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Du fond de la Société Internationale d'Histoire de la Pharmacie (SIHP) et de son utilité pour les 
sociétés nationales et leurs membres 

L'Histoire de la Pharmacie est une histoire profondément internationa
le. Le but de la SIHP est de révéler cette internationalité, la rendre accessible à 
ses adhérents, pour que tous puissent en intensifier leurs connaissances et appro
fondir leurs études. 

Le savoir faire de la préparation de médicaments et leur usage, recueilli 
à l'époque par les Arabes en Orient et les pays environnants, amélioré par eux 
notamment au niveau galénique, leur permettait de créer chez eux les premières 
pharmacies. Quand en fin de Moyen Age, leurs connaissances des médicaments 
furent traduites en latin, les pharmacies pouvaient s'installer, dans un mouve
ment sud-nord en Europe d'abord, et dans le nouveau monde par la suite. Ce 
savoir faire de la pharmacie, d'origine méditerrannéenne, pouvait ainsi se déve
lopper pour devenir cette science universellement reconnue de la pharmacie. 

Ce développement mondial, historiquement significative se faisait en dif
férents étapes, grâce à l'apport de données et d'idées provenant de sources mul
tiples, de cultures différentes, d'hommes, de plusieurs pays, de découvertes 
locales, de l'apport par la colonisation, de la chimie, des inventions et leurs appli
cations, de la connaissance approfondie du corps humain et des possibilités de 
guérison, de la prise de conscience de l'importance de la santé, des nombreuses 
facilitations d'accès aux soins, et maintes autres causes. 

Cette évolution mondiale a permis à la pharmacie de devenir une 
science importante avec un pharmacien, dont la connaissance professionnelle de 
la préparation de médicaments sera de plus en plus étendue à la connaissance 
approfondie des nombreux aspects scientifiques du médicament. Ce large 
contexte, très international dans lequel la pharmacie a évolué, ne peut pas être 
négligé dans les études approfondies de l'histoire de la pharmacie. 

Ouvrir aux sociétés adhérées et leurs membres les aspects internatio
naux de la pharmacie, leur faciliter l'accès et les contacts entre tous les intéressés, 
sont les bases de l'existence de la SIHP. Elle chapeaute les sociétés nationales, 
peut coordonner leurs activités internationales, leur donner conseil. Cette société 
n'a aucun pouvoir précis. Elle est prestataire de services en faveur des sociétés 
nationales et leurs membres. Par leur nature, la plupart des sociétés nationales 
ont une orientation nationale. Les membres dans chaque société nationale peu
vent être assez différents, ceux qui se contentent d'une vue locale de la pharma
cie, d'autres qui veulent aller plus loin et approfondir l'histoire de la pharmacie. 
Dans tel cas ils sont rapidement orientés vers l'histoire internationale, tellement 
l'histoire nationale en est empreinte. Les études à caractère strictement local peu-
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vent aussi être intéressants, et que leurs auteurs sachent que leurs constatations 
locales peuvent intéresser maintes personnes. En plus elles peuvent constituer de 
bases utiles à d'autres pour en faire des études élargies dans un contexte interna
tional. 

En pratique la société internationale, que peut elle faire? En premier 
lieu créer de nombreux contacts clans le monde de l'histoire de la pharmacie, 
faire connaître des résultats d'études, propager l'échange d'idées et de constata
tions. Dans ce but elle organise chaque deuxième année un congrès internatio
nal où de nombreux participants discutent et présentent plus d'une centaine 
d'exposés et de communications. Périodiquement elle publie sa «Newsletter» et 
pour tenir les informations à jour, une page web a été créée. Il s'agit de deux 
créations récentes. De nouvelles idées y seront introduites prochainement. Les 
deux sont aussi jeunes que la Société Internationale elle-même. Cette dernière, 
société internationale indépendante depuis 1999, est issue d'une société germa
nophone à vocation internationale créée en 1926. Notre société internationale se 
développe. Pour ses premières années, l'effort s'est concentré à lui assurer une 
base solide, tout en étant innovateur aussi. D'autres initiatives suivront au fur et à 
mesure de sa croissance future... 

Un but général est évidemment la promotion de l'histoire de la pharma
cie au niveau international et en stimuler les études approfondies. Dans certains 
cas des étudiants pourront recevoir des supports pratiques et financiers. Elle veut 
aussi donner des conseils et des idées aux sociétés nationales. Dans ce but elle 
organise à ses congrès une discussion de table ronde avec des délégués de socié
tés nationales sur des problèmes actuels. Au dernier congrès, à Lucerne, la 
conclusion unanime en était que des efforts importants pour l'éducation et la for
mation des historiens de la pharmacie à un niveau académique devraient être 
faits. Cette tâche est un des grands points d'action de la société internationale. 

Coordonner et activer l'ensemble, les sociétés nationales entre elles et 
la société internationale comme partenaire et prestataire de services sont les 
tâches que la Société Internationale de la Pharmacie s'est données et dans les
quelles elle veut s'investir. Le tout avec beaucoup de bonne volonté et un budget 
restreint, alimenté par des contributions modestes de leurs adhérents. 

Charles Libert 
Votre délégué auprès de la SIHP - Membre du bureau de la SIHP 

Nous vous invitons d'informer notre délégué à propos des activités locales, expo

sitions etc., afin de les introduire à la page web. Consultez vous-même régulière

ment la page web: www.histpharm.org 
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