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Grenzgänger der Wissenschaft
Des passe-frontières de la science

Un exemple en recherche médicale

Il y a la coopération institutionnelle, celle à laquel-
le la politique rend régulièrement hommage pour
souligner la qualité des relations bilatérales entre
la France et l’Allemagne ; mais il y a aussi une
coopération née parfois des hasards de la vie, et qui
va plus loin que la coopération officielle, même
lorsqu’elle se réalise en grande partie dans le ca-
dre de structures reconnues.

Deux chercheurs en médecine ont fait connais-
sance un jour au Canada et ont appris à s’appré-
cier. Jusqu’à aujourd’hui, les deux professeurs de
Berlin et Paris entretiennent une amitié, qui est
plus qu’un simple échange entre collègues. Detlev
Ganten et Philippe Meyer ont mis leur recherche
au service de la science à l’hôpital berlinois Charité
et ont approfondi leurs relations en écrivant des
ouvrages sur la santé, l’environnement et... (pour
Philippe Meyer) l’Allemagne.

G. F.

Ein Beispiel aus der Medizinforschung

Es gibt die institutionelle Zusammenarbeit, die
von der Politik regelmäßig gewürdigt wird, um die
Qualität der Beziehungen zwischen Frankreich
und Deutschland zu unterstreichen; aber es gibt
auch eine Zusammenarbeit, die manchmal rein
zufällig entstanden ist, und weit über die offiziel-
le Kooperation hinaus geht, auch wenn sie zum
größten Teil im Rahmen von anerkannten  Struk -
turen stattfindet.

Zwei Medizinforscher haben sich in Kanada
kennen- und schätzen gelernt. Bis heute pflegen
die beiden Professoren aus Berlin und Paris eine
Freundschaft, die mehr ist, als ein Austausch un-
ter Kollegen. Detlev Ganten und Philippe Meyer
stellten ihre Forschungsergebnisse im Berliner
Krankenhaus Charité in den Dienst der  Wissen -
schaft und vertiefen nun ihre Beziehungen, indem
sie Bücher schreiben – Bücher über Gesundheit,
Umwelt und ... (Philippe Meyer) Deutschland.
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Detlev Ganten
Nach seinem Medizin-Studium in Würzburg,
Montpellier und Tübingen forschte Detlev  Gan -
ten (Jahrgang 1941) mehrere Jahre
am Clinical Research Institute der
McGill Universität im kanadischen
Montreal, wo er seinenDoctor of  Phi -
losophy erwarb. 1975 erhielt er einen
Ruf an das Pharmakologische  Ins -
titut der Universität Heidelberg.
Nach der Deutschen Einheit wurde
er 1991 Gründungsdirektor des Max-
Delbrück-Centrums für Molekulare
Medizin (MDC) Berlin-Buch, das
heute als eines der wichtigsten  Zen -
tren für biomedizinische Forschung gilt, und zu-
gleich Inhaber des Lehrstuhls für Klinische  Phar -

makologie am Klinikum Benjamin Franklin der
Freien Universität Berlin. Von 2004 bis 2008 war

der Forscher, der grundlegende  Me -
chanismen der Entstehung des  Blut -
hochdrucks aufklärte,  Vorstandsvor -
sitzender der  Charité-Universitäts -
medizin Berlin, die durch die Fusion
der medizinischen Fakultäten der
Freien Universität und der  Hum -
boldt-Universität entstanden ist. Seit
2009 ist er zudem Präsident des
World Health Summit, den er grün-
dete, 2000 war er Gastprofessor im
Collège de France in Paris. Er hat 2012

die Offizierswürde der französischen Ehrenlegion
erhalten.

Philippe Meyer
Drei Jahre arbeitete der 1933 geborene  Medizin -
forscher als Gastprofessor am Berliner Max-
Delbrück-Centrum für Molekulare
Medizin und zehn Jahre lang saß er
im Verwaltungsrat des Instituts  Ber -
lin-Brandenburg für die deutsch-
französische Zusammenarbeit in
Genshagen. Von 1970 bis 2000
forschte Philippe Meyer, der seit
2010 Träger des  Bundesverdienst -
kreuzes ist, als  Bluthochdruckexper -
te im PariserHôpital Necker und  über -
nahm 2002 eine Gastprofessur im
Krankenhaus an der Charité- Uni -
versitätsmedizin Berlin. Sein Hauptinteresse galt
der Bioethik. Er schrieb während seiner Tätigkeit

als Mitglied der französischen Akademie der  Wis -
senschaften nicht nur Bücher über die  Philo -

sophie der Medizin (die er an der me-
dizinischen Fakultät der Descartes-
Universität in Paris lehrte). Seit vie-
len Jahren hat er sich auch mit  Ver -
öffentlichungen über das Elsass,  Preu -
ßen und Berlin einen Namen  ge -
macht. Sein Buch über Friedrich II.
und Frankreich, in dem er gemeinsa-
me Berührungspunkte aufzählt, ist
ins Deutsche übersetzt worden.  Zu -
letzt schrieb er, mit einer Einleitung
der deutschen Botschafterin in  Frank -

reich, Susanne Wasum-Rainer, über den deut-
schen Widerstand während des Dritten Reiches.

Deutsch-französische Initiativen
2013 haben Detlev Ganten und Philippe Meyer
anlässlich des 50. Jahrestags der Unterzeichnung
des Elysée-Vertrags ein deutsch-fran-
zösisches Symposium in Paris orga-
nisiert. Im selben Jahr wurde, eben-
falls in Paris, das  deutsch-französi -
scheCentre Virchow-Villermé gegrün-
det, das im Bereich des öffentlichen
Gesundheitswesens (Public Health )
interdisziplinäre Forschung fördern und innova-

tive Lehrangebote auf hohem akademischem
Niveau schaffen soll. Die Charité- Universitäts -

medizin Berlin und die Sorbonne
Paris Cité arbeiten in enger  Koope -
ration mit dem World Health  Sum -
mit, um den Austausch von deut-
schen und französischen  Wissen -
schaftlern und Studierenden, sowie
abgestimmte und gemeinsame  For -

schungsaktivitäten zu fördern.
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Une image a attiré l’attention des Berlinois en
2002 : on y voyait un médecin sans blouse blan-
che, mais en costume sombre et nœud papillon,
prendre le pouls... d’une
statue grecque. Le message :
« Un diagnostic prometteur.
Dans aucune autre métropo-
le d’Europe il est fait autant
de recherche qu’à Berlin ».
Signé : Prof. Dr. Detlev
Ganten, président de la
Charité Berlin. Et de fait,
précisait la citation, la ca-
pitale allemande avec ses
nombreux établissements universitaires d’en-
seignement et de recherche assure un contact
étroit entre pratique et recherche fondamentale.
Tout est dit dans cette publicité sur l’attractivité de
la ville de Berlin et sur l’une de principales insti-
tutions : la plus grande faculté de médecine

d’Europe – elle emploie 13000 personnes, compte
3200 lits et 7000 étudiants, et génère un chiffre
d’affaires de plus d’un milliard d’euros par an. Le

tout sous le slogan :  « Re -
chercher, enseigner, guérir,
aider ».

Un médecin français,
lui aussi chercheur, peut
confirmer le propos :  Phi -
lippe Meyer, né en 1933,
professeur émérite de mé-
decine, a été accueilli en
2002 comme professeur
invité à l’hôpital de la

Charité à Berlin, après avoir dirigé pendant près
de vingt ans l’unité de recherches de  Pharma -
cologie des régulations cardiovasculaires de
l’Institut de la Santé et de la Recherche médicale
(INSERM) à la faculté de médecine Necker-en-
fants malades à Paris. 

Detlev Ganten und/et Philippe Meyer | Porträts/Portraits

A votre santé !
Une complicité franco-allemande de Montréal à Berlin

Gérard Foussier*

» Les deux professeurs n’ont pas travaillé ensemble, mais ils ont en commun d’avoir
mené des recherches sur le même sujet : l’hypertension artérielle. Et surtout, aussi

bien le Français Philippe Meyer que l’Allemand Detlev Ganten, ils ont su dépasser le
cadre de la recherche fondamentale pour se mettre au service de l’information.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD).

Hypertonie
Ein medizinischer Begriff vereint die beiden  Pro -
fessoren aus Berlin, Detlev Ganten, und aus  Pa -
ris, Philippe Meyer: Hypertonie, im allgemeinen
Sprachgebrauch etwas bekannter als arterieller
Bluthochdruck, einer der wichtigsten  Risikofak -
toren für die Entwicklung von Arteriosklerose
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Beide  For -
scher haben sich jahrzehntelang auf die  Ent -
stehungsmechanismen dieser Hypertonie kon-

zentriert und sich mit deren Behandlung be-
fasst. Beide sind zweisprachig, aber Übersetzer
brauchen sie ohnehin nicht, wenn sie sich zum
Beispiel über das sogenannte Renin- Angioten -
sin-System unterhalten. Laienhaft formuliert: Es
geht um die Bildung der Substanzen Renin in
den Nieren (ren auf Lateinisch bedeutet Niere)
und Angiotensin in der Leber, die aufgrund von
Salz- und Flüssigkeitsmangel den arteriellen  Blut -
hochdruck verursachen.
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Si les deux collègues (et complices) sont pro-
fondément marqués par leur engagement franco-
allemand, leurs parcours sont bien différents. La
branche paternelle de Philippe Meyer est pour
ainsi dire celle qui s’inscrit dans une sorte de tra-
dition médicale – son père était lui-même méde-
cin et professeur d’université à Paris. Dans la bran-
che maternelle, on retrouve un certain Théophile
Bader (1864-1942), qui avait quitté Obernai en
1890 pour aller à Paris acheter une petite merce-
rie de 70 m2, qui deviendra, neuf ans plus tard,Les
Galeries Lafayette (GL). Une des filles épouse Max
Heilbronn (1902-1998), fondateur des Mono-
prix en 1932. Cet ancien résistant, qui a connu
 Buchenwald, Dachau et le Struthof, avait pour

ami le mathématicien Ivan Vinogradov (1891-
1983) – c’est grâce à lui qu’un terrain sera acheté
dans Berlin-Est, sur lequel Les Galeries Lafayette
seront édifiées en 1996 sept ans après la chute du
Mur. 

L’épouse de Philippe Meyer, journaliste, mem-
bre du Conseil supérieur de l’Audiovisuel, est la
petite-fille du résistant Pierre Brossolette (1903-
1944), qui s’est suicidé après son arrestation par
l’occupant allemand pour ne pas livrer sous la tor-
ture les noms de ses compagnons. Philippe Meyer,
passionné par l’Histoire, publiera en mai 2015 un
ouvrage sur la résistance, allemande cette fois, avec
une introduction de l’ambassadrice d’Allemagne
en France, Susanne Wasum-Rainer.

Hôpital Necker
Der Name Meyer bleibt eng mit der Medizin
verbunden. Vier Jahrzehnte lang war Philippe
Meyer als Professor für Experimentalmedizin im
Pariser Krankenhaus Necker tätig. Auch sein  Va -
ter André war Arzt und Universitätsprofessor in
Paris.

Elf Jahre vor der Französischen Revolution
wurde das Hôpital Necker von der schweizeri-
schen Philanthropin Suzanne Curchod (1737–
1794) gegründet,  Ehe -
frau des französisch-
schweizerischen  Ban -
kiers und  Finanzmi -
nisters Jacques Necker
(1732–1804) und  Mut -
ter der französischen
Schriftstellerin  Ger -
maine de Staël (1766–
1817), die in ihrem
Werk De l’Allemagne
(1810) die Bezeichnung Deutschlands als„Land
der Dichter und Denker“ prägte.

Madame Necker widmete sich dem  Ge -
fängnis- und Hospitalwesen und eröffnete 1778
ihr Hospiz der Barmherzigkeit (auf Französisch:
charité ) der Pfarrgemeinden Saint-Sulpice und
Gros-Caillou. In dieser Zeit zählte die französi-
sche Hauptstadt 48 Kranken- und Charité-
Häuser – mehr als 35000 Personen wurden täg-
lich dort versorgt. Aus dem Königlichen Jesu- 

Kind-Hotel wurde 1801 ein Krankenhaus für
kranke Kinder; aus der Charité Saint-Sulpice
wurde 1802 das Erste-Hilfe-Hôpital Necker mit
120 Betten. Solche Institutionen gab es vorher
nicht. Paris eröffnete mit dieser Gründung die
erste Kinderheilkunde-Abteilung der Welt.  Bei -
de benachbarten Häuser wurden 1926 in einem
Necker-Enfants-malades-Komplex vereint, be-
hielten aber ihre jeweilige Fachrichtung. Sie sind

Bestandteil der 1808
gegründeten medizi-
nischen Fakultät Paris-
Descartes, die 2004
durch die Fusion mit
weiteren Pariser  Kran -
kenhäusern (Cochin,
Pompidou, Hôtel-Dieu )
neu entstanden ist.

Berühmt wurde das
Hôpital Necker unter

anderem durch die Erfindung des Stethoskops
durch René Laennec (1781–1826) im Jahre
1816 und durch die erste erfolgreiche  Nieren -
transplantation 1952 durch Jean Hamburger
(1909–1992), Professor für Nephrologie des
Hôpital Necker von 1958 bis 1982 und Leiter
eines Forschungslaboratoriums des Instituts für
Gesundheit und Medizinforschung (INSERM
im Zentrum der wissenschaftlichen Forschung
CNRS).



93Dokumente/Documents 1/2015

Detlev Ganten und/et Philippe Meyer | Porträts/Portraits

Originaire de Lüneburg, dans l’Allemagne du
Nord, où il est né en 1941, Detlev Ganten doit
ses premières impressions franco-allemandes à sa
sœur aînée Else. Après avoir passé son bac en
1959, Else se rend à Paris comme fille au pair et
tombe amoureuse d’un Français, ce qui n’est pas
vraiment du goût de ses pa-
rents qui trouvent leur fille
trop jeune pour se marier,
qui plus est, avec un Français
catholique – arguments qui
ne troublent pas outre-me-
sure son jeune frère Detlev,
qui de la France ne connaît
en fait que ce qu’il a appris
au lycée pendant les cours de
langue. Lui aussi choisit de
se rendre en France dans le
cadre de ses études de mé-
decine commencées à  Würz -
burg. Il passe un an à  Mont -
pellier en 1963 (année de la
signature du Traité de  l’Ely -
sée), plus pour le soleil que
pour les jeunes filles ou
même la réconciliation fran-
co-allemande, même s’il  s’en -
thousiasme pour « cette grande époque », plus d’un
demi-siècle après la visite du général de Gaulle en
Allemagne, « venu encourager les Allemands à re-
penser leur nation ». Certes, il ne participe pas à un
de ces jumelages qui font la notoriété du rappro-
chement entre les deux pays, mais au début des
années 1960 il observe une nouvelle fois sa sœur,
devenue enseignante à Celle et responsable des ju-
melages et échanges de jeunes avec la France. En
cherchant un peu, Detlev Ganten évoque aussi le
fils de sa nièce, qui a passé une année d’études
chez... le professeur Meyer à Paris.

Après Montpellier, Detlev Ganten se rend dans
un autre pays francophone, au Maroc (le soleil ?)
dans un service de chirurgie de l’hôpital français
de Marrakech, avant de passer ses examens à
Tübingen et d’entrer à Montréal dans le labora-
toire d’un spécialiste de l’hypertension artérielle,
le médecin québécois Jacques Genest (né en
1919), fondateur dès 1952 du premier départe-
ment de recherches cliniques du Canada franco-

phone, puis en 1965 de l’Institut de recherches
cliniques de Montréal (IRCM) où il fait en 1969
la connaissance de Philippe Meyer, tout aussi pas-
sionné que lui par les questions liées à l’hyperten-
sion – il n’y avait pas encore de médicaments à
cette époque pour guérir cette maladie fatale.

A Paris, Philippe Meyer
cherchait lui aussi à com-
prendre le rôle et les interac-
tions (ce que les spécialistes
appellent le système rénine-
angiotensine) de ces subs-
tances produites par les reins
(ren en latin) et qui pro-
voquent l’hypertension ar-
térielle. C’est donc en toute
logique qu’il se rend en
1969 à Montréal, où Detlev
Ganten semble bien décidé
pour sa part à s’établir, tant
la vie québécoise et le carac-
tère transnational de son tra-
vail lui conviennent. En fait,
le chercheur allemand n’y
restera que jusqu’en 1973,
date à laquelle, devenu  Doc -
tor of Philosophy de la Mc

Gill University de Montréal, il est appelé à
Heidelberg pour travailler à l’Institut de pharma-
cologie de l’université Ruprecht-Karl et soutenir
l’année suivante sa thèse d’habilitation universi-
taire.

En 1972, Philippe Meyer rencontre Franz
Gross (1913-1984), un pharmacologue germano-
suisse, qui, lui aussi passionné par les recherches
sur l’hypertension artérielle, était devenu en 1968
directeur d’un institut de Heidelberg fondé en
1890. Gross aura bientôt pour collaborateur un
certain... Detlev Ganten. On retrouve le nom de
cet éminent chercheur dans un des nombreux
livres de Philippe Meyer,L’homme et le sel (publié
chez Fayard en 1982), un ouvrage récompensé la
même année par le Prix Medec de l’humanisme
médical. Une reconnaissance qui met en lumière
l’importance des recherches sur l’hypertension
artérielle, la maladie cardio-vasculaire la plus fré-
quente représentant le facteur de risque le plus
important
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qui travaillaient à des milliers de kilomètres les uns des
autres ». Parmi eux : Jacques Genest (au Canada) et
Franz Gross (en Allemagne). Et Philippe Meyer ajoute :
« Les savants sont longtemps restés solitaires dans leurs
laboratoires, et chaque découverte reflétait alors le talent
d’un homme, d’un seul homme. Au 20e siècle, surtout dans
sa seconde moitié, les chercheurs sont sortis de leur isole-
ment : la confrontation des idées, la comparaison des der-
niers résultats, se font continuellement dans des congrès,
réunions, tables-rondes qui s’organisent grâce à la facili-
té des voyages sur un continent ou d’un continent à l’au-
tre ».

Impressionné surtout par les recherches que les  Bri -
tanniques (« plus rationnels que les Américains ») effec-
tuaient, lorsqu’il exerçait encore comme professeur
d’histoire de la philosophie de la médecine, Philippe
Meyer se souvient avec nostalgie de« l’époque formidable »
d’après-guerre, où les scientifiques en France étaient en-
couragés par le général de Gaulle (lui-même passionné
par la recherche), ce qui lui a valu de travailler dans un
laboratoire tout beau tout neuf à l’hôpital Necker de
Paris, au sein duquel il a pu développer des thèses nou-
velles en coopération avec d’éminents spécialistes.  Cha -
cun avait sa petite idée sur le sujet quant au rôle par ex-
emple de certaines hormones sur le cœur, les reins ou
le cerveau : « Il y avait de la place pour tout le monde »,
précise le chercheur qui se refuse à dramatiser certaines
controverses nées d’erreurs systématiques. Detlev  Gan -
ten qui avoue ne pas avoir trop cru initialement aux thè-
ses de Philippe Meyer, présentées dans des articles scien-
tifiques ou lors de symposiums internationaux, a  cepen -
dant poursuivi ses travaux en ce sens.

Le chercheur allemand ne compte plus les distinc-
tions et récompenses. Membre de nombreuses acadé-
mies des sciences dans le monde, il a reçu entre autre
en 1981 le Chavez Award de la Société Internationale
d’hypertension, puis la médaille Sechenev de  l’Aca -
démie de médecine de Moscou et le Prix de la Science
décerné par la Ligue allemande de lutte contre l’hyper-
tension, le Prix Max-Planck de la recherche (en 1990),
le Prix Okamoto au Japon la même année et le Prix du
Conseil de la Recherche sur l’hypertension de  l’Ameri -
can Heart Association en 1992. La reconnaissance peut
prendre des aspects plus proches de la nature que le pro-
fesseur estime tant : dans la prestigieuse enceinte de la
Charité deux arbres ont été plantés en son honneur, un
hêtre pleureur (Fagus sylvatica pendula ) en 1994 et un
hêtre rouge (Fagus sylvatica spaethiana ) en 2012.

Natur und Gesundheit
„Ich habe in meiner Jugend auf dem
Bauernhof gelebt und eine  Landwirtschafts -
lehre gemacht. Die natürlichen  Lebens -
grundlagen der ländlichen Welt haben mich
tief geprägt. Das festigte die Überzeugung:
Gesundheit entsteht in der Natur und wird
von den Menschen selbst gefördert und er-
halten. Eine Medizin, die erst hilft, wenn je-
mand krank geworden ist, kommt zu spät.“
Detlev Ganten, in seinem BuchDie  Gesund -
heitsformel

Dans cet ouvrage, il note que les observa-
tions cliniques et expérimentales menées
pendant presqu’un siècle avaient été « le ré-
sultat simultané des efforts de quatre chercheurs
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Ausculter l’Histoire

Philippe Meyer est issu d’une vieille famille alsa-
cienne et juive, mais laïque. Un de ses ancêtres,
Martin Meyer, a été soldat dans l’armée de  Na -
poléon III et a obtenu la Victoria Cross au siège
de Sébastopol. De par ses racines, Philippe Meyer
s’est toujours intéressé à l’Allemagne et après avoir
écrit de nombreux ouvrages sur la philosophie et
l’éthique, essentiellement en tant que médecin, il
a découvert après une longue carrière vouée à l’hy-
pertension artérielle d’autres domaines de recher-
che. Déjà, dans saPhilosophie de la médecine, parue
chez Grasset en 2000, il écrivait que « la philoso-
phie et la médecine ont depuis toujours entretenu des
relations intimes et distantes », chacune voulant
accélérer la connaissance de l’homme et de son
destin, mais sur des  che -
mins souvent paral-
lèles : « Le médecin,  sou -
cieux du comment, a  be -
soin de donner un sens
à sa pratique. Le philo-
sophe, soucieux du  pour -
quoi, ne peut ignorer ce
que la biologie lui per-
met désormais de penser
dans des termes radi-
calement nouveaux. »

En 2008, il publie
son Histoire de l’Alsace ;
l’année suivante, il  pro -
pose Une histoire croi-
sée (de la France et de
la Prusse), qui sera tra-
duite en allemand ; en
2011, dans L’or du Rhin,
il retrace l’histoire du
fleuve si symbolique  en -
tre la France et  l’Alle -
magne, en 2014 Une
histoire de Berlin passe
en revue les mille an-
nées qui ont fait l’ac-
tuelle capitale allemande ; et dernièrement, il a
travaillé à une présentation de la résistance alle-
mande sous le Troisième Reich, qui paraîtra en
mai 2015 avec une introduction de l’ambas-

sadrice d’Allemagne à Paris, Suzanne Wasum-
Rainer.

En auscultant ainsi les grands chapitres du pas-
sé, Philippe Meyer pense trouver les symptômes
des malaises franco-allemands. Il en est convain-
cu : « Paris ne connaît rien de l’Allemagne » – Paris,
synonyme dans ce cas de ces élites qui vantent la
relation entre les deux pays, sans tenir pour autant
compte des réalités du voisin. Mais le médecin-
philosophe-historien-chercheur fournit un bulle-
tin de santé optimiste : « Tout finira par aller de
mieux en mieux ».

A l’origine de cette nouvelle passion, une ren-
contre à Berlin avec Brigitte Sauzay (1947-2003),
l’ancienne traductrice du Quai d’Orsay devenue
en 1998 conseillère du chancelier Gerhard  Schrö -
der pour les relations franco-allemandes. Au cours

d’un dîner, un général tient des propos critiques
sur l’Allemagne. Philippe Meyer veut en savoir
plus sur les raisons de ce courroux qu’il estime exa-
géré et engage la conversation avec Brigitte Sauzay.

Eine deutsch-französische Geschichte

Vier Jahrhunderte gemeinsamer Geschichte resümiert Philippe Meyer in
seinem BuchUne histoire croisée (2009), das ins Deutsche übersetzt wor-
den ist. Diese Geschichte begann, als Ludwig XIV. 1685 das Edikt von
Nantes widerrief und damit nicht nur die Ausübung des reformierten
Glaubens verbot, sondern auch die Pastoren des Landes verwies. Preußen

nahm einen  Groß -
teil dieser  Vertrie -
benen auf, die  da -
raufhin die  Annä -
herung des Landes
an die aufgeklär-
ten europäischen
Großmächte  maß -
geblich förderten.
Mit diesem Buch
unternimmt der
emeritierte  Medi -
zinforscher den
Versuch, die ver-

bindungs- und facettenreiche Geschichte Preußens und Frankreichs vom
16. Jahrhundert bis zum endgültigen Ende des preußischen Staates 1945
parallel zu erzählen und dabei die zentralen Einflüsse herauszuarbeiten,
die die deutsche und französische Geschichte gleichermaßen geprägt
haben.
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Découvrir le franco-allemand

Le courant passe entre Philippe Meyer et Brigitte
Sauzay : lui qui, voulant se rendre pour la pre-
mière fois en Allemagne dans les années 50 (juste
à la frontière, à Kehl), avait entendu sa mère lui
dire « dans ma famille, on ne traverse pas le Rhin »,
tenait à surmonter enfin ce passé douloureux – sa
famille maternelle avait compté pendant la guerre
trois morts (dont deux au combat), six déportés et
plusieurs rafles, et ses grands-parents paternels ont
péri à Auschwitz ; elle qui, attentive aux problèmes
de la mémoire et de l’environnement, tenait à
faire comprendre, au-delà des traductions qui
étaient son lot quotidien, que Français et  Alle -
mands ne parlaient certes pas la même langue,
mais devaient tenir le même langage.

En 1993, Brigitte Sauzay avait fondé avec l’his-
torien Rudolf von Thadden, professeur émérite de
Göttingen, l’Institut de Berlin-Brandebourg pour
la coopération franco-allemande en Europe, con-
nu aujourd’hui sous le nom de Fondation  Gens -
hagen (nom de la commune au sud-ouest de
Berlin, où se trouve le siège de l’organisation).
C’est ainsi que Philippe Meyer entre au bureau de
la Fondation et affirme désormais tenir de  Ru -
dolph von Thadden son goût pour l’histoire et de
Brigitte Sauzay celui pour les relations franco-alle-
mandes. Son amitié, sa complicité presque, avec
Detlev Ganten (« Je suis plus vieux que lui, mais
j’espère que cela ne
se voit pas trop »,
relève Philippe
Meyer avec une
modeste ironie)
est un des nom-
breux maillons de
sa relation fran-
co-allemande au-
delà des recher-
ches scientifiques
menées dans les
laboratoires des
hôpitaux univer-
sitaires à Paris et
à Berlin.

Ce qu’il écrivait dans L’or du Rhin en 2011
pour décrire l’histoire de ce fleuve européen vaut

pour les relations humaines : toutes les régions tra-
versées par le Vater Rhein sont façonnées d’his-
toires séparées qui sont cependant issues de la
même Histoire et de la même culture.

Philippe Meyer voudrait (« ce n’est encore qu’une
espérance ») réinvestir les droits qui lui reviendront
après la sortie de son livre sur la résistance alle-
mande dans un financement original : celui de la
restauration d’une table de travail qu’Alexander
von Humboldt (1769-1859) utilisait lorsqu’il
était à Paris en 1798. Une fois restaurée, cette ta-
ble devrait aller au Musée de l’Homme, héritier

du Musée d’Ethnographie du Trocadéro, fondé
en 1882 et actuellement en rénovation. Le pro-
gramme scientifique qui sera proposé par le futur
musée a déjà été défini : il permettra aux visiteurs
d’aborder la question de l’identité et de la singu-
larité de l’espèce humaine, d’explorer l’histoire
évolutive de l’homme depuis ses origines et de for-
muler les interrogations de l’avenir.

Autant de sujets que l’on retrouve également
dans les ouvrages de Detlev Ganten : son manuel
de médecine moléculaire (1997) a été plusieurs
fois réédité, mais il s’adressait à un public averti
comme bon nombre de ses autres publications. En
2003, il écrit avec deux autres auteurs un ouvrage
plus populaire qui sera publié deux ans plus tard
en format livre de poche. Le titre, académique, af-
firme livrer « tout ce qu’il faut savoir sur les sciences
de la nature ».

Le professeur ne cesse de le répéter : il est néces-
saire de donner à la médecine (qui aujourd’hui se
perd souvent dans de multiples spécialisations)
une dimension globale, car le succès ou l’échec de
la lutte permanente de l’individu contre son pro-
pre environnement pour survivre et se reproduire
est influencé par son comportement dans cet en-
vironnement. L’auteur en a fait son crédo :  « L’édu -
cation est le meilleur des vaccins ».

Evolutionäre Medizin

„In der Evolution setzt sich nicht die beste Lösung
durch. Das Wissen darüber, wie Menschen in der
Steinzeit lebten, hilft, den Körper zu verstehen.
Jedes Organ ein reparables Teil: Diese Sichtweise
können wir uns nicht mehr leisten.“

Detlev Ganten, im Zeitmagazin vom März 2013
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Dans son second livre, en 2011, Detlev Ganten
présente la santé comme « un héritage de l’évolu-
tion », ce qui est résumé par un bon mot : L’âge de
la pierre est « dans nos os » – formule qui en alle-
mand est utili-
sée pour dire que
« quelque chose
est bien ancré
chez quelqu’un »,
ce peut être la
peur, une expé-
rience doulou-
reuse ou un  quel -
conque souve-
nir inoubliable.
En l’occurren-
ce, l’homme  pos -
sède encore dans
ses os les séquel-
les des temps
lointains.

Son dernier livre, paru en 2014, promet de
comprendre et d’éviter les grandes maladies de ci-
vilisation – et pour ce faire, l’auteur n’hésite pas
(« C’était osé », confie-t-il) à proposer une for-
mule, comme le font plutôt les mathématiciens et
les physiciens. Cette formule de santé a pour ob-
jectif de montrer l’importance et la complexité de
l’interaction entre biologie et environnement, en-
tre survie et reproduction. Traduite en français,
cette formule donnerait quelque chose comme
S = f (B, E, C), avec un S pour santé qui est la
fonction entre la biologie (B), l’environnement
(E) et le comportement (C). Dans ses nombreu-
ses interviews, Detlev Ganten explique en mots
simples sa philosophie, par exemple lorsqu’il dit
que « si les hommes de plus de 30 ans ont encore des
dents, cela est moins le mérite de 80000 dentistes al-
lemands que celui de plus de 80 millions de brosses à
dents ». Et il ajoute : « Là où la vie sur Terre a com-
mencé se trouve la clé d’une meilleure santé ». 

Un autre sujet rassemble les deux chercheurs
dans un institut fondé au lendemain de la Chute
du Mur dans la banlieue nord-est de Berlin, à
Buch, localité qui jusqu’en 1990 faisait partie du
district est-allemand de Pankow. Acheté en 1898
par la ville de Berlin, le terrain de la petite com-
mune était devenu au fil des ans la ville des hôpi-

taux (Krankenhausstadt Buch ), avec des cliniques
psychiatriques et des établissements de soins con-
tre la tuberculose. Non loin de là, Rudolph  Vir -
chow, médecin et homme politique, alors doyen
de la faculté de médecine, aura l’idée de concevoir
un système moderne (pour l’époque) d’irrigation
et d’épuration des eaux usagées de Berlin, utilisé
jusque dans les années 1970. Buch deviendra un
haut-lieu de la médecine en Europe, grâce entre
autre à l’Institut de l’empereur Guillaume pour la
recherche sur le cerveau (Kaiser-Wilhelm-Gesell -
schaft, KWI ). C’est dans le bâtiment de pathologie
à Berlin-Buch que seront identifiés les cadavres
carbonisés d’Adolf Hitler et Eva Braun le 8 mai
1945. Après la guerre, le KWI a été intégré dans
l’Institut de médecine et de biologie, qui devien-
dra partie intégrante ensuite de l’Académie des
Sciences de RDA avec trois instituts est-allemands
de la recherche, celui de biologie moléculaire, ce-
lui sur le cancer et celui sur les maladies cardiovas-
culaires – mais face à l’état des lieux et des équi-
pements au moment de la réunification du pays,
Detlev Ganten réalise un rêve : celui de redynami-
ser le site et de créer un institut des Sciences du
savoir, pour mettre la science au service de la re-
cherche médicale, la transcription de la recherche
de base en santé de société. Ce sera le campus
Berlin-Buch, qui deviendra rapidement un acteur
important de la recherche médicale de la région
avec le Centre Max-Delbrück de Médecine  Molé -
culaire (MDC), inauguré en 1992 en mémoire du
biophysicien germano-américain (1906-1981),
lauréat en 1969 du Prix Nobel de médecine.
Pendant trois années, un chercheur français tra-
vaillera dans ce Centre national de Recherche –
Philippe Meyer, qui saisira bien sûr l’occasion de
ses passages à Berlin pour approfondir aussi ses re-
cherches sur l’Allemagne et intensifier ses relations
d’amitié avec son collègue allemand à l’hôpital de
la Charité, au cœur de la capitale.

Lorsque Berlin a décidé en 2002 de modifier
les critères de dénomination des rues, les respon-
sables municipaux du centre-ville ont été appelés
à favoriser des noms féminins, un petit espace a été
réaménagé enCharitéplatz – la Charité, la rue, la
place. De quoi satisfaire les velléités féministes de
la capitale, même si en allemand la place est du
genre masculin...
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Trois siècles d’histoire

La fondation de la Charité à Berlin remonte à
1709. Le roi Frédéric Ier voulait un établissement
sanitaire à l’extérieur de la ville pour y soigner les
malades de la peste, véritable fléau qui touchait
l’Est de l’Europe jusqu’au Brandebourg. Berlin,
un temps menacé, sera épargné et le Lazareth-
Haus sera transformé en un hôpital de garnison
(Garnisonslazareth ), avant de devenir la Charité,
un hôpital public (Bürgerhospital ) sous l’impul-

sion du roi Frédéric-Guillaume Ier en 1727. Trois
ans plus tôt, un collège de chirurgie avait été créé
dans l’enceinte de laCharité pour former les mé-
decins militaires. Cette Académie, qui avec  l’agran -
dissement progressif de la ville à la fin du 18e

siècle se retrouvera finalement au centre de la cité,
a compté de prestigieux étudiants, Rudolf  Vir -
chow (1821-1902) et Hermann von Helmholtz

(1821-1894) par exemple. Virchow prendra en
1856 la direction de l’Institut de Pathologie. Ses
précieuses collections pathologiques seront  dé -
truites en partie par les bombardements de 1945.

Sur un mur du bureau de Detlev Ganten à la
Charité, un tableau d’Anton Werner représente le
prince impérial Frédéric-Guillaume en 1878 en
compagnie (de gauche à droite) de Max von
Forckenbeck (maire de Berlin), Rudolf von  Vir -
chow (alors doyen de la faculté de médecine) et
Hermann Helmholtz (physicien).

Après la guerre, laCharité, à quelques pas seu-
lement du Mur de Berlin sur le territoire de la
RDA, est rattachée à l’Université Humboldt.
Principal centre hospitalier de l’Allemagne de l’Est,
l’établissement sera élargi par un immeuble de 21
étages, inauguré en 1982. En 1995, donc après la
réunification du pays, les facultés de médecine de
Berlin-Ouest (cliniques Rudolf Virchow) et de
Berlin-Est ont fusionné sous la tutelle de  l’Univer -
sité Humboldt pour devenir en 1997 la Charité.
Une nouvelle restructuration en 2003, due aux
restrictions budgétaires duLand de Berlin, a per-
mis la fusion de l’hôpital avec la faculté de méde-
cine de l’Université Libre. Depuis, l’établissement
porte le nom officiel de Charité-Universitätsmedi -
zin Berlin. Detlev Ganten a accepté d’assumer la
responsabilité de cette tache délicate et difficile.

Medizin und Philosophie 
„Die Philosophie und die Medizin haben seit je-
her intime und distanzierte Beziehungen unter-
halten. Beide wollen unsere Kenntnis des  Men -
schen und dessen Schicksals beschleunigen, aber
sehr oft nur auf parallelen Wegen dahin.“
Philippe Meyer, in seinem Buch zur Philosophie
der Medizin (2000)

Detlev
Ganten
dans son
bureau à
laCharité
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Medizin und Geschichte

Detlev Ganten ist für seine Arbeit als  Medizin -
forscher anerkannt, auch als Herausgeber des
Journal of Molecular Medicine und  Mitherausge -
ber des Handbook of Experimental Pharmacology
sowie mehrerer Fachzeitschriften. Immer wieder
schreibt er außerdem Bücher für ein breiteres
Leserpublikum – die Titel seiner Werke sind
Programm. Die Steinzeit steckt uns in den
Knochen, lautet der Titel eines 2009 erschie-
nenen Buchs über Gesundheit als Erbe der
Evolution. Mit seinen beiden Co-Autoren Thilo
Spahl und Thomas Deichmann hatte er bereits
2005 ein Taschenbuch herausgegeben: Leben,
Natur, Wissenschaft: alles, was man wissen muss.
In seiner letzten  Pu -
blikation, Die  Gesund -
heitsformel (mit  Jo -
chen Niehaus), will
er „die großen  Zivili -
sationskrankheiten  ver -
stehen und verhin-
dern“. Er gibt zu,  da -
bei „ein gewagtes  Vor -
haben“ gehabt zu ha-
ben, schließlich seien
Formeln eher eine
Sache für  Mathema -
tiker und Physiker. Dennoch wollte er zeigen,
wie wichtig, wenn auch komplex, die  Inter -
aktion zwischen Biologie und Umwelt, zwischen
Überleben und Fortpflanzung ist, aus der  Ent -
wicklungsgeschichte des menschlichen Körpers,
aus der Molekularbiologie, aus der Genetik.
Schon auf Seite 19 seines Buchs liefert er stolz
die Formel: G = f (B, U, V). G steht für
Gesundheit und ist eine Funktion (f ) der
Körper-Biologie(B), der Umwelt (U) und des
Verhaltens (V). Alle diese Parameter sind mit
Gesundheit verbunden. Die Gesundheitsformel
hat vor allen Dingen auch das Ziel, auf die
Notwendigkeit einer ganzheitlichen Medizin
hinzuweisen, die heute vielfach in der  Spezia -
lisierung verlorengeht. In der Evolution ist das
Individuum im ständigen Kampf mit der  Um -
welt, um zu überleben und um sich zu reprodu-

zieren. Der Erfolg oder Misserfolg dieses Über-
lebenskampfs ist maßgeblich beeinflusst durch
das Verhalten in seiner komplexen (heute zuneh-
mend urbanen) Umwelt. Und sein Verhalten
und Lifestyle, ein wesentlicher (selbstverant-
wortlicher) Faktor für Gesundheit und  Krank -
heit, wird weitgehend durch Bildung geprägt.
„Education is the best vaccination“ ist ein Credo
im Gesundheitskonzept von Detlev Ganten.

Auch Philippe Meyer ist ein fleißiger Autor.
Er verfasste, zusätzlich zu mindestens hundert
wissenschaftlichen Abhandlungen über sein ei-
gentliches Forschungsfeld arterielle Hypertonie,
Bücher über die Physiologie des Menschen

(1977), über das
Salz beim Menschen
(1982), über die  Re -
volution der  Medi -
kamente (1984),über
die  Unverantwort -
lichkeit in der  Medi -
zin (1993), über das
Auge und das Hirn
(1997), über Schmerz
und Ethik (1998),
über eine  Philoso -
phie der Medizin

(2000) – lang ist die Liste seiner zum Teil mit
prominenten Preisen honorierten Themen. Und
seit seiner Pensionierung hat er für sich eine neue
Spielwiese entdeckt: die Geschichte, insbesonde-
re die deutsche Geschichte – über Frankreich
und Preußen (2009), über den Rhein (2011),
über Berlin (2014). Mit dem Geld, das er mit
seinem nächsten Werk über den deutschen
Widerstand verdienen wird, möchte er einen
Tisch, an dem Alexander von Humboldt in Paris
gearbeitet hat, reparieren und im Museum auf-
stellen lassen.

Detlev Ganten und Philippe Meyer kommen
vielleicht noch dazu, gemeinsam ein Buch zu
schreiben. Kaum erwähnt, findet die Idee bei
beiden Anklang: „Über Wissenschaft und  Euro -
pa?“, schlägt Philippe Meyer vor. Das  Frage -
zeichen ist dabei kaum zu hören.
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Multiplication des coopérations

Les deux médecins multiplient les facettes de leur
intense coopération : lors du 50e anniversaire de la
signature du Traité de l’Elysée, ils organisent en
2013 à Paris un symposium franco-allemand in-
ter-académique, puis se retrouvent pour créer le
Centre Virchow-Villermé de Santé Publique Paris-
Berlin pour la recherche dans le domaine de la
santé publique et de la santé globale. Ce Centre,
qui associe l’université Sorbonne Paris-Cité et la
Charité, accueille des cours venant de différents
établissements universitaires, il assure la promo-
tion de chercheurs et étudiants français et alle-
mands pour mener en commun des recherches
médicales et aider les décideurs dans le secteur de
la santé publique. 

Les travaux sont effectués en étroite coopéra-
tion avec le World Health Summit (WHS). Ce
sommet international, cofondé par Detlev Ganten
en 2009 pour le 300e anniversaire de la Charité,
associe un bon millier d’experts de la politique, de
l’industrie, du secteur privé et de la société civile
aux recherches sur la santé. Le WHS annuel est or-
ganisé en octobre à Berlin (en 2014 au ministère
des Affaires étrangères) et un WHS-Regional  Mee -
ting se tient tous les ans en avril (en 2015 au
Japon). Le WHS a lieu depuis le début sous le
haut-patronage du président français et de la
chancelière allemande.

Philippe Meyer, qui assiste à ces divers rendez-
vous de la santé, s’est associé au généticien et essay-
iste Axel Kahn, ancien président de l’université
Paris Descartes (de 2007 à 2011), connu pour ses
ouvrages de vulgarisation scientifique et ancien
président du World Health Summit, pour contri-

buer à la formation d’« un ensemble politique fran-
co-allemand construit avec un ciment intellectuel et
scientifique », par exemple sur le modèle du plus
grand centre de physique des particules du mon-
de, l’Organisation européenne pour la recherche
nucléaire, désignée plus communément sous le si-
gle CERN (Conseil européen pour la recherche
nucléaire, institué en 1952 à Genève) – coupler les
efforts des uns et des autres sans pour autant mo-
difier les traditions de chacun, telle est la devise :
« C’est en multipliant ce genre d’opérations au ni-
veau mondial que la recherche médicale pourra
avancer », estime Philippe Meyer en rappelant le
nombre de défis, du cancer à Ebola en passant par
le Sida, auxquels la planète est aujourd’hui con-
frontée.

Dans un article publié par la Revue des Deux
Mondes en 1991, il écrivait que « des maladies in-
attendues compromettront toujours la vie humaine,
mais les progrès de la médecine auront des succès re-
marquables à l’encontre du cancer et autres mala-
dies ». Il estimait que « prévoir le progrès scienti-
fique ne peut être tenté que si les connaissances ont été
acquises sans rupture de continuité. »

En échangeant leurs propos sur la philosophie
de la santé et l’évolution des sciences, Detlev  Gan -
ten, officier de la Légion d’honneur décernée par
la France, et Philippe Meyer, officier du  Mé rité al-
lemand, relèvent bien vite la concordance de leurs
opinions et soulignent le courage de tous ceux qui 

s’intéressent au monde entier, au-delà des seules
considérations franco-allemandes. Peut-être pour-
raient-ils un jour écrire ensemble un livre sur
la science et l’Europe ? Le point d’interrogation
est à peine perceptible... Mais l’idée semble les
séduire.

Au World
Health  Sum -
mit, fondé
lors du 300e

anniversaire
de laCharité


