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Communications
Communications dans le cadre de colloques internationaux
2016 « L'automédication et sa prescription. Perspective historique sur une relation complexe (1950-1980) »,
L'automédication en question – un bricolage socialement et territorialement situé, Nantes, 11-13 mai.
2015 « Transatlantic Drug Dystopias – Sketches of an entangled history of drug abuse, 1950-1970 », 8th Biennial
Alcohol and Drugs History Society Conference, Ohio State University, Bowling Green/OH, 18-21 juin.
2014 « The standardization of drug consumption measurement », European Social Science History Conference,
Vienne, 22-26 avril.
2014 « A Challenge for European Health? Medicines Consumption, Drug Risks, and Health Policies in Western
Europe, 1950-1980, Annual Meeting of the American Association for the History of Medicine, Chicago, 8-11
mai.
2013 « The Epidemics of Drug Consumption – Health Risks, Drug Markets and Politics in Europe, 1950-1980 »,
EAHMH Conference « Risk and Disaster in Medicine and Health », Université de Lisbonne, 4-7 septembre.
2013 « How do doctors prescribe, what do pharmacies sell? IMS Health and pharmaceutical market research as tools
for market construction and health policies », 24th International Congress of History of Science, Technology
and Medicine, Université de Manchester, 20-27 juillet.
2012 « What was it all about? Reframing Drug Innovation, Sales and Consumption Approaches 1960-1980. Part I:
Discourses and Figures », Is This the End? The Eclipse of the Therapeutic Revolution. ESF DRUGS
Conference, Université de Zurich, 4-6 octobre.
2012 « Exasperating Use(r)s - Pharmaceutical Marketing and its Limits », Drugs and the Birth of Scientific

Marketing. Colloque final du réseau de recherche GEPHAMA, Berlin, 4-5 juin.
2011 « Medicine(s) From Below? Drugs, Medical Reform and Local Health Initiatives in France, 1963-1980 »,
Standards and drugs use outside the pharmacy. ESF DRUGS Conference, Université de Lyon II Lumière, 1517 décembre.
2011 « Von den « Pionierjahren » zur Beherrschung von Raum und Zeit ? Historische Narrative von Notfallmedizin
und Rettungswesen », Colloque interdisciplinaire Organisationen und Experten des Notfalls. Technik und
Kultur von Feuerwehr und Rettungswesen im Wandel, Université Albert Ludwig, Fribourg-en-Brisgau, 29-30
septembre. [Des « années pionnières » au contrôle de l'espace et du temps ? Récits historiques de la médecine
d'urgence et des services de secours]
2011 « To Be Taken Three Times A Day. Drug consumption, Consumer Behaviour, and Politics in West Germany,
1955-1975 », Colloque annuel de l'ICOHTEC “Consumer Choice and Technology”, Glasgow, 2-7 août.
2010 « Scandals, Experts and the Safety of Drugs in the 'Age of Mass Consumption', 1961-1973 », 2nd Madison
Medicines Conference « Pharmaceuticals in Historical Context », University of Wisconsin, Madison, 22-23
octobre.
2010 « Doriden von CIBA – Sleeping Pills, Pharmaceutical Marketing and Adverse Drug Reactions », 1955-1963,
Colloque ESF/GEPHAMA « Marketing », Université Humboldt de Berlin, 7-8 octobre.
2009 « Les scandales médicaux, 1950-1980 », 3e Congrès international de la « chaîne des médicaments ».
Perspectives scientifiques et analyse interdisciplinaire du médicament : produit en évolution, Université des
études de Milano Bicocca, Milan 21-24 octobre.
2009 « Tödliche Grenzziehungen. Medizinskandale nach 1945 », Kulturgeschichtetag, Université Johannes Kepler,
Linz, 12-15 octobre. [Les frontières qui tuent. Les scandales médicaux après 1945]
Communications dans le cadre de colloques nationaux
2013 « Pourquoi autant ? Discours scientifiques, médiatiques et politiques sur la consommation de médicaments,
1960-1980 », Congrès « Les sciences humaines et sociales en Médecine », Université d'Amiens, 20-22 juin.
2012 « 'Warum schlucken die Deutschen so viele Pillen?' Arzneimittelkonsum und Sozialwissenschaften, 19601980 », Wissenschaft und Ökonomie. XLIX. Symposium der Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte und 95.
Jahrestagung der DGGMNT, Mayence, 28-30 septembre. [Pourquoi les Allemands prennent-ils autant de
comprimés ? La consommation de médicaments et les sciences sociales, 1960-1980]
2010 « Les scandales médicaux comme exemple d'enseignement aux bords de la discipline. L'exemple du Menocil »,
Congrès « Les sciences humaines et sociales en Médecine », Université de Montpellier, 16-18 juin.
2007 « Mobilität als Funktionsmerkmal von Wissenschaft. Der Professor Wolfgang Heubner auf Reisen », 45e
Colloque annuel du Driburger Kreis, Université de Wuppertal, 26-28 septembre. [La mobilité du scientifique.
Le professeur Wolfgang Heubner et ses voyages]
Communications dans le cadre de journées d'étude et de workshops
2017 « La confiance dans la prise de médicaments. L’affaire de la thalidomide (1962), la pilule contraceptive et la
lettre de Mme S. », Journée d’étude « Risques médicamenteux et Subjectivités. Regards croisés en sciences
sociales », organisée par Ashley Ouvrier et Sylvie Fainzang, Villejuif, 10 mars.
2016 « Normal exceptions – A comparison of accidents and disasters in the fields of medicines and road safety »,
Workshop « Accidents and the State in the 20th Century », Université Albert Ludwig, Fribourg-en-Brisgau, 910 juin.
2016 « From side effects to adverse drug reactions : rearranging the world of drug risks, 1950-1980 », Ecole d'été de
l'IFRIS, Athènes, 7-8 juin.

2015 « Konsum als Risiko. Problematisierungen des Umgangs mit Arzneimitteln in Politik, Medizin und Medien,
1955-1975 », Workshop « Contergan », Université de Münster, 24-25 septembre. [La consommation – un
risque. « Problématisation » de l'usage de médicaments dans les espaces politiques, médicaux et médiatiques,
1955-1975, Workshop « Thalidomide »]
2014 « Gouverner les marchés par leurs savoirs ? Les études des marchés pharmaceutiques et leur importance dans la
reconfiguration des pratiques commerciales du médicament », Journée d'étude « Les marchés de la santé en
France et en Europe (XIXe-XXe siècles) », Université de Toulouse II-Le Mirail, 10 avril.
2012 « Gift und Arznei ? Skandale und Arzneimittelmarketing in historischer Perspektive », Pharma-Marketing:
Erkundungen zwischen Unternehmens- und Medizingeschichte. 6. Sitzung des Arbeitskreises
Marketinggeschichte der Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e.V., Schweizerisches Wirtschaftsarchiv,
Bâle 23 mars. [Poison et cure ? Les scandales et le marketing des médicaments mis en perspective historique]
2011 « Transnational et national? Risques de la route, accidents routiers et émergence des systèmes de secours,
1920-1990», Workshop du réseau de recherche Eurorisk, Paris, 21-22 novembre.
2010 « Histoires de la consommation des médicaments », Journée d'étude « Médicament », EHESS, Paris, 8
décembre.
2008 « Arzneimittelschäden zwischen Regulierung und Skandal. Das Beispiel Phentermin 1971 ». Workshop du
DFG-Netzwerk « Arzneistoffe im 20. Jahrhundert », Berlin, 08-10 octobre. [Les accidents médicamenteux
comme objet de régulation et scandale. L'exemple de la phentermine en 1971]
2007 « Arzneimittelskandale in Deutschland und Frankreich 1945-1975. Versuche einer vergleichenden
Kulturgeschichte », Workshop du DFG-Netzwerk « Arzneistoffe im 20. Jahrhundert », Brunswick, 26-28
octobre. [Les scandales médicamenteux en Allemagne et en France, 1945-1975. Essai d'une histoire culturelle
comparée]
2007 « Das Pharma-Projekt. Arzneimittelregulierung in der Bundesrepublik Deutschland (1950-1980) », Workshop
du DFG-Netzwerk « Arzneistoffe im 20. Jahrhundert », Université de Bonn, 01 juin. [Le projet « régulation des
médicaments dans la République Fédérale d'Allemagne, 1950-1980 »]
2007 « Prosopographie als Verflechtungsanalyse. Wolfgang Heubner und seine Schüler ». 26e Séminaire de Stuttgart
(« Fortbildungsseminar ») de l'institut d'histoire de la médecine de la Fondation Robert Bosch, Stuttgart, 8-11
mai. [Prosopographie et analyse des réseaux. Wolfgang Heubner et ses disciples]
Communications invitées dans le cadre de séminaires de recherche en France
2017 Pharmacagnosis. Sociohistoire de la gestion des risques médicamenteux, 1960-1990, Séminaire ST2S,
Université de Strasbourg, 25 janvier.
2017 L’industrie pharmaceutique et les médecins. Retour sur une relation ancienne, Séminaire Humanités médicales,
Université Paris VII Diderot, 13 janvier.
2016 « Les marchés des nombres. Analyse historique de l'achat et de la prescription de médicaments dans l'industrie
pharmaceutique, 1950-1980 », séminaire du laboratoire LISIS, 7 mars.
2013 « Elles en prennent trop! La consommation de médicaments comme objet des sciences sociales et médicales en
République Fédérale d'Allemagne, 1955-1985 », Séminaire de recherche du laboratoire SAGE (UMR 7363),
Strasbourg, 20 juin.
2012 « Accident(s) et médicaments. Une perspective historique », Séminaire interdisciplinaire Médicaments,
drogues, agents thérapeutiques, Université de Nancy, 9 février.
2011 « La consommation de médicaments – Une perspective historique », Journée doctorale de l'école doctorale
Augustin Cournot, Strasbourg, 23 mai.
2010 « Histoires de la consommation des médicaments », Séminaire du LARHRA, Université Lyon II, 8 juin.

Communications invitées dans le cadre de séminaires de recherche hors France
2015 « Doppelherz und Valium – Historische Annäherungen an den Arzneimittelkonsum der 'alten
Bundesrepublik' », wissenschaftliches Kolloquium des Instituts für Geschichte der Medizin, RheinischWestfälische Technische Hochschule (RWTH), Aix-La-Chapelle, 3 février. [« Doppelherz » et « Valium » –
une approche historique de la consommation de médicaments dans l' « Ancienne République Fédérale »]
2014 « Von „Tablettomanen“ und „Pharmakophilen“. Repräsentationen des Arzneimittelverbrauchs in der
Bundesrepublik, ca. 1955-1975 », Séminaire de recherche de l'Institut d'Histoire de la médecine, Université
Justus Liebig, Gießen, 20 janvier. [Des « pilulomanes » aux « pharmacophiles ». Représentations de la
consommation de médicaments en RFA, ca. 1955-1975]
2013 « Von Contergan zu Valium? Arzneimittel, wissenschaftliche Experten und Journalisten in der Bundesrepublik
der 1960er und 1970er Jahre », Séminaire de recherche du Département d'Histoire de l'Université
Technologique, Brunswick, 29 mai. [Du « Contergan » au « Valium » ? Les médicaments, les experts et les
journalistes dans la RFA des années 1960 et 1970 ]
2011 « Mehr als dreimal täglich Eine ? Messung, Regulierung und Repräsentationen des Arzneimittelkonsums in
Westdeutschland, 1950-1980 », Kolloquium zur Geschichte der Wissenschaften, Université de Bielefeld, 28
juin. [Plus que trois comprimés par jour ? Mesurer, réguler et représenter la consommation de médicaments en
Allemagne de l'Ouest, 1950-1980]
2011 « Geschichte des Arzneimittelkonsums, 1950-1990 », Jour fixe du département d'histoire de la pharmacie et des
sciences naturelles, Université de Brunswick, 1er février. [« Histoire de la consommation des médicaments,
1950-1990 »]
2010 « Drug consumption or the making of a societal question: Use of pharmaceuticals in West Germany in
historical perspective », Séminaire du Département d'histoire et d'anthropologie de la médecine, Université
d'Oslo, 14 mai.
2010 « Tödliche Pillen? Arzneimittelskandale, Öffentlichkeiten und politische Kultur in der Bundesrepublik 19601975 », Kolloquium des Lehrstuhls für Geschichte der Technik, Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule (RWTH) Aachen, Université d'Aix-La-Chapelle 19 janvier. [Les comprimés qui tuent ? Scandales
de médicaments, le public et la culture politique en RFA, 1960-1975]
2010 « Geschichte des Arzneimittelkonsums, 1950-1990 », Journée doctorale de la chaire d'histoire moderne et
contemporaine (Prof. Paletschek), Université Albert Ludwig, Fribourg-en-Brisgau, 29 janvier. [« Histoire de la
consommation des médicaments, 1950-1990»]
2007 « Blut und Eisen, Gift und Arznei. Der Pharmakologe Wolfgang Heubner (1877-1957) im Fokus kultur- und
sozialhistorischer Überlegungen ». « Medizinhistorische Streiflichter » de l'institut d'histoire de la médecine de
l'Université de Zurich, 13 décembre. [Sang et fer, poison et remède. Réflexions pour une histoire culturelle et
sociale du pharmacologue Wolfgang Heubner]

Publications
Monographie & mémoire de recherche
2015

Kessel, Nils, « Nebenwirkungen der Konsumgesellschaft? Geschichte des Arzneimittelgebrauchs in
Westdeutschland, 1950-1980 (Les effets secondaires de la société de consommation ? Histoire de l’usage
des médicaments en Allemagne de l’Ouest, 1950-1980) », thèse de doctorat en histoire et en histoire des
sciences et techniques, Université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau et Université de Strasbourg.
Cette thèse étudie l'émergence comme problème public du phénomène de la « consommation de
médicaments » tel qu'il s'est développé depuis les années 1950. En se fondant sur une combinaison
d'approches historiques et de sociologie des techniques, l'étude analyse l'intrication complexe entre les
pratiques d'usage et d'abus de médicaments. Elle met par ailleurs en lumière l'appropriation de discours
d'ordre sanitaire dans les politiques de réforme des caisses d'assurance-maladie. Elle propose, pour la
première fois, une analyse quantitative des achats de médicaments par les pharmacies et des

prescriptions de médicaments par les médecins. Cette analyse quantitative est confrontée à une étude des
imaginaires d'usagers, différenciée selon les régions, le genre et les milieux sociaux. La thèse réussit
ainsi à montrer qu'avant même que les consommations nationales soient objectivées quantitativement,
tout un imaginaire de la consommation pharmaceutique – en particulier comme pratique féminine
abusive - a structuré la perception des politiques publiques, d'une partie des médias et de certains
milieux médicaux. La force de ces imaginaires a contribué, pendant plusieurs décennies, à réduire la
notion de « consommation de médicaments » à celle de psychotropes, sans que cette imprécision soit
perçue comme un problème méthodologique majeur. Or, avec l'analyse combinée des discours médicaux,
des imaginaires culturels, des statistiques de consommation et de prescription, et enfin des politiques
publiques, la thèse montre que le problème public construit autour de la configuration de la
« consommation de médicaments » a contribué à créer de nouvelles inégalités de santé.
2008a

Kessel, Nils, « Geschichte des Rettungsdienstes 1945-1990. Vom Volk von Lebensrettern zum Berufsbild
Rettungsassistent », Francfort-sur-le-Main : Peter Lang. [Histoire des secours médicaux, 1945-1990. Du
peuple de sauveteurs à la formation des « Assistants de secours »]
Première publication proposant une lecture historienne de l'émergence du système de secours médical
ouest-allemand pour la période d'après-guerre. Depuis, un certain nombre d'études historiques a
complété et nuancé les arguments développés dans cet ouvrage basé sur le mémoire de Magister Artium.
L'étude mettait en avant le processus de « médicalisation » porté par des médecins hospitaliers
spécialisés en anesthésie et l'interprétait comme une stratégie de professionnalisation qui aboutit vers les
années 1975-1980. Cette médicalisation a lentement transformé un système de secours médical
essentiellement organisé jusqu’alors selon les impératifs de la Guerre froide.

Articles de revues à comité de lecture
2013a

Kessel, Nils, « 'Doriden von CIBA' – Sleeping Pills, Pharmaceutical Marketing and Thalidomide », in:
History and Technology, Special Issue, 29/2, p. 153-168.
L'article propose une nouvelle approche de la catastrophe de la thalidomide en retraçant son histoire à
partir des archives de l'entreprise Ciba dont le somnifère Doridène contenait la molécule concurrente à la
thalidomide. Ainsi l'article montre comment l'importance accordée à la santé mentale et notamment au
risque d'addiction a pendant longtemps permis de qualifier la thalidomide de médicament moins
dangereux par rapport à la Doridène.

2009a

Kessel, Nils, « Umstrittene Expertise. Der Beirat « Arzneimittelsicherheit » in der bundesdeutschen
Arzneimittelregulierung 1968-1976 », in : Medizinhistorisches Journal, 44:1, p. 61-93.
En s'intéressant à un comité d'experts peu connu, le « Conseil chargé de la sécurité des médicaments »,
l'article analyse les principaux enjeux de la régulation des dangers de médicaments. Il montre que
l’émergence de nouveaux dispositifs de régulation ne peut être expliquée sans prendre en compte la
mobilisation citoyenne en faveur des médicaments dits « de médecine alternative ». Cette mobilisation
contre l’expertise scientifique a affaibli le contrôle systématique des médicaments en introduisant de
nombreuses exceptions. En même temps, elle a contribué à l’ouverture du débat sur la sécurité de
médicaments, en en faisant un thème d’actualité débattu dans les forums citoyens, les médias de masse et
encore dans les mouvances politiques.

2008b

Kessel, Nils, « Biographie als Disziplinentradition. Von der Idealisierung des Pharmakologen Wolfgang
Heubner (1877-1957) », in : Medizin, Gesellschaft, Geschichte 27, p. 133-160.
Cet article s'intéresse aux traditions hagiographiques dans les sciences médicales. En prenant le
pharmacologue Wolfgang Heubner comme exemple, il montre comment des biographies individuelles sont
mobilisées pour construire des identités disciplinaires et participer au processus d’autonomisation d’une
discipline.

Chapitres d'ouvrages collectifs
2016

Kessel, Nils ; Bonah, Christian, « Revolutionary Markets? Approaching therapeutic innovation and
change through the lens of West German IMS Health data, 1959-1980 », in : Jeremy Greene, Flurin
Condrau, Elisabeth Siegel Watkins (dir.), Therapeutic Revolutions: Pharmaceuticals and Social Change
in the Twentieth Century, Chicago : Chicago University Press, 97-125.

S'appuyant sur le fonds d'archives des études de marchés pharmaceutiques d'IMS, l’article explore dans
quelle mesure le récit de la révolution thérapeutique en tant que transformation des pratiques médicales
par les médicaments peut être retrouvé au niveau des marchés. Il montre que le récit tient sa force de la
lecture sélective des changements qu’il adopte et que la révolution thérapeutique reste largement limitée
à un certain type de molécules, notamment les antibiotiques.
2015b

Kessel, Nils, « Les risques médicamenteux entre effets secondaires et consommation pharmaceutiques.
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