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Généticien mondialement reconnu, il a parcouru en 2013 et 2015 la France en long et en 
large, à la rencontre des citoyens. Il a écrit trois ouvrages suite à ces marches diagonales : 

“ Pensées en chemin ”, “ Entre deux mers ”, et “ Chemins ” (Ed. Stock).

Axel Kahn marcheur ? On le savait généticien, médecin, humaniste. On le découvre randonneur de haut 
niveau, capable d’avaler deux mille kilomètres en parcourant « sa » France, de la frontière belge dans 
les Ardennes à la frontière espagnole sur la côte atlantique, au Pays basque. Itinéraire buissonnier qui 
le conduit de la vallée de la Meuse à Saint-Jean-de-Luz, en passant par Vézelay, le Morvan, la Haute-
Loire, les Causses et le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce livre est à la fois un carnet de 
voyage drôle et rêveur, une sorte de manuel d’histoire, où remontent à notre mémoire certains lieux 
historiques, ainsi qu’une réflexion sur l’état de notre pays, la désertification de beaucoup de régions, la 
pauvreté de certaines, les effets ravageurs de la mondialisation. C’est aussi l’occasion de rencontrer des 
hommes et des femmes qui racontent chacun un bout de la France d’aujourd’hui, celle dont on n’entend 
jamais parler.

En 2014 il réitère l’exploit en partant de la côte atlantique (la pointe du Raz en Bretagne) à la côte médi-
terranéenne (Menton). Ce périple diffère du premier, en 2013, par la difficulté de l’épreuve physique. Le 
généticien de renom a parcouru, souvent en dehors des sentiers balisés, 2 057 km, gravi 43 000 m... et 
autant en descente ! Un « voyage au bout de soi ». Les régions arpentées cette année-là lui sont apparues 
moins éprouvées par les crises que celles de son précédent circuit, leur dynamisme mieux conservé et 
semblant aller de pair avec l’attachement des habitants à l’identité de leurs territoires. Cette randonnée 
a donné lieu à la naissance de l’ouvrage Entre deux mers (2016, Ed. Stock), suite de Pensées en chemin 
(2015, Ed. Stock)

“ Je terminais mon mandat de Président d’Université et avais la possibilité de tenter de le renouveler pour 
deux ans. Un engagement politique plus actif m’était aussi ouvert. Ou encore, je pouvais m’efforcer d’entamer  
une nouvelle carrière dans l’administration de la Recherche et de l’Enseignement supérieur. La réponse à ma 
question m’aveugla alors par son évidence. Je ne désirais rien de tout cela ! En revanche, la pensée de réaliser 
enfin un vieux projet, celui de traverser la France à pied, d’y poursuivre la quête de moi-même après déjà un 
long parcours, au contact des gens enracinés dans leurs territoires, me remplit d’allégresse. Et puis c’était là 
une décision personnelle qui ne devait rien à personne, qui ne répondait pas à une sollicitation ou à une occa-
sion saisie contrairement à la presque totalité des épisodes de ma vie.” 
Axel Kahn

Ancien interne des Hôpitaux de Paris, 
docteur en médecine, il a été directeur de 
recherche à l’INSERM, directeur d’unité 
INSERM, puis directeur de l’Institut Cochin 
de 2002 à 2008. Il a présidé l’Université Paris 
Descartes de 2007 à 2011 inclus, ainsi que 
la Commission Recherche de la Conférence 
des Présidents d’Universités. Axel Kahn a 
contribué à créer et a été le premier prési-
dent du Pôle de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur (PRES) Sorbonne Paris Cité.
Marcheur amoureux de la nature depuis son 
plus jeune âge, il a traversé la France à pied 
par deux grandes diagonales d’environ deux 
mille kilomètres chacune : de Givet dans 
les Ardennes à la frontière belge jusqu’à la 
frontière espagnole dans les Pyrénées puis 
la côte basque en 2013. De la pointe du Raz 
à la frontière italienne dans les Alpes puis 
Menton en 2014. 
Ses fonctions aux ministères de l’agriculture 
et de l’environnement (Commission du Génie 
Biomoléculaire), actuellement à l’Institut  
National de la Recherche Agronomique, ses 
décennies de marches à travers la France, 
l’amènent à être fréquemment consulté sur 
la question des territoires et de la ruralité.
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