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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ (DHVS) 

 

Septembre 2006 – Juin 2007 

 

 

 

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 et chercheurs contractuels :  

 

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 travaille 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, l’histoire des thérapeutiques et l’histoire des films 

médicaux.   

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 2006-2007, 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 

 

 

Marion Thomas (maître de conférences) 

Marion Thomas a été recrutée comme maître de conférences à la Faculté de médecine et entrera en fonction en 

septembre 2007. Elle est diplômée de l’Institut national agronomique Paris-Grignon et docteur en histoire des 

sciences de l’université de Manchester. Elle a travaillé sur l’histoire du comportement animal (en particulier des 

insectes et des singes) en France et aux États-Unis au XIX
e
-XX

e
 siècles. Elle consacre actuellement ses 

recherches à l’histoire de la médecine vétérinaire, à partir de l’œuvre du médecin anatomiste Félix Vicq d’Azyr 

(1748-1794) et envisage d’étendre son sujet à l’histoire de la rage et de l’anthrax au XIX
e
 siècle.  

E-mail : mcmthomas@wanadoo.fr 

 

 

Joel Danet (chercheur contractuel « Programme Sauvegarde du patrimoine audiovisuel », 2004-2007) 

Joël Danet est actuellement chargé de mission auprès du DHVS à la Faculté de Médecine, responsable d’un 

programme de sauvegarde  de documents audiovisuels ayant trait à la santé et d’organisation de projections - 

débats autour de la thématique « médecine et société ». Il a de plus été chargé de cours dans le cadre de 

l'enseignement optionnel PCEM 2 / DCEM 1 « Sciences humaines et sociales en médecine : cinéma, littérature 

et médecine » et DCEM 2 / DCEM 4 « Cinéma, littérature et médecine : sciences, médecine et société ». 

E-mail : Joel.Danet@medecine.u-strasbg.fr 

 

Christophe Masutti (chercheur contractuel 2006-2007) 

Christophe Masutti est philosophe et historien des sciences. Il a soutenu une thèse intitulée « Le Dust Bowl, la 

politique de conservation des ressources et les écologues aux Etats-Unis dans les années trente » (2004). Ses 

thèmes de recherche (fin 19
e
 -20

e
 s.) concernent l’histoire des sciences du vivant et, en particulier, de l’écologie 

scientifique ; l’histoire des politiques environnementales et de santé (conservation et préservation des ressources 
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naturelles, relations santé-environnement) ; l’histoire des catastrophes naturelles. En 2006-2007, sur contrats de 

vacation, Christophe Masutti a enseigné l'histoire de la biologie en L2 – SVT. Il a organisé et assuré les 

enseignements de deux nouveaux modules : Culture scientifique et technique (histoire de l'écologie) pour 

étudiants L3 – SVT (optionnel); et Histoire et Epistémologie des Neurosciences pour les étudiants du Master 

Neurosciences, ULP. Christophe Masutti est par ailleurs membre du Conseil Scientifique d'Euro Cos (Hôpitaux 

Civils de Strasbourg) 

E-mail : christophe.masutti@medecine.u-strasbg.fr  

 

Jonathan Simon (chercheur contractuel « Programme Histoire de la diphtérie », 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. Il est depuis 

février 2007 maître de conférences en histoire et philosophie des sciences à l’université Claude Bernard Lyon 1. 

Néanmoins, il continue de collaborer activement avec le DHVS sur les projets d’histoire de la pharmacie. 

E-mail : zxzsimon@yahoo.com 

 

 

 

 

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 cours magistraux et les 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 ancien élève de l’ENS Lyon (biologie moléculaire) et agrégé de sciences de la vie et de la 

terre. Il prépare actuellement une thèse consacrée aux séquençages d’ARN dans les années 1960 et 1970 en 

Europe, afin de mieux saisir les transformations de la biologie moléculaire des années 1950 à nos jours, d’un 

monde de protéines à un monde d’ADN, de la paillasse à la génomique industrielle. 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, et assuré la partie du cours introduisant à l’histoire de la biologie moléculaire. 

E-mail : jerome.pierrel@medecine.u-strasbg.fr 

 

 

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.  

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 

mailto:christophe.masutti@medecine.u-strasbg.fr
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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. 

 

 

 

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'offres 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 : Wertbestimmungs-

verfahren 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. 2006-2007 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. 2006-2008 Programme de recherche « Le monde de la recherche est-il un système égalitaire ? », financé 

dans le cadre des contrats de recherche juniors de la Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme 

Alsace (MISHA).  Le programme est mené au DHVS par Tricia Koenig. 

 

 

7.  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  

mailto:m.zimmer@wanadoo.fr
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 Axe 4. Jeux d'échelle, du local au global : l'internationalisation des risques naturels, biomédicaux et 

technologiques 

 

8.  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, 2005-

2008. 

 

 

Les activités de recherche liées à ces différents programmes se sont traduites en 2006-2007 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). 

 

 

 

B. Programmes de recherche soumis en instance d’évaluation 

 

- European Science Foundation Research Networking Programme. Projet soumis :  « Standard drugs and drug 

standards : a comparative historical study of pharmaceuticals in the twentieth century », 2007-2011.  Le 

programme a été selectionné en première instance par l’ESF en juin 2007. Le programme est coordonné par 

Prof. Volker Hess (Charité, Berlin), Jean-Paul Gaudillière (CERMES, Paris), Christoph Gradmann 

(Université de Oslo) et Christian Bonah (Université Louis Pasteur, Strasbourg). 

 

- Agence Nationale de la Recherche, Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales. Projet 

soumis : « Entre réclame et marketing scientifique : industrie pharmaceutique, médecins et marchés du 

médicament ». 

 

- Agence Nationale de la Recherche, Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales. Projet 

soumis : « Moving pictures and medicine : teaching, research and propaganda in medical films 1895-1960 ». 

 

- Conseil scientifique de l’Université Louis Pasteur, Appel à projets 2007 (BQR). Projet soumis : « Déchiffrer 

et cartographier les maladies infectieuses : épidémiologie et géographie médicale, 1880-1940 ». 

 

- Maison interuniversitaire des sciences de l’homme Alsace, Appel à projets de recherche 2007, thématique 

Européanisation. Projet soumis : « Européanisation des risques sanitaires et environnementaux ». 

 

- GIS « Monde Germanique », Appel à projets de recherche 2007 (PCER) : « Histoire du film médical et 

sanitaire en France et en Allemagne : Recherche, enseignement et propagande, 1895-1960.  

 

- GIS « Monde Germanique », Appel à projets de recherche 2007 (PCER) : « La Reichsuniversität de 

Strasbourg dans l’Europe allemande 1941-1944/45 : acteurs, pratiques et savoirs disciplinaires ». 

-  

 
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 » 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.  

 

 

D. Séminaire de recherche 
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Tenue régulière d’un séminaire de recherche associé au programme « Innovations médicales et thérapeutiques : 

offre et demandes de pratiques de santé de 1870 à 2003 » , les mardis après midi (organisé par Tricia Koenig et 

Christophe Masutti) 

 

 

E. Organisation de colloques.   

 

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 (coorganisé par 

Anne Rasmussen). 

 

2. 29 septembre-1
er

 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 (organisé par Robert Heitz). 

3. 5-6 octobre 2006, journées d’étude « Qualifier et réguler les événements indésirables. Trajectoires d’agents 

thérapeutiques au 20
e
 siècle », CERMES-INSERM, Villejuif (organisées par C. Bonah et J.P. Gaudillière) 

 

4.  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). (coorganisé par Christian Bonah) 

 

5. 23-24 novembre 2006, colloque international L’électricité et le vivant. Perspectives historiques, Centre 

Alexandre Koyré-Fondation EDF-DHVS, à Paris (organisé par Anne Rasmussen et Christine Blondel). 

 

6.  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. (organisé par Christian Bonah et Jean-Paul Gaudillière) 

 

7. 8 février 2007, journée d'étude MISHA « Inégalités dans le système de recherche: L'apport des études 

territoriales. » organisé dans le cadre du programme junior de recherche MISHA 2006-2008 Le monde de la 

recherche est-il un système égalitaire ? (organisé par Tricia Koenig, Anne Fellinger, Rachel Lévy)  

 

8. 23 février 2007, journée d'étude MISHA « Inégalités dans le système de recherche : L'apport des études du 

genre et des rapports sociaux de sexe. » organisé dans le cadre du programme junior de recherche MISHA 

2006-2008 Le monde de la recherche est-il un système égalitaire ? (organisé par Tricia Koenig, Anne 

Fellinger, Rachel Lévy)  

 

9. 10-12 avril 2007, colloque international « 4
th

 Augustin Cournot Doctoral Days », organisé par l'Ecole 

doctorale Augustin Cournot. (organisé par Tricia Koenig, Anne Fellinger, Shaneera Boolell-Gunesh, 

Charlotte Le Chapelain et Aleesha Mohamudally). 

 

10. 12 mai 2007, colloque « L’humanitaire et la guerre », groupe de travail « Guerre et médecine » - 

Bibliothèque interuniversitaire de médecine, Paris, 12 mai 2007 (coorganisé par Anne Rasmussen et Sophie 

Delaporte) 

 
11. 5 juin 2007. Le DHVS a pris en charge la coordination d’une séance  de la Société de Médecine de 

Strasbourg intitulée « Controverses en médecine », Faculté de médecine de Strasbourg (Interventions: Jean-

Marie Vetter, « De Generatione Animalium » ; Christian Bonah, « Une controverse sans fin ? Paul Rohmer, 

l'affaire "Hoffet" et la question de l'innocuité de la vaccination par le BCG (1930-1960) » ; Bernard Cribier, « 

Les micro-abcès de Pautrier : paternité ou usurpation ? » ; Christophe Masutti, « Etats-Unis, années 1930. 

Conceptions des politiques de santé sur fond de communication sanitaire » ; Georges Schaff, « Entre 

l'organicisme parisien et le vitalisme montpelliérain, quelle doctrine médicale pour l'Ecole strasbourgeoise du 

XIX
e
 siècle ? » 

 

12. 15 juin 2007,  journée d'étude interdisciplinaire « Fabriquer des médicaments : le contrôle qualité »,  Faculté 

de médecine, Strasbourg. (organisé par C. Masutti, C. Bonah et M. Doerries)  

 

 

Colloques en préparation  
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- 12-15 septembre 2007, organisation d’une session de la Conference 2007 « Environment, Health and History » 

de l’European Association for the History of Medicine and Health (EAHMH) intitulée « Altering 

environment, transforming health : From hygienism to health and environmental sciences » (organisée par 

Christian Bonah, Anne Rasmussen, Soraya Boudia, Nathalie Jas) 

 

 

F. Thèses soutenues et  en cours 

 

Thèses en Histoire des Sciences :  

 

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 ».  

 

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 :  

 

Thèses en cours ? 

 

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  : 

 

Alexis Zimmer prépare un mémoire de Master 2 en histoire des sciences intitulée «  ». 

 

 

 

III. Activités d’enseignement 

 

Faculté de Médecine 

1. PCEM1 : module de sciences humaines et sociales en médecine (10 heures CM) 

2. PCEM2/DCEM 1 : Cinéma, littérature et médecine I (50 heures CM) 

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) : « Culture scientifique et technique » : histoire des sciences et bioéthique (72 heures CM et 144 

heures TD) 

Licence (L3S6) : Culture scientifique et technique (histoire de l'écologie) (10h CM et 20h TD) 

Master Neurosciences : Histoire et Epistémologie des Neurosciences (18h CM et 12h TD) 

 

 

Ecole doctorale Augustin Cournot 

Master « Etudes sociales des sciences et de la technologie (ESST)  » 

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) 
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4. M2S1 : Sciences, technologies et publics (20 heures CM) 

5. M2S1 : Innovations médicale et thérapeutiques: Offre et demande de pratiques de santé (25 heures CM) 

 

 

IV. Conférences  

 

Organisation et tenue au DHVS d’une série de conférences « Les mardis de l’histoire médicale ».  

Programme 2006-2007 : 

10 octobre 2006 : Georges Schaff, « Il y a 150 ans, la fondation de l'Ecole impériale du  

Service de santé militaire de Strasbourg (1856-1870) » 

21 novembre 2006 : Claire Ambroselli, « Médecine et crimes contre l’humanité : les leçons du procès de 

Nuremberg » 

23 janvier 2006 : Frédéric Jacquin,  « Le crime d'empoisonnement dans la France du XVIII
e
 siècle » 

20 février 2007 : Jonathan Simon, « Le sérum contre la diphtérie à Paris et à Nancy 1894-1900 » 

13 mars 2007 : Sophie Chauveau, « Donneurs, malades et médecins : une histoire de la transfusion sanguine en 

France depuis la Libération » 

03 avril 2007 : Tricia Koenig, « Auguste Gunsett et Pierre Masson : Comprendre l’essor des analyses 

complémentaires en anatomie pathologique dans l’entre-deux-guerres » 

15 mai 2006 : Etienne Lepicard, « D'Hippocrate à la bioéthique (1947-1983) : et les patients dans tout cela? » 

 

 

V. Bibliothèque, archives, site internet 

 

L’inventaire de la bibliothèque du DHVS est 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 site internet du DHVS (dhvs.u-strasbg.fr) a été mis en œuvre par Christophe Masutti. Basé sur SPIP (un 

système de publication pour internet basé sur une technologie PHP/MySQL), les membres du DHVS peuvent en 

assurer l'édition. Ce projet optimise la visibilité du DHVS en fournissant aux visiteurs des notices sur les 

activités du Département et de ses membres. 

 

 

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 : Fédération des associations pour l’étude et la mise en valeur du 

patrimoine hospitalier et de la santé en Alsace). 

 

 

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 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. 

 

- « 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 en 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 
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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. Perspectives 

 

1. Recrutements 

2. Action de sauvegarde du patrimoine scientifique 

3. Projets de manifestations scientifiques à Strasbourg 

4. Programme du cycle de conférences pour l'année 2007-2008 

5. Budget 

 

 

IX. Listes de publications des membres et associés du DHVS, septembre 2006-juin 2007 

 

Christian Bonah 

 

Direction d’ouvrages 

 

 

Articles 

 

 

 
 

Robert Heitz 

 

Ouvrages 

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-Kugler, 2008. 

 

Heitz, Robert, « Historique des lentilles de contact », p. 1-40 in  Colin J., Mallet F. etc coll. Les Lentilles de 

Contact. Rapport de la Société Française d’Ophtalmologie, Paris, Masson, 2009. 

 

Articles 

Heitz, Robert, « Straßburg, ein kurzer geschichtlicher Überblick, Einladung zum Rundgang im Straßburger 

Münster, das Rohan-Schloss, Der Kollyrien-Stempel von Rumersheim in Straßburg, Schlösser in Straßburg, Das 

Straßburger ‚Klein Frankreich’ (Petite France), Die Kirche Sankt-Thomas, Die Jung-St. Peter-Kirche (Saint 

Pierre de Jeune), Museen in Straßburg, Straßburgs Wilhelminische Viertel, Das Europaviertel von Straßburg », 

Nuntia Documenta Annotationes der Julius-Hirschberg-Gesellschaft, II/2006, p. 23-36. 

 

Heitz, Robert, « Die Kontaktlinsen von Leonardo da Vinci », Nuntia Documenta Annotationes der Julius-

Hirschberg-Gesellschaft, II/2006, p. 37-39. 

 

Heitz Robert, « François-Pourfour du Petit, diplômé de l’Université de Montpellier », Mémoires et Bulletin de la 

Société Francophone d’Histoire de l’Ophtalmologie, 16, 2006, p. 39-40. 

 

Heitz Robert, « Les énigmes du ‘traitement optique du kératocône’ d’Eugène Kalt », Mémoires et Bulletin de la 

Société Francophone d’Histoire de l’Ophtalmologie, 17, 2006, p.3 7-45. 

 

Heitz, Robert,  « Ludwig Laqueur, son glaucome et l’ésérine », Mémoires et Bulletin de la Société Francophone 

d’Histoire de l’Ophtalmologie, 18, 2007, p. 33-43. 

 

Heitz Robert, « Les oculistes du 16
e
 siècle face à la pathologie des voies lacrymales », Mémoires et Bulletin de la 

Société Francophone d’Histoire de l’Ophtalmologie, 19, 2007, p. 61-67. 
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Heitz, Robert F., « Ludwig Laqueurs’s Introduction of Physostigmine for Intraocular Pressure Lowering in 

Glaucome », Proceeding of the 20
th

 Annual Meeting of the Cogan Ophthalmic History Society, 29, 2007, p. 33-

40. 

 

 

Tricia Koenig 

 

Articles 

Koenig, Tricia, « Compte rendu du livre de Peter Twohig. Labour in the Laboratory: Medical Laboratory 

Workers in the Maritimes, 1900-1950 . (McGill-Queen's University Press, 2005)», Canadian Bulletin of Medical 

History, 23, 2006, p. 565-566. 

 

A paraître 

Koenig, Tricia, « Resolving laboratory use in medical practice as routine : A pathology lab under the 

microscope, 1919-1938 », soumis à Historical Studies in the Physical and Biological Sciences 

 

Koenig, Tricia, « A detour or a shortcut ? The implementation of laboratory techniques in cancer treatment 

centers, » in Astri Andresen and Tore Gronlie (eds.), Transferring Medico-Political Knowledge in 19
th

 and 20
th
 

century Europe, Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen, 2007. 

 

 

Christophe Masutti 

 

Direction d’ouvrages 

Dörries, Matthias et Masutti, Christophe (dir.), « Changing climate - modeling climate », Historical Studies in 

the Physical and Biological Sciences (HSPS), Part.1, University of California Press, 37, 1, 2006.  

 

Articles 

Masutti, Christophe, « Frederic Clements and climatology in the 1930's », in: Historical Studies in the Physical 

and Biological Sciences (HSPS), University of California Press, 37(1), 2006, pp. 27-48.  

 

Masutti, Christophe, « Les faiseurs de pluie: l'écologie à l'ère de Franklin Roosevelt », in: Ecologie et Politique, 

33, 2006, 155-169. 

 

Masutti, Christophe, « Organisations et contraintes économiques dans l'histoire des politiques de santé (1960-

2006): l'exemple de l'hôpital », in: Normes et procédures en santé: entre menaces et opportunités, C.-M. 

Laedlein (dir.), Strasbourg, Editions de Santé, 2007, pp. 28-35.  

 

Masutti, Christophe, « Dust Bowl, USA: aux origines de l'idée de développement durable? », in: Le 

développement durable sous le regard des sciences et de l'histoire, Colloque International, Arras, IUFM Nord-

Pas-de-Calais, IUFM Poitou-Charente, Lab. Episteme-Bordeaux 1, CD-Rom., 2006. 

 

A paraître 

Masutti, Christophe, « La politique de communication sanitaire aux Etats-Unis dans les années 1930 », in La 

santé médiatisée, la force des images et des représentations, Actes des 13e Journées Euro-Cos (Strasbourg-

Dijon), Les Editions de Santé, 2007.  

 

Masutti, Christophe, « Frederic Clements (1874-1945) » and « Climax Theory », in K. A. Brosnan (ed.), 

Encyclopedia of American Environmental History, University of Houston / Center for Public History, 2007 ou 

2008.  

 

Huc, Stéphanie et Masutti, Christophe, « Le développement durable et la protection des espaces naturels: histoire 

et avenir du concept des deux côtés de l'Atlantique », in S. Hauger (dir.), Le développement durable, Paris, 

Vuibert, 2007. 

 

 

Anne Rasmussen 
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Direction d’ouvrages 

Rasmussen, Anne et Prochasson, Christophe (dir.), « Les formes de la controverse », numéro de Mil neuf cent, 

revue d’histoire intellectuelle, 25, 2007. 

 

 A paraître 

Boudia, Soraya, Rasmussen, Anne et Soubiran, Sébastien (dir.), Patrimoine, savoirs et communautés savantes (dir.), 

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007. 

 

Rasmussen, Anne et Blondel, Christine (dir.), L’électricité et le vivant, numéro spécial des Annales historiques 

de l’électricité, 2008. 

 

 

Articles 

Rasmussen, Anne, « Dans l’urgence et le secret. Conflits et consensus autour de la grippe espagnole, 1918-

1919 », Mil neuf cent, revue d’histoire intellectuelle, 25, 2007, p. 171-190. 

 

Rasmussen, Anne, « Pandémies. La mémoire ne fait pas l’histoire », La Recherche, 399, juillet-août 2006, p. 112. 

 

A paraître 

Articles 

Rasmussen, Anne, « Savants en sortie de guerre », Histoire @ politique, 2007 

 

Rasmussen, Anne, « Chaunu, Lebrun, Vovelle : la nouvelle histoire de la mort. Une relecture de Le Roy 

Ladurie », Studi tanatologici, 2007. 

 

Rasmussen, Anne, « La règle et le consentement. Hygiénistes, médecins et militaires à l’épreuve du cadavre dans 

la Grande Guerre » in Il morire e la medicina occidentale, Milano, Bruno Mondadori Editori, 2007. 

 

Rasmussen, Anne, «  Faces of war. Science and technology », in John Horne (ed.), A Companion to the First 

World War, Oxford, Blackwell Publishing, 2007. 

 
Rasmussen, Anne, « Patrimonialiser la guerre : l’invention des savoirs et l’usage des traditions » in Soraya 

Boudia, Anne Rasmussen et Sébastien Soubiran, Patrimoine, savoirs et communautés savantes (dir.), Rennes, 

Presses universitaires de Rennes, 2007. 

 

Bonah, Christian et Rasmussen, Anne, « La thérapeutique (histoire) », in Jean-Marc Mouillie (dir.), Manuel des 

sciences humaines pour les études médicales, Paris, Les Belles Lettres, 2008. 

 

Bonah, Christian et Rasmussen, Anne, « L’expérimentation humaine (histoire) », in Jean-Marc Mouillie (dir.), 

Manuel des sciences humaines pour les études médicales, Paris, Les Belles Lettres, 2008. 

 

Rasmussen, Anne, « Corps consentant, corps résistant : le citoyen-soldat face aux épidémies de la Grande 

Guerre », Corps, revue interdisciplinaire, 4, 2008 

 

Rasmussen, Anne, « 1915 : Sciences, médecine et violences extrêmes » in : John Horne (ed.), Grande Guerre et 

violences extrêmes : le tournant de 1915, Paris, Tallandier, et Londres, 2008. 

 

Rasmussen, Anne, « Les psychologues et les guerres. Préface », in Jacqueline Carroy et Régine Plas (dir.), Les 

psychologues et les guerres, Paris, L’Harmattan, 2008. 

 

Rasmussen, Anne, « "Torpiller", impressionner et réadapter : pratiques et débats autour de l’électrothérapie en 

guerre (1914-1920) », Annales historiques de l’électricité, 2008. 

 

Rasmussen, Anne, « Expositions universelles » et « Vulgarisation scientifique », articles du Dictionnaire 

d’histoire culturelle de la France contemporaine, Paris, PUF, « Quadrige », 2008. 

 

Rasmussen, Anne, « Jules Rouget », in Jean-Noël Grandhomme, Dictionnaire des officiers généraux français de 

la Première Guerre mondiale (1914-1919), Service historique de l’armée de terre, 2008. 
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Jonathan Simon 

 

Articles 

Simon, Jonathan, “The Values of the Mineral Kingdom and the French Republic” in Donald and O’Gorman 

(eds.), Ordering the World in the Eighteenth Century, Palgrave, Basingstoke, 2006, p. 163-189.  

 

Simon, Jonathan. “Emil Behring’s Medical Culture: from disinfection to serotherapy”, Medical History, 51, 

2007, p. 201-218. 

 

Simon, Jonathan & Hüntelman, Axel C., “Two Models for Production and Regulation – the diphtheria serum in 

Germany and France” in Viviane Quirke et Judy Slinn (eds), Perspectives on Twentieth-Century 

Pharmaceuticals, Oxford,  Peter Lang, 2007. 

 

 A paraître 

Simon, Jonathan, « Fonctions pratiques des préparations anatomiques : réflexions historiques », in Boudia, S., 

Rasmussen, A. et Soubiran, S., Patrimoine, savoirs et communautés savantes (dir.), Rennes, Presses 

universitaires de Rennes, 2007 . 

 

Simon, Jonathan, in Christine Blondel et Bernadette Bensaude-Vincent, Science et Spectacle, Paris, 2008. 

 

Marguerite Zimmer 

 

Articles 

Zimmer, Marguerite, « Un dentiste découvre l’anesthésie », in : Catalogue de l’Exposition organisée par la 

Société Française d’Histoire de l’Art Dentaire, Rouen, Musée Flaubert, 2006, p. 46-49. 

 

Zimmer, Marguerite, «  Dutch chemists and olefiant gas at the Académie des Sciences de Paris », « A letter of 

James Young Simpson to Jean-Baptiste-André Dumas » et « In which context did Jean-Baptiste-André Dumas 

(1800-1884) travel to Edinburgh in 1847 ? », International Symposium of the History of Anaesthesia, 

Cambridge, 14-18 Septembre 2005, Cambridge, 2006. 

 

Zimmer, Marguerite « L’aide-mémoire du médecin-accoucheur Antoine Mattei », Bulletin de la Société 

Française d’Histoire de la Médecine, t. XLI, 2, 2007. 

 

Zimmer Marguerite, « Camille Pinet (1855-1910), l’un des premiers enseignants français chargé d’un cours 

d’anesthésie à l’École Dentaire de Paris. Son trajet scientifique » in Actes de la Société Française d’Histoire de 

l’Art Dentaire, Castéra-Verduzan, 2007. 

 

 A paraître 

Zimmer, Marguerite, Préparation d’un livre consacré à l’Histoire de l’anesthésie au XIXe siècle. Contrat signé. 

 

 

 


