
Hommage au Docteur Ali Zaki, de Genève 

(1905-1999) 

par Roger MAYER * 

Le Docteur Ali Zaki est décédé à Genève, le 27 février 1999, au terme d'un long 

séjour hospitalier, trois semaines après l'anniversaire de ses quatre-vingt-quatorze ans. 

Il était né le 5 février 1905, en Egypte, dans un petit village de la province Al 

Chargiyya, où son père était un modeste instituteur. Il passe ainsi toute son enfance 

dans une région rurale, élevé par des parents pauvres et pieux. Dès son plus jeune âge, 

il est enclin à la méditation. Aimant la nature, il lui arrive souvent, déjà tout enfant, de 

se retirer, seul, à la campagne, à travers champs ou au bord d'une rivière, pour suivre 

son penchant à la contemplation, tout en étudiant ses livres de classe. 

Très tôt, il se sent attiré par la vocation médicale et son voeu se réalisera quand il 

pourra effectuer ses études au Caire. Après son diplôme, il est médecin-assistant à 

l'Hôpital Kasr El-Aini, qui avait été fondé, en 1827, à Abou-Zabal, par le Dr Antoine 

Clot, chirurgien de Grenoble. 

Le Dr Zaki pratique ensuite quelque temps la médecine générale dans son pays, 

avant d'être envoyé par son gouvernement en mission médicale en Europe. C'est en 

novembre 1931 qu'il arrive à Paris, logeant près du Val-de-Grâce et travaillant à 

l'Hôpital Cochin auprès du Pr Pierre Delbet, chez qui il rencontre le futur Pr Maurice 

Chevassu, chirurgien qui s'était aussi voué à l'histoire de la médecine. 

Passionné dès ses jeunes années par cette discipline, Ali Zaki avait déjà, au temps de 

ses études, écrit une brève "Histoire de la médecine légale en Egypte". A Paris, il rédi

ge un petit précis d' "Histoire de la médecine arabe", ainsi qu'une "Histoire de la chi

rurgie arabe en Espagne". C'est alors qu'il fait la connaissance du Pr Maxime Laignel-

Lavastine, dont il suivait les cours de neurologie à La Salpêtrière. Il a ainsi la grande 

joie de voir son travail présenté à la Société française d'histoire de la médecine par 

Laignel-Lavastine lui-même qui, de surcroît, propose d'autorité sa candidature à la 

Société ! 

En 1933, le Dr Zaki quitte la France pour se rendre en Autriche. A Vienne, il fait la 

connaissance du Pr Max Neuburger, directeur de Y Institut universitaire d'histoire de la 
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médecine, qui l'encourage à poursuivre ses travaux sur la médecine islamique. Pour la 

petite histoire, rappelons ici qu'à cette époque Ali Zaki loge chez une charmante vieille 

dame, nommée Rosa Pietsch, veuve d'un pharmacien et locataire d'un appartement à 

une adresse très célèbre : le 19, Berggasse, l'immeuble même où Sigmund Freud occu

pait tout le premier étage avec son appartement et son cabinet de consultation. 

Mais, quelques mois seulement après son arrivée à Vienne, le Dr Ali Zaki - à la suite 

d'un désaccord avec le gouvernement égyptien - se voit couper les vivres. Resté sans 

ressources, les circonstances vont l'amener en Suisse et à Genève, où il se fixe en 1934. 

Il travaille alors dans divers établissements hospitaliers et se forme en neuropsychiatrie, 

tout en gardant un intérêt marqué pour la médecine générale et pour l'histoire de la 

médecine. 

La culture d'Ali Zaki était vaste : en médecine, en histoire comme en philosophie. 

Possédant à fond l'arabe, l'anglais, l'allemand et le français, enclin dès son plus jeune 

âge à l'étude, à la réflexion et à la méditation, profondément religieux, il était un sage 

que des personnalités de tous horizons venaient consulter dans son modeste logement, 

où son hospitalité était ouverte à tous. 

En 1974, il fait paraître un livre. Un précieux petit volume, destiné à ses amis et qu'il 

intitule "Tels sont les peuples blancs". Il y rassemble la somme de son expérience, lon

guement mûrie, le fruit de toutes ses méditations d'oriental exilé en pays européen. 

Dans cet ouvrage - d'une rare élévation de pensée - il analyse avec lucidité et sans 

concession aucune l'évolution de notre civilisation occidentale de ce siècle face à 

l'Islam, dans une perspective toujours profondément humaniste. 

En 1983, la Société médicale de Genève, en reconnaissance de sa fidélité, se 

l'attache au titre de membre associé. 

En 1985, le Dr Zaki présente à la Société française d'histoire de la médecine une 

communication, intitulée "La fondation de l'Ecole de médecine du Caire par Clot-Bey 

de Grenoble (1793-1868)", qui fut lue le 23 février par le secrétaire de séance, lui-

même n'ayant pas pu venir à Paris. 

En 1991, un bel hommage lui est rendu par le Dr Michel Valentin pour marquer ses 

soixante ans de sociétariat, anniversaire à l'occasion duquel il est nommé - par décision 

du Conseil - membre honoraire de la Société française d'histoire de la médecine. 

C'est un médecin éminent, aussi distingué que modeste, c'est un homme de grande 

culture, éclairé et pieux qui s'en est allé, laissant dans le deuil de très nombreux amis, 

tous ceux, en fait, qui eurent le privilège de le connaître. 
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