RAPPORT D’ACTIVITÉ
DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ (DHVS)
Septembre 2005 – Juin 2006

I.

Présentation de l’équipe

Président :
Professeur Jean-Marie Vetter
Jean-Marie Vetter est professeur d'anatomie pathologique à la Faculté de Médecine. Il dirige actuellement le
Département d’Histoire des Sciences de la Vie et de la Santé, préside l’Association des Amis des Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg et a mis en place l’U.F. Hospitalière d’Histoire de la Médecine au sein des HUS.
E-mail : Jean-Marie.Vetter@analyses-ulp.u-strasbg.fr
Enseignants – chercheurs :
Professeur Christian Bonah
Christian Bonah est médecin et historien, vice-président du DHVS. Il est depuis septembre 2005 membre junior
de l'Institut universitaire de France. Il a travaillé notamment sur l'histoire de la physiologie au XIXe siècle,
l'histoire de la formation médicale en France et en Allemagne, l'histoire de la vaccination par le BCG, l'histoire
de l'expérimentation humaine en France au XXe siècle et l’histoire des thérapeutiques.
E-mail : Christian.Bonah@medecine.u-strasbg.fr
Anne Rasmussen (maître de conférences)
Anne Rasmussen est historienne. Elle consacre ses recherches à l'histoire sociale et culturelle de la médecine et
de la santé aux XIXe et XXe siècles, en particulier à l’histoire des relations entre sciences médicales et guerre, à
l’histoire des épidémies au XXe siècle et à l’histoire des thérapeutiques. En 2005-2006, elle a été déléguée au
CNRS, accueillie au Centre d’histoire des sciences Alexandre Koyré (UMR 8560, CNRS-EHESS-MNHN) à
Paris, pour y conduire une recherche consacrée à : « L’infectieux, la santé publique et la Grande Guerre ».
E-mail : Anne.Rasmussen@medecine.u-strasbg.fr
Jonathan Simon (attaché temporaire d’enseignement et de recherche, ATER, 2005-2006)
Jonathan Simon est historien des sciences, spécialiste de l’histoire de la pharmacie. Il a travaillé récemment sur
l’histoire de la chimiothérapie anti-cancéreuse, l’histoire des médicaments, l’histoire de la diphtérie. En tant
qu’ATER, il a inauguré cette année les enseignements de Culture scientifique et technique en licence de sciences
de la vie à l’ULP, sous la forme d’un cours obligatoire pour les 330 étudiants de deuxième année, présentant une
vue d’ensemble de l’histoire de la biologie, de la philosophie des sciences et de la bioéthique.
E-mail : zxzsimon@yahoo.com
Joel Danet (chercheur contractuel « Programme Sauvegarde du patrimoine audiovisuel », 2004-2007)
Joël Danet a fait des études d’histoire et est titulaire d’un DEA. Il est actuellement chargé de mission auprès du
DHVS à la Faculté de Médecine : son rôle est de retrouver des documents audiovisuels ayant trait à la santé et
d’organiser une programmation de projections - débats autour de la thématique « médecine et société ».
E-mail : Joel.Danet@medecine.u-strasbg.fr
Romain Desgrippes (chercheur contractuel dans le cadre de l’ACI « Trajectoires d'agents thérapeutiques
France-Allemagne-Grande-Bretagne » )
Romain Desgrippes est philosophe et historien des sciences. Il termine une thèse consacrée au « Syndicalisme
médical français face à l’assurance maladie obligatoire (1918-1961) ». Parallèlement il s’intéresse aux questions
éthiques et économiques relatives aux progrès médicaux et à la santé publique.
E-mail : romain.desgrippes@medecine.u-strasbg.fr
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Allocataires de recherche :
Tricia Koenig (allocatrice de recherche 2004-2007)
Tricia Koenig est physicienne et historienne des sciences. Elle prépare depuis septembre 2004 une thèse sur
l’histoire des laboratoires d’analyses médicales à la Faculté de médecine de Strasbourg. Ses travaux se fondent
notamment sur les archives administratives des HUS et de la Faculté de Médecine aux fins de
reconstituer l’émergence de ces laboratoires de service, et sur l’étude des registres d’analyses du laboratoire de
l’Institut d’anatomie pathologique pour examiner l’évolution de l’activité d’analyse. Elle a encadré cette année
une partie des travaux dirigés correspondant au cours de Culture scientifique et technique en licence de sciences
de la vie.
E-mail : Tricia.Koenig@medecine.u-strasbg.fr

Jérôme Pierrel (allocataire de recherche 2005-2008)
Jérôme Pierrel est agrégé de sciences de la vie et de la terre et titulaire du DEA « Sciences, technologie,
sociétés ». Il prépare actuellement une thèse consacrée aux aspects historiques et sociologiques des logiciels de
recherche de gènes en bioinformatique. Il a encadré cette année une partie des travaux dirigés correspondant au
cours de Culture scientifique et technique en licence de sciences de la vie.
Chercheurs associés :
Dr. Jean-Marie Le Minor (maître de conférences - praticien hospitalier en Anatomie, EA 3428)
Jean-Marie Le Minor est médecin et membre du comité directeur de la Société Française d'Histoire de la
Médecine. Il poursuit l'inventaire et la revalorisation des collections scientifiques morphologiques
strasbourgeoises et en particulier des collections anthropologiques. Il a conçu en 2005-2006 l’exposition
« Histoire(s) de squelettes. Archéologie, médecine et anthropologie en Alsace » et son catalogue au Musée
archéologique de Strasbourg.
E-mail : jmleminor@wanadoo.fr
Dr. Robert Heitz
Robert Heitz est docteur en médecine (ophtalmologiste) et docteur en sciences historiques et philologiques
(EPHE, Paris). Ancien chef de service au CH de Haguenau et ancien expert au ministère de la Santé (dispositifs
médicaux en ophtalmologie), il travaille actuellement sur l'histoire des lentilles de contact et plus généralement
sur l'histoire de l'ophtalmologie.
E-mail : heitz@sdv.fr
Dr. Marguerite Zimmer
Marguerite Zimmer est docteur en chirurgie dentaire et docteur en sciences historiques et philologiques (EPHE,
Paris). Ancien vice-président de la Société française d’histoire de l’art dentaire, ancien président de
l'International Society of the History of Dentistry/ FDI's Section, membre de la Lilian Lindsay Society, membre
de la Société française d’histoire de la médecine, membre de la History of Anaesthesia Society of Great Britain
and Ireland. Elle poursuit ses recherches en histoire de l'anesthésie et en histoire de l’art dentaire.
E-mail : m.zimmer@wanadoo.fr

Secrétariat :
Monique Zanger
Le DHVS est doté d’un secrétariat à mi-temps, partagé avec le Département d’éthique présidé par le Professeur
J.M. Mantz. Monique Zanger, secrétaire du DHVS, outre ses fonctions de secrétariat d'enseignement et de
recherche, et de gestion financière, est chargée de l’ouverture des locaux du Département au public et
particulièrement de la bibliothèque.
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II.

Activités de recherche

A. Contrats de recherche et programmes en cours au DHVS
1. 2002-2006 Programme de recherche « Dynamiques d'un système de santé complexe, XIX-XXe siècles.
Etudes historiques comparées. Trajectoires d'agents thérapeutiques France-Allemagne-Grande-Bretagne »,
financé dans le cadre de l'appel d'offre ACI 2002 du ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Le
rapport final sera remis en novembre 2006.
Ce programme a donné lieu à une extension internationale par une collaboration avec deux Instituts d’histoire
de la médecine en Allemagne :
- Programme-DFG C. Gradmann : “ Impfstoffe zwischen Labor, Fabrik und Büro :
Wertbestimmungsverfahren als dynamisches Regulativ zwischen Serumforschung, Serumindustrie und
Gesundheitspolitik 1890-1918 ”
- Programme-DFG V. Hess “ Die Industrialisierung experimentellen Wissens. Die Entwicklung und
Vermarktung des Diphtherie-Heilserums 1885-1910 im Vergleich Deutschland-Frankreich ”
2. 2005-2008 Programme de recherche « Innovations médicales et thérapeutiques : Offre et demande de
pratiques de santé (1870-2003) », financé dans le cadre des contrats de recherche quadriennaux de la Maison
Interuniversitaire des Sciences de l’Homme Alsace (MISHA).
3. 2005-2007
Programme « Culture scientifique », Action concertée incitative (ACI) 2004 du ministère de la
Recherche - Direction de la Recherche, « Le patrimoine de la physique : outil de recherche et de médiation.
Gestion et valorisation du patrimoine de la physique de l’Université de Strasbourg ». Le Département y
contribue au titre de ses missions patrimoniale et muséologique, en développant un axe « savoirs médicaux »
au sein de ce programme.
4. 2006-2007 Programme de recherche « Qualifier et réguler les effets indésirables : trajectoires d’agents
thérapeutiques au XXe siècle » financé par la MIRE / DREES, ministère de l’Emploi, du Travail et de la
Cohésion sociale et ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille. Le projet est dirigé par Jean-Paul
Gaudillière (CERMES, Paris) et Christian Bonah.
5. 2006-2008 Programme PROCOPE de collaboration franco-allemande financé par le ministère des Affaires
étrangères : « Histoire d'agents thérapeutiques en France et Allemagne », en collaboration avec l’Institut für
Geschichte der Medizin (Volker Hess, La Charité, Berlin).
6. Le DHVS participe aux différents axes du contrat quadriennal de recherche 2005-2008 de l’IRIST (Institut de
recherches interdisciplinaires sur les sciences et la technologie – EA 3424, ULP), notamment :
Axe 2. Patrimoine, mise en mémoire et culture des sciences
Axe 3. Histoire et études comparées : sciences institutions et politiques en France et en Allemagne aux XIXe
et XXe siècles
Axe 4. Jeux d'échelle, du local au global : l'internationalisation des risques naturels, biomédicaux et
technologiques
7. Le DHVS contribue par ailleurs au conseil scientifique de plusieurs programmes de recherche qui lui sont
extérieurs, en particulier : Programme « Expériences de terrain et compétences cartographiques », financé par
la Maison Interuniversitaire des Sciences de l’homme Alsace et l'Agence nationale de la Recherche, 20052008.

Les activités de recherche liées à ces différents programmes se sont traduites en 2005-2006 par :
- la tenue de séminaires réguliers au DHVS et dans différentes institutions,
- la tenue de journées d’étude et de colloques à Strasbourg et à Paris,
- la contribution des membres de l’équipe à plusieurs colloques internationaux, en France et à l’étranger
- des publications (voir liste infra).
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B. Programmes de recherche soumis en instance d’évaluation
-

European Science Foundation Research Networking Programme, « Standard drugs and drug standards : a
comparative historical study of pharmaceuticals in the twentieth century », 2007-2011.

-

Réponse à l'appel d'offres Santé-Environnement et Santé-Travail de l'Agence nationale de la recherche, mai
2006. Programme soumis : « Entre Science, public et politique, une histoire comparée des risques santéenvironnement en France et aux Etats-Unis, XIXe-XXe siècles », coordonné par Soraya Boudia et Nathalie
Jas.

C. Collaboration du DHVS à des programmes et activités de recherche hors contrat
-

Contribution au groupe de travail sur la sauvegarde et la valorisation des archives et du patrimoine
scientifiques de l’université, Mission culture scientifique et technique, Université Louis Pasteur.

-

Contribution au programme « Guerre et médecine » (association loi 1901) réunissant médecins, chirurgiens,
psychologues et spécialistes des sciences sociales (historiens, anthropologues).

-

Contribution au programme de recherche franco-italien « Morte, medicina e societa », financé par la
Fondation Fabretti, Turin. Le programme donne lieu à 4 sessions annuelles à Turin, à un colloque
international qui se tiendra à Milan (21-23 mars 2007) et à la publication d’un ouvrage collectif.

D. Thèses soutenues et en cours
Thèses en Histoire des Sciences :
Romain Desgrippes rédige une thèse de doctorat consacrée au « Syndicalisme médical français face à
l’assurance maladie obligatoire (1918-1961) » dont la soutenance est prévue en 2006.
Tricia Koenig prépare une thèse de doctorat d’histoire des sciences intitulée « Du sous-sol au grand jour :
Histoire des laboratoires d’analyses médicales. L’exemple des laboratoires conventionnés de la Faculté de
Médecine de Strasbourg, 1900-2004 ». Soutenance prévue en automne 2007.
Jérôme Pierrel prépare actuellement une thèse intitulée « Influence réciproque entre biologie et informatique
dans le processus de construction des savoirs biologiques : l’exemple de l’annotation des génomes ».

Thèses de doctorat en médecine :
Calvel, Nathalie, « Etude des rapports entre médecine et littérature à partir des thèses de médecine soutenues
entre 1900 et 1940 en France », thèse en cours (Direction : C. Bonah)

Autres thèses de doctorat en cours
Stoll, Claude (professeur de pédiatrie génétique médicale), « Histoire de l’évolution de l’homme », thèse en
cours (Direction : J. M. Vetter)
Guerbaoui, Mohammed (professeur d’anatomie pathologique), « La médecine au Maroc pendant le protectorat,
de Lyautey à Mohammed V », thèse en cours. (Direction : J. M. Vetter)

Mémoires de Master 2 :
Faye, Tamsir, « L’action collective dans la gestion des crises sanitaires : étude comparée des crises Amiante et
Sida », Mémoire de Master ESST, 2006 (Direction : C. Bonah).
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F. Organisation de colloques.
1.

7-10 septembre 2005, organisation d’une session « The Culture of Laboratory Medicine: Norms, Trials »
dans le cadre de la conférence internationale de l’Association européenne d’histoire de la médecine et de la
santé (EAHMH) à Paris.

2.

17-19 novembre 2005, colloque international « Science, médecine et nazisme : Témoignages et recherches
récentes » organisé par l’ULP, la Faculté de Médecine et la Société de Psychiatrie de l’Est à Strasbourg.

3.

24-25 novembre 2005, colloque international « Patrimoine, savoirs et communautés savantes », organisé par
l'Institut de recherches interdisciplinaires sur les sciences et les technologies, la Mission Culture scientifique
et technique de l’ULP et l'ACI Patrimoine et histoire des sciences physiques à Strasbourg (avec Soraya
Boudia et Sébastien Soubiran).

4.

3-4 mars 2006, colloque « Lectures du fonds Stoeber-Monoyer. Entre universalisme et spécialisation, la
bibliothèque d’un savant médecin au XIXe siècle », organisé par le DHVS (Faculté de médecine), les Amis
des hôpitaux universitaires de Strasbourg, la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, le Service
commun de documentation, et la Maison interuniversitaire des sciences de l’homme Alsace (MISHA), à
Strasbourg.

Colloques en préparation
1. 21-22 septembre 2006, colloque Figures du scientifique depuis Louis Pasteur, Centre d’histoire culturelle des
sociétés contemporaines, Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, à Saint-Quentin (coorganisation).
2. 29 septembre-1er octobre 2006, congrès européen d’histoire de l’ophtalmologie, en collaboration avec la
Société francophone d’histoire de l’ophtalmologie et la Julius-Hirschberg-Gesellschaft für Geschichte der
Augenheilkunde, Strasbourg (colloque organisé par Robert Heitz)
3. 14-15 novembre 2006, colloque international Meat, medicine and health in the twentieth century, coorganisé
par l’History of Medicine Division, National Library of Medicine et l'Institut de recherches interdisciplinaires
sur les sciences et les technologies à la Maison interuniversitaire des sciences de l’homme Alsace (MISHA),
à Bethesda (Washington DC).
4.

23-24 novembre 2006, colloque international L’électricité et le vivant. Perspectives historiques, Centre
Alexandre Koyré-Fondation EDF-DHVS, à Paris (en collaboration avec Christine Blondel, CNRS).

5. 1er-2 décembre 2006, colloque international “Drug trajectories V. Ways of regulating : therapeutic agents
between plants, shops and consulting rooms », coorganisé avec le CERMES, la Humboldt Universität, et le
MPIWG, à Berlin.

III.

Activités d’enseignement

Faculté de Médecine
1. PCEM1 : module de sciences humaines et sociales en médecine (18 heures CM)
2. PCEM2/DCEM 1 : Cinéma, littérature et médecine I (suspendu pour cette année)
3. DCEM 2 / DCEM 4 : Cinéma, littérature et médecine II (25 heures CM)
4. DCEM 2 / DCEM 4 : Histoire de la médecine (25 heures CM)
5. Master Pharmacologie : De l’intérêt des modèles en biologie (4 heures CM)
6. DIU FIEC (essais cliniques) : Histoire des essais cliniques (4 heures CM)
Faculté des sciences de la vie
Licence (L2S3, L3S6, L3S5) : « Culture scientifique et technique » : histoire des sciences et bioéthique
(72 heures CM et 144 heures TD)
Ecole doctorale Augustin Cournot
Master « Etudes sociales des sciences et de la technologie (ESST) »
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1. M1S1 : Approche des sciences et des technologies : les méthodes (18 heures CM)
2. M1S2 : Approche des sciences et des technologies : objets et événements (10 heures CM)
3. M2S1 : Sciences, technologies et espaces juridiques (30 heures CM)
4. M2S1 : Sciences, technologies et publics (20 heures CM)
5. M2S1 : Innovations médicales et pratiques de santé (25 heures CM)
NB : le Master ESST était cette année dans sa première année d’existence, et tous les cours indiqués n’ont pas
encore été ouverts.

IV.

Conférences

Organisation et tenue au DHVS d’une série de conférences « Les mardis de l’histoire médicale ».
Programme 2005-2006 :
Marguerite Zimmer, « Anesthésier au XIXe siècle : un geste simple ? » ; Gilles Jeanmonod, « Aspects de
l’histoire de l'eugénisme et de la stérilisation non volontaire en Suisse romande au XXe siècle » ; Henri Sick et
Jean-Marie Le Minor, « L'anatomie de Bourgery et Jacob (1831-1854) » ; Norbert Moeglen, « Le miroir de la
médecine de Laurent Fries, 1518 » ; George Weisz, « Standardiser un syndrome médical : à propos de l’histoire
du syndrome prémenstruel en France, Grande-Bretagne et aux Etats-Unis » ; Jerôme Ganassa, « Charlatans et
charlatanisme dans le Haut-Rhin au XIXe siècle »

V.

Bibliothèque et archives

L’inventaire de la bibliothèque du DHVS est quasiment terminé, grâce au soutien du Service commun de
documentation (SCD) et la mise en valeur de la bibliothèque se fait désormais sous forme de sa mise à
disposition dans le catalogue des bibliothèques de Strasbourg. Le DHVS va procéder pendant l'été 2006 à
l'inventaire d'un fonds ancien de livres et à celui des archives de la Faculté de médecine de Strasbourg afin de les
rendre accessibles au public au sein du DHVS.

VI.

Relations avec l’Association des Amis des HUS

Le DHVS collabore étroitement aux activités de l’association AHUS, présidée par le Professeur Jean-Marie
Vetter. Le Département assure notamment une fonction de conseil en matière de sauvegarde et de valorisation du
patrimoine (instrumentation médicale) et contribue aux publications conjointes AHUS-DHVS, par la parution
semestrielle du Bulletin des Amis des HUS et Mémoire de la Médecine à Strasbourg. L’association est membre
de la Fédération des associations qu’elle a contribué à constituer à l’échelle régionale pour sauvegarder et
valoriser le patrimoine hospitalier (FAEPSA).
VII.

Sauvegarde du patrimoine scientifique, activité muséologique et valorisation

- Le Département poursuit le recueil de documents cinématographiques concernant l’éducation hygiénique au
XXe siècle. En particulier, il a pris contact avec le Professeur Roger S. Babin au sujet de la sauvegarde d'un
fonds de films d'enseignement de chirurgie orthopédique.
- En matière de projet muséographique, le DHVS contribue également au travail de réflexion et aux opérations
de terrain mené par l’AHUS, en collaboration avec la Direction des HUS, pour installer un musée régional de la
médecine dans le bâtiment de l’ancienne pharmacie des hospices civils.
Enfin, le Département contribue aux activités du Jardin des Sciences au sein de l’université Louis Pasteur, ainsi
qu’à l’action de conservation et d’inventaire des archives et des instruments scientifiques initiée par la Mission
culture scientifique de l’université.
- Du 15 octobre au 30 novembre 2006, le Département organise une manifestation intitulée : « Le procès des
grands criminels de guerre et le procès des médecins à Nuremberg. 1946 - 2006 : Questions pédagogiques posées
par ces événements ». Il s’agit d’accueillir une exposition consacrée au procès de Nuremberg, dans le cadre du
Mémorial de la Shoah et des rencontres inter-universitaires Paris – Rennes – Strasbourg, et d’organiser des
rencontres, débats, projections de films, lectures publiques et visites, autour de l’exposition.
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- « Architecture et culture à l'hôpital » : le Département et l'Association des Amis des Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg organisent une manifestation audio-visuelle à l'occasion de l'ouverture du Nouvel Hôpital Civil à
Strasbourg au printemps 2007. Cette manifestation souhaite interroger commanditaires, architectes, soignants et
usagers de ces nouveaux lieux sur les multiples significations qui s'inscrivent dans la matérialité d'une
construction et qui en même temps l'excèdent pour en faire un lieu symbolique. Elle est organisée en
collaboration avec le Conseil régional de l’Ordre des architectes.
- Un projet photographique est enfin en cours de conception par le Département, autour des anciennes
installations d'anatomie pathologique, intitulé « Mémoire des lieux ».

VIII.
1.
2.
3.
4.
5.

IX.

Perspectives

Recrutements
Action de sauvegarde du patrimoine scientifique
Projets de manifestations scientifiques à Strasbourg
Programme du cycle de conférences pour l'année 2006-2007
Budget

Listes de publications des membres et associés du DHVS en 2005-2006

Christian Bonah
Direction d’ouvrages
Bonah, Christian, Danion, Anne, Olff-Nathan, Josiane, Schappacher, Norbert (dir.), Nazisme, science et
médecine, Paris, Editions Glyphe, 2006.
Bonah, Christian & Rasmussen, Anne (dir.), Histoire et médicament aux XIXe et XXe siècles, Paris, Editions
Glyphe, 2005, 275 p.
Crawford, Elisabeth, Olff-Nathan, Josiane, Walker, Mark, Strauss, Léon, Weiss, Burkhard, Olivier-Utard,
Françoise, Bonah, Christian (dir.), Sciences et Cultures nationales. Les trois universités de Strasbourg, 18721945, Strasbourg, Editions de la Nuée Bleue, 2005.
Bonah, Christian & Rasmussen, Anne, Sciences humaines et sociales en médecine. Bilans et perspectives de dix
ans d’enseignement. Actes du colloque de Strasbourg, 15-16 septembre 2004, Strasbourg, Faculté de médecine,
2005, 96 p.
Articles
Bonah, Christian, “ The ‘experimental stable’ of the BCG vaccine: safety, efficacy, proof and standards, 19211933 ”, Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 36, 2005, p. 696-721.
Bonah, Christian, « Une université internationale malgré eux » in : Crawford, Elisabeth, Olff-Nathan, Josiane,
Walker, Mark, Strauss, Léon, Weiss, Burkhard, Olivier-Utard, Françoise, Bonah, Christian (dir.), Sciences et
Cultures nationales. Les trois universités de Strasbourg, 1872-1945, Strasbourg, Editions de la Nuée Bleue,
2005, p. 29-35.
Bonah, Christian, « Sciences et représentation : Trajectoires de morphologistes à la KWU », in : Crawford,
Elisabeth, Olff-Nathan, Josiane, Walker, Mark, Strauss, Léon, Weiss, Burkhard, Olivier-Utard, Françoise,
Bonah, Christian (dir.), Sciences et Cultures nationales. Les trois universités de Strasbourg, 1872-1945,
Strasbourg, Editions de la Nuée Bleue, 2005, p. 121-134.
Bonah, Christian, « Les agents thérapeutiques : paradoxes et ambiguïtés d’une histoire des remèdes au XIXe et
XXe siècles », in Bonah, Christian & Rasmussen, Anne (dir.), Histoire et médicament aux XIXe et XXe siècles,
Paris, Editions Glyphe, 2005, p. 23-64.
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Robert Heitz
Ouvrage
Heitz, Robert F., The History of Contact Lenses. Volume Two: Keratoconus and the Use of Early Contact Lenses
(1888-1920), Volume XI de la collection “The History of Ophthalmology”, Oostende (Belgique), Editions
Wayenborgh, 2005, 357 p.
A paraître
Heitz, Robert F., The History of Contact Lenses. Volume Three : Contact lenses for Medical and Visual Use
(1920-2000), Volume XI-C de la collection “The History of Ophthalmology”, Oostende (Belgique), Editions
Wayenborgh, 2007
Articles
Heitz, Robert, « Les derniers voyages de Jacques Daviel », Bulletin de la Société Francophone d’Histoire de
l’Ophtalmologie, 14, 2005, p. 13-16.
Heitz, Robert, « Early Use of Contact Lenses for Keratoconus Treatment in the USA », Proceedings of the 18th
Annual Meeting of the Cogan Ophthalmic History Society, 2005, p. 57-74.
Heitz, Robert, « Les opistobléfari d’Albini (1870) », Bulletin de la Société Francophone d’Histoire de
l’Ophtalmologie, 15, 2005 p. 59-63.
Heitz, Robert, « Petit florilège historique : Les glaucomes », Revue de l’Ophtalmologie française, 150-151,
février 2006, p. 102-104.
Heitz, Robert, « Editorial, Tagungsankündigung, Straßburg, Ein Überblick, Das Münster und das Münsterviertel,
Johann Wolfgang von Goethe: Empfindungen am Straßburger Münster, Der „Büchmesser“ der Hirschapotheke,
Europäische Organisationen in Straßburg », Nuntia Documenta Annotationes der Julius-HirschbergGesellschaft, I, 2006, p. 1 & 6-12.
Heitz, Robert, « Les lentilles de contact de Léonard de Vinci », Revue de l’Ophtalmologie française, 152, avril
2006, p. 109-111.
A paraître
Heitz, Robert, « Historique des lentilles de contact », in : Rapport de la Société Française d’Ophtalmologie,
Paris, Masson, 2008.

Anne Rasmussen
Direction d’ouvrages
Bonah, Christian & Rasmussen, Anne, Sciences humaines et sociales en médecine. Bilans et perspectives de dix
ans d’enseignement. Actes du colloque de Strasbourg, 15-16 septembre 2004, Strasbourg, Faculté de médecine,
2005, 96 p.
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