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"L'Avènement de la médecine moderne: un voyage 
d'Alexandrie à Padoue en passant par Bagdad !" 
 le 24-03-2023 à 19h  
par Karim Zouaoui Boudjeltia  
  
>> Quelle différence y-a-t-il entre le malade du Xème siècle av JC et celui du XXIème siècle ? Sur un plan 
strictement biologique certainement aucune. Cependant, l’homme qu’il réclame auprès de lui pour le soulager et le 
rassurer, le regarde d’un œil tout autre. La vision et la conception de la cause des maladies et des traitements 
utilisés a changé avec les siècles. Ces changements sont le fruit de l’accumulation des connaissances portant sur le 
fonctionnement de la machine humaine et l’évolution des techniques dont l’homme dispose pour questionner le 
corps humain. L’objectif de cette présentation est de montrer comment s’est construite la médecine rationnelle qui 
est enseignée dans nos universités au XXIème siècle. 
>> Pour réaliser cela, un voyage dans le temps et à travers les civilisations s’impose. Comment l’humanité a-t-elle 
traversé les révolutions religieuses et philosophiques ? Comment briser le dogme du corps sanctuaire devant 
préserver le concept de dualité tel que le corps et l’esprit insufflé dans la chrétienté par Saint Augustin ? Comment 
franchir la barrière psychologique empêchant d’imaginer qu’il existe des lois de la nature et qu’elles sont 
intelligibles ? >> 
>> Voici quelques questions fondamentales auxquelles nous allons tenter d’apporter un éclaircissement.               
Bon voyage.  

 

Adresse : Collégiale St. Ursmer, rue de l’Église 1, Lobbes 
 
Cycle ouvert à tous qui a pour objet une information culturelle et un débat sur les racines philosophiques, 
scientifiques, artistiques, historiques, spirituelles… 
Liées à l’ensemble de ce lieu et territoires qui remontent dans le temps et les hommes.  Bernard Josse. 
 
Renseignements : 
Karim Zouaoui Boudjeltia – Laboratoire de Médecine Expérimentale (ULB 222), 
Faculté de Médecine, Université libre de Bruxelles, CHU de Charleroi. 
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