La commémoration du bicentenaire de la naissance de Claude Bernard a
été célébrée avec éclat dès le mois de juillet à Paris, à Lyon et, bien sûr, à
Saint-Julien-en Beaujolais, le village natal du célèbre physiologiste.
Mais, pour l'Académie de Villefranche, le point d'orgue de cette année
Claude Bernard a été le colloque organisé le samedi 12 octobre sur le
thème
"Claude
Bernard
en
son
Pays
beaujolais".
Tout en rappelant la carrière scientifique de celui qu'on considère comme
le fondateur de la médecine expérimentale et de la biologie moderne (et
qui se définissait comme « le secrétaire de la nature »), les différents
intervenants - Jean-Pierre Chantin, Louise L. Lambrichs, Jacques
Michel, Marie-Aymée Marduel, Michel Rougier, Martine Courtois,
Annick Opinel, Jean-Jacques Pignard – ont su évoquer - entre autres
- son attachement à la région beaujolaise, ses origines familiales, ses
tentatives malheureuses de faire oeuvre littéraire, ses liens avec la
viticulture, ses rapports complexes avec Pasteur et la nécessité de
pérenniser sa mémoire grâce au Musée de Saint-Julien qui sera
prochainement rouvert au public.
Il
convient
de
souligner
que
le
programme
du
colloque
comportait
des
éléments
innovants
:
la
projection d'un film de
Daniel Chérasse sur
les dernières années
de la vie du grand
savant
et
des
"apparitions"
d'un
Claude Bernard plus
vrai
que
nature,
incarné
par
Emmanuel Marduel qui a présenté une sélection de textes, en
particulier le discours de réception à l'Académie Française. Enfin, les «
pauses » programmées ont permis aux participants de consulter les
panneaux d'une petite exposition annexe réalisés par la Maison du
Patrimoine.
Ce colloque, initié, préparé et réalisé par une équipe d'une vingtaine
d'académiciens, coordonnée par Michel Rougier, a connu un beau succès
puisqu'il a été suivi par plus d'une centaine d'auditeurs à la séance du
matin et près de deux cents lors de la séance de l'après-midi. Parmi la
nombreuse assistance, on relevait la présence de quelques universitaires
ainsi que des enseignants et élèves du Lycée Claude Bernard.
Un telle manifestation, qui était répertoriée dans l'édition 2013 de la Fête
de la Science, traduit, une fois encore, le dynamisme de l'Académie de
Villefranche et le rôle de "média culturel" qu'elle exerce, bien au-delà des
limites du Beaujolais.
G.B.

