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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

DU  

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

 

Juin 2015 – Juin 2016 

 

 

 

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 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 XX
e
 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 a été 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 (professeur) 

Anne Rasmussen est historienne. Ses recherches relèvent de l’histoire sociale et culturelle de la médecine et de la 

santé publique aux XIX
e
 et XX

e
 siècles. Ses travaux actuels portent sur les relations entre maladies infectieuses, 

politiques de santé publique et guerre, sur l’histoire des épidémies au XX
e
 siècle (typhus, typhoïde, grippe) et 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 a coordonné en 2014 la publication de la Cambridge History of 

the First World War (Cambridge University Press et Fayard), et membre du Conseil scientifique de la Mission 

du centenaire de la Première Guerre mondiale. Elle a soutenu en décembre 2014 son habilitation à diriger des 

recherches, en présentant un dossier intitulé « Sciences, guerre et médecine. Une histoire sociale de pratiques 

savantes, 1840-1940 ». 

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 culturelle des sciences du vivant aux XIX
e
 et XX

e
 

siècles. Elle a travaillé sur l’histoire du comportement animal, en particulier sur l’histoire de l’intelligence 

animale, de l’instinct maternel animal et des sociétés animales. Ses recherches l'ont aussi amenée à s'intéresser à 

l’histoire de la médecine vétérinaire au XVIII
e
 siècle, aux liens entre génétique mendélienne et amélioration des 

plantes, et, dans le domaine de l’histoire des sciences biomédicales, aux problèmes sociaux et éthiques liés à 

l’émergence des biotechnologies au XX
e
 siècle. Depuis 2013, elle coordonne un projet de recherche franco-

allemand financé par l'ANR-DFG, POLCELL, qui porte sur l'histoire de l'émergence et de la réception de la 

théorie cellulaire en France et en Allemagne au XIX
e
 siècle. 

E-mail : marion.thomas@unistra.fr 

 

Marianna Scarfone (maître de conférences à partir du 01/09/2016)) 
 

Solène Lellinger (ATER SAGE/Jardin des Sciences) 

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 2012-2015). Attachée temporaire 

d’enseignement et de recherche (50% enseignement / 50% médiation scientique), elle est en charge de l’UE 

Ethique et Médicament à la faculté de pharmacie et des travaux dirigés de sciences humaines et sociales en 

DFGSM2, elle est également intervenue dans les travaux dirigés de sciences humaines et sociale en première 

année commune des études de santé, ainsi que dans le module d’enseignement de premier semestre d’internat en 
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médecine générale « Devenir médecin – être médecin ». Par ailleurs, elle participe au projet de plateforme 

numérique de médiation scientifique développée par le Jardin des Sciences en lien avec l’histoire de la 

sismologie à Strasbourg ainsi qu’au projet Idex Culture, Sciences et Société 2015 « Strasbourg médical ». Elle 

co-organise le séminaire Les Ateliers de l’Axe 2 du laboratoire SAGE, ainsi que le séminaire ST2S. Elle était par 

ailleurs représentante des doctorants au sein du laboratoire SAGE (UMR 7363) de janvier 2013 à novembre 

2015.  
E-mail : lellinger@unistra.fr 

 

Yannick Mahrane (ATER) 

De formation philosophique et historienne, Yannick Mahrane est doctorant en histoire des sciences, des 

techniques et de l’environnement à l’EHESS (Centre A. Koyré). Sa thèse documente les façons dont 

l’environnement a été constitué comme problème public global et objet de savoir et de gouvernement par 

l’écologie, la conservation et l’économie après 1945 dans une perspective croisée d’histoire sociale, politique et 

culturelle des sciences et d’histoire environnementale. Plus largement, ces recherches explorent l’histoire des 

savoirs et des politiques de la nature, de l’âge des empires à celui du développement durable. Il dispense 

également des enseignements de SHS à la Faculté de médecine en PACES, à Faculté de pharmacie et à l’IEP de 

Strasbourg dans l’UE « Santé, risque et environnement ». 

E-mail : mahrane@unistra.fr 

 

 

Chercheurs post-doc et/ou chercheurs contractuels : 

 

Tricia Close-Koenig (manager/chercheur contractuelle dans le cadre du programme Interreg / Offensive 

Sciences « Projections du Rhin supérieur », 2012-2015 & du programme Idex Sciences et Sociétés 

Strasbourg médical) 

Tricia Close-Koenig est historienne des sciences. Elle a soutenu une thèse en septembre 2011 sous la direction 

de Christian Bonah et Patrick Llerena. Elle était chef du projet INTERREG IV OS « Projections du Rhin 

supérieur, RhinFilm », programme financé par INTERREG IV OS entre juin 2012 et juillet 2015, elle a suivi la 

clôture du projet entre juillet et septembre 2015. 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. Tricia a également contribué au projet Idex Sciences et 

Sociétés Strasbourg médical pour la mise en place des visites guidés historiques de l’hôpital civil. 

E-mail : tkoenig@unistra.fr 

 

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 » notamment dans le cadre d’un ANR de 2012 à 2015. Il est également chargé 

de cours dans le cadre de l’enseignement optionnel « Sciences humaines et sociales en médecine : cinéma, 

littérature et médecine 1 » et « Cinéma, littérature et médecine 2 : sciences, médecine et société » et chargé de 

cours à l’UFR Arts pour le département audio-visuel. De 2012 à 2015, il est chargé de mission dans le cadre de 

INTERREG IV OS « Projections du Rhin supérieur, Rh(e)inFilm », programme financé par INTERREG IV OS.  

E-mail : danet@unistra.fr 

 

Emmanuel Nuss (vacataire) 

Emmanuel Nuss est documentaliste contractuel auprès du DHVS à la Faculté de Médecine. Il est intervenu sur le 

projet ANR-DFG POLCELL sur l’émergence et la réception de la théorie cellulaire en France et en Allemagne 

au XIX
e
 siècle. Dans ce cadre, il a récupéré des articles écrits par Georges Clémenceau dans le quotidien « Le 

Temps » entre 1863 et 1865. Il a aussi traduit des articles écrits par Emile Küss sous le pseudonyme d’Albert 

Decker dans le journal « Die Niederrheinische Volksrepublik » en 1851 et vingt lettres écrites par Hermann 

Lebert à Rudolf Virchow entre 1848 et 1868. Il a enfin procédé à la maintenance de la Dropbox rassemblant 

toute la base bibliographique de ce projet. 

D’autre part, dans le cadre du programme « Strasbourg médical », il a recherché et numérisé des documents 

iconographiques x afin de documenter une visite historique du site de l’Hôpital Civil. Il a aussi effectué la saisie 

informatique des notices des parcours de visite dans l’application conçue par le Service de l’Inventaire de la 

Région Alsace. 

Actuellement, il intervient à nouveau sur la plateforme pédagogique MEDFILM dont il participe à la mise à jour 

pour le démarrage de l’European Research Council (ERC) au mois de septembre 2016. 

E-mail : emmanuel.nuss@unistra.fr 
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Doctorants : 

 

Constantin Brissaud (contrat doctoral 2014-2017) 

Formé en sciences sociales, Constantin Brissaud poursuit une thèse de science politique sous la codirection de 

Jay Rowell et Christian Bonah, portant sur l'expertise internationale en santé publique, en s'appuyant sur le cas 

de l'OCDE. A la croisée de la sociologie des intellectuels, de l'histoire des sciences et de la sociologie des 

organisations internationales, la thèse a vise à éclairer tant les processus de négociation qui cadrent les politiques 

publiques de santé que les indicateurs qui les légitiment, et les propriétés sociales de leurs concepteurs. 

Constantin a contribué à un module d’enseignement théorique monitoré « Etre médecin, devenir médecin » en 

2014-2015. Membre du Collège Doctoral Européen (promotion Helen Keller), il a aussi coorganisé la journée 

d'étude éthique et médicament, avec des membres du DHVS et du CDE. 

E-mail : cbrissaud@gmail.com 

 

Juliette Chambe 

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 ». Elle 

est nommée maitre de conférences en médecine générale à la Faculté de médecine à partir du 1 septembre 2015. 

Elle organise conjointement avec Christian Bonah des enseignements et des séminaires de médecine générale – 

SHS au Département de médecine générale incluant des formations en S1 TCEM1 « Devenir-Médecin - Etre 

médecin », d’éducation thérapeutique, d’anthropologie de la douleur ainsi qu’une journée de formation de 

méthodologie de la recherche en médecine générale – SHS en collaboration avec le laboratoire SAGE, 

UMR 7363 et un projet de recherche concernant les consultations en médecine générale. 

E-mail : juliette.chambe@unistra.fr 

 

Laure Hoenen (contrat doctoral 2014-2017) 

Laure Hoenen est biologiste et historienne des sciences. A la suite de la rédaction d'un mémoire de master 

intitulé « Histoire de la naissance du Centre de primatologie de Strasbourg (1970-1985) » sous la direction de 

Marion Thomas, elle entame un travail de thèse portant sur « L’histoire comparée de deux centres de 

primatologie, le Centre de primatologie de Strasbourg et le Deutsches Primatenzentrum de Göttingen » en 2014, 

sous la direction de Christian Bonah (bourse doctorale de la Région 2014-2017). 
Durant l'année universitaire 2015-2016, elle a participé à l'enseignement des  TD de l’UE « Culture Scientifique 

et Technique » et de l’UE « Histoire des Sciences du Vivant et de la Psychologie de l’Enfant » destinés aux 

étudiants en dernière année de licence de Sciences du Vivant et dont les cours magistraux sont assurés par 

Marion Thomas. Elle a également été co-responsable du séminaire “Topics in Animal and Veterinary Ethics” du 

Yale University's Sherwin B. Nuland Summer Institute in Bioethics. 
Laure Hoenen a co-organisé le séminaire ST2S (avec Constantin Brissaud, Solène Lellinger et Yannick  

Mahrane) ainsi que les Ateliers de l'Axe 2 (avec Solène Lellinger). 
E-mail : l.hoenen@unistra.fr 
 

 

 

Chercheurs associés : 

 

Julie Clauss (docteur en médecine et psychiatre) 

Julie Clauss s’intéresse à la question du diagnostic en psychiatrie, notamment quant à ses déterminants. Elle a 

abordé cette thématique dans son mémoire de Diplôme d’Etudes Spécialisé (DES) de Psychiatrie intitulé « Les 

ressorts du diagnostic en psychiatrie. Réflexions autour d’un cas clinique » mais aussi dans sa thèse de médecine 

« Un état des lieux diagnostique comme outil de repérage et d’analyse de l’introduction de la notion de 

schizophrénie à la Clinique Psychiatrique Universitaire des Hôpitaux de Strasbourg (1912-1962), cette fois-ci au 

travers d’une perspective historique s’appuyant des archives médicales. Elle continue à explorer cette question 

par une étude d’archives de dossiers médicaux et de registres d’admission de la Clinique Psychiatrique 

Universitaire de Strasbourg et focalise son attention sur les diagnostics de Démence précoce et de Schizophrénie 

autour des années 1922-1932 

E-mail : clauss.julie@hotmail.fr 

 

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 

mailto:l.hoenen@unistra.fr
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Valentine Hoffbeck (Agrégée en histoire) 

Valentine Hoffbeck est historienne et philosophe de formation. Agrégée d’histoire en 2010 puis enseignante dans 

le secondaire, elle prépare depuis octobre 2011 une thèse en co-direction sur l’histoire croisée de « l’arriération 

mentale » en France et en Allemagne (1890-1934), en y intégrant le cas alsacien. Ses problématiques se 

concentrent sur le diagnostic 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 », « imbécilesé » et « débiles » des deux pays dans l’entre-deux-guerres. Elle aborde aussi l’influence du 

contexte idéologique de l’époque sur les représentations de l’arriéré dans la société, et notamment le lien entre 

l’incapacité au travail de cette catégorie et la montée de l’idée de son incurabilité dans le contexte de la peur de 

la dégénérescence qui amène l’Allemagne nazie et d’autres pays à mettre en œuvre leur stérilisation dans l’entre-

deux-guerres. Elle a assuré cette année la totalité des TD de sciences humaines sur le thème de l’alcoolisme ainsi 

que divers enseignements en faculté de médecine et de biologie. 

E-mail : valentine.hoffbeck@gmail.com 

 

Jean-Marie LeMinor 

 

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, juive et chrétienne, ou scientifiques (bioéthique) ou dans leur interaction les 

unes avec 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 enseigne dans le Département de santé publique de 

l’école des professions de santé de l’Institut Universitaire d’Ashkelon. Il est membre du Conseil national 

israélien de bioéthique (terme 2012-2016). 

E-mail : elepicard@gmail.com 

 

Christophe Masutti (Direction générale des 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 États-Unis dans les années trente » (2004). Ses 

thèmes de recherche (fin XIX
e
-XX

e
 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). Il a effectué deux post-doctorats (La Charité-Berlin, et 

Inserm-Paris) portant sur l'histoire de l'industrie pharmaceutique les politiques de santé. Il est responsable des 

affaires européennes aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS). À ce titre il encadre les projets de 

coopération en lien avec les programmes de recherche européens, les programmes d'échanges de personnels, les 

programmes de coopération territoriale, et représente les HUS auprès de la commission européenne et ses 

instances. 

E-mail : christophe.masutti@unistra.fr 

 

Jonathan Simon (maître de conférences, Université de Lorraine) 

Jonathan Simon est depuis septembre 2016 maître de conférences en histoire et philosophie des sciences à 

l’Université de Lorraine et membre de l’UMR 7117 (Archives Poincaré, Nancy, http://poincare.univ-

lorraine.fr/). Il fut auparavant (2012-3) délégué CNRS auprès de l’unité de recherche SAGE (Univ de 

Strasbourg-CNRS, UMR 7363). Il est spécialisé dans l’histoire et la philosophie de la pharmacie, l’histoire et la 

philosophie de la chimie et l’histoire de l’anatomie. Il a soutenu son HDR en novembre 2013, et termine un livre 

construit sur ce travail consacré à la sérothérapie comme objet technique qui sortira en 2016 avec Lexington 

Press. Il a dirigé un autre livre sorti cette année, Reconfigurations dans le paysage disciplinaire des sciences 

(Lyon : Jacques André, 2016). Pendant 4 ans, il fut responsable du programme du master Histoire, philosophie et 

didactique des sciences à l'Université Lyon 1. 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 

 

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 

mailto:valentine.hoffbeck@gmail.com
mailto:elepicard@gmail.com
mailto:christophe.masutti@unistra.fr
http://poincare.univ-lorraine.fr/
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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 

 

Stagiaires :  

Le DHVS a accueillie pour un stage professionnalisant en traduction et sous-titrage d’audio-visuels médicaux 2 

étudiants en Master 2 de l’Institut des Traducteurs et d’Interprètes (ITIRI-UNISTRA) pour le sous-titrage de 

films dans le cadre du projet MedFilm : Chloé Bourgogne et Laetitia Serris. Le DHVS a accueilli en stage de 

médiation et culture scientifique dans le cadre du projet « Culture, sciences et société », sous la responsabilité 

d’Anne Rasmussen  ???. 

 

Accueil mai-septembre 2016 pour un stage professionnalisant en recherche en SHS en médecine d’une étudiante 

en Master 2 de Recherche clinique en Médecine Palliative « Insertion dans un laboratoire de recherche dans le 

cadre du Master– M2 Option recherche » de l’Université Paris Descartes : Denis-Leroy, Virginie (PH Soins 

Palliatifs Chirurgie B). 

 

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, 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 : 

 

2016-2021 Principal Investigator ERC Advanced Grant BodyCapital « The healthy self as body capital: 

Individuals, market-based societies and body politics in visual twentieth century Europe », EC 

Horizon 2020. (2498 K€) 

2016-2020 Coordinateur (avec W. Gasparini, EA 1342) du projet de recherche « Agir ensemble contre 

l’obésité dans les QPV : éducation thérapeutique et prévention par l’activité physique 

(recherche action) », Contrat de ville Eurométropole- Université de Strasbourg, 2015-2020. 

(48K€) 

2015-2017 « Soldiers out of control ? An entangled history of accidents in the French and German 

military, 1920-1970 », Joint research group / Fellowship FRIAS (Freiburg Institute for 

Advanced studies) – USIAS (University of Strasbourg Institute for Advanced Studies), sous la 

responsabilité d’Anne Rasmussen et de Peter Itzen. (160 KE) 

2015-2016 « Strasbourg médical ». Conception et développement d’une visite guidée et outils 

documentaires tout public du patrimoine universitaire et hospitalier de Strasbourg, IDEX 

« Culture, sciences et société », sous la responsabilité d’Anne Rasmussen.  (13 KE) 

mailto:m.zimmer@sfr.fr
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2014-2016  « Information, persuasion, propagande. Le film médico-sanitaire comme mode de 

communication entre science, médecine, sphère publique et société en France, Allemagne et 

Russie/URSS, 1900-1980 », Programme Formation-Recherche Ciera SantéFilm, sous la 

responsabilité de Christian Bonah. 11 KE) 

 

2013-2016 « Développement de l'enseignement des SHS en milieu scientifique : dynamiques 

interdisciplinaires par l'élaboration d'outils numériques autour des archives du film médical et 

sanitaire », IDEX-Enseignement Teaching/research grant, sous la responsabilité de Christian 

Bonah. (93 KE) 

 

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). (126 KE) 

 

- Contribution à des contrats dirigés hors du DHVS : 

 
2016 Participation au programme de recherche FaiDoRA « Responsabilité, production, usage et non 

usage des savoirs scientifiques : le DES, un modèle pour les perturbateurs endocriniens », AAP 
PEPS CNRS 2016, direction Annie Martin. 

2016-2019 Participation au programme de recherche MEDICI « Les conflits d’intérêts dans le domaine du 
médicament », ANR PRC (Collaborative project), 2016, direction Boris Hauray. 

2012-2017 « Ways of writing : How physicians know, 1500-1950 », programme ERC coordonné par 

Volker Hess et Andrew Mendelsohn, Charité-Universistätsmedizin Berlin. 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 mensuel 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 groupe de travail SHS-santé de l’Alliance Athena (CPU-CNRS) (C. Bonah) 

- Participation au groupe de recherche Paper Technology à la Charité-Berlin (T. Close-Koenig) 

 

Revues : 

- Direction de la revue Le Mouvement social (A. Rasmussen) 

- Participation au comité éditorial de Mil neuf cent (A. Rasmussen) 

- Participation au comité éditorial de la Revue historique des armées (A. Rasmussen) 

- Participation au comité éditorial de la revue Gesnerus (C. Bonah) 

 

 

C. Activités de recherche dans le cadre SAGE 

 

 

Dans le cadre du programme quinquennal 2013-2017, les membres du DHVS sont intégrés pour leur 

rattachement de recherche au 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 avec Marie-Pierre Camproux. 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 2014-2015 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, 
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- 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). 

 

 

D. Séminaires de recherche 

 

 

Séminaire ST2S : « Approches et méthodes : sciences, technologies, santé et sociétés », organisé par  Constantin 

Brissaud, Laure Hoenen, Solène Lellinger et Yannick  Mahrane. 

 

Programme 

 

14 octobre  Tricia Close-Koenig, Solène Lellinger et Anne Rasmussen (SAGE UMR 7363, UdS) 

Une visite de l’Hôpital Civil de Strasbourg : quels enjeux historiques et patrimoniaux ? 

 

18 novembre Constantin Brissaud (SAGE UMR 7363, UdS) 

  La légitimation par la crise ;  

Prosopographie des économistes de la santé et constitution d'un champ international de la 

réforme en santé publique 1963-2014 

 

3 décembre  Sabine Arnaud (Max Planck Institute for the History of Science) 

  L’écriture de la surdité et la construction des normes à la fin du 19e siècle 

  français 

 

3 février Nicolas Beaupré (USIAS / Centre d'histoire « espaces et cultures », Université Blaise Pasacl, 

Clermont-Ferrand) et Anne Rasmussen (SAGE UMR7363, UdS),  

Controverses scientifiques ou querelles infructueuses ? La Grande Guerre en débat 

 

16 mars  Laure Hoenen (SAGE UMR7363, UdS) 

 Écrire une histoire comparée de deux centres de primatologie européens : discussion 

méthodologique 

 

27 avril   Yannick Mahrane (Centre Alexandre Koyré – EHESS) 

 Des calculateurs, l’environnement et des hommes. Socio-histoire et culture matérielle de 

l’écologie systémique au temps de la crise environnementale, 1960-1980 

 

18 mai Soraya Boudia (CERMES3, Université Paris Descartes) 

 Vivre dans un monde toxique. Les transformations des régulations des problèmes sanitaires et 

environnementaux 

 

8 juin Chris Herzfeld (EHESS) 
  Penser les Grands Singes. Entre enquête de terrain, philosophie et histoire 
 

 

Séminaire : Les Ateliers de l’Axe 2 (SAGE IMR 7363),organisé par Valentin Baudouin, Laure Hoenen, Solène 

Lellinger et Yannick Mahrane 

 

Programme : 

26 novembre 2015 : Marthe Lucas (SAGE UMR7363, Université de Strasbourg) et Yannick Mahrane (Centre 

Koyré-EHESS / SAGE UMR7363), La monétarisation de la nature entre savoirs, métrologie et 

réglementation : mise en perspective juridique et historique  

 

14 janvier 2016 : Marie-Pierre Camproux Duffrène, Laure Hoenen, Véronique Jaworski (SAGE UMR 7363, 

Université de Strasbourg), L’animal, objet ou outil d’étude, sous protection juridique 

 

4 février 2016 : Gildas Renou et Valentin Baudouin (SAGE UMR7363, Université de Strasbourg), Vers une 

société sobre 

 

24 février 2016 : Solène Lellinger et Annie Martin (SAGE UMR7363, Université de Strasbourg), Indemniser les 

victimes d’accidents médicamenteux 
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E. Organisation de colloques
*
 

 

 

Colloques tenus : 

 

- 27 mai 2016, Journée d’étude CIERA-MEDFILM 4, « Cinéma, médecine et santé : Travaux de recherche 

doctorale dans une comparaison franco-allemande », DHVS- Ancien bâtiment d’Anatomie pathologique, 

Faculté de Médecine. 

- 23 novembre 2015, Journée d’étude CIERA-MEDFILM 3, « Retour sur le genre des biopics de grands 

scientifiques : Pasteur, Pavlov, Koch, Ehrlich », DHVS- Hôpital Civil de Strasbourg. 

- 17 juin 2015, « Souriez vous êtes filmés » Journée de clôture des projets Interreg/Offensive sciences et 

RHINFILM en collaboration avec le projet « Manifestations bucco-dentaires des maladies rares », Faculté de 

Chirurgie dentaire, Strasbourg. 

 

 

F. Thèses soutenues et en cours 

 

 

Doctorats en histoire et histoire des sciences : 

 

Constantin Brissaud prépare une thèse de science politique sous la codirection de Jay Rowell et Christian Bonah, 

portant sur l'expertise internationale en santé publique, en s'appuyant sur le cas de l'OCDE. 

 

Juliette Chambe prépare depuis 2012 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 ». 

 

Laure Hoenen prépare depuis octobre 2014 une thèse sur l'histoire comparée de deux centres de Primatologie, le 

Centre de Primatologie de Strasbourg et le Deutsches Primatenzentrum à Göttingen. 

Valentine Hoffbeck prépare depuis octobre 2011 une thèse en sur l’histoire comparée et croisée du diagnostic et 

de la prise en charge médicale et pédagogique des enfants dits « arriérés » (1890-1934). Soutenance prévue le 6 

décembre 2016. 

 

Solène Lellinger prépare depuis octobre 2012 une thèse sur les innovations thérapeutiques et les accidents 

médicamenteux autour la genèse du scandale du Mediator et des conditions de reconnaissance des valvulopathies 

médicamenteuses. 

 

 

Thèses de doctorat en médecine (soutenues et en cours) : 

 

Blanck, Thomas, « Le grand tournant de la CSMF : Une histoire du syndicalisme médical en France dans 

l’entre-deux-guerres » (direction : C. Bonah). Thèse de médecine générale, Faculté de médecine de Strasbourg, 9 

décembre 2015 

 

Noyer, Fabrice, « La construction de l’éthique médicale après la Deuxième guerre mondiale : Paul Cibrié et la 

Déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale (WMA), 1945-1964 » (direction : C. Bonah). Thèse 

de médecine générale, Faculté de médecine de Strasbourg, 22 septembre 2016. 

 

Laure de Saint-Sernin, « Adélaïde Hautval (1906-1988) » (direction : A. Rasmussen). En cours. 

Hartheiser, Florence, Usage du film d’animation dans l’éducation thérapeutique et  

la vulgarisation médicale, Thèse de médecine, Faculté de médecine de Strasbourg, en cours 

Burger, Matthieu, Enquête sur les réprésentations de l’obésité parmi une population issue d’un quartier 

prioritaire de la ville, Thèse de médecine, Faculté de médecine de Strasbourg, en cours 

 

 

Participation à des jurys de thèse (médecine) : 

 

                                                           
* 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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[2016] L’Hostis Colobert, Joëlle, Stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la femme ayant des 

convictions religieuses, Thèse de médecine N°, Faculté de médecine de Strasbourg, 23 mai 2016. 

[2016] Anichitei, Raluca Mihaela, Le médecin généraliste face aux décès des patients. Analyse d’entretiens 

sémi-dirigés auprès des médecins généralistes d’Alsace, Thèse de médecine N° 27, Faculté de médecine de 

Strasbourg, 2 mars 2016. 

[2015] Chenevat-Fromont, Florence, Le Récit de Situation Complexe et Authentique (RSCA) Croisé : Une 

expérience, deux récits, un gain dans l’acquisition de la compétence «professionnalisme » ?, Thèse de 

médecine, Faculté de médecine de Strasbourg, 9 décembre 2015. (Président de thèse) 

[2015] Blanck, Thomas, Le corps médical français face au développement des assurances sociales dans entre-

deux-guerres. Etude des archives syndicales de la CSMF de 1919 à 1930, Thèse de médecine, Faculté de 

médecine de Strasbourg, 9 décembre 2015. (Directeur de thèse) 

[2015] Hartmann, Marie, MGclinique, liste de discussion entre généralistes : analyse de 2197 messages ciblés 

sur la dermatologie, Thèse de médecine, Faculté de médecine de Strasbourg, 10 novembre 2015. 

[2015] Mayoka-Massengo-Goldschmidt Nathalie, Prise en charge du diabète de type 2 chez les patients 

précaires : De l’étude des particularités d’une population de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé de 

Strasbourg à l’amélioration des pratiques, Thèse de médecine, Faculté de médecine de Strasbourg, 10 

novembre 2015. 

[2015] Ajili-Jung, Sonia, « Approches historique et anthropologique du traumatisme psychique », Faculté de 

médecine de Strasbourg. Soutenue le 01 juillet 2015. 

 

 

Participation à des jurys de soutenance de doctorat d’histoire et d’histoire des sciences : 

 

Lallemand-Stempak, Jean-Paul, « Peaux noires, blouses blanches. Les Afro-Américains et le mouvement pour 

les droits civiques en médecine (1940-1975). » Soutenance le 05 décembre 2015 à l’EHESS, Ecole doctorale 

de sciences soicales (ED 286). (C. Bonah). 

 

 

G. Expertise, évaluation 

 

C. Bonah et M. Thomas sont membres du CNU, 72
e
 section, depuis septembre 2011. 

C. Bonah A. Rasmussen et M. Thomas ont pris part 2016 à un comité de sélection de recrutement MCF 

(Université de Strasbourg) 

A. Rasmussen est membre du jury du prix de thèse d’histoire sociale Fondation Mattei Dogan & Fondation 

Maison des sciences de l’homme 

A. Rasmussen est membre du conseil scientifique du Service historique de la Défense, ministère de la Défense. 

E. Lepicard a été sollicité pour l’évaluation de projets de recherche dans le cadre de la campagne 2013-2014 de 

la German-Israeli Foundation (GIF) for Scientific Research and Development. 

 

 

III. Activités d’enseignement 

 

Collège doctoral franco-allemand 2015-2017 

Narrative Praktiken der Medizin. Historische, soziologische, philosophische und ethische Diskurse / Les 

pratiques narratives en médecine. Discours historiques, sociologiques, philosophiques et éthiques, Université 

Franco-Allemande. Le collège a été créé en collaboration avec l’Université de Mayence sous la direction de 

Christian Bonah et de Prof. Norbert Paul. 

 

Faculté de Médecine 

1. PACES : UE7 SSH module de sciences humaines et sociales en médecine 

2. PACES : UE8 module de sciences humaines et sociales en médecine 

3. PACES : UE7 SSH TDs module de sciences humaines et sociales en médecine (150 h TDs) 

4. DFGSM 2 : Sciences humaines et sociales E4 SHS Introduction à l’examen clinique (9h + 2hTD) 

5. DFGSM 3 : G1F Sciences humaines et sociales 3 (5 h CM) 

6. DFGSM 2-3: Cinéma, littérature et médecine I (50 h CM) 

7. DFASM 1-3 : Cinéma, littérature et médecine II (25 h CM) 

8. DFASM 1-3: 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) 
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12. TCEM Médecine générale : Séminaire douleur (avec Dr. Catherine Jung) (3h) 

13. TCEM Médecine générale : Séminaire S1 (8 x 12h) 

14. TCEM Médecine Générale : Séminaire S3 « Education thérapeutique » (3h) 

15. TCEM Médecine Générale : Séminaire « Recherche qualitative » (8h) 

16. TCEM Médecine Générale : Séminaire S3 « Comprendre et réagir face à l’industrie pharmaceutique » (3h) 

Christian Bonah est responsable de publication d'un polycopié "Sciences humaines et sociales" à l'intention des 

étudiants de la PACES de la Faculté de Médecine de Strasbourg : Sciences humaines et sociales. PACES, 

AAEMS Imprimerie, Strasbourg, 2015, ISBN 2-85857-122-8. Ce polycopié est actualisé et publié annuellement 

depuis 1996 

 

 

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 Médicament 10 h CM et 14hTD) 

 

Faculté des Sciences de la Vie 

1. L3 Sciences de la Vie et de la Terre : Culture scientifique et technique - Histoire de la biologie (36h CM et 

60h 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) 

 

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 » 

 

 

IV. Conférences 

 

 

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

18h30 à 20h (organisation : A. Rasmussen). 

 

23 février 2016, Frédéric Vagneron, Centre for Medical Humanities-Lehrstuhl für Medizingeschichte, Université 

de Zürich 

Quand une épidémie en cache une autre : la pandémie d’influenza de 1889-1890 avant la grippe 

« espagnole » 

15 mars 2016, Thomas Blanck, Faculté de médecine de Strasbourg 

Le corps médical français face au développement des assurances sociales entre 1919 et 1930 

19 avril 2016, Aude Fauvel, Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique, Université de 

Lausanne 

Soigner par l’art et par la liberté : la folie en Écosse au XIXe siècle 

3 mai 2016, Henri Boullier, IFRIS-Cermes3, Université Paris Descartes 

La toxicologie à l'épreuve du contrôle des molécules dangereuses (1976-2016) 

Mardi 17 mai, Marion Thomas, DHVS-SAGE, Université de Strasbourg 

Les singes des Instituts Pasteur, enjeux d’expériences biomédicales et psychologiques (première 

moitié du XXe siècle) 

 

 

V. Bibliothèque, archives, site internet 

 

 

L’inventaire de la bibliothèque du DHVS a été complété par Solène Lellinger 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. Thérèse Vicente répond aux demandes de PEB en collaboration avec le SCD. 

 

Le site internet du DHVS (dhvs.u-strasbg.fr) est actuellement en restructuration. Une nouvelle version sera 

disponible à l’automne 2016. Il servira à développer la visibilité du DHVS en fournissant une description 

complète des enseignements, des notices sur les activités et les publications du Département et de ses membres. 



 11 

Un agenda présente les manifestations, conférences, séminaires du DHVS, dont les annonces sont également 

faites sur le compte Twitter du Département. 

 

 

Création d’une plateforme numérique MEDFILM par et pour l’enseignement et la recherche des SHS en santé. 

La plateforme numérique interactive dès à présent en ligne (http:// medfilm.unistra.fr) articule la mise en ligne 

d’archives de films médicaux et sanitaires inédits du 20
e
 siècle avec leurs analyses écrites. Elle trouve depuis la 

rentrée 2013-2014 son application dans l’enseignement de grands effectifs (PACES) sous forme d’une classe 

renversée et de « blended learning » associant e-learning et enseignements classiques (TD présentiels et cours 

magistraux). Pour le niveau Master la plateforme propose des supports pédagogiques et de recherche pour des 

enseignements interdisciplinaires ouvrant à une formation par et pour la recherche de niveau international dans le 

cadre d’un projet Idex-enseignement soutenu par l’Université de Strasbourg. La plateforme a été élaborée en 

collaboration avec la Direction des Usages numériques de l’Université de Strasbourg sous forme d’un 

MediaWiki. . MedFilm a été utilisé en 2015 par 37.844 visiteurs différents pour 92.814 connections avec en 

moyenne 20.5 pages visités par connexion (2014 22.000 visiteurs différents pour 38.000 connections avec en 

moyenne 7.5 pages visités par connexion). 

 

Dans le cadre du programme Interreg RHINFILM, un site internet trilingue (FRA-ALL-ANG) du projet 

(http://rhinfilm.unistra.fr) a été mis en ligne en janvier 2014. Il fournit des annonces des événements et des 

informations sur la recherche en cours dans le cadre du projet. 

 

 

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 XX
e
 siècle, qui constituent des ressources pédagogiques autant que des 

supports de recherche. LE DHVS a reçu à ce titre un dépôt de films sanitaires de la part des Archives 

Cinématographiques de l’Est organisé par Monsieur Daniel Collin. 

 

En 2014-2015 le DHVS a accueilli, sauvegardé et inventorié le versement des dossiers des malades de la 

clinique universitaire de psychiatrie pour la période 1900-1960. Ces dossiers étaient destinés à la destruction. Ce 

fonds d’archives est exploité dans le cadre d’un groupe de travail et de recherche sur l’histoire de la psychiatrie à 

Strasbourg en collaboration avec le Pôle de psychiatrie des HUS (Prof. Anne Danion, Dr. Julie Clauss) 

 

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 : 

 

« MEDFILM. Une plateforme pédagogique et de recherche entre SHS et médecine/santé », Réunion : 

Valorisation des données de la recherche, Université de Strasbourg, Strasbourg 10 septembre 2015. 

Commissaire de l’exposition « Médecins déportés », Aula du Palais Universitaire de Strasbourg, Université de 

Strasbourg 25 novembre au 7 décembre 2015 et bätiment central Faculté de Médecine 1 mai au 9 juin 2016, 

Bonah, C., Georges Hauptmann et Anne Rasmussen. 

 

2016 Poirrier, Philippe, Human Museum. La contemplation du corps intérieur, Strasbourg. Collaboration C. 

Bonah 

 

 

Les travaux réalisés par des étudiants en L3 Sciences du vivant dans le cadre de l'UE « Culture Scientifique et 

Technique », ont été exposés en la bibliothèque Blaise Pascal, en la bibliothèque de médecine et d'odontologie 

ainsi qu'en la bibliothèque Pôle API entre début mars et fin juin 2015. 

 

http://rhinfilm.unistra.fr/
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VII. Publications des membres et associés du DHVS, 2014-juillet 2015 

 

 

Christian Bonah 

 

Rapport final : « 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. 

Rapport final « Madness goes downtown », Joint research Fellowship project USIAS (University of Strasbourg 

Institute for Advanced Studies) sous la responsabilité de Volker Hess et Christian Bonah. 

Rapport final, IDEX-Teaching/research grant « Développement de l'enseignement des SHS en milieu 

scientifique : dynamiques interdisciplinaires par l'élaboration d'outils numériques autour des archives du 

film médical et sanitaire ». 

Rapport final European Framework Program, Fonds Interrégionaux, Offensive Sciences : Projections du Rhin 

supérieur. Mémoire, histoire et identités dans le film utilitaire, 1900-1970 

 

 

Livres : 

Bonah, Christian, Close-König, Tricia; Moser, Gabriele; Osten, Philipp, Sumpf, Alexandre Das Vorprogramm. 

Lehr- / Gebrauchs- / Propaganda- / unveröffentlichter Film in Kinos und Archiven am Oberrhein, 

1900- 1970. Eine französisch-deutsche Vergleichsstudie. Verlag A 25 Rhinfilm : Heidelberg, 2015. 

 

Bonah, Christian, Close-König, Tricia; Moser, Gabriele; Osten, Philipp, Sumpf, Alexandre, Le pré-rogramme. 

Film d’enseignement, film utilitaire, film de propagande, film inédit dans les cinémas et archives de 

l’interrégion du Rhin supérieur, 1900-1970. Une étude comparée franco-allemande, éditions A 25 

Rhinfilm, Strasbourg, 2015. 

 

 

Articles et chapitres d’ouvrages : 

 

Bonah, Christian, Kessel, Nils [2016] « Revolutionary Markets? Approaching therapeutic innovation and change 

through the lens of West German IMS Health data, 1959-1980», in Greene, Jeremy, Condrau, Flurin, 

Watkins, Elizabeth Siegel, The End of the Therapeutic Revolution?, Chicago : University of Chicago 

Press, 2016, pp. 97-125. 

Bonah, Christian; Danet, Joël [2016], « Le film à thématique médicale et sanitaire dans les réseaux de cinéma 

d’éducation populaire (1945-1955) », in Gimello-Mesplomb, Frédéric ; Laborderie, Pascal; Souillés-

Debats, Léo (eds.), La Ligue de l'enseignement et le cinéma. Une histoire de l'éducation à l'image 

(1945-1989), Paris : AFRHC, 2016, pp. 78-97. 

http://www.afrhc.fr/2016/05/la-ligue-de-lenseignement-et-le-cinema/ 

Bonah, Christian, Clauss, Julie [2016], „An der Grenze der Nosologie: Die praktische Klassifikation der 

Psychosen und die Einführung der Diagnose ‚Schizophrenie‘ an der psychiatrischen Universitätsklinik 

zu Strassburg, 1912-1962“ in  Schmiedebach, Heinz-Peter (ed.), Entgrenzungen des Wahnsinns, 

Oldenburg: Walter De Gruyter, 2016, pp. 131-160. 

Bonah, Christian [2016] « Entre liberté d’entreprendre et défense professionnelle : quelques éléments pour une 

histoire des médecines complémentaires », in Eurocos, Santé, bien être : place des médecines 

complémentaires ?, Strasbourg : Eurocos, pp. 29-42. 

Bonah, Christian; Laukötter, Anja, “Screening Diseases. Sex Educations Films in Germany and France in the 

First Half of the 20
th

 Century,” Special issue, Gesnerus June 2015 

Bonah, Christian, « Marketing Film. Audiovisuals as Scientific Marketing and Medical Training in Psychiatry: 

The Example of Sandoz in the 1960s. » in Gaudillière, Jean-Paul ; Thoms, Ulrike, The Development of 

Scientific Marketing in the Twentieth Century, London : Pickering&Chato, 2015, pp. 87-103. 

Bonah, Christian [2015] « L’échec de la communauté européenne de la santé (1948-1957) » in Boudia, Soraya ; 

Henry, Emmanuel (eds.), La mondialisation des risques. Une histoire politique et transnationale des 

risques sanitaires et environnementaux, Rennes : PUR, 2015, pp. 93-108. 

Bonah, Christian, Sumpf, Alexandre, Osten, Philipp, Moser, Gabriele [2015], « RhinFilm – Représentations de 

la mémoire, de l’histoire et de l’identité dans le film utilitaire, Introduction », in Bonah, Christian et al., 

Le Pré-Programme, Heidelberg-Strasbourg : Verlag A 25 Rhinfilm, pp. 9-24. 

http://www.afrhc.fr/2016/05/la-ligue-de-lenseignement-et-le-cinema/
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Bonah, Christian, Maike Rotzoll, [2015] “Psychopathologie en mouvement. Histoire des films psychiatriques à 

Strasbourg et à Heidelberg », in Bonah, Christian et al., Le Pré-Programme, Heidelberg-Strasbourg : 

Verlag A 25 Rhinfilm, pp. 255-280. 

Bonah, Christian [2015], “ Enseigner et faire de la publicité. Coup d’œil sur un producteur de films industriels 

scientifiques : le service cinématographique de Bayer, 1924-1944 », in Bonah, Christian et al., Le Pré-

Programme, Heidelberg-Strasbourg : Verlag A 25 Rhinfilm, pp. 295- 312. 

Bonah, Christian [2015], “ ‘A word from man to man’ Interwar Venereal Disease Education Films for Military 

Audiences in France”, Gesnerus 72/1 (2015), pp. 15-39.  
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