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Avant-propos

> médecine/sciences (m/s) rend aujourd’hui hommage à celui 
qui fut à l’origine de la revue avec une poignée de passionnés et 
la porta de son énergie durant ses onze premières années. Mais, 
comme vous le lirez au fil des textes qui composent ce numéro 
très spécial, Axel Kahn fut bien plus, et il a marqué d’une trace 
lumineuse et indélébile la vie des auteurs de ce numéro. Nous les 
remercions chaleureusement de nous avoir confié des souvenirs 
personnels, des émotions intimes et ce qu’elles et ils gardent en 
héritage de « Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les 
vaut tous et que vaut n’importe qui » pour citer la dernière phrase 
des Mots de Sartre.
Scientifique remarquable, médiateur exceptionnel, Axel Kahn 
a œuvré à mettre la beauté de la dynamique des savoirs sur 
le vivant à la portée de tous et à la disposition de tous. Bien 
entendu dans le but de promouvoir une culture scientifique 
élargie tant pour les scientifiques que pour les soignants, c’est 
bien le premier objectif de m/s. Mais dès lors, pour en faire 
le socle d’une réflexion sur l’usage pertinent de ces savoirs : 
développement de la connaissance, du soin et de la bioéthique, 
c’est-à-dire l’impact de ces nouvelles connaissances du vivant 
sur notre manière de vivre ensemble. En bonne logique de ce 

partage des savoirs, le travailleur infatigable, le por-
teur de projet d’institut de recherche puis d’université, 
devait aussi devenir un éphémère homme politique et ce 
vagabond magnifique qui traversa à pieds deux fois la 
France du Nord au Sud et d’Est en Ouest, rythmant ses 
marches et ses rencontres de notes écrites et de chro-
niques radiophoniques. Sa quête fut de son propre aveu 
celle du sens de l’injonction paternelle « soit raison-
nable et humain ». Pour ce faire, il nous fit partager la 
science et la sagesse pratique que nous pouvons en tirer. 
Comme l’illustrent les textes que vous allez découvrir, en 
faisant de sa vie une belle œuvre scientifique, médicale 
et philosophique, puis en nous offrant matière utile pour 
notre propre existence, Axel Kahn nous a offert l’envie et 
le moyen d’être nous aussi dans la beauté d’être raison-
nables et humains. Merci cher Axel. ‡
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Cocktail marquant le départ d’Axel de sa fonction de rédacteur en chef, en 
1998. Elisabeth Bursaux rédactrice en chef adjointe et Axel Kahn.

Même manifestation en 1998. De gauche à droite, tournés vers Axel 
en train de discourir : Claude Matuchansky et Hervé Chneiweiss 
(membres du CE), Suzy Mouchet (représentante de l’Inserm), 
 Brigitte Vogler (ministère de la Recherche), Jean-François Lacro-
nique (ex-rédacteur en chef) et Jacques Hanoune (membre du CE).
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