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« Ethique, Education et Transmission »

Science, Art et Sacré
Congrès Inter-Culturel pour la Paix, sur les bords de la Méditerranée
La Deuxième édition du Congrès « Science, Art et Sacré » se déroulera les 27, 28 et 29 Novembre 2009 à
Montpellier. Ce Congrès organisé par le Centre Ethique International, sous l’égide d’un comité scientifique de
renom, est centré sur le multiculturalisme et la paix entre les peuples. Il rassemblera de nombreuses
personnalités du monde des Sciences, des Arts et des Religions comme le Pr Albert Jacquard, généticien, le Pr
Henri Joyeux, cancérologue, Monsieur Faouzi Skali, anthropologue.
Un Espace de réflexion : A travers ce congrès, le Centre Ethique permet une ouverture et des
échanges autour de valeurs universelles telles que le respect des peuples, la culture de l’Etre plutôt
que de l’Avoir, l’existence du lien social, les valeurs de transmission entre les générations, la sagesse
et l’amour... Ce congrès est un appel à retrouver la joie de la connaissance, l’ouverture sur l’autre, la
beauté sans lesquelles l’humanité ne serait plus.
Le Multiculturalisme : A l’heure où les Etats discutent encore d’une Euro-méditerranée, ce congrès
rassemblent durant 3 jours de nombreux représentants de cultures d’Orient et d’Occident, ainsi que
des horizons professionnels d’une extrême richesse : anthropologues, chercheurs, religieux,
médecins, artistes, politiques, journalistes réunis autour de la notion d’Ethique, individuelle et
sociétale.
L’Ethique, fil d’Ariane de cet événement : Comment construire une vie qui ait du sens, conforme aux
valeurs universelles de l’Ethique à partir d’une estime de soi et de l’Autre et qui soit source de bien
être sur le long terme ? Là est l’enjeu du Congrès proposé par Fanny Abadi, directrice du Centre
Ethique et organisatrice de l’événement : « Il s’agit pour moi d’offrir à l’être humain un champ plus
libre de pensées, d’actions individuelles, collectives et sociales en découvrant ses propres ressources
humaines et du sacré de la vie ». Une soirée de gala, caritative, permettra de reverser un don à
l'association Karuna, fondée par Mathieu Ricard, pour les enfants du Tibet.
La richesse des formes et des rencontres : au programme tables rondes et conférences avec plus de
100 intervenants, expositions, projections de films, récital, ateliers d’écriture, de danse, de
calligraphie, soirée de gala. Soirée exceptionnelle le vendredi 27 Novembre avec Michel Deneuve,
artiste international, qui accompagnera à l’orgue de cristal, instrument rare au son prodigieux, le film
muet « La passion de Jeanne d’Arc » (1927).
Dossier de Presse téléchargeable sur www.centreethique.com
Contact Presse : ANDREONI Nataly - 06 79 19 28 37 – mail : nataly.contact@orange.fr
Secrétariat Centre Ethique - 33 (0)4 67 92 69 34 - centre.ethique@orange.fr
Comité Scientifique : Pr Henri Joyeux, Cancérologue, Chirurgien ; Dominique Folscheid, Philosophe ;
Joseph Rouzel, Psychanalyste, Fondateur de "Psychasoc", Educateur spécialisé ; Faouzi Skali, Anthropologue, Ethnologue
Dr Claude Lagarde, Biologiste, Directeur et Fondateur du laboratoire Nutergia ; Dr Philippe Mahé, Pédiatre Ostéopathe
Dr Thomas Van Craenenbroeck, Anesthésiste-Réanimateur ; Dr Chantal Thomas, Gynécologue ; Anne Pariente, Ingénieur de
l'Agriculture et de l'Environnement.

