RAPPORT D’ACTIVITÉ
DU
DÉPARTEMENT D’HISTOIRE DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ (DHVS)
Juin 2012 – Juin 2013

I.

Présentation de l’équipe

Enseignants – chercheurs :
Christian Bonah (professeur)
Christian Bonah est médecin et historien, président du DHVS. 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. 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 Fellow de l’Institut d’Etudes
Avancées de l’UDS (USIAS) pour la période 2013-2015. Il était président du Collège des enseignants des
Sciences humaines et sociales en faculté de médecine (CoSHSem) de 2008 à 2011 et depuis membre du bureau
du collège. Il est membre du groupe de travail SHS-santé de l’Alliance Athena (CPU-CNRS).
E-mail : bonah@unistra.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 guerre, 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 Comité directeur du centre international de recherches de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne,
qui coordonne actuellement la publication de la Cambridge History of the First World War à paraître en 2014
(Cambridge University Press et Fayard), et membre du Conseil scientifique de la Mission du centenaire de la
Première Guerre mondiale.
E-mail : anne.rasmussen@unistra.fr
Marion Thomas (maître de conférences)
Marion Thomas est ingénieur agronome de formation et docteur en histoire des sciences de l’université de
Manchester. Ses recherches relèvent de l’histoire sociale et cultuelle des sciences du vivant aux XIXe et XXe
siècles. Ses travaux portent sur l’histoire du comportement animal, en particulier l’histoire des sociétés animales,
de l’intelligence animale et de l’instinct maternel animal en France et aux États-Unis aux XIXe et XXe siècles.
Par ailleurs, elle a travaillé sur l’histoire de la médecine vétérinaire au XVIIIe siècle à travers les travaux de Félix
Vicq d’Azyr sur la lutte contre les maladies animales. Enfin, dans le domaine de l’histoire des sciences
biomédicales, elle s’est intéressée aux problèmes sociaux et éthiques liés à l’émergence des biotechnologies au
XXe siècle à travers l’étude de cas du projet « Génome humain ».
E-mail : marion.thomas@unistra.fr
Nils Kessel (ATER)
Nils Kessel est historien. Il prépare depuis octobre 2008 une thèse en cotutelle franco-allemande sur l’histoire de
la consommation des médicaments en Allemagne entre 1950 et 1990. Par ailleurs, il a assuré les travaux dirigés
du master « Sciences du médicament » au sein de la Faculté de pharmacie, dans le cadre de l’UE « Innovation
thérapeutique en perspective historique » ainsi que les travaux dirigés de sciences humaines et sociales en
PACES au sein de la Faculté de médecine.
E-mail: nils.kessel@unistra.fr
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Jonathan Simon (maître de conférences, Université de Lyon), en délégation au CNRS (2012-13)
Jonathan Simon est historien des sciences, maître de conférences à l’Université Lyon 1, en délégation CNRS
auprès de l’unité de recherche SAGE (UDS-CNRS, UMR 7363) pendant l’année 2012-2013. Il est spécialisé
dans l’histoire de la pharmacie, l’histoire et la philosophie de la chimie et l’histoire de l’anatomie. Cette année, il
a préparé un livre sur l’introduction de la sérothérapie contre la diphtérie en France à la fin du XIXe siècle. Il est
responsable du programme de recherche régionale (ARC 5) Rhône-Alpes sur les disciplines scientifiques. Il est
également trésorier de l’European Association de l’Histoire de la Médecine et de la Santé (EAHMH).
E-mail : jsimon@univ-lyon1.fr

Chercheurs contractuels :
Joël Danet (ingénieur de recherche dans le cadre du programme Interreg / Offensive Sciences
« Projections du Rhin supérieur », 2012-2015)
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 » et chargé de cours à
l’UFR Arts pour le département audio-visuel.
E-mail : danet@unistra.fr
Tricia Close-Koenig (chercheur contractuelle/post-doctorante dans le cadre du programme Interreg /
Offensive Sciences « Projections du Rhin supérieur », 2012-2015)
Tricia Close-Koenig est historienne des sciences. Elle a soutenu une thèse en septembre 2011 sous la direction
de Christian Bonah et Patrick Llerena. Depuis juillet 2012, elle est chef du projet INTERREG IV OS
« Projections du Rhin supérieur, Rh(e)inFilm », programme financé par INTERREG IV OS. Ses travaux actuels
portent sur le diagnostique histopathologique du cancer dans l’entre-deux-guerres, la représentation de
l’histopathologie dans des films et la conception du système de classification des cancers. Cette année, elle a
également contribué aux travaux dirigés du cours L2/S3 Culture scientifique et technique avec Marion Thomas
et est chargée de cours dans le master Epistémologie et médiation scientifique. STS, UE de langue disciplinaire.
E-mail : tkoenig@unistra.fr
France Garat chercheur contractuel programme ANR « Instruire, informer, communiquer, éduquer. Le
film de faits médico-sanitaire en France 1900-1960 (MedFilm) », 2012-2013
France Garat est chargée de mission auprès du DHVS à la Faculté de médecine dans le cadre du programme de
recherche MEDFILM destiné à la sauvegarde et l’utilisation pédagogique de documents audiovisuels ayant trait
à la santé. Elle achève une thèse en sciences de l’information et de la communication au CREM (Université de
Lorraine) sur l’histoire des débuts de la télévision scolaire.
Emmanuel Nuss
Emmanuel Nuss est chercheur vacataire auprès du DHVS à la Faculté de médecine dans le cadre du programme
de recherche MEDFILM.

Doctorants :
Juliette Chambe (doctorante)
Juliette Chambe prépare sous la codirection du professeur Patrice Bourgin et de Christian Bonah une thèse en
neurosciences intitulée « Place de la luminothérapie dans l’arsenal thérapeutique de l’insomnie chronique ».
Valentine Hoffbeck (contrat doctoral 2011-2014)
Valentine Hoffbeck est historienne et philosophe de formation. En juillet 2010, elle est agrégée d’histoire. Après
un an dans l’enseignement secondaire, elle prépare depuis octobre 2011 une thèse en co-direction sur l’histoire
comparée du handicap mental (à l’époque appelé "arriération mentale") en France et en Allemagne (1890-1934),
en y intégrant le cas alsacien déjà abordé dans son master 2 d’histoire contemporaine. Ses problématiques se
concentrent sur plusieurs points : le diagnostic (diagnostic clinique au sein de l’asile, puis premières tentatives de
« tests d’intelligence » standardisés pour mesurer de manière chiffrée l’intelligence) et le regard porté par les
aliénistes français et allemands sur cette catégorie, les tentatives d’éducation dont faisait l’objet cette population,
ainsi que les sorts différents que connaissent les "idiots", "imbéciles" et "débiles" des deux pays dans l’entredeux-guerres. Elle aborde aussi l’influence du contexte idéologique de l’époque (force des idées eugéniques,
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impact du darwinisme social) sur les représentations de l’arriéré dans la société. En particulier, elle se penche sur
le lien entre la volonté de mise au travail des arriérés et la stigmatisation de leur improductivité d’une part et une
société en quête d’efficience et hantée par la peur de la dégénérescence d’autre part. Enfin, elle vise à montrer
par la comparaison la part du facteur religieux sur la réception et l’application - ou non - des idées eugénistes de
part et d’autre du Rhin. Elle a bénéficié d’octobre 2011 à juillet 2012 d’une bourse de mobilité du DAAD
(Deutscher Akademischer Austausch Dienst) afin de mener à bien le versant allemand de son travail de
recherche dans plusieurs fonds d’archives berlinois. Elle a assuré une partie des TD "Culture scientifique et
technique" en Faculté des sciences de la vie en 2012-2013. Par ailleurs, elle est membre du Collège Doctoral
Européen depuis novembre 2011 (promotion Emmanuel Kant).
E-mail : valentine.hoffbeck@gmail.com
Nils Kessel (doctorant)
Nils Kessel est historien, il prépare depuis octobre 2008 une thèse en cotutelle franco-allemande sur l’histoire de
la consommation des médicaments en Allemagne entre 1950 et 1990 qui sera soutenue fin 2013.
E-mail : nils.kessel@unistra.fr
Solène Lellinger (contrat doctoral 2012-2015)
Solène Lellinger est biologiste et historienne des sciences de formation. Son mémoire de master 2 Epistémologie
et médiation scientifique. STS, soutenu en juin 2012, concernait la « Naissance et reconnaissance d’une
pathologie nouvelle : le cas des valvulopathies médicamenteuses sous benfluorex (Mediator®). Enquête sur les
pratiques des cardiologues français ». Elle rejoint le DHVS en septembre 2012 pour l’élaboration de son projet
de thèse intitulé : « Innovation thérapeutique et accidents médicamenteux. Socio-genèse du scandale du
Benfluorex et conditions de reconnaissance d’une pathologie émergente : les valvulopathies médicamenteuses »
sous la direction de Christian Bonah et Jean-Paul Gaudillière (contrat doctoral ED 221 2012-2015).
E-mail : solene.lellinger@etu.unistra.fr
Alexis Zimmer (doctorant)
Alexis Zimmer est biologiste et philosophe de formation. Depuis septembre 2007, il prépare une thèse de
doctorat sur « les brouillards de la vallée de la Meuse » et plus particulièrement sur un épisode catastrophique
ayant abouti à la première démonstration « scientifique » de la mortalité de la pollution atmosphérique.
E-mail : alexis.zimmer@unistra.fr

Chercheurs associés :
Dr. Robert Heitz
Robert Heitz est docteur en médecine (ophtalmologiste) et docteur en sciences historiques et philologiques.
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. Etienne Lepicard
Etienne Lepicard est médecin et historien. Il s’intéresse à la production des discours d’éthique médicale, que ce
soit dans les traditions religieuses, juives et chrétiennes, ou scientifiques (bioéthique) ou dans leur interaction les
unes sur les autres. Après avoir étudié la réception de L’Homme, cet inconnu d’Alexis Carrel, formidable succès
de librairie lors de sa parution en 1935 mais cité par la défense au procès des médecins nazis de Nuremberg en
1947, il étudie actuellement l’impact de la réception de ce procès sur la transformation de l’éthique médicale en
bioéthique. Établi à Jérusalem, il a récemment été nommé membre du Conseil national israélien de bioéthique
pour quatre ans (2012-2016).
E-mail : elepicard@gmail.com
Christophe Masutti (responsable des projets européens aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg)
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 responsable de
la coopération européenne aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
E-mail : christophe.masutti@unistra.fr
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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

Membre associé honoraire :
Jean-Marie Vetter (professeur émérite)
Jean-Marie Vetter a été professeur d’anatomie pathologique et consultant hospitalo-universitaire à la Faculté de
médecine. Il a dirigé le Département d’Histoire des Sciences de la Vie et de la Santé entre 2000 et 2009, il a
présidé l’Association des Amis des hôpitaux universitaires de Strasbourg et a mis en place l’UF Hospitalière
d’histoire de la médecine au sein des HUS.

Secrétariat :
Thérèse Vicente
Le DHVS est doté d’un secrétariat à mi-temps, partagé avec le Département d’éthique, qu’a en charge Thérèse
Vicente. Outre ses fonctions relevant du secrétariat d’enseignement et de recherche, et de la gestion financière du
DHVS, elle assure l’ouverture des locaux du Département au public, en particulier de la bibliothèque.

II.

Activités de recherche

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

Direction et codirection de contrats du DHVS :

2013-2016

« La politique du vivant : étude de la genèse et de la réception de la théorie cellulaire en France
et en Allemagne, ca. 1800-1900 », programme de recherche Agence nationale de la recherche DFG, sous la responsabilité de Marion Thomas (partie française) et Florence Vienne (partie
allemande).

2012-2015

« Projections du Rhin supérieur. Mémoire, histoire et identités dans le film utilitaire, 19001970 », programme de recherche financé dans le cadre de l’Offensive Sciences de la RMT /
Interreg / PCRD 6 Union Européenne. Sous la responsabilité de Christian Bonah.

2012-2013

« Greffes animales, sexualité et rajeunissement : l’expérimentation médicale et ses publics en
France dans l’entre-deux-guerres », appel à projets 2012 du Conseil scientifique de l’UdS, sous
la responsabilité d’Anne Rasmussen et Marion Thomas.

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 responsabilité de Christian Bonah.

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.

2009-2012

« 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.
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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.

Contribution à des contrats dirigés hors du DHVS

2009-2013

« 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

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

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.

2009-2012

« Cultures of Collecting: The Leiden Anatomical Collections in Context », Interdisciplinary
art, medical and historical research programme, University of Leiden. Contribution de Tricia
Close-Koenig.

B. Collaboration du DHVS à des institutions de recherche extérieures à l’UdS
Coorganisation, avec Patrice Bourdelais, directeur d’étude à l’EHESS (Paris), du séminaire annuel de l’EHESS
« Construire une histoire de la santé publique » (A. Rasmussen)
Participation au comité directeur du Centre de recherche historique de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne
(A. Rasmussen).
Participation au comité éditorial de la Cambridge History of the First World War (Centennial history of the
Great War) (A. Rasmussen)
Participation au Conseil scientifique de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
(http://centenaire.org/fr) (A. Rasmussen)
Participation au comité éditorial des revues Le Mouvement social et Mil neuf cent (A. Rasmussen).
Participation au Steering Committee du programme « Drugs standards – Standard drugs », European Science
Foundation, RNP Program (2008-2012) (C. Bonah)
Participation au comité éditorial de la revue Gesnerus (C. Bonah)
Participation au groupe de travail SHS-santé de l’Alliance Athena (CPU-CNRS) (C. Bonah)

C. Activités de recherche dans le cadre IRIST puis SAGE
Séminaire de recherche
Le séminaire semestriel de recherche du DHVS-LESVS s’est poursuivi cette année, sous l’intitulé : « Approches
et méthodes : sciences, technologies, santé et sociétés (ST2S) », organisé par Jonathan Simon, Tricia CloseKoenig et Christian Bonah.
Programme :
- 15 novembre 2012, Sophie Chauveau (UTBM, Belfort, RECITS), « Une nouvelle économie du corps humain :
les ruptures des années 1980 »
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- 3 décembre 2012, Isabelle Perrault (Université d’Ottawa, Canada), « Psychochirurgie et traitements de choc :
discours et pratiques à l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Montréal, 1948-1956 »
- 10 janvier 2013, Tricia Close-Koenig (Université de Strasbourg), « Through an economic lens. An economic
history of a medical school laboratory »
- 14 février 2013, Valentine Hoffbeck (Université de Strasbourg), « Faire l’histoire du diagnostic et de la prise en
charge médico-pédagogique des enfants "arriérés" de part et d’autre du Rhin (1890-1934) :
histoire comparée ou histoire croisée ? »
- 14 mars 2013, Jonathan Simon (Université Lyon 1, S2HEP), « The philosophy of technology applied to the
history of pharmaceuticals »
- 11 avril 2013, Stéphanie Dupouy (Université de Strasbourg), « Darwin et l’expression des émotions :
Histoire des théories, histoire des valeurs, histoire des pratiques »
- 21 mai 2013, Janina Kehr (Universität Zurich), « Une maladie sans avenir dans une médecine du futur. La
pratique clinique contemporaine au prisme de la tuberculose »
- 20 juin 2013, Nils Kessel (Université de Strasbourg), « Elles en prennent trop ! La consommation de
médicaments comme objet des sciences sociales et médicales en République Fédérale
d’Allemagne, 1955-1985 »
Le DHVS a participé 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 : « Sciences et technologies dans l’espace politique et économique international (1750-2000) » et « Le
sujet de la médecine, entre autonomie et asservissement ».
Depuis le 1er janvier 2013, dans le cadre du programme quinquennal 2013-2017, les membres du DHVS ont
rejoint pour leur rattachement de recherche le nouveau laboratoire Société, Acteurs, Gouvernement en Europe
(SAGE), UMR 7363 (CNRS-UDS). Ils contribuent notamment à l’axe 2 du programme de recherche de SAGE
« Environnement, santé, sciences et société », coordonné par C. Bonah, en collaboration. Cet axe de recherche se
consacre aux transformations contemporaines des savoirs, des pratiques et des règles dans les domaines de la
santé et de l’environnement, en mobilisant droit, histoire, science politique, sociologie et études sociales des
sciences.
Les activités de recherche liées à ces différents programmes se sont traduites en 2012-2013 par :
- la tenue de séminaires réguliers au DHVS et dans différentes institutions,
- l’organisation de journées d’étude et de colloques en France et à l’étranger,
- 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).
E. Organisation de colloques*
Colloques tenus :
- 20 janvier 2012, 1e journée d’étude « À la croisée de l’orientation professionnelle et de l’éducation sanitaire à
l’école. Les films du Scérén-CNDP » aux Grands Moulins de l’Université Paris-Diderot, organisée par Christian
Bonah et Thierry Lefebvre. Les résultats de la JE1 ont été valorisés immédiatement par une publication dans la
Newsletter (électronique) du CNDP en février 2012 (http://www.cndp.fr/media-sceren/lettreinfo/index04.php) et
vont être publiés chez Le Bord de l’Eau Éditions, dans la collection Ciné-politique.
- 21 septembre 2012, 2e journée d’étude « Techniques audiovisuelles de persuasion et transmission d’un message
médico-sanitaire par des images ». A la croisée de la promotion, de la formation et du film expérimental
médical : Eric Duvivier et la compagnie de production Science-Film (1950-2000), Université Paris 7, Les
grands Moulins, coordonnée par Thierry Lefebvre, Christian Bonah et Vincent Lowy et en partenariat avec le
CERIMES.
- 3 juin 2013, 3e journée d’étude « Styles, motifs et expérimentation: Eric Duvivier » à l’Institut Européen de
Cinéma et d’Audiovisuel (UdL), Nancy, en collaboration avec le Conservatoire régional de l’image NancyLorraine.
La publication des interventions de ces deux journées est d’ores et déjà programmée chez Le Bord de l’Eau
Éditions, dans la collection Ciné-politique. Un travail de master 2 « Epistémologie et médiation scientifique.
Sciences, Technologie et Société » a été soutenu le 24 septembre 2012 à l’UdS au sujet des films médicopsychiatriques d’Eric Duvivier. (C. Ruebrecht, Les films médico-scientifiques réalisés par Eric Duvivier dans les
*

Le rapport d’activité du DHVS ne rend pas compte des contributions de chaque chercheur aux congrès, colloques et
séminaires de l’année. Se reporter aux rapports d’activité individuels.
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années 1960-1970 sur le thème de la psychiatrie, mémoire de master, Université de Strasbourg, 2012, 175
pages). La journée d’études JE2 MEDFILM a été filmée et est accessible sous forme de vidéo sur Canal-U et sur
la plateforme MEDFILM (http://www.canal-u.tv/video/cerimes/entretien_avec_eric_duvivier.10645).
- 13-14 mai 2013, journées d’étude franco-allemandes à Strasbourg en partenariat avec le Max Planck Institut für
Bildungsforschung (Berlin) et l’INA-France : WS 5 « Missionary and commissioned. Jean Benoit-Lévy (18881959) - Nicholas Kaufmann (1892-1970) / Curt Thomalla (1890-1939) Medical film directors and their oeuvre in
a Franco-German comparison », Université de Strasbourg.
- 28-29 mars 2013, journée SHESVIE 2013 – réunion de la SHESVIE (Société d’histoire et d’épistémologie des
sciences de la vie) à Lyon, organisée par Jonathan Simon.
- 6-7 décembre 2012, « Standard Exchanges. Economics and historical perspectives of drug standardization
(StandEx) », colloque international dans le cadre du programme ESF Drugs, organisé par Tricia Close-Koenig et
Nils Kessel, Université de Strasbourg.

F. Thèses soutenues et en cours
Doctorats en histoire et histoire des sciences :
Juliette Chambe prépare sous la codirection du professeur Patrice Bourgin et de Christian Bonah une thèse en
neurosciences intitulée « Place de la luminothérapie dans l’arsenal thérapeutique de l’insomnie chronique ».
Valentine Hoffbeck prépare depuis octobre 2011 une thèse en cotutelle franco-allemande sur l’histoire comparée
et croisée du diagnostic et de la prise en charge médicale et pédagogique des enfants dits « arriérés » (18901934).
Nils Kessel prépare depuis octobre 2008 une thèse en cotutelle franco-allemande sur l’histoire de la
consommation des médicaments en Allemagne entre 1950 et 1990. L’enjeu de cette thèse est d’identifier des
discours et pratiques de consommation au cours d’une période pendant laquelle les produits pharmaceutiques
sont devenus des objets thérapeutiques de première importance. La soutenance est prévue en hiver 2013.
Solène Lellinger prépare depuis octobre 2012 une thèse sur les innovations thérapeutique et les accidents
médicamenteux autour la genèse du scandale du Mediator et des conditions de reconnaissance des valvulopathies
médicamenteuses.
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. La soutenance est
prévue à l’automne 2013.

Thèses de doctorat en médecine en cours
Levy, Olivia, « L’image du chirurgien dentiste dans le film au 20 e siècle » (direction : C. Bonah). Soutenance le
4 juillet 2013.
Contal, Maryse, « Analyse des messages de prévention et d’éducation dans les films d’éducation sanitaire
concernant les infections par HIV dans les années 1980-1990 » (direction : C. Bonah). Soutenance le 11
septembre 2013.
Blanck, Thomas, « Le syndicalisme médical et la question des assurances sociales dans la France de l’entredeux-guerres » (direction : C. Bonah).
Clauss, Julie, « La maladie s’invite au centre ville. Les dossiers médicaux de la clinique de psychiatrie 18701941 ». Thèse de médecine spécialité psychiatrie (direction : C. Bonah).

Participation à des jurys de thèse (médecine)
Mathieu Lorenzo, « Tolérance à l’incertitude en médecine générale. Une démarche de théorisation ancrée à partir
de 14 entretiens, directeur de thèse Hubert Maisonneuve. Président du jury : Christian Bonah, 2013.
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Rico, Emilie, « Evolution des politiques de soins française au regard des pratiques des usagers d’héroïne de 1970
à nos jours », directeur de thèse Dr Schlegel, 2012.
[2012] Wilhelm, Bertrand, « Difficultés des thésards strasbourgeois à réaliser une thèse de médecine Générale.
A propos d’une enquête qualitative sur le ressenti des auteurs de thèses de la Faculté de Strasbourg entre 2005 et
2009 », directeur de thèse Hubert Maisonneuve. Président du jury : Christian Bonah, 2012.

Participation à des jurys de soutenance de doctorat d’histoire et d’histoire des sciences :
Sueur, Nicolas, « La Pharmacie centrale de France : une coopérative au service d’un groupe professionnel,
1852-1879 », Université Lyon III, 1er octobre 2012 (C. Bonah et A. Rasmussen)
Watanabe, Takuya, « L’émergence de la drogue. La construction d’une catégorie à partir des cas de l’opium, du
haschisch et de la morphine, XIXe-XXe siècles, France », Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, 18
septembre 2012 (C. Bonah).
Ermakoff, Antoine, « Le Conseil général d’administration des hospices civils de Paris : Science d’administration
des hôpitaux et médecine clinique (1801-1832) », doctorat d’histoire des sciences, Université Paris 7, 7 juin
2012 (A. Rasmussen)
Halpin, Ross W., « Survival: Jewish Doctors in Auschwitz », PhD dissertation in Arts and Social Sciences,
University of Sidney, written commentaries sent by June 19, 2013 (E. Lepicard).

G. Expertise, évaluation
C. Bonah et M. Thomas sont membres du CNU, 72e section, depuis septembre 2011. Le mandat d’A. Rasmussen
au CNU, section 72, a pris fin en septembre 2012 après six ans de fonction.
M. Thomas a obtenu un CRCT (Congés pour recherches ou conversions thématiques) au titre de l’année 20132014 (un semestre).
C. Bonah a été élu Fellow de l’Institut d’études avancées de l’Université de Strasbourg (USIAS) pour la période
2013-2015.
C. Bonah, A. Rasmussen et M. Thomas ont pris part à quatre comités de sélection en 2012 pour le recrutement
de maîtres de conférences et de professeurs. C. Bonah a été invité à la Faculté de médecine de Genève pour la
commission de nomination d’un PR en SHS en médecine.

III.

Activités d’enseignement

Faculté de Médecine
1. PAES : UE7 SSH module de sciences humaines et sociales en médecine (8h CM)
2. PAES : UE8 module de sciences humaines et sociales en médecine (3h CM)
3. PAES : UE7 SSH TDs module de sciences humaines et sociales en médecine (150 h TDs)
4. PCEM 2 : Sciences humaines et sociales E4 SHS Introduction à l’examen clinique (9h + 2hTD)
5. DCEM 1 : G1F Sciences humaines et sociales 3 (5 h CM)
6. PCEM2 / DCEM 1 : Cinéma, littérature et médecine I (50 h CM)
7. DCEM 2 / DCEM 4 : Cinéma, littérature et médecine II (25 h CM)
8. DCEM 2 / DCEM 4 : Histoire de la médecine (25 h CM)
9. Master Pharmacologie : De l’intérêt des modèles en biologie (2 h CM)
10. DIU FIEC (essais cliniques) : Histoire des essais cliniques (2 h CM)
11. DIU Farc/Tec : Histoire et éthique des essais cliniques (2h CM)
12. TCEM Médecine générale : Séminaire douleur (avec Dr. Catherine Jung) (3h)
13. TCEM Médecine générale : Séminaire S1 (avec Dr. Catherine Jung et Dr. Jean-Luc Gries ) (3 x 12h)
14. TCEM Médecine Générale : Séminaire S3 « Education thérapeutique » (3h)
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 Ethique et biotechnologies (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 (16h CM et 16h TD)
Faculté des sciences sociales
Master mention Sciences sociales, spécialité Sociologie : « L’hôpital : aspects socio-historiques » (16 h CM)
IUFM d’Alsace (Master des métiers de l’éducation et de la formation)
1. M1 Séminaire de recherche « La méthode expérimentale : du laboratoire à la classe » (7h CI)
2. M2 Séminaire de recherche « Les images scientifiques de la salle du laboratoire à la salle de classe »
(4h CI) + encadrement de 4 étudiants
Master Eurocultures
M2 « Litteris et patriae. Architecture médicale et promotion de l’université » (4h CM)
Faculté des sciences économiques et de gestion
Master « Epistémologie et médiation scientifique. Science, technologie et société »
Depuis juin 2012 Marion Thomas est co-directrice du master « Epistémologie et médiation scientifique. Science,
technologie et société ».
1. Master 1
UE1
Fondamentaux : études des sciences I
Introduction aux études des sciences
Histoire et philosophie des sciences de la vie
UE 3 Initiation à la recherche I
UE5
Fondamentaux : approches et méthodes I
Histoire des sciences et techniques
UE8
Langue disciplinaire
2. Master 2
UE10 Fondamentaux : approches et méthodes II
Histoire et épistémologie des sciences et techniques
UE 11 Fondamentaux : études des sciences II
Science, expertise et politique
UE 12 Science, internationalisation et globalisation en perspective
UE13 Méthodologie de la recherche et de l’expertise
UE14 Politics of Knowledge (Master ESST – Cursus à Strasbourg)

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 2012-2013 :
22 janvier, Daniel Christmann, Strasbourg, « La peste : des épidémies à la découverte de l’agent responsable »
12 mars, Aurélien Gautherie, Strasbourg, « Pratiquer la médecine dans le monde gréco-romain »
9 avril, Hervé Guillemain, Université du Maine, « Faire l’histoire des patients schizophrènes. Autour de
l’introduction du neuroleptique retard en France (1960-1970) »
14 mai, Olivier Faure, Lyon 3, « Des hôpitaux méconnus : les établissements privés en France XIXe-XXe
siècles »
11 juin, Lukas Meier, Bâle, « Expérimentations, malaria et politique en Afrique de l’Est (1990-2010) »
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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. La réorganisation physique de la bibliothèque dans les locaux de la
bibliothèque d’anatomie pathologique a été achevée en septembre 2012. Thérèse Vicente répond aux demandes
de PEB en collaboration avec le SCD.
L’actualisation du site internet du DHVS (dhvs.u-strasbg.fr) est assurée par Solène Lellinger, qui développe la
visibilité du DHVS en fournissant aux visiteurs des notices sur les activités et les publications du Département et
de ses membres. Un agenda présente les manifestations, conférences, séminaires du DHVS, dont les annonces
sont également faites sur le compte Twitter du Département.
Dans le cadre du programme MEDFILM, une plateforme pédagogique MEDFILM hébergée par l’Université de
Strasbourg été mise en ligne en septembre 2012. Conçue dans le cadre du projet de recherche ANR « Instruire,
informer, communiquer, éduquer : Le film médico-sanitaire en France, 1900-1960 », la plateforme numérique
interactive en ligne (http:// medfilm.unistra.fr) vise à articuler la mise en ligne d’archives de films médicaux et
sanitaires du XXe siècle avec leurs analyses écrites. Elle trouve son application dans l’enseignement de grands
effectifs (PACES) à partir de 2013 sous forme de « blended learning » associant e-learning et enseignements
classiques (TD présentiels et cours magistraux). Pour le niveau master, la plateforme propose des enseignements
interdisciplinaires ouvrant à une formation par et pour la recherche de niveau international.

VI.

Sauvegarde du patrimoine scientifique, activité muséologique et valorisation

Le DHVS poursuit son entreprise de longue durée de recueil de documents cinématographiques concernant
l’éducation hygiénique et sanitaire au XXe siècle, qui constituent des ressources pédagogiques autant que des
supports de recherche.
Il entretient des liens avec l’association des Amis des HUS, présidée par le professeur Daniel Christmann,
président de l’UF hospitalière d’histoire de la médecine au sein des HUS. Le Département assure notamment une
fonction de conseil en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine (instrumentation médicale) et
contribue aux publications des Amis des HUS, en collaborant au comité de rédaction du Bulletin des amis des
HUS et Mémoire de la médecine à Strasbourg.
Il assure une sauvegarde complémentaire des livres des anciennes bibliothèques cliniques après le tri effectué par
le SCD médecine.
Valorisation :
Le Département a organisé, sous la conduite de Valentine Hoffbeck l’exposition « Les sciences : toute une
histoire ? » présentée dans les bibliothèques de Médecine et d’odontologie, de Pharmacie, des Sciences et
techniques et dans la Bibliothèque d’ENSPS/ESBS, Illkirch. Cette exposition présente à un public scientifique
des travaux d’étudiants (L2 Sciences de la vie) sous forme de posters consacrés à l’histoire des sciences et de
leur place dans la société.
Organisation, dans le cadre du projet Interreg Projections du Rhin supérieur, de quatre soirées cinémas
présentant des films consacrés à des archives françaises et allemandes. Le 15 novembre 2012 « 1938. Le Rhin,
entre nous » au cinéma l’Odyssée, le 25 mars 2013 « L’or du Rhin : le vin, 1900-1930 » au cinéma l’Odyssée, le
27 mars 2013 « L’or du Rhin : le vin, 1930-1950 » à la salle des fêtes de l’Hôpital civil de Strasbourg (avec la
collaboration des Hospices civils), le 8 avril 2013 « L’or du Rhin : le vin, 1950-1970 » au cinéma l’Odyssée
(avec la collaboration de la ville de Strasbourg).
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VII.

Publications des membres et associés du DHVS, 2012-juin 2013

Christian Bonah
Articles et chapitres d’ouvrages
Bonah, Christian, Lowy, Vincent, « Lorsque le regard l’emporte sur le message. Les courts-métrages de lutte
contre la tuberculose d’Edgar G. Ulmer », Special Issue « Cinéma et science », Alliage, 71, hiver
2012-2013, p. 46-56.
Bonah, Christian, Sumpf Alexandre, « Rh(e)inFilm – Projections dans le Rhin supérieur », Sources, 2 , 2013, p.
177-183.
Bonah, Christian, « Redonner confiance ? Relecture de l’affaire du Mediator et petit retour sur 60 ans de
scandales du médicament en France », in Eurocos, Santé, médecine : au risque de la confiance … »,
Strasbourg, Eurocos.
Bonah, Christian, Danet, Joël, « Transmettre à et pour des enfants en détresse. Observations à partir de films
institutionnels autour de la Seconde guerre mondiale », Neuropsychiatrie de l’enfance et de
l’adolescence, 60, 2012, p. 274-282.
Articles de vulgarisation
Bonah, Christian et Rasmussen, Anne, « La construction d’un champ de recherche : histoire comparée de la
thérapeutique en Europe », in Christine Maillard (dir.), Les sciences de l’homme et de la société et la
Maison interuniversitaire des sciences de l’homme - Alsace, Strasbourg, Misha Editions, 2012, p.
136-143.
A paraître
Direction d’ouvrage
Bonah, Christian et Pierre Filliquet (dir.), CHU. Regards sur la vie d’un centre hospitalo-universitaire,
Strasbourg, Direction des HUS, 2013.
Bonah, Christian, Cantor, David, Laukötter, Anja, Communicating Good Health. Rochester : Rochester
University Press, 2014.
Articles ou chapitres d’ouvrages
Bonah, Christian, « Histoire d’une facture » in Christian Bonah et Pierre Filliquet (dir.), CHU. Regards sur la vie
d’un centre hospitalo-universitaire, Strasbourg, Direction des HUS, 2013.
Bonah, Christian, « Ouabaïne versus Strophanthin’ : Value, evaluation and promotion of a cardiac drug on two
national markets (France and Germany 1900-1930) », History and Technology, 2014.
Bonah, Christian, « Pharmaceutical Industries », in William C. Cockerham, Robert Dingwall, Stella Quah,
Encyclopedia of Health, Illness, Behavior, and Society, Oxford : Wiley-Blackwell, 2014.
Bonah, Christian, Schmaltz, Florian, « The Struthof Medical Trials 1952-1954. Prosecution and Judgement of
Otto Bickenbach and Eugen Haagen at Military Tribunals in France », Bull. Hist. Medicine, 2014.
Bonah, Christian, « Du « white pool » à la communauté économique européenne » in Soraya Boudia, Emmanuel
Henry (dir.), Produire le global. Risque, expertise et transnationalisations, Paris, Editions de
l’EHESS, 2014.
Bonah, Christian, « Marketing Film. Audiovisuals as Scientific Marketing and Medical Training in Psychiatry:
The Example of Sandoz in the 1960s. » in Jean-Paul Gaudillière, Ulrike Thoms (eds.), From
advertisement to scientific marketing, London, Pickering&Chato, 2014.
Responsable depuis 2010 de la publication d’un polycopié « Santé, Société, Humanité », UE7 et UE8 de la
PACES, Faculté de Médecine de Strasbourg.
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Tricia Close-Koenig
A paraître
Close-Koenig, Tricia, « Pathological anatomy slides from medical research to medical practice in interwar
Strasbourg », History and Philosophy of Life Sciences (in a special issue on « slides »), Fall 2013.
Close-Koenig, Tricia, « Cataloging collections. The importance of paper records of Strasbourg’s medical
school pathological anatomy collection » in Rina Knoeff & Rob Zwijnenberg (eds.), The Fate of
Anatomical Collections, Farnham, Ashgate, early 2014.
Close-Koenig, Tricia & Ulrike Thoms, « A balancing act. Anti-diabetic products and diabetic markets in
Germany and France » in Ulrike Thoms (ed.), Drugs and the Birth of Scientific Marketing, London,
Pickering & Chatto ‘Studies for the Social History of Medicine Series’.

Robert Heitz
Articles
Heitz, Robert F., « La naissance des lentilles de contact cornéennes (1948-1950) », Mémoires et Bulletin de la
Société Francophone d’Histoire de l’Ophtalmologie, 30, 2013.
Heitz, Robert F., « The Earliest Visualizationn of the Liwing Eye’s Fundus by Immersion in Water », Archiwum
Historii Filozofii Medycyny (Poznan), 75, 2012, p. 18-28.
Heitz, Robert, F., « Als in Halle a. d. Saale 1918-1923 die ersten Kontaktlinsen aus organischen Kunststoffen
ausprobiert wurden », Mitteilungen der Julius-Hirschberg-Gesellschaft zur Geschichte der
Augenheilkunde, 9, 2007, p. 9-17 (parution 2013).
Ouvrage à paraître
Heitz, Robert F., History of Contact Lenses, Volume III : From Scleral to Corneal Contact Lenses
(1920-1970), Amsterdam, Editions Wayenborgh, Diffusion Kugler, env. 600 pages, 2013.

Nils Kessel
A paraître
Kessel, Nils, « Doriden von CIBA – Sleeping Pills, Pharmaceutical Marketing and Adverse Drug Reactions »,
History and Technology, Special Issue, 2013.
Kessel, Nils, « Beyond Innovation. The Marketing of 'Old Drugs' », in Jean-Paul Gaudillière et Ulrike Thoms
(dir.), History of Drug Marketing, Pickering et Chatto, 2014.
Kessel, Nils, « Les risques médicamenteux entre effets secondaires et consommation pharmaceutiques. Modèles
transnationaux et appropriations nationales, 1961-1985 », in Soraya Boudia, Emmanuel Henry (dir.),
Produire le global. Risque, expertise et transnationalisations, Paris, Editions de l’EHESS, 2014.
Kessel, Nils, « Pionierjahre – Historische Gründungsmythen von Notfallmedizin und Rettungsdienst » in :
Markus Jenki et Nils Ellebrecht (dir.), Organisationen und Experten des Notfalls, Collection « Zivile
Sicherheit. Schriften zum Fachdialog Sicherheitsforschung », Berlin, LIT.

Etienne Lepicard
Articles
Lepicard, Etienne, « La première Réception de L’Homme, cet inconnu d’Alexis Carrel (1935) », in Histoire des
Sciences Médicales, 46, 2012, p. 9-18.
Ouvrage à paraître
Lepicard, Etienne, L’Homme, cet inconnu d’Alexis Carrel : Échographies d’un bestseller, Paris, Les Belles
Lettres, Médecine & Société, 2014.
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Anne Rasmussen
Articles et chapitres d’ouvrages
Rasmussen, Anne, « Civilian populations vs. soldiers? Public health and infectious diseases in France, 1914–
1918 », in Wolfgang Eckart (dir.), « Medizin und Gesundheit in den kontinental europäischen
Zivilgesellschaften, 1914–1918 », Medizin, Gesellschaft und Geschichte, 31, 2013, p. 95-118.
Rasmussen, Anne, « 1914-1918 : la fin du progrès ? », in Lionel Larqué et Dominique Pestre (dir.), Les sciences,
ça nous regarde !, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond / La Découverte, 2013, p. 156-159.
Rasmussen, Anne, « Science et progrès, des mythes pour la République ? », in Marion Fontaine, Frédéric Monier
et Christophe Prochasson (dir.), La République démystifiée. Une contre-histoire de la IIIe République,
Paris, La Découverte, 2013, p. 258-271.
Wils, Kaat et Rasmussen, Anne, « Sociology in a transnational perspective: Brussels, 1890-1925 », Revue belge
de philologie et d’histoire – Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 90, 2012, p. 65-88
Articles de vulgarisation
Rasmussen, Anne, « Les leçons de la plus grande pandémie », Marianne, 818-819, 22 décembre 2012-4 janvier
2013, p. 140-141.
Bonah, Christian et Rasmussen, Anne, « La construction d’un champ de recherche : histoire comparée de la
thérapeutique en Europe », in Christine Maillard (dir.), Les sciences de l’homme et de la société et la
Maison interuniversitaire des sciences de l’homme – Alsace, Strasbourg, Misha Editions, 2012, p. 136143.
A paraître
Direction d’ouvrage
Nicolas Beaupré, Heather Jones et Anne Rasmussen (dir.), Dans la guerre 1914-1918. Accepter, endurer,
refuser, Paris, Les Belles Lettres, 2013.
Articles ou chapitres d’ouvrages
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, 2013.
Rasmussen, Anne, « Un CHU avant la lettre : deux cents ans d’histoire hospitalière et universitaire à
Strasbourg » in Christian Bonah et Pierre Filliquet (dir.), CHU. Regards sur la vie d’un centre hospitalouniversitaire, Strasbourg, Direction des HUS, 2013.
Rasmussen, Anne, 34 notices biographiques (Antoniadi Eugène, Axenfeld Auguste, Babinski Joseph, Ball
Benjamin, Berthollet Claude Louis, Braun-Blanquet Josias, Charpak Georges, Chertok Léon, De
Ajuriaguerra Julian, Gall Franz-Joseph, Gruby David, Hahnemann Christian Friedrich Samuel, Halpern
Bernard, Klumpke-Dejerine Augusta, Kraut François, Lagrange Joseph Louis, Lebovici Serge, Loewy
Maurice, Mendelbrojt Szolem, Mendelbrot Benoît, Milne-Edwards Henri, Minkowski Eugène, Morax
Victor, Nacht Sacha, Orfila Mathieu, Reeves Hubert, Roussy Gustave, Schweitzer Albert, Sturm Jacques
Charles François, Tits Jacques, Tzanck Arnault, Vesque Julien, Voronov Serge, Winogradsky Serge) in
Pascal Ory (dir.), Dictionnaire des étrangers qui ont fait la France, Paris, Robert Laffont, Collection
« Bouquins », 2013.
Rasmussen, Anne, « Intellectuals », in Jay Winter (ed.), Cambridge History of the First World War, Cambridge,
Cambridge University Press, 2014.
Rasmussen, Anne, « La mobilisation des esprits », in Jay Winter (ed.), La Première Guerre mondiale, Paris,
Fayard, 2014.
Rasmussen, Anne, « The Spanish Flu », in Jay Winter (ed.), Cambridge History of the First World War,
Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
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Rasmussen, Anne, « La grippe espagnole », in Jay Winter (ed.), La Première Guerre mondiale, Paris, Fayard,
2014.
Rasmussen, Anne, « Sciences et guerres », in Christophe Bonneuil et Dominique Pestre (dir.), L’histoire des
sciences modernes, vol. 3, Paris, Le Seuil, 2014.
Rasmussen, Anne, « Compétition scientifique internationale et prix Nobel », in Christophe Charle et Laurent
Jeanpierre (dir.), Histoire de la vie intellectuelle en France XIXe-XXe siècles, Paris, Le Seuil, 2014.
Rasmussen, Anne, « La grippe : un problème pour l’action sanitaire internationale. De l’influenza à la grippe
espagnole (de 1889 aux années 1920) », in Soraya Boudia, Emmanuel Henry (dir.), « Produire le global. Risque,
expertise et transnationalisations, Paris, Editions de l’EHESS, 2014.
Article de vulgarisation
Rasmussen, Anne, « La mobilisation des savants », L’Histoire (Les Collections de l’Histoire), octobre 2013.
Rasmussen, Anne, « Les leçons de la plus grande pandémie », in Les grandes crises dans l’histoire, Paris,
Fayard (Pluriel), octobre 2013.

Marion Thomas
Articles ou chapitres d’ouvrages
Thomas, Marion, « Sind Frauen von Natur aus aufopfernd ? Über den animalischen Mutterinstinkt im Frankreich
der Dritten Republik » (traduction par Séverine Marguin et Friedrich Weltzien), in Ullrich, J. et
Weltzien, F. (dir.), Tierstudien, « Tierliebe », Berlin, Neofelis Verlag, 2013, p. 24-39.
Thomas, Marion, « Entre médecine et politique : Félix Vicq d’Azyr et la lutte contre la peste bovine sous
l’Ancien Régime », Bulletin d’histoire et d’épistémologie des sciences de la vie, 19/1, 2012, p. 97-126.
Article de vulgarisation
Thomas, Marion, « L’instinct maternel sous la IIIe République », Pour la Science, 426, avril 2013, p. 72-76.
A paraître :
Thomas, Marion, Rich, Jeremy, Missing Links. The African and American Worlds of R. L. Garner, Primate
Collector, The University of Georgia Press, History and Philosophy of the Life Sciences, 2013.

Jonathan Simon
Bensaude-Vincent, Bernadette, Simon Jonathan, Chemistry, the impure science, second edition, London,
Imperial College Press, 2012.
Simon, Jonathan, « The production of purity as the production of knowledge », Foundations of Chemistry, 14,
2012, p. 83–96.
Paulin, Fabienne, Simon, Jonathan, « Fonction, explication et enseignement de la sélection naturelle », Biologie
géologie, 4, 2012, p. 115-127.
A paraître
Simon, Jonathan, « Louis Pasteur: The Chemist in the Clinic », in Oren Harman and Michael R. Dietrich (eds.),
Biology Outside the Box: Boundaries and Innovations in the Life Sciences, Chicago, The University of Chicago
Press.
Simon, Jonathan, « Standardization and clinical use: the introduction of the anti-diphtheria serum in Lyon » in
Alexander von Schwerin, Heiko Stoff and Bettina Wahrig (eds.), Biologics; a history of agents made from living
organisms in the twentieth century, Pickering and Chatto, p. 50-68.
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Alexis Zimmer
Articles
Zimmer, Alexis, « “Le brouillard mortel de la vallée de la Meuse”. Naturalisation de la catastrophe », in Michel
Letté et Thomas Le Roux (dir.), Débordement industriels : Environnement, territoire et conflit (18 e-19e
siècle), Rennes, PUR, 2013, p. 115-131.
Génot, François, Zimmer, Alexis, « Déplier l’herbe », Les Carnets du paysages, 24, avril 2013, p. 207-213.
A paraître :
Zimmer, Alexis, « Du possible sinon j’étouffe », in Jean-Christophe Weber (dir.), Le sujet normalisé. Médecine,
sciences et société.
Zimmer Alexis, « Brouillards mortels de la vallée de la Meuse », Les cahiers de la fonderie, 46, Bruxelles, 2013.

Marguerite Zimmer
Articles
Zimmer, Marguerite, « James Moffat’s tribulations in Paris », in History of Anaesthesia VII, Proceedings of the
7th International Symposium on the History of Anaesthesia, Editors Askitopoulou Helen, McGoldrick
Kathryn E., Westhorpe Rod N., Wilkinson David J., Crete University Press, 2012, p. 425-434.
A paraître:
Zimmer, Marguerite, « François Amilcar Aran and anaesthesia », International Symposium on the History of
Anaesthesia, Sydney, 2013.
Zimmer, Marguerite, « La “Potion de Desprez”, un remède au chloroforme pour faire cesser les symptômes
cholériques », Club d’Histoire de l’Anesthésie-Réanimation, Journées d’Enseignement Post-Universitaire
d’Anesthésie-Réanimation, 2013.

DHVS,
Strasbourg, le 5 juillet 2013
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