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PARCOURS

Jean Bernard, né le 26 mai 1907 à Paris et mort le 17 avril 2006 à Paris, était un médecin et

professeur français, spécialiste d'hématologie et de cancérologie. Membre de l'Académie française,

il fut le premier président du Comité consultatif national d'éthique, ainsi que président de l'Académie

des sciences et de l'Académie nationale de médecine.

Jean Bernard naît dans une famille d’ingénieurs. Son grand-père maternel, Émile Paraf, était

polytechnicien ; son père, Paul Bernard (1876-1951) était centralien, ainsi que Michel, son frère

cadet. Pendant la Première Guerre mondiale, et tandis que son père est au front, il est envoyé en

Bretagne. Jusqu’en 1918, il étudie à l’école communale de Couëron en Loire-Atlantique. Puis Jean

Bernard fréquente le lycée Louis-le-Grand à Paris, où il acquiert une solide culture classique. Il lit

beaucoup et commence à écrire. À 17 ans, il joue une pièce de Victor Hugo, Mangeront-ils ?. Ses

partenaires sont Claude Lévi-Strauss et Pierre Dreyfus. À cette époque, il hésite encore entre la

médecine et la littérature. Il finit par se décider pour la médecine : « La médecine me parut allier

l’humanisme et mon goût pour les sciences. »

2 Source : Wikipédia
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Il suit des cours à la Faculté des sciences de Paris, à la

Faculté de médecine et enfin à l’InstitutPasteur.

En 1929, il devient interne des hôpitaux. Il entre dans le

service du Pr Paul Chevallier, qui est un maître en

hématologie. Jean Bernard éprouve une grande

admiration pour ce médecin et c’est grâce à lui qu’il va faire

des maladies du sang l’affaire de sa vie. En 1931, il

épouse Amy Pichon (1905-1992), fille de Charles-Adolphe

Pichon (1876-1959), secrétaire général civil de la

présidence de la République et délégué général de

l'UIMM, et de Marguerite Pichon-Landry, présidente du

CNFF. Amy Pichon était également la nièce du ministre

Adolphe Landry.

Dès 1940, Jean Bernard entre dans la Résistance, ce qui

lui vaudra d’être l’un des cinq cents titulaires de la carte de

Résistant de 1940. En 1942, il dirige un réseau de

résistance dans le sud-est de la France. Il est responsable

des parachutages d’armes sur les plateaux du Vivarais,

dans le Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône. En

1943, il est fait prisonnier et est incarcéré six mois à la

prison allemande de Fresnes. Relâché peu avant la

Libération, il reprend le combat. Il ne déposera les armes

qu’une fois la capitulation allemande du 8 mai 1945

proclamée.

En 1947, à l'hôpital Hérold, il obtient avec Marcel Bessis la

première rémission dans un cas de leucémie chez un

enfant, Michel. Jean Bernard a eu l'idée de modifier le

milieu intérieur (concept dû à Claude Bernard) et c'est

Marcel Bessis qui a apporté la technique de l'exsanguino-

transfusion, consistant dans le remplacement total du sang

d'un organisme. Ce premier succès fait l'objet d'une

publication dans la Revue de transfusion. En 1950, il décrit

la première leucémie chimiquement induite chez l'homme :

l'hémopathie benzénique observée chez les sujets

travaillant dans les industries qui utilisent le benzène. Cette

étude permettra à Jean Bernard d’aborder le traitement

curatif de la leucémie.

En 1956, il est professeur de cancérologie.

En 1957, il est médecin chef de service à l’hôpital Saint-

Louis. Léon Binet témoigne de la manière dont Jean

Bernard menait ses consultations : « Les malades étaient

fascinés par sa façon d’être. Il avait un esprit de synthèse

tellement fulgurant qu’il arrivait très vite à formuler des

solutions pratiques, dans une discipline pourtant

complexe ». Grâce à ces recherches, l’hématologie, qui

était jadis une discipline unifiée, tend à se diviser en

domaines plus spécialisés. C’est Jean Bernard qui oriente

Marcel Bessis vers la cytologie. Jean Dausset est, lui,

orienté vers l’immunologie ; il découvrira ainsi le système

majeur d'histocompatibilité (ou compatibilité tissulaire) dit

HLA ; pour ses découvertes, Jean Dausset recevra le prix

Nobel de médecine en 1980.

En 1983, il devient le premier président du Comité

consultatif national d’éthique des sciences de la vie et de la

santé.

Membre du conseil d'administration de l'Institut Pasteur de

1967 à 1970, il est président de l'Académie des sciences

de 1983 à 1984 et de l'Académie nationale de médecine

de 1983 à 1992.
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LE CLUB  stratégies françaises

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé
en 1997, cherche à rapprocher la République des
citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des
sujets de société par les citoyens à l’occasion de
rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs
de notre temps.

L’ambition d’un tel projet s’appuie notamment sur :

• Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter
ses idées avec toutes les tendances de la vie
politique française voire internationale, sans esprit
partisan,

• La passion pour le destin de la France, dans le
monde, dans l’Histoire, dans une perspective
d’avenir,

• Le goût pour les rencontres inédites et l’échange
de convictions.

Ces "stratégies françaises" sont celles des femmes et
des hommes que nous rencontrons au fil des dîners-
débats, des stratégies tournées vers le monde, vers la
transformation de notre société et vers une meilleure
vision de notre histoire et de notre avenir.

Le club stratégies françaises est dirigé et animé par
Xavier Fos.

Xavier Fos

président de stratégies françaises
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DES DEBATS ET DES 

RENCONTRES AUTOUR 

DE 4 THEMES

COMPRENDRE 

ET METTRE EN PERSPECTIVE 

LES STRATEGIES FRANCAISES

Depuis 1997, le club de réflexion stratégies françaises cherche à 

comprendre les voies et possibles de la politique française et de ses 

influences culturelles.

 Réformes : comprendre les enjeux, analyser les stratégies, 

décrypter les possibles.

 Mondialisation : face à son mouvement, analyser les évolutions 

et les conséquences, pour anticiper.

 Questions de société : analyser les débats qui animent la société et 

la transforment.

 Histoire : analyser à travers l'Histoire 

les stratégies individuelles ou collectives, pour comprendre.
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THEME 1 : LE JOUR OU LE TEMPS S’EST ARRETE

« Le temps fuit, irréparable. Parfois, modestement, on

passe du singulier au pluriel. Le commencement des

temps, la fin des temps. Un jour, une heure, une minute,

une seconde, un millième de seconde, le temps s'arrête.

Le temps ne peut être immobile. Il n'est plus de temps.

C'est l'achronie. »

Le 24 mai 2006, un vendredi, à onze heures vingt-sept

minutes, trente-quatre secondes, le temps s'arrête..."

Ainsi débute cette fable scientifique imaginée par Jean

Bernard, à mi-chemin entre la science fiction et le conte

philosophique. Le temps s'arrête, mais voilà que tout et

tous ne sont pas égaux devant cette brutale achronie, et

les destins les plus divers vont se croiser. Scientifiques et

poètes, vivants ou fantômes de notre histoire, dont la

pensée ne s'est heureusement pas immobilisée, vont se

pencher sur ce phénomène inédit. Cette histoire illustre

les méditations d'un grand savant - doublé d'un homme

de culture - face à la vanité de l'homme, qui n'est qu'une

créature de l'univers et non son créateur.

LE SANG A UNE LEGENDE, JEAN BERNARD L'A

ECRITE

L'histoire du sang écrite par Jean Bernard,

l'un des tout premiers hématologues du

XXe siècle, est légende. Etymologiquement:

«legenda», ce qui doit être lu. C'est dire

que pour cet homme de haute culture, qui

a consacré sa vie de chercheur et de

médecin à l'étude des leucémies, le sang

humain qui fascine et inquiète, bat au plus

intime de notre chair, en même temps qu'il

travaille notre inconscient, ne saurait être

séparé des mythes qui ont accompagné les

découvertes le concernant. Le sang est à la

fois «essence et existence» écrit le savant,

«pur et éloquent» disait déjà le poète

anglais John Donne. L'homme et le sang

sont deux héros, leur aventure commune

fournit à ce livre son objet. De l'hémorragie

rouge du mammouth noir qui meurt sur la

paroi de la grotte d'Altamira jusqu'à la

découverte de la circulation sanguine par

Harvey en 1628, de l'interdit primitif de

l'inceste à l'isolement de la plaquette

sanguine en 1840, se profile l'arrière-

monde de la science du sang, l'archéologie

d'un savoir moderne.

créature de l'univers et non son créateur.

Aujourd'hui, le «Groupe Rouge et Blanc»

nourrit les travaux de l'Institut du sang, au

palais de la Découverte. Il faut savoir

qu'au-delà même de la médecine, toute la

biologie est concernée. La découverte de

nouveaux groupes sanguins du système

HLA a apporté une nouvelle définition de

l'homme. Quatre directions de recherche

sont simultanément poursuivies: l'analyse

du passé (de la légende) dont les motifs et

les erreurs peuvent éclairer le présent et le

futur; une relation précise des recherches

actuelles, des voies ouvertes, des espoirs

permis; un examen des conséquences de

ces recherches hématologiques pour la

médecine, la biologie, la géographie,

l'histoire, les sociétés humaines; une

confrontation entre les médecins du sang

et les poètes qui si souvent ont pris le sang

pour thème.

L'album, édité chez Flammarion, se présente

comme un livre d'art unique en son genre.

Des micro-photos couleurs de globules y

voisinent avec des tableaux de maîtres, de

la peinture primitive italienne à celle de

Fernand Léger ou de Miro. Un magnifique

ouvrage culturel, au plein sens du terme,

pour comprendre que culture et civilisation

se fondent en un seul progrès.

.

«La Légende du sang», par Jean Bernard, de

l'Académie française.
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THEME 2: PARCOURS D’UN HOMME
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DEDICACE / COURRIER
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