable de recherche,
IUHMSP, CHUV.
- face à l’actualité : Charles Bonsack, médecin chef, professeur associé, département de
psychiatrie, CHUV et Caroline Christiansen, auteure de Home, sweet home, SANP, 2015.
Modérateur : Gilbert Coutaz
2) Mercredi 20 avril : domaine esthétique, à propos des œuvres produites à l’hôpital psychiatrique.
Sarah Lombardi, historienne d’art, directrice, CAB ; et Katrin Luchsinger, historienne d’art,
directrice du projet FNS « Bewahren besonderer Kulturgüter », www.kulturgueter.ch
Modératrice : Florence Choquard
3) Mercredi 25 mai : domaine des mesures coercitives
Témoignage de Christophe Dubrit, chef de service, Centre LAVI du canton de Vaud, et les
recherches d’Anne-Françoise Praz, historienne, professeur associée en histoire contemporaine à l’Université de Fribourg et membre de la Commission indépendante d’experts pour une
enquête scientifique sur les internements administratifs, nommée par le Conseil fédéral.
Modérateur : Christian Gilliéron
4) Mercredi 21 septembre : domaine juridique, transparence administrative et les 3 lois autour de
la politique de diffusion de l’information.
Mélanie Buard, préposée à la protection des données et transparence du canton de Vaud,
et Gilbert Coutaz, directeur des Archives cantonales vaudoises.
Modérateur : Christian Gilliéron
5) Mercredi 2 novembre : table ronde, bilan en croisant les différents regards.
Sarah Burkhalter, docteure en histoire de l’art, responsable de l’Antenne romande de SIK ISEA;
Mirela Caci, juriste, directrice médicale adjointe, CHUV; Yves Collaud, doctorant FNS et (?)
Jacques Gasser, psychiatre et historien, médecin chef du Département de psychiatrie, CHUV.
Modérateur : Vincent Barras, historien, directeur IUHMSP.
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