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Discours d’hommage et condoléances des amis de la Faculté de Pharmacie de Paris et de 

l’Association Scientifique Européenne pour l’Eau et la Santé prononcé par le Président de 

l’ASEES lors de la cérémonie d’enterrement de Gilles Husson : 

 

« Gilles Husson était enseignant-chercheur à la Faculté de Pharmacie de Paris et Président de 

l’Association Scientifique Européenne pour l’Eau et la Santé. Je l’ai succédé à cette présidence 

il y a deux ans maintenant. J’adresse à sa famille et à ses amis les condoléances sincères et 

nombreuses, de ses collègues et amis de la Faculté de Pharmacie de Paris et de l’Association 

Scientifique Européenne pour l’Eau et la santé. 

Gilles Husson a effectué une carrière remarquable d’enseignant chercheur à la Faculté de 

Pharmacie de Paris. Il excellait dans son domaine de recherche, l’hydrologie. Il a publié de 

nombreux articles dans des revues scientifiques de premier rang de son domaine de spécialité. 

Sa recherche portait sur des sujets qui présentent un enjeu sociétal important, je ne citerai par 

manque de temps que quelques-uns des sujets qu’il a abordé dans sa carrière : la formation de 

biofilms dans les réservoirs d’eau potable, la détection de polluants biologiques (bactéries) et 

chimiques (nitrates) dans les eaux destinées à la consommation humaine et l’évaluation des 

ressources en eau potable de pays. Il était reconnu dans son domaine d’où son statut de président 

de l’Association Scientifique Européenne pour l’Eau et la Santé. Il a rassemblé une grande 

communauté de chercheurs en organisant de nombreuses conférences et a créé une revue 

scientifique : European Journal of Water Quality, en français, Journal Européen de la Qualité 

de l’Eau. 

C’était également un enseignant exemplaire, apprécié de ses étudiants. Il savait que le périmètre 

de l’enseignement ne se limitait pas aux murs de la Faculté de Pharmacie de Paris. Il amenait 

ses étudiants sur le terrain et favorisait ainsi leur insertion professionnelle. Il leur faisait visiter 

les laboratoires d’analyse de l’eau de la ville de Paris, les infrastructures du réseau de 

distribution d’eau potable, les stations d’épuration. 



J’ai reçu un grand nombre de témoignages à l’annonce de son décès, anciens étudiants, anciens 

collègues techniciens, ingénieurs et enseignants de la Faculté de Pharmacie de Paris, 

partenaires l’Association Scientifique Européenne pour l’Eau et la Santé, responsables de 

services de contrôle et de distribution de l’eau, institutionnels et entreprises. Je vais maintenant 

vous lire des extraits de quelques messages de condoléances que j’ai choisis parmi tous ceux 

que j’ai reçus. » 

 

Bernard Védry, Ingénieur Hydrologue de la ville de Paris 

« J'ai connu Gilles Husson dans les années de 2005 à 2010 et je me souviens d'un homme 

exceptionnel, d'un abord extrêmement chaleureux et courtois, doué de l'aptitude magique 

d'assister les chercheurs en besoins de connaissances. » 

 

Sylvie Rauzy, qui a occupé la fonction de Directrice de la Recherche du Centre de 

Recherche et de Contrôle des Eaux de Paris 

« Ce qui m'a frappé chez Gilles Husson c'est son ouverture d'esprit insatiable, sa bienveillance 

et sa pugnacité mises au service de l'Association de l’Eau pendant toutes ses années. Sa mort 

m'a beaucoup touchée. Une page se tourne. Dommage que les circonstances actuelles ne 

permettent pas à tous ceux qui l'ont apprécié de lui rendre l'hommage publique qu'il mérite. » 

 

Jean-Luc Almayrac, Syndicat Public de l’Assainissement Francilien 

« Il avait un esprit de corps, un sens de la communauté, une grande rigueur et un engagement 

pour sa discipline. Loin de l'individualisme et de l'opportunisme qui semble être la règle 

aujourd'hui. Un homme dévoué et d'une extrême gentillesse. » 

 

Brigitte Sarrette, Centre de Recherche et de Contrôle des Eaux de Paris 

« C’était quelqu’un d’extrêmement gentil, tolérant, et d’une grande discrétion, et que 

j’appréciais beaucoup. Je ne suis pas sûre de pouvoir lui rendre un dernier hommage, mais en 

pensée je serai là. Fais part à sa famille de ma tristesse » 

 



Jeannine Devoucoux, Centre de Recherche et de Contrôle des Eaux de Paris 

« Gilles Husson s’investissait pleinement et sérieusement dans ses missions professionnelles 

(respect), et il était en même temps attachant sur le plan humain, faisant preuve de finesse, 

d’intérêt pour autrui, d’écoute et de sincérité (être discret et profond). » 

 

Gilles Souchet, Centre de Recherche et de Contrôle des Eaux de Paris 

« Ce fut un plaisir de travailler avec un puits de science comme toi, qui devins immédiatement 

mon ami : j’appréciais ta simplicité et ta bonté. Tout le monde appréciait tes qualités humaines. 

Repose en paix, Gilles, nous ne t’oublierons jamais. » 

 

« J’ai connu Gilles Husson que récemment à l’échelle de sa vie, en 2008. Je me souviendrais 

de son esprit et de son regard aiguisé du chercheur remarquable qu’il était et de l’ami. Gilles, 

merci encore pour tout ce que tu nous a apporté. » 

 

 Mathieu LAZERGES 

 Président de l’ASEES 

   


