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L’Institut de sociologie des communications de masse (ISCM) et le Centre en Etudes 
Genre LIEGE de l’Université de Lausanne ont le plaisir d’accueillir  

Sylvie Chaperon,  
Maîtresse de conférence habilitée à l’Université de Toulouse le Mirail, pour deux 

événements publics ouverts à toute personne intéressée :  

Conférence  
Jeudi 30 avril 2009, 10h-12h, Université de Lausanne, Bâtiment Anthropole, salle 2064 

Psychiatres, neurologues et psychologues français et la « scientia sexualis » (XIXe 
siècle) 

Richard von Krafft-Ebing est considéré à juste titre, comme le principal représentant de la science 
sexuelle qui se met en place dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais il ne doit pas éclipser la 
contribution majeure des scientifiques français. Cette communication présentera les principaux 
protagonistes français et leurs productions ainsi que d'éventuelles spécificités culturelles hexagonales. 

Sylvie Chaperon est spécialiste de l'histoire des femmes et du féminisme et travaille actuellement à une 
histoire culturelle de la sexologie française (XIXe-XXe siècle). Elle a publié notamment: Les années 
Beauvoir, Paris, Fayard, 2000, 430p; Les origines de la sexologie 1850-1900, Paris, Louis Audibert, 
2007, 287p et La médecine du sexe et les femmes. Anthologie des perversions féminines au XIXe 
siècle, Paris, La Musardine, 2008, 198p. 

La conférence est organisée dans le cadre du cours de BA « Etudes sociales des sciences I » de Cynthia Kraus. 
Avec l’aimable collaboration de l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP)  

Séminaire de recherche 

Jeudi 30 avril, 2009, 15h-18h, Université de Lausanne, Bâtiment Anthropole, salle 5071 

Ce séminaire de recherche est un événement associé à l’Ecole doctorale romande en Etudes Genre 
(www.unil.ch/liege/ecoledoctorale) et constitue une séance « hors les murs » du séminaire de recherche 
de l’IUHMSP dans le domaine des études sociales des sciences et de la médecine. Il réunit à cette 
occasion une invitée internationale et une doctorante locale sur des questions d’épistémologie, de 
méthode, de research design et de mise en œuvre des concepts intégrant la variable genre dans les 
sciences sociales et humaines en lien avec l’axe thématique « Corps et sexualités » de l’Ecole.  

Sylvie Chaperon (Maîtresse de conférence habilitée, Université Toulouse le Mirail) : « L'histoire de la 
proto sexologie du XIXe siècle: questions de méthode » 

Sylvie Burgnard (doctorante, Uni Genève  et Ecole doctorale romande en Etudes Genre) :  « Une 
histoire de la sexualité dans la Genève des années 1970 à 1990 »  

Discussion animée par Catherine Fussinger, historienne, responsable de recherche à l’IUHMSP 
Contact : Cynthia.Kraus@unil.ch 

Plan d’accès : http://www.unil.ch/ci/page2168.html. Arrêt Unil-Dorigny en M1 (direction Renens). 


