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Adresse professionnelle : 
Université Paris  
Laboratoire SPHERE UMR 7219  
Département HPS  
Bâtiment Condorcet - case 7093  
5 rue Thomas Mann 
75205 Paris cedex 13 

 

Parcours professionnel  
Depuis 09/2020 Maîtresse de conférences en Épistémologie et Histoire des Sciences et des Techniques (UFR de 

Médecine - Université de Paris) 
2020 Qualification aux fonctions de Maître de conférences en section 72 et section 22 
02/2020-08/2020 Chercheuse post-doctorale, An interdisciplinary project: searching for an integrated model to 

explain neverending infectious diseases. The case of syphilis (1859 to the present) - FNS Synergia 
2020-2024 (50%), Faculté de médecine - Université de Strasbourg 

09/2019-08/2020 Chargée de projet « Guichet des savoirs », Jardin des Sciences - Université de Strasbourg (50%) 
08/2019-01/2020 Chercheuse post-doctorale, Body Capital - ERC (50%), Axe « Archives du web », Laboratoire SAGE 

(UMR 7363) 
01/2019-07/2019 Chercheuse post-doctorale, MEDICI - ANR, Axe 4 : « Anorexigènes et conflits d’intérêts », 

Laboratoire SAGE (UMR 7363) 
09/2015-08/2017 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche, Faculté de Médecine (50%) / Jardin des 

Sciences (50%), Université de Strasbourg 
Décembre 2018  Doctorat en Épistémologie et Histoire des Sciences et des Techniques – Sciences, 

Technologies et Société (Université de Strasbourg) : Innovation thérapeutique et accidents 
médicamenteux. Socio- genèse du scandale du benfluorex et conditions de reconnaissance d’une 
pathologie émergente : les valvulopathies médicamenteuses, (contrat doctoral 2012-2015) sous la 
direction de Christian Bonah (SAGE  UMR 7363) et Jean-Paul Gaudillière (Cermes 3), Université de 
Strasbourg 

Publications  

2021 « "This Corporation Has ‘Anesthetized’ the Actors in the Drug Chain". Influence Peddling and 
the Normality of Conflicts of Interest in the Mediator® Scandal », Conflict of Interest and 
Medicine Knowledge, Practices, and Mobilizations, Ed. Boris Hauray, Henri Boullier, Jean-Paul 
Gaudillière, Hélène Michel p. 181-200. (à paraître) 

2020 « Infuences, prise de décisions et responsabilités : l’exemple du  Mediator® (benfuorex) », 
Responsabilité individuelle, responsabilité collective en santé, Strasbourg, Eurocos Humanisme & 
Santé, 2020, p. 229-243. 

 2014 « Médicaments et effets secondaires : le Mediator et les dérivés de l’amphétamine », 
Bulletin d’histoire et d’épistémologie des sciences de la vie, 2014, 21, (2), 179-190 

Communications 

Communications en lien avec la recherche 
2021 « Navigating between televisual and internet archives: Analysing Mediator* courtroom 

narratives in France, 2009-2021», 4th Resaw Conference avec Christian Bonah, Caroline 
Sala et Zuling Liao, 17-18 juin 

 « Les archives du web dans le cadre de l’ERC BodyCapital : analyse de la médiatisation 
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du procès du Mediator à partir d’un archivage de l’INA et des réactions des internautes », 
Séminaire du GLISS : Les ressources audiovisuelles de l’INA pour la recherche :  
présentation et retours d’expériences, avec Caroline Sala, Régis Witz, Zuling Liao, 
Christian Bonah, Strasbourg, 18 mai 

 « Créer des archives web avec la BnF et l’INA dans le cadre d’un projet de recherche : 
l’exemple de Bodycapital », Journée d’étude RESPADON, avec Christian Bonah, Caroline 
Sala et Zuling Liao, en ligne, 17 mai 

 « Lectures de l’échocardiographie dans l’affaire Mediator : usages et divergences » 
Congrès de la Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques (SFHST), 
en ligne, 21-23 avril 

2019 «‘This Corporation has ‘Anaesthetized’ the Actors in the Drug Chain’. Influence Peddling 
and the Normality of Conflict of Interest in the Benfluorex Case », Conférence internationale 
Corporate Interests and Public Health. Knowledge, Expertise, Markets, Paris, 9-11 décembre 

 

« Production de l’ignorance, non-repérage ou déni ? Retour sur la reconnaissance tardive 
des effets indésirables du Mediator (benfluorex), Colloque Ignorance, pouvoir et santé, 
Paris, 21-22 octobre 
« Influences, prise de décisions et responsabilités : l’exemple du Mediator® (benfluorex) », 
Les rencontres santé-société Georges Canguilhem – EUROCOS, Responsabilité individuelle, 
responsabilité collective en santé, Strasbourg, 11-12 octobre 

« De la construction d’un profil pathologique à l’indemnisation des victimes : l’exemple du 
Mediator (benfluorex), Séminaire Sciences, société, communication, Grenoble, 23 
septembre 
« Benfluorex. Du scandale médicamenteux à la multiplication des conflits d’intérêts », avec 
Christian Bonah, Séminaire Conflits d’intérêts et santé publique, EHESS, Paris, 14 mars 

2018 « Conflits d’intérêts et relation de soin : l’exemple du Mediator », Séminaire Conflits 
d’intérêts et santé publique, EHESS, Paris, 9 avril 

2017 « Média et Mediator : Retour audiovisuel sur un scandale médicamenteux », avec Christian 
Bonah et Joël Danet, Colloque national des sciences humaines et Sociales en Médecine et 
Santé, Les humanités médicales : terrains et enjeux de la recherche et de l’enseignement, 
Strasbourg, 22-24 juin 

2016 « Indemniser les victimes d'accidents médicamenteux », Séminaire Les Ateliers de l'Axe 2, 
Laboratoire SAGE, Strasbourg, 24 février 

2015 « Le cœur en image : développement de l'échographie en cardiologie », Congrès du Collège 
des Enseignants de Sciences Humaines en Médecine et Santé, Lyon, 24-26 juin 

« Drug, expertise and regulation: what could we learn from drugs scandals? », Spring 
School, Living in a toxic world (1800-2000): Experts, activism, industry and regulation, Mahon, 
14-16 mai 

 

« Lien de causalité médico-scientifique vs. causalité juridique : autour de la définition de 
l’expertise dans le scandale du Mediator », Séminaire Approches et méthodes, sciences, 
technologies, santé et sociétés (ST2S), Strasbourg, 21 janvier 

2014 « Accidents médicamenteux et remise en cause du savoir médical : le cas du Mediator 
(benfluorex) et des valvulopathies médicamenteuses », Journées jeunes chercheurs de la 
Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques (SFHST), Paris, 28-29 novembre 

« Usage du film médical dans l’étude d’une pratique professionnelle. L’exemple de la 
cardiologie des années 1970 », Congrès de la Société Française d’Histoire des Sciences et 
des Techniques (SFHST), Lyon, 28-30 avril 
« Discours, récits comme outils de construction d’un scandale sanitaire : L’exemple du 
benfluorex (Mediator) », Congrès des sciences humaines en médecine et santé, Discours, 
récits en santé, Amiens, 20-22 juin 

2013 « Médicaments et effets indésirables : l’exemple du Mediator (benfluorex) et des 
valvulopathies médicamenteuses », colloque de la Société d’Histoire et d’Épistémologie des 
Sciences de la Vie, Le médicament : quelles ouvertures vers l’histoire et l’épistémologie ? 
Lyon, 29 mars 
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Communications en lien avec la médiation scientifique 
2017 « Une ville dans la ville : visite guidée du site historique des hôpitaux universitaires de 

Strasbourg », Congrès de la Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques 
(SFHST), Strasbourg, 19-21 juin 

2015 « Une visite de l’Hôpital Civil de Strasbourg : quels enjeux historiques et patrimoniaux ?», 
Séminaire Approches et méthodes, sciences, technologies, santé et sociétés (ST2S), 
Strasbourg, 14 octobre 

Communications en lien avec la pédagogie 
2019 Esprit critique et indépendance de la formation médicale vis-à-vis de l'industrie 

pharmaceutique : quelle place pour les humanités médicales ?,  8ème Congrès du Collège 
des Humanités Médicales, Recherches en santé, formation des soignants : agir sur les 
révolutions en cours, 27-28 juin 

2018 « Mise en application de la charte éthique au niveau local, et collaborations enseignantes 
autour du prochain classement du Formindep (intervention du Collège des Humanités 
médicales) », 2e Journée nationale d'étude sur la formation à l'indépendance dans les études 
médicales, Paris, 31 mars 

2017 « Jeu de rôle et esprit critique. Retour sur quatre années d’enseignement de l’UE « Éthique 
et Médicament » à la Faculté de pharmacie de Strasbourg », (poster)Rencontres Prescrire 
2017 Médicamentation de la société : l’affaire de tous, Toulouse, 23-24 juin 
« Étudiants sous couverture. Retour sur quatre années d’enseignement de l’UE Éthique et 
Médicament à Strasbourg », Colloque national des sciences humaines et Sociales en 
Médecine et Santé, Les humanités médicales : terrains et enjeux de la recherche et de 
l’enseignement, Strasbourg, 22-24 juin 

2016 « Formation en pharmacie et indépendance : initiatives strasbourgeoises », Formation en 
pharmacie et indépendance, Lyon, 20 mai 
« Susciter une réflexion critique vis-à-vis du médicament au long des études de santé : 
initiatives pédagogiques à l’Université de Strasbourg », Journée nationale d'étude sur la 
formation à l'indépendance dans les études médicales, Paris, 30 avril 

Responsabilités pédagogiques et enseignements 
2020-2021 Master LOPHISS, Université de Paris : UE Introduction à l’histoire de la biomédecine et de 

la santé publique (M1) – 6hCM ; UE Science technique et société (M2) – 9hCM ; UE Méthode 
d’Histoire des Sciences (M2) – 1h30CM 

 Faculté de santé, Université de Paris : Cours magistraux et travaux dirigés en majeure PASS 
(4CM 1h30, 9 hTD), Co-responsable de l’UE de SHS en LAS et capsules vidéos UE 7 Éthique 
en Licence 3 (4h), CCO « Médecine et société au cinéma » (5hCM) 

2019-2020 Vacations, Université de Strasbourg : Faculté de pharmacie : UE « Éthique et Médicament » 
(12hTD+12hCM) ; Faculté de médecine : Enseignement complémentaire DFGSM2 et DFGSM3 
« Cinéma Littérature et Médecine » (12hCM), enseignement complémentaire DFGSM2 « 
Approches sociales des addictions aux substances psychoactives (ASASP) » (36hCM), 
séminaire « Qu'apporte un médicament au service rendu par un médecin à un patient ? » 
organisé par le Département de Médecine Générale (3hCM) 

2018-2019 Vacations, Université de Strasbourg : Faculté de médecine : Enseignement 
complémentaire DFGSM2 et DFGSM3 « Cinéma Littérature et Médecine » (8hCM), 
séminaire « Comprendre la promotion pharmaceutique et y répondre » organisé par le 
Département de Médecine Générale (3hCM) 

 

2015-2017 Attachée temporaire d'enseignement et de recherche à la faculté de médecine, Université 
de Strasbourg (50%) : Faculté de pharmacie : UE « Éthique et Médicament » (12hTD+12hCM) 
; Faculté de médecine : « Être Médecin, Devenir Médecin » (12hCM), TD SHS DFGSM2 
(12hTD), TD SHS PACES (35HTD), intervention dans le séminaire « Initiation à la recherche 
qualitative » organisé par le Département de Médecine Générale (1h30) 

 

2013-2015 Mission complémentaire « enseignement », Université de Strasbourg : Faculté de 
pharmacie : UE « Éthique et Médicament » (12hTD+12hCM) ; Faculté de médecine : « Être 
Médecin, Devenir Médecin » (12hCM), « Cinéma Littérature et Médecine » (8hCM) 
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Organisation collective d’événements scientifiques 
2021 Conférence « Mobilisations et non-mobilisations des victimes d’un scandale sanitaire », 

Les conférences de l’ILPEM : Toutes et tous vulnérables mais inégalement, avec Irène 
Frachon, Marine Martin et Lydia Morlet, En ligne, 15 juin 

 Co-responsable du symposium « Imageries du corps et discours médical », Congrès de la 
Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques (SFHST), en ligne, 21-23 avril 

2019 Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du 8ème Congrès du Collège 
des humanités médicales (COLHUM) : Recherche en santé, formation des soignants : agir 
dans les révolutions en cours, Université Paris Diderot, 27-28 juin 

2017 Co-responsable du symposium « L'histoire des sciences et des techniques aux musées : 
entre valorisation de la recherche et nouveaux outils de médiation culturelle des sciences 
», Congrès de la Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques (SFHST), 
Strasbourg, 19-21 avril 

 

2015-2017 Co-organisatrice du Séminaire Approches et méthodes, sciences, technologies, santé et 
sociétés (ST2S) du Laboratoire SAGE (UMR 7363), Université de Strasbourg 

2015-2016 Co-organisatrice du Séminaire interdisciplinaire Les Ateliers de l'Axe 2 du Laboratoire 
SAGE (UMR 7363), Université de Strasbourg 

Activités de médiation scientifique 
09/2019-08/2020 Chargée de projet « Guichet des savoirs » visant à développer des outils pour favoriser 

le dialogue entre citoyens et acteurs de la recherche notamment dans l’accompagnement au 
montage de projets de recherches participatifs. 

2015-2017 Attachée temporaire d'enseignement et de recherche au Jardin des Sciences (50%) : 
Participation au projet de plateforme numérique « Osca(h)r » (thématique : sismologie) ; 
Participation au projet de visites de l'hôpital civil (IdEx Culture, Sciences et Société 2015 
« Strasbourg médical ») : recherches aux archives départementales du Bas-Rhin et aux 
archives du Département d’Histoire des Sciences de la vie et de la santé (DHVS), rédactions 
et saisies des parcours de visites de l’application mobile et tablette « Strasbourg, l’université 
dans la ville » : « L’anatomie : entre hôpital et faculté de médecine » et « La science médicale 
fait son entrée à l’hôpital (XVIIIème-XIXème siècles) 

2015-2016 Participation à l’élaboration et à la présentation de la visite guidée : Une ville dans la ville : 
le site historique des hôpitaux universitaires de Strasbourg (projet IdEx Culture, Sciences et 
Société 2015 « Strasbourg médical ») 

2012 Participation à l’élaboration et à la présentation de la visite guidée : Les secrets du campus 
de l'université impériale organisé par le Jardin des Sciences, Strasbourg 

2011 Participation à l’élaboration et à la présentation de la visite guidée : La chimie universitaire : 
histoires de rivalités et d’échanges entre la France et l’Allemagne organisé par le Jardin des 
Sciences, Strasbourg 

Interventions auprès de lycéens  
 

2018 Intervention sur le thème « Comprendre un scandale sanitaire à l’aide des Sciences 
Studies : enjeux, méthodes et résultats » dans le cadre du projet « Philo-santé », Lycée 
Vauban, Luxembourg 

2015 Intervention sur le thème « Les brevets des médicaments, garants d’une recherche 
pharmaceutique performante ou entrave au droit à la santé ? » dans le cadre du Parlement 
des sciences (projet ATOUTS) à destination de lycéens de la région Alsace, organisée par le 
Jardin des Sciences, Université de Strasbourg 

2013 Intervention sur le thème « Sciences et Société » dans le cadre du programme de 
démocratisation de l’Institut d’Études Politiques de Strasbourg destinée à des lycéens 
alsaciens, dans le cadre du dispositif « Égalité des Chances », Strasbourg 

Animation d’une conférence-débat sur l’histoire de l’hygiène pour des élèves de première Arts Appliqués, Lycée 
Le Corbusier, Illkirch 
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Interventions médiatiques  
 

2020 Interview Hors-Série santé Ça m’intéresse, automne 2020  
2019 Interview dans le cadre de l’inauguration de l’exposition « Les visages du Mediator® » 
 organisée par l’eurodéputée Virginie Rozière au Parlement Européen à Bruxelles (22 février) 

https://www.youtube.com/watch?v=y-tDflzfR0g 

 Missions d’expertises  
Depuis 2019 Membre du Comité d’information sur les produits de santé (CIPS), Agence Nationale de 

Sécurité du Médicament (ANSM) 
Depuis 2017 Relectrice pour la revue Prescrire 
 

 Autres expériences et responsabilités collectives  
 

Depuis 2021 Vice-présidente du Collège des Humanités Médicales (COLHUM) 
Depuis 2020 Membre du bureau de l’Institut La Personne en Médecine (ILPEM) 
2013-2015 Membre élu au conseil du laboratoire, SAGE (UMR 7363) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-tDflzfR0g

