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(Sorbonne Paris-Cité), le professeur Axel Kahn est un grand médecin, directeur de l’Institut
Cochin depuis 2002, chercheur mondialement célèbre dans le domaine de la génétique.
Parmi ses travaux figurent un ouvrage sur La Médecine du XXIe siècle: des gènes et des
hommes, à caractère prospectif, puisqu’il a été publié dès 1996. Il a été couronné par de
nombreux prix dont le prix du Rayonnement français en 1990, le Grand Prix Jean Bernard
de la Fondation de la recherche médicale en 1996, le Grand Prix du Syndicat national de
la presse médicale en 2002.
Le professeur Axel Kahn en effet est aussi un homme de lettres. Il a été le
fondateur et le rédacteur en chef de la revue Médecine-sciences de 1986 à 1998. Fils d’un
philosophe, Jean Kahn, il a forgé sa réflexion personnelle à partir de la science médicale,
mais plus largement de sa connaissance de l’homme, L’Homme, ce roseau pensant tel
qu’il le définit en reprenant la célèbre image de Pascal, dans l’un de ses livres, publié
en 2007. Dans son dernier ouvrage, publié cette année même, en 2010, il explique qu’il
a élaboré lui-même un ensemble cohérent et solide de valeurs « de telle sorte que ses
interlocuteurs et lecteurs puissent s’en saisir pour les contredire ou se les approprier ».
Ce nouveau livre Un type bien ne fait pas ça, rappelle une parole de son
père, quand il était enfant, une parole que pas plus que ses deux frères il n’a
oubliée. Cette parole était « Un garçon bien ne dit pas ça ». Il en a tiré la leçon du
respect de l’autre en même temps que celle du sens et du respect de la langue.
Ce grand savant, membre de l’Académie des sciences, est en effet un grand
défenseur de la langue française. Être quelqu’un de bien, comme il l’écrit dans
la conclusion de son dernier livre, c’est savoir ce que l’on est, c’est contribuer à
l’épanouissement de l’autre, c’est exprimer clairement « l’humain de l’homme »
dans la langue française à laquelle le professeur Axel Kahn est si attaché.

