« CORPS-ESPRIT-SCIENCES :
CONVERSATIONS AVEC LE D ALAI LAMA
A L'UNIVERSITE DE STRASBOURG.»
Avec la participation de :
Gil les Bert schy - Mi chel Bit bol - Jea n-Gér ar d Blo ch - Ga ël C hétel at Mi chel Deneken - St ev en La ureys - Anto ine Lut z - Ma t thieu Ric ar d - T ania
Singer - W olf Singer - Michel de Mathelin - Cornelius Weiller

VENDREDI 16 SEPTEMBRE (9h-15h30)
Université de Strasbourg (sur invitation)

L’Université de Strasbourg invite le Dalaï Lama à un dialogue avec la communauté scientifique autour des
interactions entre la science, l’engagement et la méditation. Cette discussion scientifique avec le Dalaï
Lama sera une première en France. Organisée en 4 temps de dialogues thématiques entre des scientifiques
experts, un modérateur et le Dalaï Lama, ce moment sera l'occasion d'un éclairage réciproque entre
connaissances scientifiques et méditation.
Quels sont les apports mutuels entre neurosciences et méditation? Quelles interactions entre corps, état de
conscience, et méditation ? Comment la méditation influe-t-elle sur notre capacité d'action ? Quels liens entre
corps et esprit ? Autant de questionnements qui traverseront les échanges. Cette manifestation est organisée par
l'Université de Strasbourg, à l'occasion de la venue à Strasbourg du Dalaï Lama, en association avec Mind
and Life.
Les intervenants : Gilles Bertschy chef du Pôle de psychiatrie, santé mentale et addictologie, Hôpitaux universitaires de Strasbourg et
professeur à l'Université de Strasbourg - Michel Bitbol Directeur de recherche CNRS aux Archives Husserl, ENS, Paris. - Jean-Gérard
Bloch Docteur en médecine, spécialiste en rhumatologie, directeur du Diplôme universitaire de médecine méditation et neuroscience - Gaël
Chételat directrice de recherche Inserm UMR-S 1077, Inserm-EPHE-Université de Caen - Steven Laureys professeur de clinique de
neurologie au Centre hospitalier universitaire de Liège et directeur de l’unité thématique sur la conscience au centre de recherches Grappe
interdisciplinaire de génoprotéomique appliquée (GIGA) de l’Université de Liège - Antoine Lutz - chargé de Recherche au Centre de
recherche en neurosciences de Lyon (CNRL), INSERM - Matthieu Ricard - moine bouddhiste, auteur, photographe et traducteur français du
Dalaï Lama - Tania Singer - directrice du Département des neurosciences sociales, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain
Sciences, Leipzig - Wolf Singer - directeur emeritus, Max Planck Institute for Brain Research, Francfort, et directeur fondateur, Ernst
Strüngmann Institute (ESI).
Les modérateurs : Michel Deneken premier vice-président de l'Université de Strasbourg - Michel de Mathelin professeur des Universités à l'Ecole
nationale supérieure de physique de Strasbourg - B. Alan Wallace président du Santa Barbara Institute for Consciousness Studies - Cornelius
Weiller professeur à l’Université de Fribourg-en-Brisgau, directeur du service neurologie et neurosciences au centre hospitalier.
Les organisateurs : Alain Beretz président de l’Université de Strasbourg - Jean Sibilia doyen de la Faculté de médecine de l’Université de
Strasbourg et vice-président de la conférence nationale des doyens - Jean-Gérard Bloch docteur en médecine, spécialiste en rhumatologie.

Contacts Presse
Presse nationale et internationale : Opus 64 - Valérie Samuel & Patricia Gangloff
Tél : 01 40 26 77 94 - p.gangloff@opus64.com
Presse régionale : Université de Strasbourg - Gaëlle Talbot & Anne-Isabelle Bischoff
Tél : 03 68 85 14 36 - gaelle.talbot@unistra.fr & anne-isabellebischoff@unistra.fr

« Faire dialoguer la méditation et les sciences, c’est l’ambition de la journée scientifique à laquelle le
Dalaï Lama a bien voulu accepter de prendre part à l’occasion de son déplacement à Strasbourg. Cette
initiative réunit, outre tous les chercheurs de l’Université de Strasbourg qui travaillent sous de multiples
éclairages sur cette thématique, un grand nombre de scientifiques qui mènent leurs travaux de recherche
dans les établissements partenaires d’Eucor-Le Campus européen. L’occasion nous est ainsi donnée de
comprendre à la lumière et avec l’exigence de la rigueur scientifique, ce qu’est la méditation, que nos
cultures respectives appréhendent peut-être de manière différente.
Les intervenants et discutants sont des chercheurs reconnus, choisis par l’université. Ils illustrent la
diversité des contributions et des approches que le monde universitaire peut apporter à ce dialogue
singulier avec une des plus hautes autorités spirituelles.
Cet événement exceptionnel illustre parfaitement l’ambition de l’université de Strasbourg de dépasser les
frontières».
Alain Beretz
Président de l’Université de Strasbourg

« Un médecin…est un docteur du corps et de l’esprit ! La médecine ne peut être qu’intégrative… de la
connaissance à la conscience. C’est une forme d’humilité, sans orgueil, qui permet de prendre en charge un
« Homme » avec patience et bienveillance dans toutes les dimensions que l’on peut percevoir, respectueux de
ce qu’il est.
Apprendre à être médecin, c’est guider nos jeunes étudiants sur les voies enthousiasmantes du savoir et de la
maîtrise des mécanismes absolument incroyables du vivant, mais c’est aussi prendre les chemins plus tortueux
et étroits qui font l’âme de chacun. Science et humanisme, sous toutes ses formes, sont les deux pièces
maitresse d’un long et bel apprentissage qui doit se nourrir de la diversité des codes et des cultures tout en
s’appuyant sur un savoir-faire méthodologique et professionnel. C’est certainement cette symbiose complexe
qui est la plus difficile à acquérir.
Accompagner nos médecins, nos soignants, jeunes et moins jeunes, dans cette formation « tout au long de la
vie » est la vocation d’une université médicale riche de ses sciences dures et de ses sciences humaines et
sociales. C’est de notre responsabilité d’enseigner et de transmettre les soins du corps et de l’esprit afin de
permettre modestement de changer un peu le monde, qu’il soit meilleur pour ceux qui viendront… c’est le
sens de nos missions universitaires. »
Jean Sibilia,
Doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Strasbourg
et vice-président de la conférence nationale des doyens

« Nous avons introduit la méditation à l’Hôpital et à l’Université de Strabourg afin de l’inscrire dans un cadre
institutionnel et académique dans le monde du soin, de la recherche et de l’enseignement. »
Depuis 2010, des programmes de réduction du stress basé sur la pleine conscience sont proposés au sein des
Hôpitaux universitaires de Strasbourg au service de rhumatologie du Professeur Jean Sibilia, pour les patients
et les soignants. Un diplôme universitaire de médecine méditation et neurosciences est mis en place depuis
2012 à la Faculté de médecine de l’Université de Strasbourg. Cette formation est destinée à permettre aux
professionnels de santé, médecins, psychologues et chercheurs en neurosciences de faire l’expérience
approfondie de la méditation et de découvrir ses fondements épistémologiques, philosophiques et
scientifiques. Un module de méditation créé en 2014 s’inscrit dans le cursus du Master 2 de thérapies
cognitives et comportementales dirigé par le professeur P. Tassi à la Faculté de psychologie de l’université de
Strasbourg. Depuis 2016, les étudiants en médecine de 3è année à la Faculté de médecine de Strasbourg ont
la possibilité de suivre un module optionnel de méditation.
Jean-Gérard Bloch
Docteur en médecine, spécialiste en rhumatologie

PROGRAMME DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE
9H

Introduction
Alain Beretz
Jean Sibilia

9H15 - 10H15

président de l’Université de Strasbourg
doyen de la Faculté de médecine de l’Université de Strasbourg

Table-ronde n°1 : Neurosciences

La régulation de l'attention et des émotions par la méditation de la pleine conscience : les bases et
les implications neurophysiologiques sur la santé mentale et physique.
Wolf Singer
Antoine Lutz
Gaël Chételat

directeur emeritus, Max Planck Institute for Brain Research, Francfort, et directeur fondateur,
Ernst Strüngmann Institute (ESI)
chargé de recherche au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, INSERM
directrice de recherche Inserm UMR-S 1077, Inserm-EPHE-Université de Caen

Modérateur :
Michel de Mathelin professeur des Universités à l'Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg

10H30 - 11H30

Table-ronde n°2 : Aspects cliniques
Qu’est-ce que les programmes d’intervention basés sur la pleine conscience et les recherches
associées, nous enseignent dans le domaine des soins, notamment face à la douleur et la
dépression ? Quels sont les apports des pratiques méditatives et de leurs cadres théoriques, dans la
perspective d’une médecine intégrative corps-esprit, au sein des institutions académiques ?
Jean-Gérard Bloch docteur en médecine, spécialiste en rhumatologie
Gilles Bertschy
chef du Pôle de psychiatrie, santé mentale et addictologie, Hôpitaux universitaires de
Strasbourg et professeur à l'Université de Strasbourg
Modérateur :
Cornelius Weiller professeur à l’Université de Fribourg-en-Brisgau, directeur du service neurologie et
neurosciences au centre hospitalier

13H - 14H

Table-ronde n°3 : Empathie et compassion
Entrainer le cœur et l'esprit : les effets de l'entraînement mental sur la santé mentale et physique, le
cerveau et le comportement prosocial.
Tania Singer
Matthieu Ricard

directrice du Département des neurosciences sociales, Max Planck Institute for Human
Cognitive and Brain Sciences, Leipzig
moine bouddhiste, auteur, photographe et traducteur français du Dalaï Lama

Modérateur :
Michel Deneken premier vice-président de l'Université de Strasbourg

14H15 - 15H15

Table-ronde n°4 : La conscience
Est-ce que la science peut expliquer la conscience? Etudes du coma et états apparentés. La
conscience en première personne : introduction à la phénoménologie.
Michel Bitbol
Steven Laureys

Modérateur :
B. Alan Wallace

16H - 17H30

directeur de recherche CNRS aux Archives Husserl, ENS, Paris
professeur de clinique de neurologie au Centre hospitalier universitaire de Liège et
directeur de l’unité thématique sur la conscience au centre de recherches Grappe
interdisciplinaire de génoprotéomique appliquée (GIGA) de l’Université de Liège.
président du Santa Barbara Institute for Consciousness Studies

Studies Symposium : Francesco Varela
Clôture par un symposium consacré au biologiste, philosophe et neuroscientifique Francesco Varela,
très attaché au dialogue entre science et bouddhisme, qui évoquera ses travaux de recherche ainsi
que son héritage dans le domaine de la biologie, des sciences cognitives et des neurosciences.

(conversations sur invitation)
Retransmission à la Faculté de médecine (Grand Amphi) et en différé sur : WWW.CANALC2.TV

LES INTERVENANTS

Gil les Ber tsc hy - Chef du Pôle de psychiatrie, santé mentale et addictologie, Hôpitaux universitaires de
Strasbourg et professeur à l'Université de Strasbourg.
Ses activités cliniques, d'enseignement et de recherche portent sur le domaine des troubles de l'humeur
avec un intérêt pour une approche intégrative de ces troubles incluant aussi bien les aspects
neurobiologiques et psychopharmacologiques que les aspects cliniques, psychologiques et sociaux. Initié à
la méditation de la pleine conscience avec Zindel Segal, il crée en 2012 avec Jean-Gérard Bloch un
Diplôme universitaire de médecine méditation et neurosciences à la Faculté de médecine de l’Université de
Strasbourg.

!

Mi chel Bit bol - Directeur de recherche CNRS aux Archives Husserl, ENS, Paris.
Après des recherches scientifiques de 1978 à 1990, il se tourne vers la philosophie de la physique. Il édite
des textes de Erwin Schrödinger et élabore une interprétation néo-kantienne de la mécanique quantique.
En 1997, l’Académie des sciences morales et politiques lui décerne un prix de philosophie des sciences. Par
la suite, il se concentre sur les liens entre la philosophie de la théorie quantique et la philosophie de l’esprit.
Il a développé récemment une conception de la conscience inspirée par une épistémologie de la
connaissance en première personne.

Jea n-Gér ar d Blo ch - Docteur en médecine, spécialiste en rhumatologie.
Il achève ses études de médecine avec un Diplôme d’études approfondies (DEA) de recherche en neuroimmuno-pharmacologie, puis s’oriente vers la pratique clinique. Il étudie la philosophie et la psychologie des
traditions contemplatives et s'attache à pratiquer et promouvoir une approche de médecine intégrative du
corps-esprit avec une validation scientifique, ainsi que susciter des recherches cliniques et fondamentales en
lien avec la méditation. Enseignant MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) certifié de la Faculté de
médecine de l’université du Massachussetts, il développe depuis 2010 ces approches à l’hôpital et à
l’Université de Strasbourg.

Ga ël C hétel at - Directrice de recherche Inserm UMR-S 1077, Inserm-EPHE-Université de Caen
Elle est responsable d’une équipe de recherche dont les travaux portent sur le vieillissement normal et la
maladie d’Alzheimer et s’intéresse tout particulièrement aux facteurs permettant de promouvoir le bienvieillir. Gaël Chételat coordonne le projet Européen Silver Santé Study (nom public du projet Medit-ageing)
financé par la Commission européenne depuis le 1er Janvier 2016 qui vise à évaluer les effets de la
méditation sur le bien-être et la santé mentale des seniors.

!

St ev en Laur eys - Professeur de clinique de neurologie au Centre hospitalier universitaire de Liège et
directeur de l’unité thématique sur la conscience au centre de recherches Grappe interdisciplinaire de
génoprotéomique appliquée (GIGA) de l’Université de Liège
Médecin, spécialiste en neurologie et médecine palliative, et directeur de recherches au Fonds de
recherches scientifique (FRS) de Belgique, il a créé le Coma Science Group qui évalue la récupération du
handicap neurologique et de la plasticité neuronale dans les lésions cérébrales acquises et les états altérés
de la conscience. Il a publié plus de 300 articles et édité 8 livres. Son dernier livre, Un si brillant cerveau, les
états limites de conscience, éd. Odile Jacob, est destiné au grand public.

Anto ine Lut z - Chargé de recherche au Centre de recherche en neurosciences de Lyon (CNRL), INSERM
Il obtient son doctorat en sciences cognitives à Paris, avec Francisco Varela et son post-doctorat avec
Richard Davidson, à l’Université de Madison-Wisconsin. Après dix ans de recherche aux Etats-Unis, il rejoint
le CNRL en janvier 2013. Le sujet principal de sa recherche porte sur les neurosciences en lien avec la
méditation de la pleine conscience et de la compassion et leur impact sur la conscience, l’attention et la
régulation des émotions, et la perception de la douleur.

Ma t thieu Rica r d - Moine bouddhiste, auteur, photographe et traducteur français du Dalaï Lama
Après un premier voyage en Inde en 1967, il termine son doctorat en génétique cellulaire en 1972, et part
s'installer définitivement dans la région de l'Himalaya où il vit depuis plus de 40 ans. Il participe activement à
des travaux de recherche sur les bienfaits que l'entraînement de l'esprit et la méditation sur la compassion
peuvent avoir sur le cerveau et est le cosignataire de plusieurs publications scientifiques. Il est l'auteur de
plusieurs livres dont l'intégralité des droits d'auteurs, de même que les bénéfices de ses conférences et de la
vente de ses photos, sont dédiés à l'association humanitaire qu'il a créée, Karuna-Shechen.

T ania Singer - Directrice du Département des neurosciences sociales, Max Planck Institute for Human
Cognitive and Brain Sciences, Leipzig
Docteur en psychologie formé au Max Planck Institute for Human Development à Berlin, elle étudie les
déterminants des comportements sociaux et est reconnue comme l’une des spécialistes mondiales de
l’empathie. Principal Investigator du ReSource Project, sous l’égide du Conseil européen de la recherche,
elle collabore avec le professeur Snower, Kiel Institute for the World Economy, sur le thème de Caring
Economics. Ils explorent comment la biologie et la psychologie peuvent éclairer les nouveaux modèles
économiques et la prise de décision. Elle a publié de nombreux articles scientifiques et ouvrages.

W olf Singer - Directeur emeritus, Max Planck Institute for Brain Research, Francfort, et directeur
fondateur, Ernst Strüngmann Institute (ESI)
Médecin, il est directeur du Max Planck Institute for Brain Research à Francfort, directeur fondateur du
Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) et du Ernst Strüngmann Institute for Brain Research (ESI), et
directeur du Ernst Strüngmann Forum. Sa recherche porte sur le substrat neuronal des fonctions cognitives
supérieures, et plus spécifiquement sur la manière dont les sous-processus distribués dans le cerveau sont
coordonnés et reliés pour permettre l’émergence de la perception cohérente et de l’action.

LES MODERATEURS

Mi chel Deneken - Premier vice-président de l'Université de Strasbourg
Après avoir soutenu sa thèse de théologie catholique en 1986, il enseigne trois années au Lycée
Schweitzer de Mulhouse. En 1989 il devient maître de conférences. En 1997, il est habilité à diriger des
recherches et nommé professeur en 2003. Dans le domaine de la théologie dogmatique, il investit plus
particulièrement le champ de la christologie, notamment autour des questions liées à la mort et à la
résurrection de Jésus. Ces travaux l’ont tout naturellement conduit à mener aussi des recherches dans le
domaine de l’ecclésiologie (c’est-à-dire la conception théologique de l’Église). De ce fait, il travaille
également les questions œcuméniques, plus particulièrement les relations entre l’Église catholique et les
Églises de la Réforme. Enfin, il honore sa formation de germaniste dans des travaux qu’il mène sur la
théologie allemande du XIXe siècle, notamment l’école de Tübingen. Michel Deneken a été doyen de la
Faculté de théologie catholique de 2001 à 2009. Depuis janvier 2009 il est Premier vice-président de
l'Université de Strasbourg.

- Professeur des universités à l'Ecole nationale supérieure de physique de
Strasbourg
a obtenu un diplôme d'ingénieur de l'Université catholique de Louvain en 1987 avec la plus grande
distinction, ainsi qu'un master of Sciences et un Ph.D. de Carnegie Mellon University à Pittsburgh
PA, respectivement en 1988 et 1983. Il est devenu maître de conférences à l'Université Louis
Pasteur (Strasbourg I) en 1993 et professeur des universités à l'Ecole nationale supérieure de
physique de Strasbourg en 1999. Il est responsable de l'équipe Automatique, vision et
robotique qui compte 35 chercheurs dans le domaine de la robotique médicale au sein du
Laboratoire des sciences de l'image, de l'informatique et de la télédétection (LSIIT UMR CNRS 7005). Il
est coordinateur du réseau national Robotex de plates-formes de recherche d'excellence en
robotique retenu comme Equipement d'Excellence (Equipex) aux investissements d'avenir en 2011.

B. Alan Wa lla c - Président du Santa Barbara Institute for consciousness studies
Il étudie le bouddhisme, la langue et la culture tibétaine dès 1970, pour devenir moine bouddhiste tibétain,
ordonné par le Dalai Lama dont il sera souvent l’interprète. Après un doctorat en sciences des religions à
Stanford University en 1995, il enseigne au sein du Département des sciences des religions de UC Santa
Barbara, et crée le Santa Barbara Institute for consciousness studies. Il a édité, traduit, écrit et contribué à plus
de quarante ouvrages sur le bouddhisme tibétain, la médecine, la langue, la culture et l’interface entre science
et bouddhisme.

C or nelius W ei ller - Professeur à l’Université de Fribourg-en-Brisgau, directeur du service neurologie et
neurosciences au centre hospitalier
Le Pr. Veiller est actuellement à la tête du département de neurologie de la clinique universitaire de
Fribourg en Brisgau depuis 2005, après avoir exercé des responsabilités identiques à Hambourg. Ses
recherches portent sur les accidents vasculaires cérébraux et les mécanismes de la perte et du
rétablissement des fonctions cérébrales. Il utilise les méthodes d’imagerie cérébrale structurale et
fonctionnelle pour l’étude du langage et des fonctions motrices. Il est membre des conseils éditoriaux des
revues Brain et NeuroImage et a été expert évaluateur pour la Commission européenne. Il est “Senior
honorary Fellow" à University College London (UCL). Il est également membre du directoire de l’Institut
Hermann-Paul de linguistique de Fribourg-en-Brisgau.

