
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Changement à la tête du Musée de la main UNIL-CHUV 

Francesco Panese quittera fin juin 2015 la direction du Musée de la main UNIL-CHUV. Nommé 
en 1999, il aura assumé cette charge plus de 15 ans, tout en poursuivant ses activités 
académiques, dès 2005 comme professeur associé à l’Université de Lausanne à cheval entre la 
Faculté des sciences sociales et politiques et la Faculté de biologie et médecine, rattaché pour 
la part médicale au Département universitaire de médecine et santé communautaires – CHUV. Il 
décide aujourd’hui de recentrer ses activités sur ses enseignements et ses recherches en 
sociologie des sciences et de la médecine. 
Durant toutes ces années, l’équipe du musée aura présenté plus de 30 expositions dont plus de 
la moitié de créations originales sur des thèmes fort variés, toujours marquées par la volonté de 
contribuer à la promotion de la culture scientifique et médicale du public. 
«Ce furent 15 ans de passion et d’affection pour cette institution et pour son équipe et cette 
affection continuera pour sûr» confie le directeur sortant. C’est la raison pour laquelle il a 
accepté de rejoindre le Conseil de la Fondation Claude Verdan qui préside aux destinées du 
musée, une mission partagée dès 2013 avec le CHUV et l’UNIL. 
Francesco Panese sera remplacé par Olivier Glassey, sociologue spécialiste des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, qui partagera à son tour la direction du 
musée avec ses activités d’enseignement et de recherche à la Faculté des sciences sociales et 
politiques de l’UNIL. 
Passionné des cultures numériques contemporaines et de vulgarisation scientifique, il 
s’intéresse plus particulièrement à la manière dont les technologies permettent de faire circuler 
et d’exposer des connaissances liées à la société et au vivant. «Loin d’être obsolète, l’espace 
physique du musée constitue un lieu précieux d’expériences sensibles, de partage et de 
compréhension du monde» affirme-t-il avec conviction. 
L’équipe du musée a d’ores et déjà eu le plaisir de collaborer avec le nouveau directeur qui a 
contribué à la réalisation de l’exposition VIOLENCES. 

Le Conseil de direction du Musée de la main UNIL-CHUV 
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