RAPPORT D’ACTIVITÉ
DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ (DHVS)
Septembre 2007 – Juin 2008

I.

Présentation de l’équipe

Président :
Jean-Marie Vetter (professeur)
Jean-Marie Vetter est professeur d’anatomie pathologique et consultant hospitalo-universitaire 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 :
Christian Bonah (professeur)
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 XIX e 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. Ses recherches relèvent de l’histoire sociale et culturelle de la médecine, de la
maladie et de la santé publique aux XIXe et XXe siècles. Ses travaux actuels portent sur les relations entre
maladies infectieuses, politiques de santé publique et Première guerre mondiale, ainsi que sur l’histoire des
épidémies au XXe siècle (typhus, typhoïde, grippe) et, dans le cadre des recherches collectives menées par le
DHVS, sur l’histoire des agents thérapeutiques. Elle est membre depuis 2006 du Comité directeur du centre de
recherches de l’Historial de Péronne.
E-mail : Anne.Rasmussen@medecine.u-strasbg.fr

Marion Thomas (maître de conférences)
Marion Thomas 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 aux XIXe-XXe siècles et est en train de rédiger un livre qui
s’intitulera Repenser l’histoire de l’éthologie : les sciences du comportement animal en France (1870-1970). Par
ailleurs, et en collaboration avec des chercheurs du CNRS (respectivement du REHSEIS et du Centre Koyré),
elle se consacre à une recherche sur l’histoire de la médecine vétérinaire française, à partir de l’œuvre du
médecin anatomiste Félix Vicq d’Azyr (1748-1794).
E-mail : mcmthomas@wanadoo.fr

Joël Danet (chercheur contractuel « Programme Sauvegarde du patrimoine audiovisuel » 2008-2010)
Joël Danet est 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 sur 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
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Christophe Masutti (chercheur contractuel 2008-2012)
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 XIXe-XXe siècles) 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 naturelles, relations santé-environnement) ; l’histoire des catastrophes naturelles. Il est chargé de la
coordination du programme DRUGS (« Standard drugs and drug standards. A comparative historical study of
pharmaceuticals in the 20th century ») de l'European Science Foundation, attaché auprès de l'Institüt für
Geschichte der Medizin, Charité – UniversitätMedizin, Berlin.
E-mail : christophe.masutti@medecine.u-strasbg.fr
Tricia Koenig (ATER 2007-2008)
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 des sciences de la vie.
E-mail : Tricia.Koenig@medecine.u-strasbg.fr

Allocataires de recherche :
Jérôme Pierrel (allocataire de recherche 2005-2008)
Jérôme Pierrel est biologiste et historien des sciences. Il prépare actuellement une thèse consacrée à la pratique
du séquençage ARN dans les années 1960 et 1970 en Europe (Cambridge, Gand, Strasbourg), afin de mieux
saisir les transformations de la biologie moléculaire des années 1950 à nos jours, 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 des 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
Alexis Zimmer (allocataire de recherche 2007-2010)
Alexis Zimmer est biologiste et philosophe. Il prépare depuis septembre 2007 une thèse sur l’histoire de la santé
au travail en s’appuyant pour l’essentiel sur une analyse des discours, des rationalités et des pratiques élaborés
durant l’entre-deux-guerres. Il a encadré cette année une partie des travaux dirigés correspondant au cours de
“Culture scientifique et technique” en licence des sciences de la vie, les travaux dirigés de l’UE “L’innovation
thérapeutique en perspective” en master sciences du médicament, ainsi que les travaux dirigés de l’UE “Histoire
et épistémologie des neurosciences” en master de neurosciences.
E-mail: alexis.zimmer@medecine.u-strasbg.fr

Chercheurs associés :
Dr. Jean-Marie Le Minor (maître de conférences - praticien hospitalier en anatomie)
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 et ostéopathologiques.
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
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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 des sciences, 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
-

Direction et co-direction de contrats :

2008-2009
Programme de recherche « Etude comparée des liens entre éthologie, politique et psychiatrie en
France et Grande-Bretagne dans la deuxième partie du XXe siècle » financé par le Conseil scientifique de
l’Université Louis Pasteur (BQR). Le programme est dirigé par Marion Thomas.
2009-2012
Programme de recherche : « Histoire du film médical et sanitaire en France et en Allemagne :
Recherche, enseignement et propagande, 1895-1960 ». Financement GIS « Monde Germanique », appel à
projets de recherche 2007 (PCER). Responsable Christian Bonah
2008-2012
European Science Foundation Research Networking Programme : « Standard drugs and drug
standards : a comparative historical study of pharmaceuticals in the twentieth century ». Le programme est
coordonné par Volker Hess (Charité, Berlin), Jean-Paul Gaudillière (CERMES, Paris), Christoph Gradmann
(Université d’Oslo) et Christian Bonah (Université Louis Pasteur, Strasbourg).
2007-2009
Programme de recherche « Déchiffrer et cartographier les maladies infectieuses :
épidémiologie et géographie médicale, 1880-1940 » financé par le Conseil scientifique de l’Université Louis
Pasteur (BQR). Le programme est dirigé par Anne Rasmussen et Matthias Dörries (IRIST).
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.
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).
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.
2006-2007
Programme « Histoire d’agents thérapeutiques en France et Allemagne » dans le cadre
PROCOPE de collaboration franco-allemande financé par le ministère des Affaires étrangères, en
collaboration avec l’Institut für Geschichte der Medizin (Volker Hess, La Charité, Berlin).
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2005-2007
Programme de 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 » financé dans le cadre de
l’appel d’offres « Culture scientifique » ACI 2004 du ministère de la Recherche - Direction de la Recherche.
Le Département y contribue au titre de ses missions patrimoniale et muséologique, en développant un axe
« savoirs médicaux » au sein de ce programme.

-

Contribution à des contrats dirigés hors du DHVS

2009-2012
Programme de recherche « La Reichsuniversität de Strasbourg dans l’Europe allemande 19411944/45 : acteurs, pratiques et savoirs disciplinaires » financé par le GIS « Monde Germanique » dirigé par
Catherine Maurer (UMB) et Norbert Schappacher (IRIST). Contribution de Christian Bonah.
2008-2011
« Biosex : histoire du concept de « sexe » dans les sciences biomédicales modernes et
contemporaines », ANR Programme Jeunes chercheuses et jeunes chercheurs 2007, coordonné par Elsa
Dorlin (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne). Contribution de Marion Thomas.
2008-2011
« Européanisation des risques sanitaires et environnementaux », financé par la Maison
interuniversitaire des sciences de l’homme Alsace dans le cadre de l’appel à projets de recherche 2007,
thématique Européanisation, coordonné par Soraya Boudia (IRIST) et Emmanuel Henry (IEP Strasbourg).
Contribution de Christian Bonah et Anne Rasmussen
2005-2008
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, dirigé par Isabelle
Laboulais (Université Marc Bloch). Contribution d’Anne Rasmussen.
Le DHVS participe par ailleurs 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

Les activités de recherche liées à ces différents programmes se sont traduites en 2007-2008 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
-

ANR, 2009-2011
Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales. Projet soumis :
« From advertisement to marketing. Pharmaceutical enterprises, patients, physicians and the construction of
medical markets ». Coordination Jean-Paul Gaudillière (CERMES), Volker Hess (La Charité, Berlin) et
Anne Rasmussen.

-

ANR, 2009-2011
Appel à projets Formes et mutations de la communication : Processus, compétences,
usages. Projet soumis : « Informer, communiquer, éduquer : Le film d’éducation sanitaire en France, 19001960 » présenté par Christian Bonah.

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.
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-

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

-

Participation au Conseil scientifique de la « Kommission zur Erforschung der Geschichte des Robert-KochInstituts im Nationalsozialismus », Charité Berlin, RFA.

D. Séminaire de recherche
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 à la MISHA (organisé par
Christian Bonah et Jérôme Pierrel)
Préparation du séminaire mensuel de l’IRIST pour l’année 2008-2009, IRIST, Université Louis Pasteur
(coordonné par Marion Thomas).
E. Organisation de colloques*
- Colloques tenus :
- 27 avril 2007, journée d’étude « Félix Vicq d’Azyr et la Société Royale de médecine », REHSEIS- Académie
de Médecine, Paris (organisée par Marion Thomas).
- 12-15 septembre 2007, organisation d’une session de la Conférence 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)
- 29 octobre 2007, organisation du colloque final du 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 à
Strasbourg par Jean-Paul Gaudillière (CERMES, Paris) et Christian Bonah.
- 24-25 avril 2008, contribution du DHVS au conseil scientifique du Congrès 2008 des sciences humaines et
sociales des facultés de médecine, Angers.
- 22-24 mai 2008 co-organisation d’une Conférence Internationale « Der Mensch im Experiment , 1850-1980 –
Humans in experiment, 1850-1980 », Charité Universitätsmedizin Berlin, RFA.
- 19 juin 2008, « Journée IRIST », IRIST, Université Louis Pasteur (coordonnée par Marion Thomas ; les
membres du DHVS y interviennent)
Colloques en préparation :
- 27 juin - 2 juillet 2008 European Science Foundation, Standing Committee for the Humanities, Exploratory
Workshop: The Unthinkable: The Military Dead of the Great War, Péronne (France) (coorganisé par Anne
Rasmussen)
- 4-5 décembre 2008 « Standard drugs and drug standards. A comparative historical study of pharmaceuticals in
the 20th century », conférence d’ouverture du Research Network Program dans le cadre de l’European Science
Foundation, Strasbourg

*

Le rapport d’activité du DHVS ne rend pas compte des contributions de chaque chercheur aux congrès, colloques et
séminaires de l’année. Voir rapports d’activité individuels.
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F. Thèses soutenues et en cours
Thèses en Histoire des Sciences :
Tricia Koenig prépare une thèse de doctorat d’histoire des sciences intitulée « Entre science et service.
Commercialisation d’un service dans un laboratoire de la Faculté de Médecine de Strasbourg, 1919-1939 ».
(Betwixt and Between. Commercialisation of a Service in a Medical School Research Laboratory, Strasbourg
1919-1939.) L'enjeu de cette thèse est de prendre pour objet la transformation d'un service d’analyse médicale en
une unité économique à part entière. Le questionnement est fondé sur le cas spécifique de l’histoire d’un
laboratoire d’anatomo-pathologie situé au sein de la Faculté de Médecine de Strasbourg. La soutenance aura lieu
en décembre 2008.
Jérôme Pierrel prépare une thèse consacrée à la pratique du séquençage ARN dans les années 1960 et 1970 en
Europe (Cambridge, Gand, Strasbourg), afin de mieux saisir les transformations de la biologie moléculaire des
années 1950 à nos jours, de la paillasse à la génomique industrielle.
Alexis Zimmer prépare depuis septembre 2007 une thèse sur l’histoire de la santé au travail en s’appuyant pour
l’essentiel sur une analyse des discours, des rationalités et des pratiques élaborés durant l’entre-deux-guerres.

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)
Toledano, Raphael, « Eugen Haagen et la recherche biomédicale sous le nazisme à la Reichsuniversität
Strasbourg », thèse en cours (Direction : C. Bonah).
Tschudy, Nicolas, « Histoire des traitements par anti-vitamine K », thèse en cours (Direction : C. Bonah).

Jenn, Anthony, « Les grandes planches anatomiques peintes à but pédagogique de l'Institut d'Anatomie Normale
de la Faculté de Médecine de Strasbourg. Etude des inventaires anciens (1872 à 1928) », thèse soutenue en 2007
(Direction : J.M. Le Minor)
Ritli, Patricia, « La commission administrative des Hospices civils de Strasbourg de 1815-1870 », thèse soutenue
en 2008 (Direction : J.-M. Holderbach, président : J.-M. Vetter)

Autres thèses de doctorat en cours
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)
Stoll, Claude (professeur de pédiatrie génétique médicale), « Histoire de l’évolution de l’homme », thèse en
cours (Direction : J.-M. Vetter)

III.

Activités d’enseignement

Faculté de Médecine
1. PCEM1 : module de sciences humaines et sociales en médecine (18 h CM)
2. PCEM2/DCEM 1 : Cinéma, littérature et médecine I (50 h CM)
3. DCEM 2 / DCEM 4 : Cinéma, littérature et médecine II (25 h CM)
4. DCEM 2 / DCEM 4 : Histoire de la médecine (25 h CM)
5. Master Pharmacologie : De l’intérêt des modèles en biologie (2 h CM)
6. DIU FIEC (essais cliniques) : Histoire des essais cliniques (2 h CM)
Faculté de Pharmacie
1. Master Sciences du médicament : L’innovation thérapeutique en perspective (18 h CM et 15 h TD)
2. Master Sciences du médicament : UE bioéthique (3 h CM)
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Faculté des sciences de la vie
1. Culture scientifique et technique (Histoire de la biologie), Étudiants en L2 « Sciences de la Vie et de la Terre »
(36 h CM et 156 h TD)
2. Master Neurosciences : Histoire et Epistémologie des Neurosciences (18h CM et 12h TD)
Ecole doctorale Augustin Cournot
1. Master « Etudes sociales des sciences et de la technologie (ESST) »
M1S1 : Etudes sociales et culturelles des sciences : méthodes et approches (24 h CM)
M2S1 : Sciences, technologies et espaces juridiques (30 h CM)
M2S1 : Circulation et réappropriations sociales et culturelles des sciences (10 h CM)
M2S1 : Innovations médicale et thérapeutiques: Offre et demande de pratiques de santé (25 heures CM)
(Certains cours de M1 ont été suspendus en 2007-2008)
2. Master de l’European Inter-University Association on Society, Science and Technology » : « Medicine,
Biotechnology and Risk » (20 h CM)

IV.

Conférences

Organisation et tenue au DHVS d’une série de conférences « Les mardis de l’histoire médicale ».
Programme 2007-2008 :
23 octobre 2007, Jean-Marie Vetter, « Anatomie mouvante. De l’homme machine à l’automate »
20 novembre 2007, Bruno Bertherat, « La médecine légale à la Morgue de Paris au XIXe siècle »
22 janvier 2008, Guillaume Lachenal, « Médicament, race et colonialisme. Une biographie de la Lomidine »
26 février 2008, Mathieu Fintz, « L'invention d'une urgence : la surveillance des virus émergents en Egypte,
1947-2006 »
18 mars 2008, Marion Thomas, « Médecine humaine et médecine vétérinaire en France, à la fin du XVIIIe
siècle : des maladies du bétail à l'enseignement de la pathologie animale »
22 avril 2008, Anne Rasmussen, « La grippe espagnole, l’armée française et la santé publique, 1918-1919 »
13 mai 2008, Jason Szabo, « L’incurabilité comme source d'identité au XIXe siècle »

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 fonds de livres des programmes d’innovation thérapeutique à la
MISHA a été intégré dans le fond du DHVS. La réorganisation physique de la bibliothèque dans les locaux de la
bibliothèque d’anatomie pathologique est en attente de réalisation. Monique Zanger répond aux demandes de
PEB en collaboration avec le SCD.
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. Il est souhaitable de compléter le site au fur et à mesure des
activités 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 : Fédération des associations pour l’étude et la mise en valeur du
patrimoine hospitalier et de la santé en Alsace). La FAEPSA a consacré en 2007 le premier numéro de sa revue
aux « Musiques et orgues des hôpitaux d’Alsace ».
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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 menés 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.

-

Le Département assure une sauvegarde complémentaire des livres des anciennes bibliothèques cliniques
après le tri effectué par le SCD médecine.

VIII.

Perspectives

Programme du cycle de conférences pour l’année 2008-2009
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IX.

Publications des membres et associés du DHVS, septembre 2007-juin 2008

Christian Bonah
Ouvrage
Bonah, Christian, L’expérimentation humaine. Discours et pratiques en France, 1900-1940, Paris, Les Belles
Lettres, 2007.
Direction d’ouvrages
Filliquet, Pierre & Bonah, Christian, Autopsies, Paris, Monografik-editions, 2008.
Gaudillière, Jean-Paul & Bonah, Christian, « Evénements indésirables dans les systèmes de santé : Qualifier et
réguler les effets indésirables : trajectoires d’agents thérapeutiques au 20ème siècle », Rapport final,
Paris/Strasbourg, 2007.
Articles
Bonah, Christian, « Packaging BCG: Standardizing an Anti-Tuberculosis Vaccine in Interwar Europe », Science
in Context, 21 (2), 2008, p. 279-310.
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