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Université de Genève, Faculté de médecine  

iEH2 - Institut Éthique Histoire Humanités 
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e-mail : Guillaume.Linte@unige.ch 

 

Situation actuelle 

2020 [- 2024] Post-doctorant (FNS) à l’iEH2 - Institut Éthique Histoire Humanités, 

Faculté de médecine, Université de Genève. 

- Recherche et coordination dans le cadre du projet Sinergia (FNS) 

An interdisciplinary model to explain neverending infectious 

diseases. The case of syphilis (from 1859 to the present). 

Membre associé et chargé de cours au Département d’histoire des 

sciences de la vie et de la santé (DHVS) et au laboratoire Sociétés, 

Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE) de l’Université de Strasbourg. 

Expérience professionnelle 

2021-2021 Chargé de cours au Département d’histoire des sciences de la vie et de 

la santé (DHVS), Faculté de médecine, Université de Strasbourg. 

2018 – 2020 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) au 

Département d’histoire des sciences de la vie et de la santé (DHVS), 

Faculté de médecine, Université de Strasbourg. 

- Membre associé au laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement en 

Europe (SAGE), UMR 7363, Université de Strasbourg / CNRS. 

2015 – 2018 Doctorant contractuel à l’Université Paris-Est et au Centre de recherche 

en histoire européenne comparée (CRHEC / Université Paris-Est Créteil) 

- Chargé d’une mission d’enseignement à la faculté de médecine de 

l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) en 2017-2018. 

2012 – 2015 Moniteur au Centre de Ressources en Langues (CRL) de l’UFR « Arts et 

Sciences Humaines » de l’Université François Rabelais de Tours. 
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Formation 

2019 Doctorat en Histoire à l’Université Paris-Est et au Centre de recherche 

en histoire européenne comparée (CRHEC - Université Paris-Est Créteil). 

[L’Université Paris-Est ne délivre ni mention, ni félicitations] 

- Thèse soutenue le 2 décembre 2019 à Créteil (France – 94000). 

- Titre de la thèse : « Médecine et santé des voyageurs 

transocéaniques français à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle) ». 

- Direction : Roberto POMA (UPEC) et de Jacques PAVIOT (UPEC).  

- Membres du jury : Henrique LEITÃO, Université de Lisbonne 

(rapporteur et président du jury) ; Concetta PENNUTO, Université de 

Tours (rapportrice) ; Sylviane LLINARES, Université de Bretagne 

Sud (examinatrice) ; Koen VERMEIR, C.N.R.S. (examinateur). 

2014 Master II Recherche « Arts, Lettres, Langues », mention 

« Patrimoine : écrit, matériel, immatériel », spécialité « Genèse de 

l’Europe moderne », au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance 

(CESR), Université François Rabelais de Tours (mention « Très bien »). 

- Titre du mémoire : « Les Européens et l’Afrique de l’Ouest à 

l’époque de l’infant D. Henrique et de D. Afonso V (1434-1481) à 

travers la littérature de voyage du XVe siècle » (201 pages), sous la 

direction de Nathalie BOULOUX.  

- Mémoire soutenu à Tours en juin 2014, noté 18/20. 

2013 
Master I « Renaissance & patrimoines », au Centre d’Études 

Supérieures de la Renaissance (CESR), Université François Rabelais de 

Tours (mention « Très bien »). 

- Titre du mémoire : « Les voyages de Diogo Gomes, itinéraire d’un 

Portugais en Afrique de l’Ouest au milieu du XVe siècle » 

(122 pages), sous la direction de Nathalie BOULOUX.  

- Mémoire soutenu à Tours en juin 2013, noté 17/20. 

2012 Licence « Histoire et Archéologie », à l’Université François Rabelais de 

Tours (mention « Assez bien »). 

2008 Baccalauréat général scientifique, au Lycée « Léonard de Vinci » 

d’Amboise (37400) (mention « Bien »). 

Prix et récompenses 

2021 Lauréat du prix de thèse d’histoire de la médecine Georges Robert 

2020 (mention sciences humaines) de la Société Française d’Histoire de 

la Médecine (SFHM) pour la thèse « Médecine et santé des voyageurs 

transocéaniques français à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle) ». 

2020 Lettre de félicitations du jury du Prix Amiral Daveluy 2020, organisé 

par le Centre d'Etudes Stratégiques de la Marine (CESM), pour la thèse 

« Médecine et santé des voyageurs transocéaniques français à l’époque 

moderne (XVIe-XVIIIe siècle) ». 
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Publications 

Ouvrage 

À venir Médecine et voyage transocéaniques en France à l’époque moderne [titre 

provisoire], à paraître aux éditions Les Indes savantes en 2022. 

Direction de dossiers de revue à comité de lecture 

À venir Avec Paul-Arthur Tortosa, Centaurus, special issue « “The Most 

Unhealthy Spots in the World”: Conceiving, Dwelling In and Reshaping 

Pathogenic Environments (18th-21st Century) », à paraître en 2023. 

Articles de revue à comité de lecture 

À venir « Prévenir et endiguer les épidémies à bord des vaisseaux de guerre 

français au XVIIIe siècle », Revue Historique des Armées, numéro spécial 

« Guerre, Armées et Épidémies » (dir. Erica Charters et Benoît Pouget), 

à paraître en 2021. 

2021 « La santé des femmes et des Créoles dans l’Amérique coloniale française 

à la fin du XVIIIe siècle », Boletim Historiar, vol. 8 n° 1 [en ligne]. 

2019 « Médecine et créolisation des corps dans le premier empire colonial 

français », Historia Magistra. Rivista di storia critica, n° 30, p. 36-46. 

2019 « La couleur de la peau dans le discours médical », Dix-Huitième Siècle, 

n° 51, « La couleur des Lumières » (dir. Aurélia Gaillard et Catherine 

Lanoë), p. 261-274. 

2015 « Les “nouvelles humanités” dans la Crónica de Guiné de Gomes Eanes 

de Zurara », Revista Portuguesa de História¸ n° 46, Coimbra, p. 15-34. 

Chapitres d’ouvrages 

À venir « “Hot climates” and disease. Early modern european views on tropical 

environments », in Lori Jones, Pre-Modern Environment & Disease, à 

paraître chez Routledge en 2021 – chapitre définitif accepté. 

2019 « La “conquête de la Guinée” selon Gomes Eanes de Zurara : une croisade 

à la marge au XVe siècle ? », in Benjamin Weber (dir.), Croisades en 

Afrique. Les expéditions occidentales à destination du continent africain, 

XIIIe-XVIe siècle, Toulouse, Presses Universitaires du Midi, p. 194-214. 

2018 « Pratiques et enjeux de l’épreuve animale. L’exemple de la poudre 

antihémorragique de Peter Fowler », in Gisèle Séginger (dir.), 

Animalhumanité. Expérimentation et fiction : l’animalité au cœur du 

vivant, coll. « Savoirs en texte », Marne-la-Vallée, LISAA, p. 77-87. 
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Articles hors revues à comité de lecture 

2018 « Le Voyage du sieur Luillier aux Grandes Indes et autres sources de la 

Région Centre pour l’histoire de la médecine et de la santé des 

voyageurs », en ligne sur le site du projet de recherche Santé en Région 

Centre au Moyen Âge et à la Renaissance, Centre d’Études Supérieures 

de la Renaissance (20 700 caractères). [mis en ligne en décembre 2018, 

consulté le 04/01/2019. URL : https://sarc.univ-tours.fr/440/ ] 

Comptes rendus de lecture 

À venir « Janina Kehr, Spectres de la tuberculose. Une maladie du passé au temps 

présent, Rennes, PUR, 2021 », Histoire, médecine et santé – en cours. 

À venir « Delphine Peiretti-Courtis, Corps noirs et médecins blancs. La fabrique 

du préjugé racial, XIXe-XXe siècles, Paris, La Découverte, 2021 », 

Lectures [En ligne] – en cours. 

2021 « Éric Morier-Genoud, Convertir l’empereur ? Journal du missionnaire 

et médecin George-Louis Liengme dans le sud-est Africain, 1893-1895, 

Lausanne, Antipodes, coll. "Histoire", 2020 », Lectures [En ligne], Les 

comptes rendus, [mis en ligne le 02 janvier 2021, URL : 

http://journals.openedition.org/lectures/46182 ] 

2020 « Monique Debus-Kehr, Moi, Jean Joseph Reisser, Docteur en médecine 

à Thann, 1750-1816. Etude critique d’un manuscrit, Société savante 

d’Alsace, 2019 », Revue d’Alsace, n° 146, 2020, p. 401-402. 

2020 « Gilles Bertrand, Daniel Chartier, Alain Guyot, Marie Mossé et Anne-

Elisabeth Spica (dir.), Voyages illustrés aux pays froids (XVIe-

XIXe siècle). De l'invention de l'imprimerie à celle de la photographie, 

Blaise Pascal, coll. "Littératures", 2020 », Lectures [En ligne], 

Les comptes rendus. [mis en ligne le 17 août 2020, URL : 

http://journals.openedition.org/lectures/43106 ] 

2016 « David Gentilcore, Food and Health in Early Modern Europe. Diet, 

Medicine and Society, 1450-1800, Londres, Bloomsbury, 2016 », 

Lectures [En ligne], Les comptes rendus. [mis en ligne le 03 mai 2016, 

URL : http://lectures.revues.org/20733 ] 

2016 « Vanezia Parlea, « Un Franc parmy les Arabes ». Parcours oriental et 

découverte de l’Autre chez le chevalier d’Arvieux, Grenoble, 2015 », 

Lectures [En ligne], Les comptes rendus. [mis en ligne le 14 janvier 2016, 

URL : http://lectures.revues.org/19867 ] 

https://sarc.univ-tours.fr/440/
http://journals.openedition.org/lectures/46182
http://journals.openedition.org/lectures/43106
http://lectures.revues.org/20733
http://lectures.revues.org/19867
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Colloques, journées d’études, séminaires et workshops 

Organisation 

2021 Co-organisateur, avec Roberto Poma (UPEC) et Sofia Zuccoli (UPEC), 

de la journée d’étude Les miroirs d’Hippocrate. Médecine et altérité de 

l’Antiquité à nos jours, Université Paris-Est Créteil, 26 mai 2021. 

2020 Co-organisateur, avec Paul-Arthur Tortosa (Unistra - SAGE / EUI), de la 

journée d’étude Le lieu le plus maladif du monde » : penser, habiter et 

aménager les environnements pathogènes en Europe (XVIe-XXIe siècles), 

Université de Strasbourg, 10 décembre 2020. 

2020 Co-organisateur, avec Christian Bonah (Unistra – SAGE), du workshop 

international Syphilis prevention and sexual health education (1900 to 

present), Université de Strasbourg, 5 & 6 novembre 2020. 

2018 Co-organisateur, avec Gabriel Redon (UPEC), Pauline Spychala (UPEC) 

et Marine Tesson (UPEC) de la Journée d’étude Trajectoires individuelles 

au-delà des frontières : exemplarité, exceptionnalité, représentativité, 

Université Paris-Est Créteil, 16 novembre 2018. 

Interventions 

À venir « Maladies de la peau, dermatologie et médecine coloniale aux XIXe et 

XXe siècles », Colloque du service de dermatologie et vénéréologie des 

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Genève, 20 décembre 2021. 

2021 « Médecine et santé des voyageurs transocéaniques français à l’époque 

moderne (XVIIe-XVIIIe siècle) », séance de la Société Française 

d’Histoire de la Médecine, Paris, 24 avril 2021. 

2021 « Le pian. Histoire et actualité d’une maladie tropicale négligée », 

Colloque hebdomadaire du service de dermatologie et vénéréologie des 

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Genève, 22 avril 2021. 

2021 « Médecine coloniale, syphilis et maternité en Afrique de l’Ouest (fin 19e-

milieu 20e siècle) », séminaire de la Società Italiana delle Storiche, 

10 mars 2021. 

2020 « Représenter les mondes intertropicaux dans la littérature médicale 

française (XVIIe-XIXe siècles) », Colloque Jeunes Chercheurs (CJC) 

Représentations, Université de Strasbourg, 3-5 décembre 2020. 

2020 « Hippocrate sous les tropiques : production et diffusion du savoir 

médical sur les mondes coloniaux en France (XVIIe et XVIIIe siècles) », 

Colloque Pratiques de la recherche et innovation en dehors de 

l’Université en Europe (17e-21e siècles), Institut Franco-Allemand de 

Sciences Historiques et Sociales de Francfort, 20-21 novembre 2020. 
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2019 « Vivre sous la "Zone Torride" : la médecine européenne au défi des 

premiers empires coloniaux », Conférence donnée dans le cadre des 

Mardis de l’histoire médicales, Université de Strasbourg, 23 avril 2019. 

2018 « Conséquences médicales des trajectoires individuelles entre la France 

et les Antilles à la fin du XVIIIe siècle », Journée d’étude des doctorants 

du CRHEC : Trajectoires individuelles au-delà des frontières : 

exemplarité, exceptionnalité, représentativité, Université Paris-Est 

Créteil, Créteil, 16 novembre 2018. 

2018 « Médecine et regard sur l’autre au XVIIIe siècle », Journée d’étude 

Regard de l’autre, regard sur l’autre. Image de soi et construction de 

l’altérité dans les mondes extra-européens (XVIIIe-XXIe siècle), 

Université Paris Diderot, Paris, 21 mars 2018. 

2016 « Se soigner aux Indes orientales à la fin du XVIIe siècle : les voyages de 

l’abbé blésois Barthélemy Carré », Colloque La Santé en Région Centre 

au Moyen Âge et à la Renaissance, Centre d’Études Supérieures de la 

Renaissance, Tours, 21-22-23 septembre 2016. 

2016 « Médecine, voyage et altérité (XVIe-XVIIe siècle) », Séminaire Histoire 

Comparée, Centre de recherche en histoire européenne comparée, 

Université Paris-Est Créteil, Créteil, 8 décembre 2016. 

2016 « Pratique et enjeux de l’épreuve animale dans l’approbation de nouveaux 

remèdes destinés aux hôpitaux des armées et de la Marine (décennies 

1770-1780) », Colloque Animalhumanité – Expérimentation et Fiction : 

L'Animalité au cœur du vivant, Université Paris-Est / CNRS, Maisons-

Alfort, 1-2 décembre 2016. 

2016 « De la Touraine aux Indes Orientales : le Voyage du sieur Luillier aux 

Grandes Indes (1705) et autres sources pour la médecine des voyages 

d'outre-mer à l'époque moderne », Séminaire La Santé en Région Centre 

au Moyen Âge et à la Renaissance, Centre d’Études Supérieures de la 

Renaissance, Tours, 29 février 2016. 

2014 « La santé des marins et des voyageurs par mer », Journée d’étude La 

santé au travail (XIIIe-XVIIe siècles). Discours sur la souffrance vécue et 

observée, Université Paris-Est Créteil, 24-25 octobre 2014. 

Diffusion des savoirs et participation à la vie de la Cité 

2021 Participation à la table ronde « Les humains ne voyagent jamais seuls et 

les rencontres sont souvent infectieuses », avec Alexandra Calmy et 

Alexandre Wenger (modération Bertrand Kiefer), dans le cadre du 

Festival Histoire et Cité, Genève, 27 mars 2021. 

2021 Invité de l’émission Lecture de l’Histoire sur RCF Touraine, présentée 

par Tiphaine de Thoury (sujet : médecine et voyages), 20 janvier 2021. 
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Activités d’enseignement 

2020-2021 TD (40,5 heures) « Sciences humaines et sociales en médecine » 

(Université de Strasbourg, Faculté de médecine, Licence 1 « Sciences 

pour la santé ») 

 CM (4 heures) « Histoire de la médecine » (Université de Strasbourg, 

Faculté de médecine, DFASM 1-2, Deuxième cycle des études médicales, 

et Faculté des sciences historiques, Master 1 « Sciences et société : 

histoire, philosophie, sociologie, médiation des sciences ») 

 CM (4 heures) « Histoire, cinéma et littérature » (Université de 

Strasbourg, Faculté de médecine, DFASM 1-2, Deuxième cycle des 

études médicales) 

 CM (4 heures) « Sciences humaines et sociales en médecine » (Université 

de Strasbourg, Faculté de médecine, PACES, Premier cycle des études 

médicales) 

2019-2020 CM (24 heures - responsable de l’unité d’enseignement) « Histoire des 

sciences II (XIXe siècle) » (Université de Strasbourg, Faculté des sciences 

historiques, Master 1 « Sciences et société : histoire, philosophie, 

sociologie, médiation des sciences ») 

 CM (10 heures) « Histoire de la médecine » (Université de Strasbourg, 

Faculté de médecine, DFASM 1-2, Deuxième cycle des études médicales, 

et Faculté des sciences historiques, Master 1 « Sciences et société : 

histoire, philosophie, sociologie, médiation des sciences ») 

CM (4 heures) « Histoire, cinéma et littérature » (Université de 

Strasbourg, Faculté de médecine, DFASM 1-2, Deuxième cycle des 

études médicales) 

CM (4 heures) « Sciences humaines et sociales en médecine » (Université 

de Strasbourg, Faculté de médecine, PACES, Premier cycle des études 

médicales) 

TD (36 heures) « Sciences humaines et sociales en médecine » 

(Université de Strasbourg, Faculté de médecine, PACES, Premier cycle 

des études médicales) 

 Séminaire (24 heures) « Être médecin – Devenir médecin » (Université 

de Strasbourg, Faculté de médecine, D.E.S. de Médecine Générale, 

Troisième cycle des études médicales) 

Séminaire (4 heures) « Service sanitaire » (Université de Strasbourg, 

Faculté de médecine, DFSGM 3, Premier cycle des études médicales) 

 TD (14 heures) « Histoire des sciences de la vie et de la psychologie de 

l'enfant » (Université de Strasbourg, Faculté des sciences de la vie, 

Licence 3 « Préparation au professorat des écoles ») 

 TD (24 heures) « Culture scientifique et technique : histoire de la biologie 

à travers ses objets » (Université de Strasbourg, Faculté des sciences de 

la vie, Licence 3 « Sciences de la vie ») 
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2018-2019 CM (18 heures - responsable de l’unité d’enseignement – création du 

contenu) « Histoire des sciences II (XIXe siècle) » (Université de 

Strasbourg, Faculté des sciences historiques, Master 1 « Sciences et 

société : histoire, philosophie, sociologie, médiation des sciences ») 

 Séminaire (24 heures) « Être médecin – Devenir médecin » (Université 

de Strasbourg, Faculté de médecine, D.E.S. de Médecine Générale, 

Troisième cycle des études médicales) 

Séminaire (6 heures) « Méthodes qualitatives » (Université de 

Strasbourg, Faculté de médecine, D.E.S. de Médecine Générale, 

Troisième cycle des études médicales) 

 TD (36 heures) « Culture scientifique et technique : histoire de la biologie 

à travers ses objets » (Université de Strasbourg, Faculté des sciences de 

la vie, Licence 3 « Sciences de la vie ») 

 TD (14 heures) « Histoire des sciences de la vie et de la psychologie de 

l'enfant » (Université de Strasbourg, Faculté des sciences de la vie, 

Licence 3 « Préparation au professorat des écoles ») 

 TD (51 heures) « Sciences humaines et sociales en médecine » 

(Université de Strasbourg, Faculté de médecine, PACES, Premier cycle 

des études médicales) 

2017-2018 CM (16 heures) « Histoire de la médecine : de l’Antiquité grecque au seuil 

du monde contemporain » (Université Paris-Est Créteil, Faculté de 

médecine, PACES, Premier cycle des études médicales) 

 CM (4 heures) « Éthique médicale » (Université Paris-Est Créteil, Faculté 

de médecine, DFGSM 3, Premier cycle des études médicales) 

 TD (16 heures) « Éthique médicale » (Université Paris-Est Créteil, 

Faculté de médecine, DFGSM 3, Premier cycle des études médicales) 

 


