Syphilis et cinéma
en temps de guerre
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
Hôpitaux Universitaires de Genève
Bâtiment Julliard
(17 rue Alcide-Jentzer)
Auditoire Gustave Julliard

1 point crédit SSI
(Société Suisse d’Infectiologie)
3 points crédits SSDV
(Société Suisse de Dermatologie et Vénérologie)
Les
déclinaisons

unige.ch/cinemed/

Assistez à une projection
exclusive de films de prévention
antisyphilitique de la Deuxième
Guerre mondiale, suivie par une
discussion interdisciplinaire
avec nos expert(e)s invité(e)s !

contact : alexandre.wenger@unige.ch

12h30-16h30

Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, la santé sexuelle des soldats était une préoccupation stratégique. Les nations engagées dans le conflit ne disposant pas encore de
la pénicilline, elles ont investi leurs efforts dans des films de prévention. Oscillant entre
l’humour et le catastrophisme, l’exposition crue des lésions syphilitiques et la suggestion
pudique, ces films véhiculent un message qui est à la fois hygiéniste, moral et
populationniste.
Certains réalisateurs restent célèbres, comme John Ford deux fois oscarisé lorsqu’il
réalise Sex hygiene. Et qu’en est-il aujourd’hui des liens entre les conflits armés et les
infections sexuellement transmises ? En quoi les films anciens peuvent-ils éclairer notre
présent ?
Les films sont projetés en version originale sous-titrée en français.

Programme
12h30-13h00

sandwiches

13h00-14h45
projections :
			- Ein Wort von Mann zu Mann (GER, Alfred Stöger, 1940; 32 min.)
			- Sex Hygiene (US, John Ford, 1941; 26 min.)
			- L‘ ennemi secret (FR, J.K Raymond-Millet, 1945 ; 25 min.)
14h45-16h30
en alternance, commentaires brefs des films et débat avec le public:
			
- Christian Bonah (Univ. de Strasbourg)
			
- Nelly Staderini (Médecins Sans Frontières)
			
- Daniel Palmieri (Comité International de la Croix-Rouge)
			
- Laurence Toutous-Trellu (Hôpitaux Univ. de Genève)
		
			modération :
			
- Alexandre Wenger (Univ. de Genève)

Pour nous trouver :
Le bâtiment Gustave Julliard (ou BDL2) se trouve rue Alcide-Jentzer 17. Entrez dans le bâtiment par l’esplanade (à
côté de la pharmacie). Prenez les escalators face à la réception et montez de deux niveaux. Prenez immédiatement à
gauche en direction du Centre de l’innovation.
Organisation
Prof. Alexandre Wenger (alexandre.wenger@unige.ch)
Prof. Christian Bonah (bonah@unistra.fr)
Dr Laurence Toutous-Trellu (Laurence.Trellu@hcuge.ch)

