
Henri Laborit

 a dit quelqu'un. Encore faut-il avoir 
'conscience' de l'existence des éléments qui entrent en jeu dans ces 'comportements'. 
Henri Laborit y a apporté sa contribution !

Du biologique au sociologique

[...] Nous avons vu que le système nerveux sert à agir. Or cette action se réalise 
dans un espace ou des espaces (ou un territoire, comme disent les éthologistes) 
qui contiennent des objets ou des êtres. L'apprentissage de la gratification ou de 
la punition s'organise par rapport à eux. Si le même espace est occupé par 
d'autres individus cherchant à se gratifier avec les mêmes objets et les mêmes 
êtres, il en résultera de la compétition et, éventuellement, l'établissement, par la 
lutte, des hiérarchies. En haut de la hiérarchie, le dominant qui peut se gratifier 
sera non agressif, tolérant et en équilibre biologique, du moins tant que sa 
dominance ne sera pas contestée et lorsque sera passée la période 
d'établissement de la dominance. Les dominés, au contraire, mettant en jeu le 
système inhibiteur de l'action, seul moyen d'éviter la punition, feront l'expérience 
de l'angoisse.
Chez l'homme, les langages ont permis d'institutionaliser les règles de la 
dominance. Celles-ci se sont établies successivement au départ sur la force, la 
force physique, puis à travers la production de marchandises, sur la propriété 
des moyens de production et d'échange, celle du capital que ces productions 
permettaient d'accumuler, et, dans une dernière étape d'évolution historique et 
dans toutes les civilisations industrielles contemporaines, sur le degré 
d'abstraction atteint dans l'information professionnelle. [...]

H. Laborit.

Edition FIDES, Québec.
les bases biologiques des comportements sociaux

Celui qui prends des décisions consciemment a toujours le choix de ne pas obéir à 
une théorie qui prédit son comportement

Voici quelques liens multi-disciplinaires concernant Henri Laborit, qui fut également 
membre honoraire de l'Institute of General Semantics.
Je remercie les auteurs de ces sites, sans lesquels cette page ne serait pas grand 
chose ;-)

 biographie rapide. 
 par Bernard Andrieu

 Annotations de Yvon Allard, Denis Boucher et Rosaire Pelletier 
 par Joël de Rosnay

laborit
Henri Laborit, l'éloge de l'homme imaginant
Bibliographie
Laborit : de la cybernétique à la systémique

L'Istituto Henri Laborit di Psicoterapia Analitica e Biologia Comportamentale

.L'affaire GAMMA-OH (Gamma-Hydroxybutyrate)

Le Professeur Laborit a réussi à synthétiser il y a une trentaine d'années ce 
neurotransmetteur, le GAMMA-OH ou Gamma-Hydroxybutyrate, aux effets 



anti-dépresseurs semble-t-il si efficace qu'une véritable 'guerre' se déroule de 
nos jours autour de son utilisation aux Etats-Unis. Une guerre non dénuée 
d'objectifs "bassement commerciaux" qui voit les organismes fédéraux de la 
santé américains s'opposer à la commercialisation de cette substance qui entre 
en concurrence avec le prozac US. Elle n'est pas d'origine américaine. En "plus", 
elle semble 'supérieure' au prozac... tout pour déplaire ;-( 
Lire  et encore  ou encore : 

*  *  *  *
ceci ici GHB Report to the California Legislature

GAMMA-OH: A case ghb-anti.txt ghbbut.gif ghbfaq.txt ghbsynth.new

Laborit a également inventé la Chlorpromazine

Chlorpromazine was first used in 1947 by Laborit in France. Despite a multiplicity 
of activity, the main action of chlorpromazine is at the dopamine receptors and 
mainly at the D2 receptor. This drug is still considered the standard by many 
although, recently, comparative work has been done using
haloperidol. Treatment of Schizophrenia

The role of cognition in evolutionary theory.
Fondamentaux du prendre soin en institution
Cybernétique et société: Norbert Wiener ou les déboires d'une pensée subversive

Système nerveux central et comas

Commande de cassettes audio:  site "neurosurgery on 
call" de l'American Association of Neurological Surgeons 

32. Henri Laborit, MD* (60 min.)

 Humm. Cela a l'air très impressionnant. Mais n'oublions 
pas notre esprit critique en chemin...
What is Systemic Integration ?

Politique: notre héros ;-) signe la  lors 
du

lettre ouverte aux chefs d'Etats des Sept
contre-sommet de l'Arche

THE MACROSCOPE: A NEW WORLD SCIENTIFIC SYSTEM by Joël de Rosnay

 sur un joli site.
L'art de la fuite
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