HOMMAGE

à

GILLES

HUSSON
Avec le décès de Gilles HUSSON c'est pour les anciens
de notre association un peu de l'âme de l'ASEES qui
s'éteint.

Gilles HUSSON rendait souvent hommage à son
Maître, le Professeur André MORETTE de la Faculté de
Pharmacie de Paris, qui avait créé fin 1969 l’Association
Pharmaceutique Française pour l’Hydrologie (devenue
l’ASEES en 1993).
1

HOMMAGE à GILLES HUSSON
Le Professeur MORETTE avait enthousiasmé Gilles
HUSSON, son assistant, par son intuition qu’il fallait
absolument "rebondir sur l’effervescence de mai 1968 pour
créer, dans le cadre de la Faculté de Pharmacie, une
association de spécialistes universitaires et d’industriels
intéressés par l’eau et la protection de sa pureté et de sa
disponibilité à l’aube du 21ème siècle"
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HOMMAGE à GILLES HUSSON
J'ai connu Gilles à travers le CRECEP (Centre de
Recherche et de Contrôle des Eaux de Paris) où j’ai
travaillé de 1974 à 2009 et aussi à travers l’ASEES dont je
fus la Secrétaire Générale pendant près de vingt ans.

Gilles HUSSON était le Maître Assistant du Professeur
Roland VILAGINES (successeur du
Professeur
MORETTE).
Roland VILAGINES était à la fois Professeur
d'Hydrologie à la Faculté de Pharmacie de Paris et Chef
de Service du CRECEP.
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HOMMAGE à GILLES HUSSON
Gilles HUSSON était passionnément attaché à la
Faculté de Pharmacie de Paris et au développement de
l’Hydrologie dans son sein.
Soucieux de fournir un enseignement en phase avec les
besoins nouveaux en Santé Publique, il a développé dans
le cadre de la Faculté de Pharmacie, de nouvelles
formations : Diplôme Universitaire Eau et Santé et Master
Eau, dans lesquels il faisait intervenir des professionnels du
domaine de l’Eau. Il nous a souvent sollicités mes
collègues du CRECEP et moi-même dans le cadre de ces
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enseignements.

HOMMAGE à GILLES HUSSON
Gilles HUSSON était très impliqué vis à vis des
étudiants en Pharmacie qui avaient choisi de travailler
en Hydrologie.
Tous les ans je pouvais le constater dans le cadre des jurys
de Thèses d’Exercice, dont j’étais membre à ses côtés.
Avec beaucoup de bienveillance, il apportait un soutien
théorique et pratique à ses étudiants pour les aider à
rédiger leur mémoire et à préparer leur soutenance orale
devant le Jury.
Après la proclamation des résultats, le serment de GALIEN,
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lu par les nouveaux Docteurs en pharmacie devant le jury,

HOMMAGE à GILLES HUSSON
Gilles HUSSON était un gros travailleur qui a multiplié les
efforts et les démarches pour promouvoir l'ASEES et en
faire un lieu d'échange et de progrès réunissant tous les
acteurs en Eau-Santé-Environnement.
Il multipliait les contacts avec les chercheurs comme
avec les étudiants des universités, avec les scientifiques de
tous bords, les instances officielles des ministères ou les
agences de l'eau, les laboratoires publics ou privés, et les
industriels du traitement de l'eau, car tous avaient pour lui,
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vocation à enrichir nos réflexions au sein de l'ASEES.

HOMMAGE à GILLES HUSSON
Gilles HUSSON s'est battu pour faire vivre l'ASEES à
travers ses deux revues (Le Journal Européen
d’Hydrologie et les Cahiers de l’ASEES) et à travers ses
colloques qui réunissaient deux fois par an à Paris ou en
province au moins une centaine de personnes.
Gilles en était le maître d'ouvrage multifonction,
organisateur de colloques et éditeur des revues, en plus de
ses taches d’enseignant.
Gilles avait aussi compris que pour subsister, l'ASEES ne
devait pas rater la transition numérique et se rendre
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accessible via les nouvelles technologies de la

HOMMAGE à GILLES HUSSON
Gilles HUSSON était également d'une grande
gentillesse, un homme à l’écoute des autres et très
convivial. Nous avons perdu un ami cher.
Avec lui, les réunions du Bureau de l'ASEES, animées et
productives, se terminaient, les dernières années, autour
d'un déjeuner amical dans une brasserie proche de la Fac.
De même, à l'occasion de chacun des colloques ASEES, il
organisait, pour ceux qui le voulaient bien, un dîner de
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l’ASEES plein d'échanges d’idées et aussi plein d’humanité

HOMMAGE à GILLES HUSSON
La disparition de Gilles HUSSON a beaucoup touché
tous ceux qui le connaissaient.
Nous regrettons que les circonstances actuelles n’aient pas
permis à tous ceux qui l'ont apprécié de lui rendre
l'hommage publique qu'il mérite.
Une page se tourne.
Sylvie RAUZY
Ex Secrétaire Générale - ASSES
Ex Directrice de la Recherche - CRECEP.
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