
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les Mardis de l’histoire médicale. Savoirs et pratiques de santé 
Entrée libre. Les conférences ont lieu de 18h30 à 20h00.  

 

Département d’Histoire des Sciences de la Vie et de la Santé 
Salle 21 au 1er étage. Institut d’Anatomie Pathologique, Hôpital Civil, Strasbourg. 

 

Pour toute information : tvicente@unistra.fr ou 03.68.85.40.78. 

Site internet : https://dhvs.unistra.fr 

 

Les conférences pourront également être suivies en ligne à l’adresse : 

https://bbb.unistra.fr/b/mar-y4e-zng-hvx 

 

https://dhvs.unistra.fr/
https://bbb.unistra.fr/b/mar-y4e-zng-hvx


31 janvier 2023 

 

 

 Léa Delmaire  
Doctorante, Institut français d'études anatoliennes, Centre d'histoire de Sciences Po 

Mobilisation soudaine autour d’une maladie ancienne. La lutte contre la tuberculose en 

Turquie, 1945-années 1950 

 

 
À partir de 1945, la tuberculose acquiert le statut de problème sanitaire prioritaire en Turquie, dans 

les discours comme dans la mise en place de politiques publiques. Celles-ci sont coconstruites par l’État, les 

ligues antituberculeuses qui se multiplient à l’échelle locale, et l’Organisation Mondiale de la Santé. À 

l’articulation des questions sociales et de la biomédecine, des évolutions de la politique nationale et du 

développement de l’expertise internationale, cette communication explorera les déterminants de cette 

mobilisation rapide autour d’une « maladie sociale » ancienne à l’heure des antibiotiques.  

 

 

 

 

 

28 février 2023 

 

 
Anatole Le Bras  

Post-doctorant, Université de Strasbourg 

« Rois de l’asile, parias de la thérapeutique » ? Les alcooliques et la psychiatrie en France 

après la Seconde Guerre mondiale 

 

 
Que faire des alcooliques ? Au lendemain de la guerre, la question se pose de manière pressante 

aux psychiatres alors que la croissance des internements pour alcoolisme reprend de plus belle. En 

parallèle, des dispositifs de traitement en ambulatoire voient le jour et les thérapies de l’alcoolisme sont 

profondément transformées. Cette communication cherchera à comprendre la part prise par la psychiatrie 

dans la relance de la lutte antialcoolique dans les années 1950 et les nouvelles relations de soin qui se 

nouent alors entre les psychiatres, les assistantes sociales, les patients alcooliques et leurs proches. 

 

 

 



21 mars 2023 
 

 

Eloise Quetel  
Responsable des collections Dupuytren, Sorbonne Université 

Les collections d’anatomie pathologique Dupuytren : entre gestion, conservation et 

valorisation 

 

 
Les collections d’anatomie pathologique Dupuytren rassemblent près de 20 000 pièces osseuses, 

spécimens en fluide, cires anatomiques, lames histologiques, plaques photographiques, ainsi que des 

instruments scientifiques et un important fonds documentaire. Leur importance patrimoniale tient tout 

autant à leur unité, témoignage de l’essor des collections anatomiques au XIXe siècle et de leur rôle dans 

l’enseignement et les progrès de la médecine, qu’à la place occupée dans l’histoire des sciences par les 

collecteurs et préparateurs de chacune des pièces de la collection. Cette communication cherchera à rendre 

compte de cette complexité et des enjeux – éthiques, déontologiques et matériaux – liées à la conservation 

et à la valorisation de ces collections. 

 

 

11 avril 2023 
 

 

Alexandra Roux  
Post-doctorante, IRIS, Aix-Marseille Université, CERMES 3 

Pilule, défaire l’évidence ?  La construction d’une norme de prescription pilulocentrée en 

France (1960-2000) 

 

 
La pilule contraceptive, commercialisée dès 1960 aux États-Unis, n’est rendue accessible en France 

à large échelle qu’à partir des années 1970. Très vite pourtant, cette méthode devient centrale dans le 

paysage contraceptif français, et dans les pratiques de prescription, qui la consacrent comme la meilleure 

méthode, au point que son recours face figure d’évidence pour les professionnel·les comme pour les 

personnes qui l’utilisent. Comment expliquer une telle centralité de la pilule en France ? À partir d’un travail 

de thèse récemment publié (Pilule : défaire l’évidence, Paris, éditions MSH, 2022), cette présentation 

explore le rôle de deux types d’acteurs dans la construction d’une norme de prescription pilulocentrée en 

France : d’un côté, les expert·es médicaux·ales, qui définissent une hiérarchie entre les méthodes qu’ils et 

elles consolident à la fin des années 1970 ; de l’autre, les industries pharmaceutiques, qui focalisent de plus 

en plus leurs efforts promotionnels sur ces produits, qu’elles identifient comme les plus rentables. 

 

 



16 mai 2023 

 

 

Shiori Nosaka  
Doctorante, EHESS-CERMES 3 

Mobiliser la science contre les épidémies. La gestion du choléra et de la peste au Japon à 

l’ère de l’essor de la bactériologie et de la mondialisation impériale (circa 1880-1930) 
 
 

Cette présentation porte sur les manières dont les connaissances et les techniques de la 

bactériologie participent à la gestion des urgences sanitaires au Japon, où les pandémies telles que le 

choléra et la peste provoquent, de manière récurrente, des mobilisations massives de l’État au moment de 

l’intégration de la bactériologie dans les pratiques médicales. En étudiant l’impact de l’étiologie 

microbienne sur les mesures d’hygiène publique et de contrôle sanitaire maritime, ainsi que l’usage de 

techniques bactériologiques dans la gestion des épidémies de choléra et de peste, ma présentation propose 

de saisir 1) la transformation des pratiques médicales à partir de l’analyse des scènes de négociations sur 

la qualité de données produites et d’expériences vécues ; 2) l’organisation des campagnes de lutte contre 

les épidémies qui en découlent, en tenant compte de l’espace de circulation globalisée de la bactériologie. 

 

 

 

 

6 juin 2023 
 

 

Marion Pellier  

Doctorante, Université de Tours, ATER à l’Université de Strasbourg 

Le syncrétisme des pratiques et des savoirs médicaux luso-brésiliens (1500-1650) 
 
 

Cette présentation consistera en l’étude de l’imprégnation réciproque des théories et des pratiques 

médicales portugaise et brésilienne aux XVIe et XVIIe siècles. En d'autres termes, Galien et autres Anciens 

sont-ils devenus des « Pères de la Médecine » pour les natifs du Brésil ? La question de la découverte et de 

l’incorporation de nouveaux savoirs médicaux et médicinaux dans les pratiques médicales et les 

pharmacopées tant européennes qu’indigènes est une question portant autant sur le développement de 

processus de construction et d’accumulation de la connaissance que sur des intérêts socio-économiques, 

politiques et religieux. 
 


