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VATICAN - L’ACADEMIE PONTIFICALE DES SCIENCES, INSTITUTION
UNIQUE AU MONDE DANS SON GENRE, CELEBRE LE 400° ANNIVERSAIRE
DE SA FONDATION
Rome (Agence Fides) – Fondée à Rome le 17 août 1603, sous le nom de « Linceorum Academia », l’actuelle
Académie Pontificale des Sciences a pris ce nom avec les nouveaux Statuts approuvés par Pie XI en 1936. Depuis
1922, son Siège se trouve à la « Casina Pie IV » dans les Jardins du Vatican. L’Académie est placée directement
sous l’autorité du Pape, et elle comprend 80 Académiciens choisis sans aucune discrimination parmi les plus
grands spécialistes des sciences expérimentales et mathématiques de chaque Pays. Elle est une Institution unique
dans son genre, et a pour but d’honorer la science, d’assurer sa liberté, et de favoriser ses recherches, qui
constituent la base indispensable pour le progrès des sciences.
Les initiatives pour célébrer le 400° anniversaire de sa fondation débuteront les 7 et 8 novembre avec la rencontre
du Groupe de travail, sur « Esprit, cerveau et éducation », présidé par le Prix Nobel Rita Levi Montalcini, qui
approfondira l’interaction entre neurosciences et sciences de l’éducation. Le dimanche 9 novembre, commencera
la session commémorative, avec une Messe concélébrée présidée par le Cardinal Carlo Maria Martini, et une table
ronde qui parcourra l’histoire pluriséculaire de l’Académie Pontificale. Prendront la parole les professeurs Carlo
Vinti, Antonino Zichichi, Andrea Riccardi. Le professeur Nicola Cabibbo; président de l’Académie Pontificale
des Sciences tracera la signification de cette Institution à notre époque. Les 10 et 11 novembre, il est prévu une
réunion du Groupe de travail sur le thème « Technologie des cellules staminales et autres thérapies novatrices »,
qui présentera l’état de la recherche et tracera les perspectives, les problèmes et les limites à la lumière de
l’anthropologie chrétienne. Parmi les orateurs, figure la Cardinal Karl Lehman, Evêque de Magonza et Président
de la Conférence Episcopale d’Allemagne, qui proposera une réflexion sur le thème « Droits de l’homme et
bioéthique. (S.L.)
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