
EDITORIAL 
 
 

Quand la plus vieille faculté de médecine du monde 
rencontre l’un des plus vieux peuples de la terre, que se 
passe-t-il ? Un colloque à Montpellier.  
Lorsque le visiteur entre dans le hall de la vieille faculté au 
2, rue de l’école de médecine, il découvre sur un panneau 
au mur, les noms des grands médecins pères fondateurs 
des Lieux. Et parmi ces patriarches de la médecine, un 
quart est juif. Pourquoi ? 
Médecine et judaïsme sont intimement liés. Dans la Bible, 
il est d’abord écrit que Dieu guérit, en hébreu HaShem 
haRofé. Mais ensuite des versets nous disent que 
l’homme doit se soigner Verapo Yerapé, et que la vie est la 
valeur primordiale, Oubakharta baHaïm. Dès lors un 
espace s’ouvre pour la médecine depuis 3500 ans. Un 
espace pour la science, pour l’Etude et pour la 
confrontation des idées. Le Talmud enseigne que nous 
devons toujours étudier à deux. La confrontation des 
pensées est source de nouveauté, le ‘Hidoush. La 
nouveauté et la transmission sont deux valeurs juives 
essentielles. 
Si le passé médiéval montpelliérain est riche, la faculté de 
médecine n’a jamais cessé d’évoluer, nourrie de ces 
rencontres entre médecins juifs et chrétiens et médecine 
arabe, entre croyants et philosophes, et toujours pour la 
science. Car le seul Bien commun, c’est de comprendre la 
maladie pour la vaincre. 
Ce colloque sera la rencontre entre un passé lointain, un 
présent dynamique et un futur prometteur dans le 
domaine de la santé. Une convergence des Temps. Une 
rencontre entre des hommes de religion et des 
scientifiques de haut niveau. L’entre-soi ne peut être une 
solution aux complexités contemporaines.  
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Praticien hospitalier au CHU de Montpellier 
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Colloque Médecine et judaïsme 
Dimanche 6 Décembre 2020 

 
Présidence : Dr Fabrice Lorin, Pr Thierry 
Lavabre-Bertrand  

Matinée 
Modérateur : Pr Thierry Lavabre-Bertrand (vice-
Doyen) 
10h00 : Ouverture :  Pr Mondain (Doyen), Pr 
Lavabre-Bertrand, Dr Lorin  
10h30 : Pr Carol Iancu et Michaël Iancu : 
Histoire des médecins juifs à Montpellier du 
Moyen-âge à nos jours. 
Intermède musical : Alain Chekroun, chant 
judéo-andalou  
11h15 : Pr Charles Sultan : Maïmonide, un 
précurseur de la santé environnementale  
11h45 : Inauguration officielle, en présence des 
élus.  

Après-midi 
Modérateur : Olivier Biscaye (rédacteur en chef 
du Midi Libre) 
14h : Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, et 
Pr Olivier Jonquet : la bioéthique au regard du 
judaïsme et du christianisme ( débat animé par 
Olivier Biscaye) 
15h00 : Dr Daniel Zagury : troubles 
psychologiques et antisémitisme. 
Intermède musical : Alain Chekroun 
15h45 : Rabbin Mikaël Journo, aumônier 
israélite général des hôpitaux de France : la 
bioéthique dans la pratique hospitalière,  
16h30 : Pr Marc Ychou : l’annonce de la 
maladie, entre pensée juive et modernité,  à 
partir d’un court métrage de Serge Ouaknine   
Conclusion  

Nos Invités 

 Carol Iancu : Professeur émérite à l’Université Paul 
Valéry Montpellier 3 et  spécialiste de l’histoire des Juifs de 
Roumanie, il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages sur sa 
communauté d’origine, sur le monde juif contemporain et sur 
l’histoire de l’antisémitisme. Directeur de l’Ecole des Hautes 
Etudes du Judaïsme, il est docteur honoris causa de plusieurs 
universités roumaines et membre de l'Académie Roumaine. 

  Michaël Iancu : Docteur en histoire, est directeur de 
l’Institut Universitaire Maïmonide-Averroès-Thomas d’Aquin. 
Maître de conférences à l’Université de Cluj (Roumanie) de 2006 
à 2012, chercheur associé au C.R.I.S.E.S. de l’Université Paul 
Valéry, il est l’auteur de Spoliations, Déportations, Résistance des 
Juifs à Montpellier et dans l’Hérault (1940-1944), (éd. 
Barthélémy, 2000. En 2014, il publie chez Cerf, Les Juifs de 
Montpellier et des terres d’Oc. Figures médiévales, modernes et 
contemporaines.   

 Olivier Jonquet : Professeur émérite de l’Université de 
Montpellier, il a été chef du service de réanimation médicale, 
président de la Commission Médicale d’Etablissement et du 
Comité local d’éthique du CHU de Montpellier. Il est membre du 
Conseil d’Orientation de l’Espace Ethique Régional et préside 
actuellement la Commission Spécialisée de l’Organisation des 
Soins de la Région Occitanie. Il copréside, avec l’évêque 
responsable du sanctuaire, le Comité Médical International de 
Lourdes. 

  Mikaël Journo : Rabbin de la Synagogue des Armées 
Chasseloup-laubat de Paris , il est secrétaire général de 
l'Association des rabbins français, et Aumônier général israélite 
des hôpitaux de France . Présentateur sur France 2 de l'émission 
"A l'origine", conférencier et spécialiste en bioéthique, il a écrit 
de nombreux articles sur l'apport du Judaïsme à l'humanité dans 
le domaine de l'éthique médicale. 



  Haïm Korsia : Grand Rabbin de France depuis 2014 
et membre de l’Institut de France. Membre du Conseil 
Consultatif National d’Éthique (CCNE) de 2005 à 2009, il a publié 
de nombreux ouvrages abordant principalement les questions 
actuelles d’éthique face à la morale juive, les interrogations 
sociétales et la halakha, ou la place du Juif dans la citoyenneté 
française, parmi lesquels Bioéthique – L’homme démultiplié, une 
réflexion juive sur l’humanité à venir (Oxus, 2009) ou Réinventer 
les aurores, un plaidoyer pour la République (Fayard, 2020). 
 

  Charles Sultan : Professeur des Universités en 
Endocrinologie Pédiatrique, Responsable du groupe INSERM 
CHU de Montpellier, Professeur à la Faculté de médecine de 
Montpellier, Vice-doyen de la Faculté de médecine de 
Montpellier, Adjoint au maire de Montpellier.  Il est l’un des 
meilleurs spécialistes des effets des pesticides sur le corps 
humain et des perturbateurs endocriniens. 
 

 Marc Ychou :  Professeur des Universités spécialiste en 
oncologie digestive et. Il  a été chef de service d’oncologie 
médicale au CHU de Montpellier et dirige depuis 2016 l’Institut 
du Cancer de Montpellier (ICM).  
 

  Daniel Zagury : Psychiatre des hôpitaux honoraire, 
Expert près la Cour d’Appel de Paris. A publié des travaux de 
psychiatrie légale et de criminologie clinique. Prépare un livre 
sur l’état de la psychiatrie publique en France. Dernier ouvrage 
paru : La barbarie des hommes ordinaires , Edition de 
l’observatoire, Paris, 2018. 
 

Instants librairie :  12-14h puis jusqu’à 19h, 
avec signature des auteurs dans le Hall 

 

 
Organisation :  
- ACIM (Consistoire de Montpellier), 
 - Institut Maimonide Averroès Thomas d’Aquin, 
- Association  Sepharim 
 

 

 

 
Comité d’organisation : (de gauche à droite)  
Charles Ebguy, Dr Fabrice Lorin, Roger Tordjman, Michael 
Iancu, (et, absent sur la photo, le Pr Thierry Lavabre-
Bertrand)   

 
 

La journée se déroule à la Faculté de médecine de 
Montpellier, 2 rue de l’Ecole de Médecine, 

 Amphithéâtre Rabelais 
(Tram n°4 : Arrêt Peyrou) 

 
Avec le soutien de 

    
+ 

           
 

Contacts : info@acim34.fr 
Tel : 06 07 97 93 96 
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