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« Il est important que conservateurs et amis de musée, ces deux
branches du monde muséal, apprennent à travailler ensemble
harmonieusement dans un esprit inventif et créatif, chacun dans
son rôle et ses responsabilités propres. » Cette citation de
Jacques Pérot, conservateur général du patrimoine, ancien président du Conseil international des musées (ICOM), était l’épigraphe de la présentation par notre président d’honneur, le MGI
(2s) Maurice Bazot, de l’exposition « La vaccination hier, aujourd’hui et demain »1 reprenant le titre d’un colloque organisé
en 2011, conjointement par l’AAMSSA et la chaire d’épidémiologie de l’EVDG. Avec le centenaire de la Grande Guerre,
l’AAMSSA renouvelait, en 2015, ce travail en commun avec
« Une Armée qui soigne. Le Service de santé aux armées durant
la Grande Guerre » associant un colloque et une exposition temporaire. En 2016, dans le cadre d’un partenariat avec l’Académie
des sciences d’outre-mer, un colloque suivi d’une exposition
abordait le thème « Le soutien sanitaire des contingents d’outremer dans la Grande Guerre ». L’année 2020 renoue avec cette
coopération essentielle à la vie du musée et au dynamisme de
l’association d’amis du musée. Le 12 mai 2020, le colloque
« Quinine et Paludisme. 1820 – 2020 », initié par l’AAMSSA, en
partenariat avec la Société d’histoire de la pharmacie de Paris,
sera l’occasion de célébrer à la fois le bicentenaire de l’isolement
de la quinine par Joseph Pelletier et Joseph Caventou et la découverte de l’hématozoaire du paludisme par Alphonse Laveran, il y
a 140 ans. En miroir de ce colloque, une exposition « Paludisme »
sera présentée par le musée du Service de santé des armées, avec
en regard, une exposition « Quinine » à la Faculté de pharmacie
de Paris, organisée par la Société des amis du musée François
Tillequin. Je formule le souhait que ces manifestations suscitent
un grand intérêt auprès de nos adhérents et au-delà. L’inscription
gratuite au colloque pourra s’effectuer soit directement sur le site
de l’AAMSSA, soit par courrier. Je rappelle que ces rencontres
ont un coût. Les adhérents, à jour de leur cotisation, contribuent
ainsi à l’organisation de cette journée.
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