RAPPORT D'ACTIVITÉ DU DHVS
JUIN 2000 - JUIN 2001

I. Activités générales :
Le Département a déménagé au courant de l'hiver 2000 pour intégrer ses nouveaux
locaux dans l’Institut d’anatomie pathologique. La bibliothèque a été installée et est
ouverte au public. Anne Rasmussen, maître de conférences en histoire et épistémologie
des sciences de la vie et de la santé, a pris ses fonctions le 1er février 2001. Séverine
Baverey travaille au DHVS depuis septembre 2000 en tant que Allocatrice de Recherche
(MENRT).
II. Activités de recherche :
1. Un programme de recherche conjoint (LESVS et GERSULP) a été soumis à la MISHA
: Histoire comparée des systèmes d‘économie médicale, France - Allemagne - Suisse
1860-2000. Il est prévu pour la période 2002-2005 sous la direction de Christian Bonah et
Matthias Doerries. Une première réunion d'organisation et de concertation a eu lieu à
Berlin au MPIWG les 8 et 9 juin 2001 avec Hans-Jörg Rheinberger, Jean-Paul
Gaudillière, Robert Bud, Jordan Goodman, Matthias Doerries et Christian Bonah.
2. Un programme de recherche a été soumis à l'ULP :
Il est prévue pour la période 2001-2002 sous la direction d'Anne Rasmussen et Christian
Bonah.
III. Activités d'enseignement.
Faculté de Médecine.
1. PCEM 1
2. PCEM 2 / DCEM 1
3. DCEM 2 / DCEM 3
DEA Pharmacologie
Faculté des Sciences de la Vie.
1. IUP 1er année
2. Enseignement d'ouverture
ULP
DEA Histoire sociale des Sciences et des Techniques

IV. Actions de sauvegarde du patrimoine scientifique.
1. Déplacement et inventaire des Archives historiques de la Faculté de Médecine qui se
trouvent actuellement dans le bureau du Prof. Jacques Héran. Le traitement et la
réparation pour le déplacement sont en cours actuellement.
2. Une première intervention a été effectuée sur la demande de la famille du Dr. Réné
Burgun. Don d'une cinquantaine d'ouvrages d'histoire de la médecine qui vont être
inventorié et qui rejoignent la bibliothèque du Département.
3. Demande d'intervention du Prof. Michel Fabre, Service d'histologie, concernant une
collection de planches d'histologie. Le traitement de la demande est en cours (A.
Rasmussen).
4. Don de livres (Prof. Vetter)
V. Colloques, conférences et séminaires.
1. Série de conférences : Les mardis de l'histoire médicale.
Le DHVS a mis en place cette année une série de conférences d'histoire médicale. Six
conférences ont eu lieu le mardi soir de 18h30 à 20h dans les locaux du Département. Les
conférences ont été fréquentées en moyenne par une soixantaine de personnes. Le
programme pour l'année 2001-2002 est en élaboration. (Voir le programme en annexe 1)
2. Séminaires de recherche du DHVS :
Le DHVS a mis en place cette année un séminaire de recherche en histoire des sciences
de la vie et de la santé. Ce séminaire a donné lieu à trois exposés de projets de recherche
doctorale en cours. (Voir le programme en Annexe 2)
3. Le DHVS participe à l'organisation de la 5 conférence internationale de la EAHMH en
Septembre 2001 à Génève.
Thème :
VI Relations avec le public.
1.
Création et mise à jour
http://www-ulpmed.u-strasbg.fr/dhvs/

du

site

Internet

du

DHVS

:

2. Visites guidés.
Plusieurs demandes de visites du musée de la Faculté et du patrimoine architectural ont
été pris en charge par les membres du DHVS.
3. Prise de contact avec les responsables du projet "Jardin des Sciences".
VII. Perspectives.
1. Mise en place d'un programme concerté d'enseignement à la Faculté des Sciences de
la Vie. (Voir l'annexe 3)

2. Mise en route d'un séminaire de recherche dans le domaine de la muséologie.
3. Extension du séminaire de recherche du DHVS avec une régularité mensuelle.
4. Mise en route du programme de recherche concernant la muséologie et la sauvegarde
du patrimoine scientifique.
5. Obtention d'un sécrétariat à mi-temps, partagé avec le Département d'Ethique (Prof.
J.M. Mantz).
6. Préparation du recrutement d'un troisième maître de conférences en septembre 2002.
7. Conférences d’histoire médicale : Les mardis de l’histoire médicale :
Dates pour les conférences 2001/2002
1
6-13-20/11/2001
Olivier Faure
2
4-11-18/12/2001
Georges Schaaf
3
29/01-19/02/2002
Soraya Boudia
4
5-12-19/03/2002
CB/AR
5
16-23-30/04/2002
Michel Hau/Jean Michel Boehler
6
14-21-28/05/2002
Ulrich Troehler / Giovanni Maio
Autres propositions : Patrice Bourdelais, Isabelle von Bueltzingsloewen, Vincent Barras,
Martin Dinges,

