RAPPORT D’ACTIVITÉ
DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ
(DHVS)
Juin 2009 – Juin 2010

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. Il est responsable de la mise en place et de la coordination des enseignements d’histoire et de
philosophie des sciences de la vie et de la santé dans les Facultés de médecine, de pharmacie et des sciences de
la Vie à l’Université de Strasbourg. Il a été nommé avec le professeur Michel Velten porteur de projet pour la
mise en place de l’UE 7 Sciences, société, humanité (SSH) dans le cadre de la réforme LMD Santé à la Faculté
de médecine et de pharmacie de Strasbourg. Il est président du Collège des enseignants des Sciences humaines et
sociales en faculté de médecine (CoSHSem) depuis juin 2008.
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 au sein de programmes soutenus par l’ANR et par l’European Science Foundation, sur l’histoire des
agents thérapeutiques. Elle est membre du Conseil national des universités (72e section, histoire des sciences)
depuis 2006. Elle est également membre du Comité directeur du centre international de recherches de l’Historial
de la Grande guerre à Péronne, et des rédactions des revues d’histoire Le mouvement social et Mil neuf cent.
E-mail : anne.rasmussen@unistra.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. Son domaine de recherche relève de l’histoire des sciences du vivant du
XVIIIe siècle à nos jours. Ses travaux portent sur l’histoire du comportement animal, en particulier sur les liens
entre éthologie et politique en France et aux États-Unis aux XIXe-XXe siècles. Par ailleurs, elle se consacre à
l’histoire des études sur le comportement sexuel chez les singes et sur l’instinct maternel animal, dans le cadre de
l’ANR « Biosex » dont l’objectif est de mettre en perspective historique et philosophique la catégorie de « sexe »
dans les sciences biomédicales. Enfin, elle termine un projet sur l’histoire de la médecine vétérinaire au XVIII e
siècle à travers les travaux du médecin anatomiste français Félix Vicq d’Azyr.
E-mail : marion.thomas@unistra.fr
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Joël Danet (chercheur contractuel « Programme Histoire du film médical et sanitaire en France et en
Allemagne » GIS Monde Germanique 2009-2010)
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 est également chargé de cours dans le cadre de l’enseignement optionnel
PCEM 2 / DCEM 1 « Sciences humaines et sociales en médecine : cinéma, littérature et médecine 1 » et DCEM
2 / DCEM 4 « Cinéma, littérature et médecine 2 : sciences, médecine et société ».
E-mail : Joel.Danet@medecine.u-strasbg.fr
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 a été 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’Institut für
Geschichte der Medizin, Charité – UniversitätMedizin, Berlin. Christophe Masutti effectue à 50% un postdoctorat à l’IRIST sur un programme franco-allemand financé par l’ANR et intitulé « From Advertisement to
marketing. Pharmaceutical enterprises, patients, physicians and the construction of medical markets »
(GEPHAMA). Il est par ailleurs chargé de mission pour la coopération européenne (50 %) aux Hôpitaux
universitaires de Strasbourg.
E-mail : christophe.masutti@medecine.u-strasbg.fr
Tricia Close-Koenig (doctorante)
Tricia Close-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.
E-mail : tkoenig@unistra.fr
Allocataires de recherche :
Nils Kessel (allocataire de recherche 2008-2011)
Nils Kessel est historien. De 2006 à 2008, il a travaillé comme chercheur (wissenschaftlicher Mitarbeiter) au
projet « Méthode, nombre, fiabilité. Les nouvelles alliances et nouveaux procédés en pharmacologie et la
régulation des médicaments en Allemagne 1930-1985 » de la Deutsche Forschungsgemeinschaft à l’Institut de
l’éthique et de l’histoire de la médecine de l’Université de Fribourg-en-Breisgau. Il prépare depuis octobre 2008
une thèse en co-tutelle franco-allemande sur l’histoire de la consommation des médicaments en France et en
Allemagne entre 1950 et 1990. Il a bénéficié d’une bourse de voyage (travel grant) de l'ESF qui lui a permis de
faire des séjours de recherche en 2009-2010 à Paris, Oslo, Lyon et Utrecht. Par ailleurs, 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.
E-mail: nils.kessel@medecine.u-strasbg.fr
Alexis Zimmer (allocataire de recherche 2007-2010)
Alexis Zimmer est biologiste et philosophe de formation. Depuis septembre 2007, il prépare une thèse de
doctorat sur une catastrophe industrielle ayant abouti à la première démonstration « scientifique » de la mortalité
de la pollution atmosphérique. 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.
E-mail: alexis.zimmer@unistra.fr
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Chercheurs associés :

Matthieu Fintz (chercheur associé / AFSSET)
Matthieu Fintz est chercheur associé à l'IRIST, rattaché au LESVS-DHVS. Il est docteur en science politique de
l'Université de Strasbourg, auteur d'une thèse consacrée aux "Moustiques et gouvernement du paludisme en
Afrique" (2004). Il a consacré une partie de ses recherches au terrain égyptien, et est actuellement chargé de
recherches à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) où il travaille sur
des thématiques santé-environnement.
Dr. Jean-Marie Le Minor (maître de conférences - praticien hospitalier en anatomie)
Jean-Marie Le Minor est docteur en médecine et docteur d’Etat en sciences. Il est membre du Conseil national
des universités (Anatomie) depuis 1996. Il est co-responsable de la mention de master M1-M2 "Biologie et
bioingénierie crâniennes, faciales, et dentaires" (UdS). Il est membre du conseil d'administration de la Société
française d'histoire de la médecine depuis 1996, et rédacteur en chef de l’Annuaire des Amis du Vieux Strasbourg
depuis 1994, vice-président du Cercle de l'Ordre des arts et des lettres en Alsace (COALA). Il termine le
répertoire biographique des dissertations inaugurales pour le doctorat soutenues à la Faculté de médecine de
Strasbourg de sa création en 1621 jusqu’à 1792. Il travaille sur l'histoire de l'anatomie, de l'embryologie, et de la
tératologie et poursuit l’inventaire et la revalorisation des collections scientifiques morphologiques
strasbourgeoises et en particulier des collections anatomiques et pathologiques.
E-mail : Jean-Marie.LeMinor@medecine.u-strasbg.fr
Dr. Robert Heitz
Robert Heitz est docteur en médecine (ophtalmologiste) et docteur en sciences historiques et philologiques
(Ecole pratique des hautes études, 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 (Ecole
pratique des hautes études, Paris). Ancien vice-président et conseiller scientifique depuis 2009 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, membre correspondant de l’Académie
nationale d’odontologie d’Argentine. Lauréate de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire, 2009. Elle
poursuit ses recherches en histoire des sciences, de l’anesthésie et en histoire de l’art dentaire.
E-mail : m.zimmer@sfr.fr

Secrétariat :
Monique Zanger (jusqu’au 1er février 2010)
Thérèse Vicente (depuis le 19 avril 2010)
Le DHVS est doté d’un secrétariat à mi-temps, partagé avec le Département d’éthique présidé par le professeur
Philippe Wolf. Monique Zanger, puis Thérèse Vicente, successivement secrétaires du DHVS, outre leurs
fonctions de secrétariat d’enseignement et de recherche, et de gestion financière, ont été chargées de l’ouverture
des locaux du Département au public et particulièrement de la bibliothèque.

II.

Activités de recherche

A. Contrats et programmes de recherche en cours au DHVS
-

Direction et co-direction de contrats :

2010-2014

« Instruire, informer, communiquer, éduquer. Le film médico-sanitaire en France, 1900-1960
MedFilm » programme financé par l’Agence nationale de la recherche, dans le cadre de l’appel
à projets blancs, sous la reponsabilité de Christian Bonah.
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2009-2012

« Histoire du film médical et sanitaire en France et en Allemagne : recherche, enseignement et
propagande, 1895-1960 », programme financé par le GIS « Monde Germanique », appel à
projets de recherche 2007 (PCER), sous la responsabilité de Christian Bonah.

2009-2011

« From advertisement to marketing. Pharmaceutical enterprises, patients, physicians and the
construction of medical markets (GEPHAMA) », programme financé par l’Agence nationale
de la recherche, dans le cadre de l’appel d’offres franco-allemand en sciences humaines et
sociales, coordonné par Jean-Paul Gaudillière (CERMES), Volker Hess (La Charité, Berlin) et
Anne Rasmussen.

2008-2009

« Etude comparée des liens entre éthologie, politique et psychiatrie en France et GrandeBretagne dans la deuxième partie du XXe siècle », programme financé par le Conseil
scientifique de l’Université Louis Pasteur (BQR), dirigé par Marion Thomas.

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 (La Charité, Berlin), Jean-Paul Gaudillière
(CERMES, Paris), Christoph Gradmann (Université d’Oslo) et Christian Bonah.

2007-2009

« Déchiffrer et cartographier les maladies infectieuses : épidémiologie et géographie médicale,
1880-1940 », programme financé par le Conseil scientifique de l’Université Louis Pasteur
(BQR), dirigé par Anne Rasmussen et Matthias Dörries (IRIST).

-

Contribution à des contrats dirigés hors du DHVS

2009-2012

« La Reichsuniversität de Strasbourg dans l’Europe allemande 1941-1944/45 : acteurs,
pratiques et savoirs disciplinaires », programme financé par le GIS « Monde Germanique »
dirigé par Catherine Maurer (UMB) et Norbert Schappacher (IRIST). Contribution de Christian
Bonah.

2009-2012

« Européanisation des risques sanitaires et environnementaux », programme 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). Contributions de Christian Bonah, Nils Kessel, Anne
Rasmussen et Alexis Zimmer.

2009-2012

« Débordements des activités industrielles dans la cité. Études de conflits et d’interventions
publiques aux 19e et 20e siècles » Programme de recherche interdisciplinaire Villeenvironnement, projet Plan urbanisme et architecture, ministère de l’Ecologie, coordonné par
Michel Letté, CNAM, Paris. Contribution d’Alexis Zimmer.

2009-2012

« Médecine, sciences et société : Vers un sujet normalisé ? » Programme UDS - Maison
interuniversitaire des sciences de l’homme Alsace, coordonné par Jean-Christophe Weber,
IRIST, Université de Strasbourg. Contribution d’Alexis Zimmer.

2008-2011

« Biosex : histoire du concept de « sexe » dans les sciences biomédicales modernes et
contemporaines », programme Agence nationale de la recherche, Jeunes chercheuses et jeunes
chercheurs 2007, coordonné par Elsa Dorlin (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne).
Contribution de Marion Thomas.

2007-2010

Programme éditorial de publication des œuvres du médecin anatomiste Félix Vicq d’Azyr
(1748-1794), financé par le CNRS, coordonné par Stéphane Schmitt (REHSEIS/ UMR
CNRS/Paris 7) et Rafael Mandressi (Centre Alexandre Koyré). Contribution de Marion
Thomas.

2007-2010

« Ampère. Sciences de la nature et sciences de l'homme dans le corpus Ampère.
Recherche historique, archivistique et informatique », programme Agence nationale de la
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recherche, Corpus et outils de la recherche en sciences humaines et sociales. Contribution
d’Anne Rasmussen.
Le DHVS participe par ailleurs aux différents axes du contrat quadriennal de recherche 2009-2012 de l’IRIST
(Institut de recherches interdisciplinaires sur les sciences et la technologie – EA 3424), notamment aux axes de
recherche :
II. Sciences et technologies dans l’espace politique et économique international (1750-2000)
Sous-thèmes :
- Sciences, politique et agents thérapeutiques : de la coopération internationale à l'ordre international
(XIXe-XXe siècles)
- La géographie des recherches scientifiques
III. Le sujet de la médecine, entre autonomie et asservissement

Les activités de recherche liées à ces différents programmes se sont traduites en 2009-2010 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,
- la tenue de conférences pour la diffusion des résultats de la recherche,
- des publications (voir liste infra).

B. Collaboration du DHVS à des programmes et activités de recherche hors contrat
Contribution au comité directeur du Centre de recherche historique de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne.
Participation au Conseil scientifique de la « Kommission zur Erforschung der Geschichte des Robert-KochInstituts im Nationalsozialismus », Charité Berlin, RFA.
C. Séminaire de recherche
Coordination du séminaire mensuel de l’IRIST pour l’année 2009-2010. Responsable : Marion Thomas.
Tenue de plusieurs séances annuelles du séminaire de recherche DHVS-LESVS organisé par Nils Kessel et
Alexis Zimmer, au DHVS.
D. Organisation de colloques*
Colloques tenus :
- 10-11 juin 2010, « Tourner (autour d’)un film sanitaire : Regards, lectures, analyses », journées d’étude du
programme « Histoire du film médical et sanitaire en France et en Allemagne : Recherche, enseignement et
propagande, 1895-1960 », DHVS, Strasbourg, organisées par Christian Bonah, Vincent Lowy et Anja Laukötter.
- 26 mars 2010. Congrès SHESVIE en partenariat avec l’IRIST/DHVS, Université de Strasbourg, coorganisé par
Laurent Loison et Marion Thomas
- 24-25 mars 2010, « Sciences de la vie coloniale (XIXe-XXe siècle) : bilans, enjeux et perspectives », Colloque
SHESVIE en partenariat avec l’IRIST/DHVS, Université de Strasbourg, coorganisé par Mathieu Fintz et Marion
Thomas.
- 16-17 octobre 2009, « Genre-Fragen zum medizinischen Film: Produktion, Publikum, Analysen. A propos du
genre… Le film médical: production, publics, analyses », Journée d’étude, Universitätsmedizin Charité Berlin,
organisée par Christian Bonah et Anja Laukötter.
- 25 septembre 2009, journée d’étude « Déchiffrer et cartographier les maladies. Questions à la géographie
médicale, XVIIIe-XXe siècle », Université de Strasbourg, coorganisée par Anne Rasmussen et Matthias Dörries.
*

Le rapport d’activité du DHVS ne rend pas compte des contributions de chaque chercheur aux congrès, colloques et
séminaires de l’année.
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- 3-6 septembre 2009, « Moving Images of Abortion and Ante-natal Care: Global Distribution and Local
Adaptations of Public Health Films », session de la conférence « Global Developments and Local Specificities in
the History of Medicine and Health » de l’European Association for the History of Medicine and Health
(EAHMH), Heidelberg, organisée par Christian Bonah et Anja Laukötter.
- 11-12 juin 2009, « Le film sanitaire : une forme cinématographique à part ? », journées d’étude du programme
« Histoire du film médical et sanitaire en France et en Allemagne : Recherche, enseignement et propagande,
1895-1960 », MISHA, Strasbourg, organisées par Christian Bonah, Joël Danet, Vincent Lowy et Anja Laukötter.
- 3-5 juin 2009, « Laboratoire et Clinique (3) », session de la « 5th Laboratory History Conference » à Johns
Hopkins University, Baltimore, organisée par T. Close-Koenig. Présentations de Steve Sturdy, Tricia CloseKoenig, Rosemary Wall, chair de Harry Marks.
- 2009-2010 Cycle de présentation et d’analyse de films, « Körperräume im frühen Film – Kulturfilme und die
Charité, 1895-1948. Eine Vortrags- und Filmreihe » , Medizinhistorischen Museum, Berlin.
F. Thèses soutenues et en cours
Doctorats 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.
Nils Kessel prépare depuis octobre 2008 une thèse en co-tutelle franco-allemande sur l’histoire de la
consommation des médicaments en France et en Allemagne entre 1950 et 1990. L'enjeu de cette thèse est
d’identifier des discours et pratiques de consommation dans deux pays européens au cours d’une période pendant
laquelle les produits pharmaceutiques sont devenus des objets thérapeutiques de première importance.
Alexis Zimmer prépare depuis septembre 2007 une thèse sur l’histoire de l’hygiène industrielle et sur la première
démonstration « scientifique » de la mortalité par la pollution atmosphérique, dont les sources se fondent sur une
analyse des discours, des rationalités et des pratiques élaborés durant l’entre-deux-guerres.
Thèses de doctorat en médecine soutenues et en cours :
Toledano, Raphael, « Eugen Haagen et la recherche biomédicale sous le nazisme à la Reichsuniversität
Strasbourg », thèse en cours (Direction : C. Bonah).
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).

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 historique (18 h CM et 15 h
TD)
2. Master Sciences du médicament : UE bioéthique (4 h CM)
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Faculté des sciences de la vie
1. L2 Sciences de la Vie et de la Terre : Culture scientifique et technique - Histoire de la biologie (36 h CM et
156 h TD)
2. L3 Préparation au professorat des écoles : Histoire des sciences de la vie et de la santé (14h CM et 14h TD).
3. Master Neurosciences : Histoire et épistémologie des neurosciences (18h CM et 12h TD)
Ecole doctorale Augustin Cournot
Master « Etudes sociales des sciences et de la technologie (ESST) »
Master 1
UE1
Fondamentaux : études des sciences I
Introduction aux études des sciences
Histoire et philosophie des sciences de la vie
UE5
Fondamentaux : approches et méthodes I
Histoire des sciences et techniques
UE7
Initiation à la recherche II
Master 2
UE10 Fondamentaux : approches et méthode II
Histoire et épistémologie des sciences et techniques
UE10 Fondamentaux : approches et méthode II
Histoire et épistémologie des sciences et techniques
UE13 Méthodologie de la recherche et de l’expertise
IV.

Conférences

Organisation et tenue au DHVS d’une série de conférences « Les mardis de l’histoire médicale », le mardi de
18h30 à 20 h.
Programme 2009-2010 :
1er décembre 2009, Etienne Lepicard, L'éthique médicale comme réponse aux crimes médicaux nazis. Le
contexte franco-israélien de l’après-guerre
26 janvier 2010, Antoine Gaugler, Une retombée pastorienne pour l'Université de Strasbourg durant l’entredeux-guerres : la bibliothèque américaine de Vesta Westover Channon
23 février 2010, Christelle Rabier, La disparition du barbier-chirurgien : analyse d’une mutation professionnelle
au XVIIIe siècle
30 mars 2010, Didier Nourrisson, Histoire de l’éducation sanitaire en milieu scolaire XIXe-XXI e siècle
4 mai 2010, Jonathan Simon, La diphtérie. La maladie et sa prise en charge dans la région lyonnaise de 1850 à
1900
8 juin 2010, Tricia Close-Koenig, Entre activité médicale et entreprise bio-technologique : l’émergence des
laboratoires d’analyses médicales à Strasbourg, 1919-1939
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, et à laquelle contribue Anne Rasmussen, vice-présidente. Le Département assure notamment une
fonction de conseil en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (instrumentation médicale) et
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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 XX e
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.
Organisation par Nils Kessel de l’exposition « Un livre... un poster » présentée dans les bibliothèques de
Médecine et d’odontologie (mai-juin 2009), des Sciences et techniques (octobre 2009), de Pharmacie (décembre
2009). Cette exposition présente à un public scientifique des travaux d’étudiants (L2 biologie) sous forme de
posters consacrés à des ouvrages d’histoire des sciences. En 2010, l’organisation de cette exposition a été
renouvelée par Nils Kessel et Alexis Zimmer.

VIII.

Publications des membres et associés du DHVS, juin 2009-juin 2010

Christian Bonah
Direction d’ouvrages
(a compléter)
Filliquet, Pierre & Bonah, Christian, Autopsies, Paris, Monografik-editions, 2008.
A paraître
Bonah, Christian, Masutti, Christophe & Rasmussen, Anne (dir.), Harmonizing 20th Century drugs: Standards in
pharmaceutical history, Paris, Glyphe, septembre 2009.
Cantor, David, Bonah, Christian & Doerries, Matthias (eds.), Meat, medicine and Human Health in the
Twentieth Century, Pickering &Chato, 2010.
Articles
Bonah, Christian & Gradmann, Christoph, « Das Robert Koch-Institut als Institution zwischen Kaiserreich und
Nationalsozialismus: Internationale Beziehungen, verwaltete Wissenschaft und NS-System. Ein
Kommentar », in Hulverscheidt, Marion & Laukötter, Anja, Infektion und Institution. Zur
Wissenschaftsgeschichte des Robert Koch-Institutes im Nationalsozialismus, Göttingen, Wallstein,
2009, p. 250-260.
Amsterdamska, Olga, Bonah, Christian, Borck, Cornelius, Fehr, Johannes, Hagner, Michael, Klingberg, Marcus,
Löwy, Ilana, Schlünder, Martina, Schmaltz, Florian, Schnelle, Thomas, Tammen, Anke, Weindling,
Paul & Zittel, Claus, « Medical Science in the Light of a Flawed Study of the Holocaust: A Comment
on Eva Hedfors’s Paper on Ludwik Fleck », Social Studies of Science, 38, 2008, p. 937-944.
Bonah, Christian & Laukötter, Anja, « Moving pictures and medicine in the first half of the 20th century: Some
notes on international historical developments and the potential of medical film research » , Gesnerus,
66, 2009, p. 121-145.
Bonah, Christian, « Packaging BCG: Standardizing an Anti-Tuberculosis Vaccine in Interwar Europe », Science
in Context, 21 (2), 2008, p. 279-310.
Bonah, Christian, « Risques, recherches biomédicales, réglementation et la naissance de la "bioéthique" au XXe
siècle : L’histoire d’un progrès moral ? », in Alix, Jean-Pierre, Ancori, Bernard & Petit, Pierre (dir.),
Sciences en Société au XXIe siècle : autres relations, autres pratiques, Paris, CNRS Editions, 2008, p.
135-145.
Bonah, Christian, « Voir, savoir et devenir médecin », Pédagogie Médicale, 9 (4), 2008, p. 197–200.
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Bonah, Christian, « Expérimentation ou prévention ? La vaccination contre le pneumocoque dans l’armée
française pendant la Première guerre mondiale », Revue du Praticien, 58 (13), 2008, p. 1500-1505.
A paraître
Bonah, Christian & Zimmer, Alexis, « Le calvaire du Steinach Film (1922/23). Représentations du médecin dans
le film de recherche et d’enseignement médical », Sociétés & Représentations, 2009
Bonah, Christian, «The Birth of the European economic community and questions of drug exchange and
standardization » in Bonah, Christian, Masutti, Christophe & Rasmussen, Anne (dir.), Harmonizing 20th
Century drugs: Standards in pharmaceutical history, Paris, Glyphe, septembre 2009.
Bonah, Christian, « We need for digitalis preparations what the state has established for serumtherapy … From
collecting plants to international standardization: the Strophanthin case, 1900-1938 », in Gradmann,
Christoph & Simon, Jonathan, Evaluation: Standardising Therapeutic Agents 1890-1950, Palgrave, 2009.
Bonah, Christian, « Espace national et porteurs de culture : le double jeu géopolitique des sciences exactes lors
de la création de l’université d’Empire de Strasbourg, 1872-1884 », in Maurer, Catherine (dir.),
Frontières, itinéraires, réseaux : les dynamiques spatiales dans l’aire germanophone au XIXe siècle,
Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2009.

Robert Heitz
Chapitre d’un ouvrage
Heitz, Robert, « Historique des lentilles de contact », p. 1-40 in Florence Mallet, Marie-Noëlle George &
Frédéric Vayr, Les Lentilles de Contact, Rapport présenté à la Société Française d’Ophtalmologie, Paris,
Elsevier Masson, 2009, p. 3-30.
Articles
Robert Heitz
Chapitre d’ouvrage
Heitz, Robert, « Historique des lentilles de contact », p. 1-40 in Florence Mallet, Marie-Noëlle George &
Frédéric Vayr, Les Lentilles de Contact, Rapport présenté à la Société Française d’Ophtalmologie, Paris,
Elsevier Masson, 2009, p. 3-30.
Articles
Heitz, Robert, « A propos du Manuscrit D ‘Dell’ochio’ de Léonard de Vinci », Histoire des Sciences Médicales,
XLIII, 2, 2009, p. 199-208.
Heitz, Robert, « Die Erfindung der Kontaktlinsen durch August Müller (1887-1889) », Mitteilungen der JuliusHirschberg-Gesellschaft zur Geschichte der Augenheilkunde, Band 7 - 2005, Würzburg, Königshausen &
Neumann, 2010, p. 193- 201.
Heitz, Robert, « A propos du Manuscrit D ‘Dell’ochio’ de Léonard de Vinci », Mémoires et Bulletin de la
Société Francophone d’Histoire de l’Ophtalmologie, 24, 2009, p. 9-18.
Heitz Robert, « Histoire des lentilles de contact », Mémoires et Bulletin de la Société Francophone d’Histoire de
l’Ophtalmologie, 24, 2009, p. 69-90.
Heitz Robert, Galst, J., Alfen, P.v., Bonnin P., Voinot J. , « Sélection de médailles représentant des
ophtalmologistes français (deuxième partie) », Mémoires et Bulletin de la Société Francophone
d’Histoire de l’Ophtalmologie, 24, 2009, p.117-127.
A paraître
Heitz, Robert F. « Strassbourger Lehrstühle für Augenheilkunde in 19. Jahrhundert » Mitteilungen der JuliusHirschberg-Gesellschaft zur Geschichte der Augenheilkunde, Band 8 - 2006, Würzburg, Königshausen &
Neumann, 2010, ou 2011.

Nils Kessel
Articles
Kessel, Nils, « Umstrittene Expertise. Der Beirat « Arzneimittelsicherheit » in der
bundesdeutschen
Arzneimittelregulierung 1968-1976, Medizinhistorisches Journal, 44, 1, 2009, p. 61-93.
Kessel, Nils, « Arzneimittelschäden zwischen Regulierung und Skandal. Das Beispiel des Appetithemmers
Phentermin 1971 », in Nicholas Eschenbruch, Viola Balz, Ulrike Klöppel, Marion Hulverscheidt (dir.),
Arzneistoffe im 20. Jahrhundert, Bielefeld Transcript 2009, p. 283-308.
A paraître
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Kessel, Nils, « Arzneimittelschäden zwischen Regulierung und Skandal. Das Beispiel des Appetithemmers
Phentermin 1971 »

Jean-Marie Le Minor
Ouvrage
Le Minor, J.M., Billmann, F., Sick, H., Vetter, J.M., Ludes, B. Anatomie(s) & Pathologies. Les collections
morphologiques de la Faculté de Médecine de Strasbourg, I.D. Editions, 2009, 216 p.
Articles
Le Minor, J.M., « Julius Reichelt (1637-1717), mathématicien, astronome, et cartographe strasbourgeois,
fondateur du premier observatoire astronomique de Strasbourg (1673). Répertoire bibliographique de ses
publications », Annuaire de la Société des Amis du Vieux Strasbourg, 34, 2009, p. 53-72.
Sick, H., Le Minor, J.M., « Ernest Huber (1910-2006), un artiste strasbourgeois illustrateur de la médecine », Les
Hôpitaux d'Alsace. Patrimoine & Mémoire Hospitalière, 2, 2009, p. 32-37.
Christophe Masutti
Direction d’ouvrage
Bonah, Christian, Masutti, Christophe, Rasmussen, Anne et Simon, Jonathan (eds.), Harmonizing Drugs:
Standards in 20th-Century Pharmaceutical History, Paris, Editions Glyphe, 2009, 365 p.
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, Actes du Colloque International
organisé les 12 et 13 octobre 2006, Arras, IUFM Nord-Pas-de-Calais, Paris, Editions L'Harmattan, 2009,
p. 15-33.
Masutti, Christophe, « Insuline : petite histoire de pompe », Actes des 15e journées Eurocos : L’hôpital hors les
murs. Des relais pourquoi, comment, pour qui ?, Strasbourg, janvier 2009.
Anne Rasmussen
Direction d’ouvrage
Boudia, Soraya, Rasmussen, Anne et Soubiran, Soubiran (dir.), Patrimoine et communautés savantes (dir.),
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, 297 p.
Bonah, Christian, Masutti, Christophe, Rasmussen, Anne et Simon, Jonathan (eds.), Harmonizing Drugs:
Standards in 20th-Century Pharmaceutical History, Paris, Editions Glyphe, 2009, 365 p.
A paraître
Rasmussen, Anne & Blondel, Christine (dir.), L’électricité et le vivant, numéro spécial des Annales historiques
de l’électricité, 2010.
Articles
Rasmussen, Anne, « Science and technology », in John Horne (ed.), A Companion to World War I, Oxford,
Blackwell, 2010, p. 307-322.
Rasmussen, Anne, « Expositions universelles » et « Vulgarisation scientifique », articles du Dictionnaire
d’histoire culturelle de la France contemporaine, Paris, PUF, « Quadrige », 2010, p. 307-309, 856-859.
Rasmussen, Anne, « Les psychologues et les guerres. Préface », in Elisabeth Chapuis, Jean-Pierre Pétard et
Régine Plas (dir.), Les psychologues et les guerres, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 13-37.
Rasmussen, Anne, « Du texte à l’objet, de l’histoire au musée : la Grande Guerre comme patrimoine (19141930) » in Soraya Boudia, Anne Rasmussen et Sébastien Soubiran, Patrimoine et communautés savantes
(dir.), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 181-198.
Rasmussen, Anne, « Le patrimoine des savoirs et des communautés savantes » in Soraya Boudia, Anne
Rasmussen et Sébastien Soubiran, Patrimoine et communautés savantes (dir.), Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2009, p. 11-21 (avec S. Boudia et S. Soubiran).
Article de vulgarisation
Rasmussen, Anne, « Aléas et enjeux de la prévention », in « L’idéal du corps sain », TDC. Textes et documents
pour la classe (Revue du CNDP), octobre 2009, p. 22-24.
A paraître
Rasmussen, Anne, « Prevent or Heal, Laissez-faire or Coerce? The public health politics of influenza in France,
1918–1919 », In Tamara Giles-Vernick (ed.), Influenza and Public Health, London, Earthscan, 2010.
Rasmussen, Anne, « "Torpiller", impressionner et réadapter : pratiques et débats autour de l’électrothérapie en
guerre (1914-1920) », Annales historiques de l’électricité, 2010
Rasmussen, Anne, « Sciences et techniques : l’escalade de 1915 ? » in : John Horne (ed.), Grande Guerre et
violences extrêmes : le tournant de 1915, Paris, Tallandier, et Londres, 2010.
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Rasmussen, Anne, « Médecine et pouvoirs au XIXe siècle », in Didier Sicard et Georges Vigarello (dir.), Aux
origines de la médecine, Paris, Fayard, 2011.
Rasmussen, Anne, « Les mutations médiatiques du débat savant », in Kalifa, Dominique, Régnier, Philippe,
Thérenty, Marie-Ève & Vaillant, Alain (dir.), La Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire
de la presse française au XIXe siècle (1800-1914), Paris, Nouveau Monde, 2011.
Rasmussen, Anne, « Congrès scientifiques et communautés savantes », « Grippe espagnole », « Langues
artificielles », « Expositions universelles », « Prix Nobel », in Daniel Roche et al. (dir.), Dictionnaire
historique de la civilisation européenne, Paris, Fayard, 2011.

Marion Thomas

Ouvrages
A paraître
Thomas, Marion, Des singes et des insectes: une histoire des sciences du comportement animal
françaises sous la Troisième République.
Articles
Thomas, Marion, « Entre laboratoire et terrain : les recherches sur le comportement animal au début du
XXe siècle », in F. Burgat (dir.), Comment penser le comportement animal ? Contribution à une
critique du réductionnisme, Paris & Versailles, Éditions Maison des sciences de l’homme/Quæ,
2010, p. 281-303.
A paraître
Thomas, Marion, « Science, Religion and Politics : the construction of Expertise on Cattle plague in
Pre-revolutionary France »
Thomas, Marion, « Les femmes sont-elles dévouées naturellement ? : les études sur l’instinct maternel
en France sous la Troisième République », Revue d’histoire des sciences humaines
Thomas, Marion, « Enjeux épistémologiques et politiques des études sur l’intelligence animale au
début du XXe siècle », Cahiers Philosophiques
Comptes rendus d’ouvrages
A paraître
Thomas, Marion, Compte rendu de : Erika Lorraine Milam, Looking for a Few Good Males: Female
Choice in Evolutionary Biology, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2010,
Centaurus.
Alexis Zimmer
Ouvrage
Génot, François & Zimmer, Alexis, Les îles, Monographie, Marseille, éditions Wildproject, 2009.
Articles
Bonah, Christian & Zimmer, Alexis, « Le calvaire du Steinach Film (1922-1923). Représentations du médecin
dans le film de recherche et d’enseignement médical », Sociétés & Représentations, 2009
A paraître :
Zimmer, Alexis, « Du possible sinon j’étouffe », in Jean-Christophe Weber (dir.), Le sujet normalisé. Médecine,
sciences et société.

Marguerite Zimmer
Article
Zimmer, Marguerite, « Jean-Baptiste Despine de Fahrn (1777-apr. 1862) », Actes de la Société Française
d’Histoire de l’Art Dentaire, Paris, 2009 vol. 14, p. 82-86.
A paraître :
Zimmer Marguerite, « James Moffat’s tribulations in Paris », International Symposium on the History of
Anaesthesia, Héracleion (Crète), octobre 2009. Communication lue par le Dr. Dominique Simon.
Zimmer Marguerite, « I rapporti sulle dentiere di Fonzi e Ricci », SISOS, Turin, 2010. En collaboration avec le
Pr. Danielle Gourevitch.
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Zimmer Marguerite, « Nicolas Dubois Chemant : nouveaux éléments biographiques », Société Française
d’Histoire de l’Art Dentaire, Pouy-sur-Vannes, 2010.

DHVS,
Strasbourg, le 23 juin 2010
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