
         

Dimanche 13 mai 2012

� de 14H00 à 20H00
Il s’agit d’explorer le rapport entre la pensée du judaïsme classique,
biblique, talmudique et rabbinique d’une part et les conceptions 
qui ont été à l’origine des grandes découvertes, inventions et théories
de la science contemporaine d’autre part. Entre ces deux mondes
culturels, des historiens et des penseurs de notre temps ont trouvé des
étonnantes convergences. Aux chercheurs contemporains d’explorer
les intuitions judaïques sur la vie, la matière, le cosmos, l’évolution, 
la nature, la technologie, la médecine. Une exploration qui nous réserve
d’étonnantes surprises montrant que ces deux univers conceptuels 
se rejoignent dans une même préoccupation de trouver des clés pour
comprendre le monde.

Au cours de la première année du cycle des colloques, l’Institut Elie Wiesel
et le Mahon Lev, Collège Universitaire de Technologie de Jérusalem
consacrent leur rencontre au thème: Ethique juive et recherche médicale.
Avec la participation de médecins, biologistes, historiens, philosophes
des sciences et talmudistes, dans une confrontation transdisciplinaire
sur les problèmes éthiques et philosophiques posés à la pensée juive
contemporaine par les avancées de la recherche médicale et biologique.

Introduction : 
La recherche médicale confrontée 
à la réflexion éthique du judaïsme
Par Franklin Rausky, directeur des Etudes 
de l’Institut Elie Wiesel
Dans la pensée juive classique, la recherche 
scientifique n’est jamais séparée d’une réflexion 
sur le sens éthique de sa fonction.

Médecine alternative et Judaïsme
Par Menahem Ackerman, professeur, rabbin
De nos jours, la médecine classique est de plus en
plus accompagnée par une médecine alternative
dont il convient de saisir le sens à travers la réflexion
de la conscience juive.
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Pensée juive et révolution scientifique: 
une confrontation moderne

Franklin Rausky

Menahem Ackerman

Ethique juive et recherche médicale

Une nouvelle coopération interuniversitaire voit le jour entre la France et Israël à travers
les colloques scientifiques franco-israéliens annuels autour de la thématique globale:

Pensée juive et révolution scientifique: 
une confrontation moderneOrganisé en partenariat entre l’Institut Elie Wiesel et le 

Mahon Lev, Collège Universitaire de Technologie de Jérusalem
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