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Julien Philippe s’est éteint au matin du jeudi 13 juillet 2017 à l’âge de 92 ans. C’est une figure embléma-
tique, un maître de l’Orthodontie moderne qui nous a quittés et que, tous ensemble, sa famille, ses 

amis et ses confrères remercient pour les attentions et  l’enrichissement qu’il leur a apportés.

Pour tous, la peine est immense. Comment évoquer la disparition d’un être cher sans que les larmes ne 
montent aux yeux ? Pourtant, il reste tellement vivant dans notre cœur et dans nos souvenirs.

Clinicien hors pair, enseignant écouté, scientifique considéré, auteur respecté pour ses travaux et pour 
ses avis autorisés, pour ses publications, pour ses conférences et pour toutes ses contributions, il a 
fait le tour de notre spécialité orthodontique avec l’ensemble de ses convictions dénuées d’idéologie, 
mais avec un sens aigu de l’équilibre des concepts et de la mesure. Il a construit ses analyses sur une 
connaissance large et documentée de ses dossiers, doublée d’une courtoisie élégante qui prenait en 
compte le respect de ses contradicteurs : dispensateur d’idées novatrices et casseur de préconceptions, 
il a présidé la Société Bioprogressive Ricketts (SBR) et la Société Française d’Orthopédie Dento-Faciale 
(SFODF) dont il est devenu pour l’une et l’autre de ces sociétés scientifiques l’un des Présidents d’hon-
neur – cinq Présidents d’Honneur en 100 ans pour la SFODF ! Il a été l’un des fondateurs de la Revue 
d’ODF et son premier rédacteur en chef. Il a apposé sa signature comme Président de la SFODF pour la 
réunion des sociétés scientifiques, dans le cadre de l’Association Dentaire Française (ADF). Ce sens de 
la confraternité et du consensus l’ont conduit à créer la Fédération Française d’Orthodontie (FFO) en 
regroupant 12 sociétés orthodontiques. Les Journées de l’Orthodontie (JO) ont pu ainsi se construire 
à partir de la « petite session d’automne de la SFODF » qui s’est fondue dans les JO. Toujours à même 
de préparer l’avenir, il a créé le Cercle d’Étude et de Prospective Orthodontiques Garancière (CEPOG).

In Memoriam

« J’aurai l’air d’être mort, mais ce ne sera pas vrai »

Le Petit Prince
Antoine de St Exupéry

HOMMAGE À JULIEN PHILIPPE

EDP SCIENCES - 04545171004_Revue_RODF_51_4_2017(55616) - CAHIER - 2 - Avant
3

3

Article disponible sur le site http://odf.edpsciences.org ou https://doi.org/10.1051/odf/2017042

http://odf.edpsciences.org
https://doi.org/10.1051/odf/2017042


Rev Orthop Dento Faciale 2017;51:461-465

In Memoriam Julien Philippe
A. Béry, G. Bounoure, O. Mauchamp, F. Haïm

462

Plus récemment, il a rejoint la Société d’Histoire de l’Art Dentaire dont il disait : « Parce qu’ouvrir le passé, 
c’est accéder à des richesses qui appartiennent à notre profession, parce que l’histoire de l’orthodontie 
commence toute petite sur quelques dents “tordues et penchées”, puis se hisse jusqu’à la prise en compte 
de toute la face, de sa croissance, de sa santé et sa beauté, devenant ensuite une histoire merveilleuse, 
comme le sont toutes celles qui montrent la victoire de l’ingéniosité et de l’esprit. »

Les obsèques d’un ami, a fortiori celles d’un proche, sont des moments de recueillement et de tristesse qui 
permettent de se souvenir de la beauté d’une âme.

Toutes nos condoléances, celles de nos abonnés et de nos confrères, vont à Maureen, son épouse, et 
à Anne, Jean-Marie, Marie-Cécile, ses enfants, ainsi qu’à toute sa famille. Les peines partagées et le deuil 
qui commence inscrivent à jamais dans nos cœurs le souvenir toujours vivant de Julien Philippe, comme le 
souligne Antoine de Saint Exupéry dans « Le Petit Prince ». 

Julien a été mis en terre sur une valse de J. Brahms opus 39 n° 15 et le poème Harmonie du soir de 
C. Baudelaire, avec beaucoup de tristesse, de douceur et quelques souvenirs comme il le souhaitait.

Je voudrais au delà des messages qui honorent tout 
ce que Julien Philippe a fait pour l’orthodontie 

ajouter quelques images de la vie de Julien avec qui 
j’ai partagé de grands moments et dont la Présidence 
à la tête de la SFODF a marqué cette Société.

J’ai connu Julien dans les années 60 quand il faisait 
partie d’un groupe d’orthodontistes passionnés par 
la recherche autant que par la clinique.

Le groupe était composé de Bernard Dangy dont le 
beau père Louis Le Prince Ringuet nous avait ouvert 
les portes du laboratoire de recherche de l’école 
Polytechnique pour y automatiser et informatiser 
les données céphalométriques. Ce groupe comptait 

Philippe Alloé, Claude Charron, Robert Bonnefont et 
bien sûr Julien qui en était le penseur exact et rigou-
reux que nous avons toujours connu. Ces grands de 
l’orthodontie m’avaient gentiment pris sous leur aile et 
c’est sans doute grâce à eux que je suis parti quelques 
années aux Etats-Unis apprendre l’orthodontie et 
poursuivre cet enthousiasme pour la recherche dans 
des laboratoires de génétique.

Après des années où nous nous sommes côtoyés, 
Julien m’a honoré en me confiant la responsabilité du 
Congrès Mondial qui devait renaitre après trente ans 
de purgatoire pour avoir connu un échec financier en 
1973.

TÉMOIGNAGE

Alain Béry
Directeur de la rédaction

Guy Bounoure
Président de l’ARODF
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Comme Julien après sa passion de l’enseignement 
et son dévouement envers tous ses étudiants avait 
trouvé un nouveau sujet d’émotion, celui de l’histoire 
de l’orthodontie et de l’évolution de ses appareils, 
nous lui avons proposé de retracer cette histoire dans 
le cadre du Congrès Mondial.

C’est donc avec son ami et compère François Brunner 
qu’ils ont organisé un stand magnifique retraçant 
l’histoire de l’orthodontie, image respectueuse et 
porteuse de cette profession. Si toutes les nouveautés 
qui ont jalonné l’évolution de notre profession ont 
enthousiasmé Julien, il pensait que ne pas oublier les 
talents et les efforts de ceux qui en étaient les créa-
teurs était une chose juste.

Mais Julien pensait aussi que cette reconnaissance 
du passé devait être non seulement un exemple pour 

les jeunes confrères mais encore plus une source de 
progrès pour l’orthodontie.

Ces deux amis ne sont plus avec nous mais Julien a 
installé au siège de la SFODF un musée passionnant et 
une magnifique bibliothèque pendant que François a 
offert à Lyon le plus beau musée du monde sur l’his-
toire de la dentisterie.

Deux amis dont les valeurs humaines étaient encore 
plus grandes que leur apport à l’orthodontie et c’est 
peu dire.

Julien nous a montré que la passion pouvait se renou-
veler et pouvait permettre de garder un regard bien-
veillant sur tous ceux qui nous entourent.

Merci Julien pour tout cela.

O. Mauchamp
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Je n’ai pas eu la chance d’être parmi ses proches, 
mais celle d’avoir été son élève.

Je garde un souvenir ému de ses « causeries » du lundi 
matin à Garancière, dans lesquelles, plus que dans un 
cours, il nous livrait la quintessence de son expérience 
d’orthodontiste.

Plus que du savoir magistral, Julien PHILIPPE nous 
distillait ses réflexions sur les fondements de notre 
art, il savait attiser notre curiosité, débouter les idées 
reçues, développer notre esprit critique. Aux vérités 
du moment, souvent contredites dans la décennie, il 
préférait qu’à la question posée, nous repartions non 
avec une réponse, mais avec 24 autres questions perti-
nentes et l’esprit toujours en éveil.

Défricheur infatigable de terres vierges, bricoleur de 
génie en même temps que visionnaire, passeur au 
service de l’orthodontie, il savait mettre en perspec-
tive l’ensemble du savoir accumulé et nous donnait 
l’impression de progresser en intelligence. Il était un 
Maître et un Sage.

Il me plaît à penser qu’il aura le loisir de partager avec 
Michel CHÂTEAU, autre infatigable inventeur, des 
discussions passionnées sur bien des sujets.

Qu’il reçoive ici, l’expression de notre gratitude.

Frédéric Haïm

Pour tes funérailles Julien, nous voulons tous 
ensemble, ta famille, tes amis ainsi que tous ceux 

qui ont travaillé avec toi te dire au revoir et adieu,

La mort t’a emporté pour ton dernier grand voyage.

Notre peine est immense. Le décès d’un être proche 
est une vraie douleur au cœur et à l’âme. Mais nous 
voulons t’offrir de joyeuses funérailles. Ta mort, ton 
enterrement ne sont pas une fin de vie… Non, ton 
départ est le début d’une nouvelle vie dans un autre 
monde… Un monde fait d’amour et de bonheur… 
Certains l’appellent le paradis.

Comment lire ce discours d’enterrement que tu n’au-
rais jamais souhaité laudatif, ce discours écrit pour 

notre maître sans que des larmes d’amour et de 
peine nous montent aux yeux ? Comment lire ce texte 
d’amour pour un être cher décédé et pourtant telle-
ment vivant dans nos cœurs et dans nos souvenirs. Et 
dire que tu ne corrigeras pas ma prose et c’est là un 
grand vide.

C’est en 1973 que grâce à Edith Lejoyeux je t’ai rencontré 
pour la première fois. Garancière, grande épopée. Tu 
as été un professeur écouté, admiré respecté et tout 
naturellement reconnu par les Palmes Académiques. 
Nous nous sommes longuement cotoyés au conseil de 
Faculté et à la commission scientifique.

Rappelons que tu étais président d’honneur de la 
SFODF et de la SBR, tu as été le premier rédacteur en 

IN MEMORIAM PRONONCÉ AU PÈRE LACHAISE

ÉMOTION ET RECUEILLEMENT  
POUR SALUER LA MÉMOIRE DE JULIEN PHILIPPE

Rev Orthop Dento Faciale 2017;51:461-465

EDP SCIENCES - 

 

04545171004_Revue_RODF_51_4_2017(55616) - 

 

CAHIER - 

 

3 - 

 

Arrière

 

6

6



In Memoriam Julien Philippe
A. Béry, G. Bounoure, O. Mauchamp, F. Haïm

465

chef de la RODF, tu as apposé ta signature en tant que 
Président de la SFODF pour la réunion des sociétés 
scientifiques dans le cadre de l’ADF, ce sens aigu 
de la confraternité et du consensus t’ont conduit à 
créer la FFO regroupant 12 sociétés orthodontiques. 
Toujours à même de l’avenir tu as créé le CEPOG. Je 
me souviens encore de nos soirées à en concocter le 
logo avec Jean Chaumely.

Plus récemment tu as rejoint la société d’histoire de 
l’art dentaire dont tu disais :

« Parce qu’ouvrir le passé c’est accéder à des richesses 
qui appartiennent à notre profession, parce que nous 
pensons que mieux connaître nos racines ne peut 
que fortifier celle-ci, parce que l’histoire de l’ortho-
dontie, qui commence toute petite sur quelques 
dents “tordues et penchées” et se hisse à la prise en 
compte de toute la face, de sa croissance, de sa santé, 
et de sa beauté, est une histoire merveilleuse, comme 
le sont toutes celles qui montrent la victoire de l’ingé-
niosité et de l’esprit. »

Parce que nous partagions le même prothésiste, 
Jean Paul Sanchez, j’ai encore mieux connu toute ton 
ingéniosité rappelons entre autre les BRI et le bracket 
lingual sans ligature.

Tu étais pour nous un modèle de vie… Un exemple à 
suivre. Quand j’ai été malade tu as régulièrement pris 
de mes nouvelles et il y a encore un mois tu m’adres-
sais un article pour la RODF.

Ta mort est pour nous une leçon de vie. Toutes tes 
amies et tous tes amis sont là pour toi. Ils présentent 
leurs sincères condoléances à Maureen, Jean Marie et 
à toute ta famille.

La beauté du deuil de ta famille nous enseigne que 
tu étais un être spirituel et que le passage de la vie à 
la mort n’est qu’un voyage vers un monde d’amour.

Le cercueil et l’enterrement d’un ami, d’un proche 
sont des moments de tristesse et de joie pour se 
souvenir de la beauté d’un être.

À l’heure de ta mort, il nous reste des milliers de 
souvenirs de toi pour alimenter chacun de nos jours 
de vie… jusqu’au jour de notre mort.

Mais mon plus beau souvenir, Julien, c’est quand nous 
sommes partis tous les trois avec Francis Bassigny, 
en voilier longer les côtes turques, le capitaine que 
tu étais savait choisir à ravir les criques propices au 
mouillage forain.

Repose en paix… La vie ne dure qu’un instant… 
L’amour pour les défunts est éternel. Nous ne t’ou-
blierons pas… Puisqu’il faut bien mourir un jour, nous 
devons apprendre à vivre comme toi, notre repère de 
vie.

Toutes les formules de condoléances, les peines 
partagées, le deuil qui commence inscrivent à jamais 
des pensées pour toi en nos cœurs pour que notre 
souvenir de toi ne meure jamais.

Comment oublier ce que tu as écrit « La raison d’être 
de l’orthodontie, ce n’est pas l’éviction des anoma-
lies, c’est la recherche de l’optimum pour un individu.

L’orthodontie, ce n’est pas l’obtention de mesures 
moyennes pour un patient, c’est la poursuite de sa 
santé, de sa beauté et de son confort fonctionnel. »

Julien, toi qui n’a jamais été avare de conseils, et ils me 
manquent déjà, permets moi une dernière familiarité

Adieu l’Artiste… Repose en Paix…

Alain Béry
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