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       Perpignan, le 9 décembre 2016 
 
   Monsieur le Maire  
 
 Je suis très honoré par cette distinction, à titre personnel et surtout 
pour l’Association Henri Ey que je représente ici, que j’ai créée avec 
quelques précieux anciens élèves et dévoués collègues (et le soutien 
de la famille du Dr Ey) en 19941 ; et que je préside, après en avoir été 
le Secrétaire général pendant 15 ans.  
 A travers nous et le travail que nous lui avons consacré c’est bien 
d’Henri Ey [1900-1977] qu’il s’agit : grand catalan, médecin, 
historien, philosophe, réformateur de la psychiatrie française ; ancien 
élève de l’ Ecole de Sorèze, et qui en tant que tel ne devrait pas se 
trouver dépaysé dans cet ancien cloître des Dominicains. « Un des 
c inq personnages  majeurs  de  ce  département  » m’avait dit Maître 
Etienne Nicolau, alors en charge de la Culture à la Ville, sous votre 
prédécesseur… 
 Et surtout ravi parce que cela concrétise l’efficacité et les bonnes 
relations établies depuis plus de vingt ans avec la Ville, ponctuées par 
des événements parmi lesquels je retiendrai : 
 

                                                
1 L’acte de naissance : à Banyuls dels Aspres, en présence de Mr Louis Ey, puis  
scellé dans un restaurant de Port-Vendres le 2 avril 1994 avec Mme René Ey, les 
Drs RM.Palem (Perpignan), Ch.Alezrah (Thuir), JCl.Colombel et leurs épouses, 
le Dr E.Rogé (Paris). Pour une déclaration à la Préfecture des PO le 9 janvier 
1995 ; et une parution au JO du 1er février 1995. 
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1) La Convention entre notre association (à but non lucratif, médicale 
et culturelle) et la Ville, en 19942 qualifiée alors de juste et même 
« magnanime » par le Pr Kammerer, Président de la Fédération française 
de psychiatrie et jadis grand ami et collaborateur de Ey. 

                     

  
  André Parent et Michelle Ros, les artisans de la Convention 
 
2) Les grands Congrès internationaux en ces lieux de prestige de la 
 ville que sont : - l’Hotel Pams en 19973  
               

    
 

                                                
2 Grâce à l’action diligente et efficace de Mr André Parent et de Melle  
Michelle Ros (Mme Pernelle) 
3 Un livre témoignage « Henri Ey psychiatre du XXIème siècle » en 1998, à 
 Paris (L’Harmattan). 
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et la Salle Arago en 2000 : année anniversaire des cent ans de la 
naissance d’H.Ey, et pour la Ville, Année de la Fraternité 4  
 

                 
 
     -Le Palais des congrès de Perpignan en juin 2007 pour le 105ème 
Congrès des psychiatres et neurologues de langue française :  
  

          
 
 Nous y avions antérieurement organisé, dédié à Henri Ey, un 
congrès national de psychiatres (AFPEP), en 1982. 

                                                
4 Un n° spécial de nos cahiers H.Ey : « Liberté, fraternité, place de la 
 psychiatrie » (n°3-4, 2001). 
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 Depuis, nous avons poursuivi notre action et avons des 
représentants (« supporters ») de grand talent en Belgique, en Suisse, 
en Italie, en Espagne, en Amérique du sud (Uruguay, Argentine, 
Brésil), au Canada, au Japon, en Grèce et même en Nouvelle 
Zélande. Et tous les hauts représentants de notre discipline dans ces 
pays sont venus en visite ou en stage chez nous, ici à Perpignan (et à 
Banyuls dels Aspres auparavant) et ont consulté nos Archives 
(souvent par notre intermédiaire) et en ont fait état dans leurs 
travaux à Lausanne, Montréal, Montevideo, Tokyo…etc.  
 Moins dans les pays anglo-saxons (encore que nous soyions 
connus et estimés dans ces temples universitaires que sont 
Cambridge en GB (avec le Pr German Berrios, grand historien) et 
Yale aux  USA (avec les Prs John Flodstrom5 et le Pr Maurice 
Natanson qui pouvait écrire aux Presses de l’Indiana [en 1978] qu’il 
n’y avait pas plus de dix personnes au monde capables de développer 
une réflexion sur LA CONSCIENCE du niveau auquel Henri Ey l’a 
portée entre 19636 et 1977, année de sa disparition.   
   

Nous avons été invités es qualité avec l’Ecole catalane (c’est ainsi 
qu’on nous appelle parfois) dans les grands congrès internationaux à 
Paris en 2000, à Recife (Brésil) en 2001, à Yokohama (Japon) en 
2002, à Buenos Aires (Argentine) en 2011, à Madrid (Espagne) en 
2014. 
L’édition de nos Cahiers  Henri  EY , une revue que l’on dit « de 
haut niveau » et qui a un comité scientifique et d’honneur 
impressionnant et une reconnaissance internationale, est tout entière 
portée et supportée par le bénévolat de ses membres et la générosité 
des médecins et universitaires japonais qui tiennent Henri Ey pour 

                                                
5 Venu jadis faire le pèlerinage à Banyuls dels Aspres du vivant d’H.Ey. 
6 Le Dr Patrice Belzeaux l’a re-édité ici-même à Perpignan en 2014, 
après avoir, dans le cadre de notre association, participé efficacement au 
Recensement de la bibliothèque, à sa mise en Base de données et à 
l’accessibilité sur Internet.  
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un génie de notre discipline et, nous ont-ils dit, « le 
psychopathologue le plus lu au Japon » (F.Furukawa) et 
incontournable dans l’enseignement de la neuropsychiatrie. 
 
 Mes remerciements vont aussi à travers les « premiers magistrats » 
de notre cité (Jean-Paul Alduy puis Jean Marc Pujol), à leurs 
proches collaborateurs qui ont bien voulu nous encourager et nous 
conseiller au fil des ans et des rencontres : Mtre Etienne Nicolau et 
son homonyme, notre confrère le Dr Bernard Nicolau7, le Pr 
Raymond Sala, puis Mr André Parent et Michelle Ros (Mme 
Pernelle) aux Archives communales (fidèle collaboratrice et 
organisatrice de nos réunions depuis 20 ans)…  
 Et (après un judicieux partage des charges et des compétences) : 
Mmes Jocelyne Joussemet et Marie-Andrée Calafat [s/c de Mr Denis 
Saez, Directeur] à la Médiathèque de la Ville, temple d’une culture 
à portée de tous dans un cadre moderne et bien fonctionnel.  
 En résumé : nos bibliothèques sont à la Médiathèque et nos 
archives aux Archives : tout est donc pour le mieux dans le 
meilleur des mondes, et ce grâce à la compréhension et à l’hospitalité 
de la Ville, on ne le dira jamais assez.    
 Merci Mr le Maire à vous et à vos collaborateurs (y compris tous 
ceux, aux échelons intermédiaires mais incontournables, dont je 
reconnais ici les visages), que je ne peux énumérer ici faute de tem 
                      
  R.M.Palem, Président de l’Association pour la    
   Fondation Henri Ey, Perpignan, 9 décembre 2016, 
   A l’inauguration des Archives municipales Camille Fourquet et  
   de la salle de lecture Gabriel Vidal, dans l’ancien cloître des  
   Dominicains, 8 bis rue François Rabelais.  

                                                
7 Les Journées nationales de la psychiatrie privée (AFPEP) au Palais des 
congrès de Perpignan en nov.1982 sur le thème de la Paranoïa. 


