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09:00 Accueil
La grippe espagnole, originaire d'Asie, toucha
la Suisse en deux vagues, infectant quelques 2
millions de personnes et entraînant le décès
de 24’449 personnes entre juillet 1918 et juin
1919.
Plus meurtrière que la Première Guerre mondiale, cette épidémie, considérée comme la
pire catastrophe démographique du XXe
siècle, généra de multiples réactions dans les
différentes régions suisses.
Un siècle plus tard, les enjeux et questionnements, historiographiques aussi bien qu'épidémiologiques ou biologiques, posés par cette
célèbre pandémie demeurent à évaluer.
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Session 2
Modérateur: Laurent Kaeser

Session 1
Modérateur: Fred Paccaud
09:30 Vincent Barras
(IHM)

13:50 Andreas Tscherrig
La Grippe espagnole en Suisse allemande—
Expériences de la pandémie à Nidwald, BâleCampagne et Bâle-Ville

L’historiographie de la Grippe espagnole

14:30 Christophe Vuilleumier
10:00 Laurent Kaeser
(Chef du service des maladies infectieuses et du laboratoire de virologie HUG)

La grippe et sa biologie : un virus qui dicte
l’histoire

10:40 Frédéric Vagneron
(Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte, UZH )

La grippe, une histoire aux frontières de la
maladie

(SHSR/SSH)

Les conséquences de la Grippe espagnole à
Genève

15:10 Kaspar Staub & Joel Floris
(Institute of Evolutionary Medicine UZH)

Were Language Borders “Cultural” Barriers
for the Spread of Influenza 1889-94 and 191819 in the Canton of Bern

15:50 Pause

11:20 Laura Marino

16:00 Alain Bosson

(Cheffe de clinique, Dpt. d’endocrinologie, diabétologie et
métabolisme)

(Dr en histoire moderne de l'Université de Fribourg )

Effets et réactions dans le Valais : la pandémie
de 1918

La grippe espagnole dans le canton de Fribourg : expériences et bilan

16:40 Fred Paccaud
12:00 Pause

(Faculté de biologie et de médecine CHUV)

La grippe au temps des maladies chroniques

17:20 Débat de clôture
Modérateur: Christophe Vuilleumier

