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La question de la dénomination de
l’hôpital Charles Richet, qui fait partie de
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et situé à Villiers le Bel, a été posée de manière
récurrente au cours des dernières années.

Charles Richet était un éminent médecin-chercheur, dont les travaux ont été couronnés
par le Prix Nobel de médecine en 1913, pour sa découverte de l’origine des phénomènes
d’anaphylaxie.

Charles Richet a également été l’auteur d’ouvrages, dont certains montrent
incontestablement une pensée eugéniste et raciste, au moment où ils ont été écrits.

La qualité exceptionnelle des travaux scientifiques du Professeur Charles Richet et son
apport à la médecine avaient jusqu’à présent conduit l’AP-HP à privilégier la valeur de
ces travaux pour maintenir le nom de l’hôpital, malgré la teneur intolérable de ces
écrits. En outre, alors que ces écrits publiés dans le contexte de l’entre-deux guerres ont
pu alimenter, avec d’autres écrits de même nature, une idéologie nauséabonde, il a
toujours été tenu compte de ce que plusieurs descendants de Charles Richet se sont
illustrés dans la Résistance et que la famille, tout en reconnaissant le caractère
inexcusable des écrits en cause, a pris soin de prendre la plus grande distance avec eux.

Récemment, la question a été remise à l’ordre du jour, sous la forme d’une pétition qui
a recueilli de nombreuses signatures, demandant le changement de nom de l’hôpital.
Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP s’est engagé à réexaminer la question et a
fait étudier les écrits en cause, pour vérifier les arguments de celles et ceux qui
craignaient une lecture « anachronique » des textes concernés.

Il résulte de cette analyse que ces textes précis, notamment contenus dans deux
ouvrages intitulés « l’homme stupide » et « la sélection humaine » sont d’une telle
nature qu’ils ne peuvent être considérés comme compatibles avec le nom d’un hôpital et
les valeurs du service public hospitalier.

En plein accord avec le maire de Villiers le Bel, Jean-Louis Marsac, qui avait lui-même
saisi l’AP-HP de cette question courant 2013, Martin Hirsch, directeur général de l’AP-
HP a décidé de retirer le nom de Charles Richet à l’hôpital de Villiers le Bel, tandis que,
dans le même temps, la commune débaptisera la rue qui porte le même nom.

1/2

https://www.aphp.fr/contenu/ap-hp-decision-officielle-de-retirer-le-nom-de-charles-richet-lhopital-situe-villiers-le-bel
https://soutenir.fondationaphp.fr/
https://www.aphp.fr/
https://www.aphp.fr/


Le maire de Villiers le Bel proposera le changement de nom de la rue au Conseil
municipal lors de sa séance du 27 mars 2015. Le Directeur Général de l’AP-HP choisira
un nouveau nom pour l’hôpital dans un délai bref.
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L’hôpital Charles-Richet porte le nom d’un « homme
stupide »

lemonde.fr/societe/article/2015/03/13/l-hopital-charles-richet-porte-le-nom-d-un-homme-
stupide_4593198_3224.html

Charles Richet (1850-1935). Wellcome Library, Londres
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Héros de la médecine et hérault de la pensée eugéniste en France, Charles Richet, Prix
Nobel de médecine en 1913, n’est plus prophète en son pays. A Villiers-le-Bel, tout du
moins, la blouse du physiologiste n’est plus si blanche, entachée par des écrits jugés «
racistes et eugénistes ». La rue et l’hôpital qui portent son nom vont être rebaptisés.
Martin Hirsch, directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), et le
maire de cette commune du Val-d’Oise, Jean-Louis Marsac (PS), l’ont annoncé
mercredi 11 mars.

« Les tortues, les écureuils et les singes sont bien au-dessus des Nègres, dans la hiérarchie
des intelligences »

Charles Richet, qui a décroché le Nobel pour sa découverte de l’origine des phénomènes
d’anaphylaxie, a été un peu moins inspiré au moment de prendre la plume. « Voici à
peu près trente mille ans qu’il y a des Noirs en Afrique, et pendant ces trente mille ans
ils n’ont pu aboutir à rien qui les élève au-dessus des singes », écrivait-il en 1919 dans
L’Homme stupide. Et ce médecin d’ajouter : « Donc les tortues, les écureuils et les
singes sont bien au-dessus des Nègres, dans la hiérarchie des intelligences (…).
Crédules, obscènes, frivoles, paresseux, menteurs, ils déshonorent l’espèce humaine. »
Selon Martin Hirsch, de tels propos « ne peuvent être considérés comme étant
compatibles avec le nom d’un hôpital et les valeurs du service public hospitalier ».

30 000 signatures pour la pétition

Derrière cette décision se cache une visiteuse bénévole de l’hôpital construit en 1966 :
Paola Charles-Mancléa. Sa pétition pour le changement de nom de l’établissement,
lancée en fin d’année 2014 et qui rassemble près de 30 000 signatures, a fait bouger les
lignes. « C’est une victoire de la fraternité contre le racisme. La France ne peut pas
honorer cet homme après avoir signé la Déclaration des droits de l’homme en 1948,
c’est absurde », explique cette Antillaise. Alerté en 2013 par la bénévole et la mairie de
Villiers-le-Bel, l’AP-HP a pourtant mis du temps à réagir.

« Je ne connaissais pas les écrits de Charles Richet avant ma prise de fonctions en
novembre 2013. C’est en lisant ses textes que le contestable est devenu indéfendable. Je
pense que la décision n’avait pas été prise jusqu’à présent par égard à l’engagement de
ses petits-enfants dans la Résistance, en en privilégiant la valeur de son apport
scientifique », confie Martin Hirsch. Ainsi, l’ancien président d’Emmaüs l’assure, il
retiendra un nouveau nom pour l’hôpital « dans un délai bref, cette décision étant une
prérogative du directeur général de l’AP-HP ». Les deux institutions ont donc décidé
d’agir main dans la main.

« Nous avions déjà alerté l’AP-HP en 2013, mais Martin Hirsch a accéléré le
mouvement », déclare le maire Jean-Louis Marsac. Il a préféré attendre l’aval de
M. Hirsch par « courtoisie ». Le conseil municipal rebaptisera le 27 mars l’artère « rue
du Haut-Roi ». Le futur nom de l’hôpital, lui, ne sera connu que dans quelques
semaines.
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