Science, Nature et Ethique juive
Conférences
Universitaire d'Etudes Juives Elie Wiesel, Paris
1 février 2006 - 22 février 2006
Par Jacques Goldberg, Professeur à l'Université Paris V. Directeur du laboratoire de biosociologie
animale et humaine.

1. La spiritualité juive est présentée, d’abord, comme une doctrine de l’unité des valeurs, mais aussi,
comme un lien entre le spirituel et le matériel à des niveaux très différents :
Unité de l’individu entre le corps et l’âme.
Unité de l’esprit et du cœur, de l’intelligence et du sentiment.
Unité du conscient et de l’inconscient.
Unité du bien et du mal.
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Unité entre l’individu et la Société. Cette unité trouve sa réalisation pratique dans le
cheminement spirituel du Judaïsme faisant le lien entre la sphère métaphysique et les actes
concrets. Pourtant, cette unité ne peut être obtenue par la fusion de tous les éléments en un tout
uniforme. Une distinction bien nette sera opérée entre espèces végétales et animales, entre
Homme et animal, mais surtout dans le domaine du temps avec un concept très particulier, celui de
la sanctification du temps avec le Chabbat et les fêtes.
Entre la science et la tradition, la Kabbale opère justement cette unité. On s’attachera à montrer la
complémentarité et l’importance que cette unité revêt finalement pour l’humanité. Etude des
convergences et des divergences entre la méthode scientifique et la tradition juive : la notion de
vérité dans le domaine spirituel et dans le domaine de la science.
Les implications spirituelles et morales du « Commencement » : double approche de la Genèse
dans la Science et dans la Tradition. L’origine de l’Homme sera envisagée, dans une approche
comparative, selon la Science et selon la Torah.
La dernière partie du cours sera consacrée à la responsabilité de l’Homme sur la planète. En
particulier, on envisagera la spécificité de l’Homme, le rapport Homme-animal. Seront abordés plus
spécialement les concepts souvent controversés de conscience, de langage-communication et de
culture chez l’animal et chez l’Homme.
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MERCREDI 4 JANVIER 2006
MERCREDI 11 JANVIER 2006
MERCREDI 18 JANVIER 2006
MERCREDI 25 JANVIER 2006
MERCREDI 1 FEVRIER 2006
MERCREDI 22 FEVRIER 2006
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