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CLAUDE BERNARD

Né le 12 juillet 1813 à Saint Julien, mort le 10 février 
1878 à Paris. Médecin et physiologiste français. 
Professeur au Collège de France.

Il inventa la méthode expérimentale hypothético-
déductive, qui révolutionna les sciences et la médecine, 
et influença les arts. Elle est toujours la démarche 
scientifique employée aujourd’hui.

Il définit des notions, telles le milieu intérieur et 
l’homéostasie, et découvrit des fonctions, comme la 
fonction glycogénique du foie.

Claude Bernard symbolise ainsi l’approche moderne 
aussi bien scientifique que médicale.
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    L’ASSOCIATION CLAUDE BERNARD

L’association Claude Bernard est une association 
culturelle née en 2018.

Elle rassemble des professionnels et des passionnés des 
mondes de la science, de la médecine et de la culture.

Liée au site du musée Claude Bernard et de sa maison 
natale, elle mène ses actions principalement à St Julien, 
Lyon et Paris.

Elle se donne comme objectifs de :

- faire rayonner la figure de Claude Bernard,

- contribuer à l’étude et à la diffusion des 
connaissances concernant Claude Bernard et son 
œuvre,

- valoriser les apports de Claude Bernard dans la 
recherche scientifique et médicale actuelle,

- promouvoir la culture scientifique auprès de tous 
les publics,

- susciter la passion de la connaissance du vivant 
chez les jeunes,

- développer la connaissance de l’histoire des 
sciences et de la médecine,

- accompagner et soutenir le musée Claude 
Bernard,

- proposer un conseil scientifique et historique à 
ses partenaires.

    LES AVANTAGES DES MEMBRES

- Entrée gratuite au musée Claude Bernard toute 
l’année (hors période de fermeture du musée)

- Entrée gratuite aux conférences de l’association

- Invitation aux événements

    PROGRAMME DES CONFÉRENCES 2019

Vendredi 18 janvier
M. Saunier : Tom Morel ancien élève de Montgré, héros 
des Glières
Ch. Furia : Petite histoire de la vivisection de l’Antiquité à 
Claude Bernard

Vendredi 22 février
P. Genoux : Les belles rencontres, une histoire de 
l’hypnose thérapeutique : Deuxième partie
M. Gallavardin : Les femmes scientifiques : madame 
Lavoisier

Vendredi 22 mars 
B. Chavagnac : E.R. Kern, exceptionnel pionnier de 
l’anesthésie-réanimation française du XXème siècle
Y. Ollier : Les femmes après 1918

Vendredi 19 Avril
D. Cherasse : Les films Lumière 1895 - 1905. Première 
partie : les films des Frères Lumière. 
Seront ultérieurement traités les sujets suivants : les 
inventeurs du cinéma et le cinéma après les Lumière 
(Méliès, les anglais, les américains de 1905 à 1914).
D. Boncompain : Conques

Vendredi 24 mai
G. Fort : La porte gothique du cloître de Salles
Mr Lavirotte : les Abeilles

Vendredi 21 juin
Ch. Furia : La Phrénologie
M. Gallavardin : Histoire de la pomme de terre

Horaire et lieu :
A 15h, salle de conférences du musée Claude Bernard
414 route du Musée, 69640 Saint Julien

Tarif :
Adhérents : gratuit
Non adhérents : 5 €

Les conférences sont coordonnées par Christian Furia et 
coorganisées avec l’association des Amis du Musée Claude 
Bernard

    BULLETIN D’ADHÉSION 2019

En adhérant et/ou en faisant un don à  l’association, 
vous contribuez à rendre possibles ses actions en 
faveur de la mémoire et de la présence de Claude 
Bernard, de la connaissance des sciences et de leur 
histoire, et du musée Claude Bernard.

    Individuel (20 €)   Duo (30 €)     Réduit (10 €)*

NOM, Prénom : ........................................................

Adresse : ..................................................................

................................................................................

Tél. : ........................................................................

Courriel : ..................................................................

Date de naissance : ...................................................

Profession (ancienne si retraité-e) : ...............................

Montant de l’adhésion : ..............................................

Je verse un don de soutien d’un montant de : ............. € 
et je souhaite bénéficier d’une déduction fiscale au titre 
de     l’impôt sur le revenu  l’impôt sur les sociétés

Total : ................... €

Modes de règlement :
Par chèque à l’ordre de « Association Claude Bernard », à 
retourner avec le bulletin joint à  : 

Association Claude Bernard
414 route du Musée, 69640 Saint Julien

Par carte bleue via Paypal (www.paypal.com) à « association.
claudebernard@gmail.com » et en retournant le bulletin scanné 
par courriel à l’adresse association.claudebernard@gmail.com

*Tarif réduit : étudiants (justificatif de l’année scolaire/
universitaire en cours), demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA (justificatif de moins de 3 mois)


