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Annette.J.Bierman, présidente 

Chers membres, chers amis, 

Vous m'avez élue présidente en octobre à Hasselt lors de l'assemblée générale. J'en suis 
naturellement très fière quoique remplie de modestie envers tant d'illustres prédécesseurs ! 
Mais comme je l'ai dit à Hasselt: « Je ferai demon mieux ». A la demande du rédacteur en 
chef je me présente succinctement. 
Je suis née à Rotterdam en 1944 -une bonne année de président- après Ie diplóme de 
gymnasium b, j'ai étudié la pharmacie à Groningen. De 1974 à 2004 j'ai été pharmacien 
titulaire à Rotterdam. Mon intérêt pour l'Histoire est atavique. Cela se traduisit en un grade 
par un sujet historico-pharmaceutique (1988), eet intérêt fut également la raison de mon 
départ de l'officine pour entreprendre davantage en Histoire et particulièrement en Histoire 
de la Pharmacie. Je suis actuellement professeur associé à l'université de Leyde section 
Histoire de la Médecine et j'accompagne entre autres les étudiants de divers horizons en 
option Histoire du Médicament notamment les étudiants en pharmacie et en sciences bio 
pharmaceutiques. A cóté de cela je m'occupe de recherche et j'espère publier un aperçu 
des médicaments du 17ème et 18eme siècles dans les pharmacopées des villes des Pays-Bas. 
Venons en au Cercle. Notre rédacteur en chef m'a demandé d'y consacrer quelques mots. 
A bon vin point d'enseigne mais je crois que vous voudriez savoir ce que la présidente 
pense du Cercle et de son avenir. Le Cercle Benelux me tient chaud au coour depuis de 
nombreuses années. Parce que beaucoup de gens agréables en font partie et qu'il 
représente beaucoup de savoir accumulé auquel on peut faire appel en tout temps. Les 
réunions sont toujours sympathiques, il y règne une atmosphère amicale et, j'espère que 
vous Ie vivez ainsi, on y apprend toujours davantage. En y faisant une première 
communication autrefois j'ai trouvé que Ie Cercle était un lieu idéal pour un débutant : plein 
d'intérêt, pardonnant les erreurs du novice, usant de la possibilité de poser des questions et 
de compléter la matière. Je pense personnellement qu'il faudrait encourager cette tendance 
en invitant des étudiants ou des doctorants à exposer un sujet. Le bénéfice est double car 
on accroît la réputation essentielle de notre assemblée parmi les jeunes. Dans Ie passé Ie 
professeur Bosman-Jelgersma a appliqué cela avec succès. Je me propose de ranimer ce 
propos en collaboration avec son successeur Toine Pieters. Je parlais des les 
connaissances présentes dans Ie Cercle. Beaucoup est repris dans Ie Bulletin. Votre comité 
directeur a décidé de digitaliser la matière de sorte que !'information soit facilement 
accessible à tous. Nous espérons que cette initiative contribue à sa notoriété et que celle-ci 
amène un accroissement du nombre de membres. Malgré !'absence de soucis matériels 
avec nos 160 membres et un trésorier vraiment génial, Ie recrutement est un problème 
exigeant tous nos efforts. Le nombre de membres diminue par des causes naturelles. L'äge 
étant là, on n'assiste plus aux réunions et Ie décès met fin à l'adhésion. 
Le Cercle n'est pas la seule association dont je fais partie, la vie associative est mise sous 
pression et nous devons accepter ce fait. Les gens ont tout simplement mois de temps ! Ce 
problème de l'Histoire est également international. Le comité de la Société internationale 
d'Histoire de la Pharmacie a montré sa préoccupation dernièrement dans une lettre à ses 
membres. Mon prédécesseur Guy Gilias, comme vous Ie savez a déployé d'énormes efforts 
pour augmenter Ie recrutement mais les résultats ne sont hélas pas en proportion de 
l'énergie dépensée. Nous avons une association fantastique avec de sympathiques 
membres fort érudits ayant un intérêt marqué pour l'Histoire de la Pharmacie. Un groupe 
pareil ne peut que réussir dans Ie futur. J'espère, avec votre aide, y apporter ma contribution. 

(traduction Ghislain Vercruysse) 
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