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Tout d'abord chirurgien de la Marine, H. Laborit s'oriente vers
la recherche fondamentale.
En 1950, il découvre la chlorpromazine, premier tranquillisant
au monde. Presque simultanément, il met au point la
technique d'hibernation artificielle qui va révolutionner la
chirurgie. Pendant plus de trente ans, il explore les
mécanismes du vivant, de la molécule jusqu'au comportement
humain, découvrant de nouvelles drogues touchant tant
l'anesthésie que la cardiologie ou la psychiatrie. Ses travaux
sur les réactions organiques au stress aident à la
compréhension des mécanismes propres aux grands
syndromes psychopathologiques.
Il crée le laboratoire d'eutonologie à l'hôpital Boucicaut, qui
fonctionne, dès 1958, en dehors de toute institution publique
ou privée grâce aux seuls droits d'auteur et à l'exploitation par
l'industrie pharmaceutique des brevets pris par son équipe.
C'est dire si sa trajectoire sociale et scientifique lui vaut
l'incompréhension de ses pairs, qui, choqués par ses
méthodes peu protocolaires, le tiennent à l'écart.

Des conférences

Le grand public découvrira l'homme et ses travaux par ses
livres et surtout grâce au film d'Alain Resnais, Mon Oncle
d'Amérique, Prix Spécial du Jury au Festival de Cannes
1980, qui attira à l'époque plus de deux millions de
spectateurs.

Des outils

Deux sites Web

Besoin d'une formation ?

1 !http://perso.magic.fr/rognard/laborit.html

Des films

!2 !http://www.geocities.com/Athens/Delphi/6271/laborit.html
http://perso.nnx.com/drose/auteurs/laborit1.html
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Quelques Livres ......
L'Homme imaginant. Essai de biologie politique.

Coll. 10 / 18 - Union
Générale!d'Editions

1970 - Indisponible

L'agressivité détournée. Introduction à une biologie du comportement Coll. 10 / 18 - Union
Générale!d'Editions
social.

1971

Eloge de la Fuite

Gallimard - Folio Essais

Février 1985 - 192 p.

La Nouvelle Grille

Gallimard - Folio Essais

Janvier 1986 - 352 p.

Biologie et Structure

Gallimard - Folio Essais

Novembre 1987 - 192 p.

Dieu ne joue pas aux dés

Le Livre de Poche

Mai 1994 - 221 p.

La légende des comportements

Flammarion

Octobre 1994 - 320 p.

Une Vie - Derniers entretiens

Le Felin - Le Temps et les Mots

Mai 1996 - 280 p.

Vous trouverez ces livres chez :

http://perso.nnx.com/drose/auteurs/laborit1.html
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