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Avec l’Amicale des Alsaciens et Lorrains de Rueil-Malmaison
L A R A GE D A N S L ’ H IST O IR E

PA STEUR e t la vacc inat ion de Jose ph M EISTER
Samedi 19 septembre 2015 à 15 h
Auditorium de la Médiathèque Jacques Baumel
Avenue Foch – 92500 RUEIL-MALMAISON

2015
130 anniversaire de la première vaccination antirabique sur le petit Alsacien Joseph Meister
120e anniversaire de la mort de Pasteur, inventeur du vaccin.
e

Chaque année, le 28 septembre, date de la mort de Pasteur, les Journées Mondiales contre la Rage font le point sur ce
fléau qui sévit encore. En France, en 2014, c’était à Steige (67) le village de Joseph Meister et de Denise Devienne.
En 2015 ce sera à Arbois, la ville de Pasteur, une semaine après la rencontre à laquelle vous êtes invités à Rueil
Elle est familière, l’histoire du petit Joseph mordu par un chien et conduit par sa mère à Paris avec l’espoir d’être guéri de la
rage par Pasteur. Mais que sait-on précisément de ces journées de juillet 1885 et des relations ultérieures de cet Alsacien avec son
sauveur et l’Institut Pasteur ?
Le succès de l’inoculation du vaccin vaut immédiatement à Pasteur renommée et reconnaissance. Son œuvre ne se réduit
pourtant pas à cette dernière découverte. Ses travaux antérieurs, sur les cristaux, les levures et les microbes, les fermentations et la
pasteurisation, la contagion et l’asepsie ont fait progresser maints secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de la santé.
On retient surtout que le savant a mis la science au service de la médecine : prévenir, guérir, immuniser. Aujourd’hui encore,
les laboratoires de recherche fondent leurs travaux sur la théorie microbienne qu’il a défendue et fait admettre.
Malgré les doutes qu’elle suscite parfois, la vaccination, qui reste attachée à son nom, est toujours porteuse d’espoir pour
l’humanité exposée à de nouveaux virus…
Pour évoquer ces différents aspects et répondre à vos interrogations :
- Jean-François MEISTER, petit-fils de Joseph
- Daniel RAICHVARG, professeur à l’Université de Bourgogne, président de la Société Française des Sciences de
l’Information et de la Communication
- Philippe BRUNIAUX, médecin gériatre en Centre Hospitalier, maire-adjoint d’Arbois, président de l’association Pasteur
Patrimoine Arboisien
Comme tout autre public, les personnes informées par leur association devront s’inscrire préalablement auprès d’une hôtesse
du Forum (dans la limite des places de l’Auditorium).
Vin et kougelhof d’Alsace seront offerts à l’issue de la conférence.

