Exposition

Marseille et l’École du Pharo
un siècle de médecine outre-mer
9 sep t e m b re au 22 octobre 2005

Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art, Marseille

L

’exposition «M a rseille et l’École du Pharo, un siècle de
médecine outre-mer », conçue par le Mémorial nat i onal de la France outre-mer (MOM) en part e n a ri at avec
l’Institut de médecine tropicale du Service de santé des
armées (IMTSSA), se tiendra du 9 sep t e m b reau 22 octobre
2005 à la Maison de l’Art i s a n at et des Métiers d’Art de
Marseille, 21 cours Honoré d’Estienne d’Orves (Entrée libre,
du mardi au samedi, de 13 h à 18 h). Elle coïncide avec le
C e n t e n a i rede l’École du Pharo (1905-2005), p r é c u rseur de
l’IMTSSA.
Le MOM, dont la mission principale est d’ap p o rt e r
au public des éléments de compréhension et des pistes de
réflexion sur la présence française outre-mer, ouvrira ses
portes à Marseille en 2007.
Cette première exposition hors les murs présente sous
un angle inédit le rôle fondamental joué par Marseille et l’École du Pharo dans l’existence de la médecine outre-mer.
Entre passé et présente, cette médecine s’illustre, au
fil de l’expérience de terrain, par des découvertes scientifiques et des innovations techniques. L’exposition aborde
cette histoire mais aussi celle de ces hommes, médecins et
pharmaciens fo rmés à l’École du Pharo, qui n’ont pas hésité
à prodiguer leurs savoirs et leur savoir-faire sur les terres
lointaines, à l’environnement souvent hostile. Leur engagement de tous les instants a permis de mener de grandes

batailles contre les maladies tropicales et exotiques (paludisme, peste, maladie du sommeil, fièvre jaune, etc.).
De nos jours, la médecine militaire s’est adaptée aux
modifications pro fondes du contexte intern ational, mais ses
spécificités (technicités, mobilité, disponibilité, ex p érience des conditions extrêmes), lui valent non seulement
de soutenir les Fo rces en opérations ex t é ri e u re s , mais aussi
de participer à de nombreuses missions humanitaires et de
r é p o n d reavec efficacité aux nouveaux défis contemporains.
Ainsi, l’Institut de médecine tropicale du Service de
santé des armées continue à dispenser, en collaboration
é t roite avec l’Unive rsité de la Méditerranée et la Faculté de
médecine de Marseille, un enseignement pratique et adap t é .
Dans ses laboratoires de haute sécurité sont menées des
recherches sur le paludisme, la dengue, les arboviroses et
les méningites cérébro-spinales. Son département de
santé publique développe des activités centrées sur la veille
sanitaire et le renseignement épidémiologique.
Cette exposition, v é ri t able rétrospective sur les réalisations, souvent méconnues, de la médecine militaire
outre-mer a pour ambition de faire re-découvrir et de reconnaître une partie de l’histoire intimement liée de
Marseille, de l’École du Pharo et de la médecine ■
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