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Discours d'inauguration * 

par le Professeur Driss Moussaoui ** 
Président de l'Association Marocaine 

d'Histoire de la Médecine 

Monsieur le Conseiller de Sa Majesté le Roi, 

Monsieur le Ministre d'Etat, 

Messieurs les Ministres, 

Monsieur le Wali de Sa Majesté sur la Ville de Fès, 

Monsieur le Président de la Communauté Urbaine, 

Messieurs les Doyens, 

Mes Chers Amis, 

Mesdames, Messieurs, 

Au nom de l'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine, et au nom de mon 

Grand Ami le Médecin-Général Lefebvre, Président de la Société Française d'Histoire 

de la Médecine, et co-organisateur de cette réunion, je souhaite la bienvenue à tous. 

D'abord à ceux qui, nombreux, ont fait le voyage depuis la France, et en particulier 

ceux pour qui ce voyage est une sorte de pèlerinage car ils sont Marocains de par leur 

histoire personnelle et Marocains de cœur aussi. Ensuite, pour tous ceux qui médecins, 

pharmaciens, historiens se sont déplacés de plusieurs villes du Maroc pour venir contri

buer par leur présence, leur savoir et leur expérience à cette réunion. 

L'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine a à peine plus d'un an d'exis

tence, et en tant qu'initiateur de celle-ci, je suis surpris et heureux de l'extraordinaire 

écho que l'action de celle-ci chaque jour suscite. Il est incontestable que, par les temps 

qui courent, le facteur identité culturelle a joué, mais pas uniquement. En fait, 

l'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine vient à point nommé pour combler 

un vide et réparer une injustice. En effet, l'oubli dans lequel nous avons laissé certaines 

de nos racines se fait chaque jour plus lourd à porter, car perdre la mémoire ou refuser 

* Discours prononcé à Fès, à la séance du 29 mai 1993 commune à l'Association marocaine d'Histoire de 
la Médecine et à la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Centre psychiatrique universitaire Ibn Rochd, Casablanca 
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de la ranimer est pour un peuple plus qu'une négligence, une faute. Déployer la mémoi

re est indispensable pour le présent, une sorte de rétroviseur qui sert à mieux viser les 

cibles de l'avenir. L'Association Marocaine d'Histoire de la Médecine a dans ses objec

tifs la réhabilitation et la sauvegarde du patrimoine. Du travail a été réalisé en cette 

année d'existence mais nous avons encore beaucoup à faire, pour dépoussiérer ce qui 

existe, au Maroc mais aussi à l'Etranger, en particulier au Sud de l'Espagne, concernant 

notre Histoire et notre Histoire de la Médecine. 

Monsieur le Conseiller de Sa Majesté, Monsieur le Ministre d'État, Messieurs les 

Ministres, c'est un immense honneur pour nous de vous voir accepter d'inaugurer cette 

journée de travail sur Y Histoire des Institutions hospitalières dans les Pays Arabes et 

Musulmans. Votre soutien, vos encouragements, ainsi que l'amitié de tous ceux pré

sents, sont pour nous le meilleur stimulant pour une action de réhabilitation de la 

mémoire médicale et civilisationnelle de notre beau pays, le Maroc. 

J'aimerais dire dans ce sens mes remerciements les plus chaleureux à ceux qui ont 

aidé moralement et matériellement à l'organisation de cette réunion : le Médecin-

Général Lefebvre, bien entendu, Monsieur Michel Roux-Dessarps de la Société 

Française d'Histoire de la Médecine, Monsieur le Ministre de la Santé, le Professeur 

Harouchi, qui a grandement aidé moralement et matériellement, l'Association Fès-Saïss 

à travers son Président, Monsieur Kabbaj, Monsieur le Wali de Fès qui a été chaleureux 

dans son accueil et dans son hospitalité, le Médecin-Général Archane, Président du 

Conseil National de l'Ordre des Médecins, ainsi que les Laboratoires Polymédic, 

Cooper-Maroc et Laprophan. 

J'aimerais terminer par une très bonne nouvelle. Il y a quelques mois, l'Association 

Marocaine d'Histoire de la Médecine avait présenté à Sa Majesté le Roi Hassan II, un 

programme de réhabilitation du Maristane Sidi Frej pour le transformer en Musée 

d'Histoire de la Médecine d'Expression Arabe. J'ai l'immense plaisir et le très grand 

honneur de vous informer que Sa Majesté a donné son accord pour la réalisation de ce 

projet et a chargé Son Conseiller ici présent, Monsieur le Professeur Abdelhadi 

Boutaleb, de nous informer de son feu vert pour la transformation de ce maristane en 

musée. Je voudrais dire ici, au nom de tous, notre gratitude à Sa Majesté, non seule

ment pour avoir donné son Haut Patronage à cette réunion, mais surtout pour avoir 

donné sa bénédiction pour cette action de réhabilitation du Maristane Sidi Frej. En effet 

et dorénavant, pour les Marocains comme pour les Etrangers qui nous font l'amitié de 

visiter Fès, cet endroit rendra hommage à ceux qui, pendant des siècles, ont servi 

l'humanité souffrante dans cette belle ville de Fès. 
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