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Appel à contributions : Genre, santé et masculinités pour Histoire médecine et santé 

Depuis les années 1990, de nombreux travaux se sont consacrés à la masculinité et à la virilité 
au sein de l’histoire du genre. Ces recherches ont permis de défaire un clivage faisant de 
l’histoire des femmes le seul objet possible des études de genre et d’en enrichir les 
interprétations. Elles mettent également en perspective la nécessité de considérer l’agency des 
femmes et de problématiser une approche les présentant comme des figures passives d’une 
histoire essentiellement masculine. L’histoire du genre a permis, de surcroît, de souligner que 
les hommes sont aussi des objets d’une pensée dichotomique du masculin versus féminin qui 
les assigne constamment à une définition normée de la masculinité et de la virilité.  

En contraste avec l’importante littérature concernant la médicalisation des maladies des 
femmes, la santé des hommes reste un pan de recherche encore peu exploré par 
l’historiographie. L’insuffisance de réflexions sur la santé des hommes est d’autant plus 
surprenante que l’histoire de la médecine s’est d’abord écrite au masculin et que 
l’épidémiologie sociale met en évidence, depuis les années 1970, une surmortalité masculine 
liée à leurs statuts sociaux et professionnels. 	
 
Nous souhaitons que ce numéro thématique questionne l’intersection des rapports sociaux 
(notamment de genre, de classe et de race) pour dévoiler l’imbrication entre pouvoirs, savoirs 
et pratiques de santé.  Il va de soi qu'il n'est donc pas du tout question ici d'adopter une 
posture masculiniste ou antiféministe. À partir des masculinités, il s'agit bien de problématiser 
le rôle de la médecine dans la construction de la différence sexuelle à travers l’histoire et de 
l'interroger de façon critique. La périodisation est ici ouverte : nous sommes intéressées par 
des contributions qui traitent de cette problématique de l’Antiquité à la période 
contemporaine.  
  
Diverses pistes pourront être explorées : 

 
• Historiographie de la médecine : Comment périodiser une histoire de la santé qui 

prenne en compte les masculinités ? Comment le concept de masculinités permet-il de 
repenser l’histoire de la médecine et des soins ?  
 

• Permanence des représentations et pratiques cliniques : Comment analyser le 
poids des permanences et des éventuelles ruptures dans les savoirs et dans les 
pratiques cliniques autour des maladies des hommes ? Comment évaluer le décalage 
entre discours et pratiques et mettre en lumière le processus de fabrication et de 
circulation des diagnostics ? 
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• Intersectionnalité, colonialisme et rapports de pouvoir : Comment penser les 
masculinités à l’aune des systèmes de santé dans les espaces coloniaux et 
postcoloniaux ? Comment questionner la dichotomie entre des savoirs locaux, 
traditionnels et autochtones d’une part et des savoirs occidentaux, modernes et 
scientifiques d’autre part ? Comment l’intersectionnalité permet-elle de questionner 
les catégories nosologiques, analyses épidémiologiques autour de la santé masculine ?  
 

Conditions de soumission  

Les propositions de contribution, d’une longueur de 4 000 signes (espaces compris) 
accompagnées d’une courte biographie, devront être envoyées le 15 avril 2021 au plus tard à 
santemasculinehms@gmail.com  

Les articles peuvent être soumis en langues française ou anglaise.  

Les réponses parviendront avant le 30 mai 2021 et les auteurices retenu.e.s auront alors 
jusqu’au 1er septembre 2021 pour rédiger leur article d’après les consignes de la revue 
(cliquer ici pour plus d’informations). Les articles seront par la suite évalués en double 
aveugle. La publication du numéro spécial est prévue pour l'automne 2022.  

Comité scientifique  

 Francesca Arena (iEH2/Maison de l’Histoire, Université de Genève), Camille Bajeux (IHM, 
Université de Lausanne/Institut des Etudes genre, Université de Genève), Joelle Schwartz 
(Unisanté/FBM, Université de Lausanne) et Aude Fauvel (IHM-CHUV/FBM, Université de 
Lausanne). 

	

ENGLISH VERSION: 

Call for papers, special issue: Gender, Health and Masculinities in Histoire, médecine et 
santé 

The history of masculinities and virility have received considerable attention since the 1990s 
as part of gender history. Research underlines the need to destabilize the association between 
gender and women to expand historical knowledge. Additionally, it highlights women’s 
agency and nuances their depiction as passive victims of a masculine history as it shows how 
masculinity is constructed in relation to femininity.   

Contrasting with the important body of literature on women’s medicalization, men’s health 
remains an understudied field of historical research. This lack of attention is surprising, given 
the fact that medical history initially focused on men’s experiences and that social 



	

Histoire,	médecine	et	santé	
https://journals.openedition.org/hms/	
e-ISSN	:	2557-2113	
	

	

Histoire,	médecine	et	santé	
Centre	Alexandre-Koyré	
UMR	8560	EHESS/CNRS/MNHN	
27	rue	Damesme	
75013	Paris	

epidemiology has shown since the 1970s a higher death rate for men in relation to their social 
and professional status.  
 
This special issue explores the intersection between different social relations (such as gender, 
class or race) to highlight the production of power and knowledge in health practices. We will 
not accept masculinist or antifeminist perspectives. Using masculinities as a category of 
analysis, we aim to question the medical production of sexual difference from a critical 
perspective. We welcome contributions studying various times, ranging from Antiquity to the 
contemporary period.   
 
Articles may explore different themes: 

 
• Medical historiography: How to conceptualize a history of health practices around 

masculinities? How does the concept of “masculinities” shift the focus of medical 
history and health?  
 

• Representations in knowledge and clinical practices: What kind of (changing) 
representations are produced in medical knowledge and clinical practices around 
men’s health? What differences exist between discourses and practices and how are 
diagnoses created and circulated?  
 
 

• Intersectionality, coloniality and power: How are masculinities produced in colonial 
and postcolonial health systems? How to question the production of difference 
between local, ‘traditional’, and Western scientific knowledge? How can an 
intersectional approach help to question nosological and epidemiological knowledge 
around male health?  

 

Submission : 

Interested authors should send an abstract (4000 signs, spaces included) and a short author-bio 
to santemasculinehms@gmail.com by the 15th of April 2021.  

Articles can be submitted in French or English.  

Authors will receive notifications by the 30th of May 2021. Full paper submissions according 
to the journal’s guidelines (click here for more information) will be due by the 1st of 
September 2021 for the journal’s double-blind peer review process. We expect final 
publication in fall 2022.  

Scientific committee  
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Francesca Arena (iEH2/Maison de l’Histoire, Université de Genève), Camille Bajeux (IHM, 
Université de Lausanne/Institut des Etudes genre, Université de Genève), Joelle Schwartz 
(Unisanté/FBM, Université de Lausanne) et Aude Fauvel (IHM-CHUV/FBM, Université de 
Lausanne). 

 

 

 

 

 
	


