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Hôpital Avicenne, ancien hôpital franco-musulman (Bobigny, Seine-Saint-Denis)

Date :
1935
1950-1970

Notice historique :
L'hôpital franco-musulman de P aris est inauguré en 1935 dans la commune de Bobigny. Il est alors réservé exclusivement aux patients musulmans de P aris et du département de la Seine. Sa
création fait suite à l'ouverture de plusieurs dispensaires dédiés créés à P aris: l'un en 1926 dans le 17e arrondissement, réservé aux femmes nord-africaines, un autre en 1928 à la mosquée de P aris,
dans le 5e arrondissement, et un autre encore en 1933 dans le 15e arrondissement. À la même période, d'autres dispensaires sont ouverts en banlieue à C olombes et à Gennevilliers. Sur proposition
d'André-P ierre Godin, conseiller municipal de P aris et ancien fonctionnaire en Algérie, le projet de création d'un hôpital franco-musulman est approuvé par le C onseil municipal de P aris et le C onseil
général du département de la Seine. Les architectes Maurice Mantout, concepteur du bâtiment de la mosquée de P aris, et Léon Azéma sont désignés; ils s'inspirent de l'architecture musulmane, et
particulièrement de l'art mauresque, pour la construction de certaines parties de l'hôpital comme la porte monumentale et la façade principale composée d'une longue série d'arcades et d'un perron
orné de mosaïque. Trois ministres, Henri Queuille, André Mallarmé et Marcel Régnier ainsi que de nombreux notables nord-africains assistent à l'inauguration du nouvel hôpital dont la direction est
confiée à Adolphe Gérolami, ancien fonctionnaire en Algérie et directeur depuis le milieu des années 1920, du «Service de surveillance et de protection des indigènes nord africains», rattaché à la
P réfecture de police de P aris.
Dans les années 1930, le recrutement du personnel hospitalier privilégie des médecins et soignants qui ont une connaissance des rites alimentaires et funéraires du Maghreb et de la langue arabe et
berbère. Dès sa création, le fonctionnement de l'hôpital s'inscrit dans le prolongement des institutions coloniales et contribue à la surveillance des populations d'Afrique du Nord qui résident en Île-deFrance. En 1937, la création du cimetière musulman de Bobigny, dont l'administration est confiée à la structure de soin, donne lieu à une structure dédiée (hôpital et cimetière) unique en France.
Durant la Seconde Guerre mondiale, certains membres du personnel de santé de l'hôpital franco-musulman de Bobigny participent à la Résistance, comme Ahmed Somia, médecin chef, qui rallie un
réseau en 1943 et parvient à soigner et héberger des résistants ou aviateurs alliés.
Après 1945, l'hôpital franco-musulman de Bobigny n'est plus réservé aux seuls Nord-africains et s'ouvre, dans les années 1950, aux malades des communes voisines et notamment de Bobigny; il
est rattaché à l'Assistance P ublique - Hôpitaux de P aris (AP HP ) en 1962. En 1978, l'établissement est rebaptisé Hôpital Avicenne, du nom d'un illustre philosophe et médecin musulman du Xe-XIe
siècle. À partir des années 1980, le site de l'hôpital franco-musulman est profondément transformé et connaît plusieurs programmes d'extension. En 2006, une partie de l'ancien hôpital francomusulman est inscrit au titre des monuments historiques.
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