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Les notices sont tirées de la base de données CHOIX. Les indices d'évaluation de SDM figurent entre crochets à la
fin des description bibliographiques, avant les annotations. Ils sont généralement absents des notices produites
avant 1978.

L'agressivité détournée : introduction à une biologie du
comportement social / Henri Laborit. -- Paris : Union générale
d'éditions, 1971, c1970. -- 191 p. : ill. ; 18 cm. -- (Le Monde en 10/18 ;
527) -- ISBN 2-264-00370-7. -- SDM: 7200384
L'alchimie de la découverte / Fabrice Rouleau, Henri Laborit. -- Paris
: Grasset, 1982. -- 282 p. ; 21 cm. -- ISBN 2-246-24861-2. -- SDM:
8304772 [A+ 5]
Une rétrospective de la carrière scientifique d'Henri Laborit, ce
biologiste français, cavalier solitaire, jaloux de son indépendance,
qui a contribué par d'importantes découvertes à l'avancement de la
science médicale dans des domaines aussi variés que l'analgésie, la
cardiologie et la psychiatrie. Le film d'Alain Resnais, Mon oncle
d'Amérique a contribué à faire connaître au grand public l'homme
et son travail.
Les bases biologiques des comportements sociaux / par Henri
Laborit. -- Québec : Musée de la civilisation, 1991. -- 52, [1] p. : ill. ; 23
cm. -- (Les Grandes conférences) -- ISBN 2-551-12615-0. -- SDM:
9117367 [A+P 4]
Les bases biologiques des comportements sociaux / par Henri
Laborit. -- Saint-Laurent : Fides ; Québec : Musée de la civilisation,
1994, c1991. -- 59 p. : ill. ; 18 cm. -- (Les Grandes conférences) -ISBN 2-7621-1712-7. -- SDM: 9502461 [A+P 4]
Biologie et structure / Henri Laborit. -- [Paris] : Gallimard, 1980,
http://www.sdm.qc.ca/txtdoc/tbhlabor.html

Page 1 sur 6

Henri Laborit, 1914-1995 / annotations de Yvon Allard, Denis Boucher et Rosaire Pelletier

02/02/03 14:23

c1968. -- 187 p. ; 18 cm. -- (Idées ; 156. Sciences) -- SDM: 8107064
[A+P 4]
Biologie et structure / Henri Laborit. -- [Paris] : Gallimard, 1985,
c1968. -- 190 p. ; 18 cm. -- (Idées ; 156. Sciences) -- ISBN
2-07-035156-4. -- SDM: 8706867 [A+P 4]
Biologie et structure / Henri Laborit. -- [Paris] : Gallimard, 1987,
c1968. -- 190 p. ; 18 cm. -- (Folio. Essais ; 74) -- ISBN 2-07-032434-6.
-- SDM: 8802068 [A+P 4]
Dans ce recueil, Henri Laborit expose ses idées, ses points de vue
sur l'enseignement, la douleur, la mémoire et l'évolution, la notion
d'équilibre en physiologie, etc. Réimpression.
La colombe assassinée / Henri Laborit. -- Paris : Grasset, 1983. -211 p. ; 23 cm. -- ISBN 2-246-31891-2. -- SDM: 8403353 [A+ 5]
Etude sur l'agressivité et la violence chez l'être humain à partir des
théories de l'auteur sur le comportement humain expliqué par la
biologie.
Les comportements; biologie, physiologie, pharmacologie. -- Paris :
Masson, 1973. -- vii, 404 p. 70 fig. ; 26 cm. -- SDM: 7403378
Copernic n'y a pas changé grand-chose / Henri Laborit. -- Paris :
Laffont, 1980. -- 195 p. ; 22 cm. -- ISBN 2-221-00565-1. -- SDM:
8102026 [A 5]
Essai/récit/fiction dans lequel l'auteur, à travers un personnage,
observe le comportement des humains. Rêve, réalité, fantaisie,
discours logique, un peu de tout, pêle-mêle... de quoi nourrir une
réflexion sur des aspects variés de la vie humaine.
Dieu ne joue pas aux dés / Henri Laborit. -- [Montréal] : Editions de
l'Homme, c1987. -- 235 p. ; 23 cm. -- ISBN 2-7619-0703-5. -- SDM:
8712478 [A+ 4]
Dieu ne joue pas aux dés / Henri Laborit. -- Paris : Le Livre de poche,
1989, c1987. -- 220 p. ; 17 cm. -- (Le Livre de poche ; 6680) -- ISBN
2-253-05125-X. -- SDM: 9004588 [A+ 4]
Dieu ne joue pas aux dés / Henri Laborit. -- Paris : Le Livre de poche,
1994, c1987. -- 220 p. ; 17 cm. -- (Le Livre de poche ; 4196. Biblio.
Essais) -- ISBN 2-253-94196-4. -- SDM: 9410810 [A+ 4]
L'auteur, chirurgien et biologiste, entreprend dans cet ouvrage "de
réunir les fils apparemment épars des trois grandes sciences de
cette fin du XXe siècle": la cosmologie, la physique des particules
http://www.sdm.qc.ca/txtdoc/tbhlabor.html

Page 2 sur 6

Henri Laborit, 1914-1995 / annotations de Yvon Allard, Denis Boucher et Rosaire Pelletier

02/02/03 14:23

et la biologie.
Discours sans méthode / Henri Laborit, Francis Jeanson avec la
participation de Fatima Kaci et Pierre Delons. -- Paris : Stock, 1978. -235 p. : fig. ; 22 cm. -- (Les Grands auteurs) -- ISBN 2-234-00818-2. -SDM: 7901132 [A+ 4]
Sous forme d'entretiens, un biologiste français, qui a de nombreux
ouvrages à son crédit, parle de la discipline dont il est spécialiste et
déborde le domaine scientifique pour traiter de questions variées:
autogestion, sens de la vie, agressivité, etc. D'accès assez facile.
Du soleil à l'homme; l'organisation énergétique des structures
vivantes. -- Paris : Masson, 1963. -- 157 p. 14 fig. ; 23 cm. -- (Evolution
des sciences ; 26) -- SDM: 0560050
Eloge de la fuite / Henri Laborit. -- Paris : Laffont, 1980, c1976. -- 233
p. ; 22 cm. -- (La Vie selon--) -- ISBN 2-221-00278-1. -- ISBN
2-221-00278-4. -- SDM: 8103715 [A+ 4]
Eloge de la fuite / Henri Laborit. -- Paris : Gallimard, 1981. -- 186 p. ;
18 cm. -- (Idées ; 449. Sciences humaines) -- SDM: 8202986 [A+ 4]
Eloge de la fuite / Henri Laborit. -- Paris : Laffont, 1976. -- 233 p. ; 22
cm. -- (La Vie selon...) -- SDM: 7612107 [A+ 4]
Eloge de la fuite / Henri Laborit. -- Paris : Gallimard, 1985, c1976. -186 p. ; 18 cm. -- (Folio. Essais ; 7) -- ISBN 2-07-032283-1. -- SDM:
8509192 [A+ 4]
Dix-huit réflexions rigoureuses, subjectives, du savant biologiste
français sur les préoccupations immémoriales de l'homo sapiens:
l'amour, l'enfance, les autres, la liberté, la mort, le plaisir, le
bonheur, la politique, etc., etc. Un "éloge de la fuite" dans
l'imaginaire créateur, par fédélité à ses pulsions de vie, pour
échapper à la compétition anxiogène du monde de la "réalité".
L'esprit du grenier / Henri Laborit. -- [Montréal] : Editions de
l'Homme, c1992. -- 295 p. ; 23 cm. -- ISBN 2-7619-1078-8. -- SDM:
9209760 [A+ 5]
L'auteur a rassemblé ici différents écrits retrouvés parmi ses
paperasses et dont le plus ancien date de ses 25 ans. La biologie,
l'enseignement, la langue française, les droits de l'homme, le
stress, la mort, la beauté et les quanta figurent parmi les thèmes
abordés. "Une vraie malle aux trésors, scientifiques et humains".
Etoiles et molécules / Elizabeth Teissier, Henri Laborit. -- [Montréal] :
http://www.sdm.qc.ca/txtdoc/tbhlabor.html
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Editions de l'Homme, c1992. -- 310 p. ; 23 cm. -- ISBN 2-7619-1096-6.
-- SDM: 9301485 [A 4]
Un dialogue percutant entre deux esprits contraires: un savant
rationaliste et une astrologue renommée. Comme il y a ouverture
d'esprit, les deux protagonistes se multiplient au lieu de
s'additionner, ce qui fournit un échange fécond et passionnant.
L'homme et la ville. -- Paris : Flammarion, [1971]. -- 215 p. 6 fig. ; 21
cm. -- (Nouvelle bibliothèque scientifique) -- SDM: 7202113
L'homme et la ville / Henri Laborit. -- Paris : Flammarion, c1971, d.l.
1977. -- 214 p. : 6 fig. ; 18 cm. -- (Champs ; 17. Champ sociologique)
-- ISBN 2-08-081017-0. -- SDM: 7720687 [A+P 4]
L'homme imaginant : essai de biologie politique / par Henri Laborit. -Paris : Union générale d'éditions, 1981, c1970. -- 187 p. ; 18 cm. -(Collection 10/18 ; 468) -- ISBN 2-264-00882-2. -- SDM: 8110109 [A+
4]
L'homme imaginant : essai de biologie politique / par Henri Laborit. -Paris : C. Bourgois, 1990, c1970. -- 187 p. ; 18 cm. -- (Collection 10/18
; 468) -- ISBN 2-264-00882-2. -- SDM: 9301331 [A+ 4]
Essai de biologie politique (1970) où le célèbre professeur aborde
les sujets les plus variés concernant tant l'individu que la société, le
spirituel que le matériel, l'industrie que la recherche fondamentale.
"Le lien est assuré par la notion essentielle du rôle déterminant de
l'imagination à partir des connaissances acquises (BCLF). L'auteur
brasse et brosse les idées reçues ou non avec une familiarité et
une allégresse qui donnent l'impression de la conversation.
L'inhibition de l'action : biologie, physiologie, psychologie, sociologie /
par H. Laborit. -- Paris : Masson ; Montréal : Presses de l'Université de
Montréal, 1980, c1979. -- vi, 214 p. : graph. ; 26 cm. -- ISBN
2-225-62711-8. -- ISBN 2-7606-0444-6. -- ISBN 0-8405-0431-4. -SDM: 8108196 [A+ 5]
Le présent ouvrage complète Les comportements : biologie,
physiologie, pharmacologie paru en 1973. Il constitue un
approfondissement de l'aspect bio-psychosociologique des
comportements humains.
La légende des comportements / Henri Laborit. -- Paris :
Flammarion, 1994. -- 318 p. : ill. (certaines en coul.) ; 29 cm. -- ISBN
2-08-035250-4. -- SDM: 9502526 [A+ 5]
Vaste synthèse à caractère biologique, psychologique et
sociologique. L'ouvrage a l'allure d'un livre-album: texte sur papier
http://www.sdm.qc.ca/txtdoc/tbhlabor.html
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glacé et nombreuses photos; présentation aérée. Deux parties: 1.
Le système nerveux: structure générale, réflexes et instincts; le
système limbique; le cortex - 2. Les comportements: du biologique
au sociologique; l'inhibition de l'action; les agressivités.
Mon oncle d'Amérique / scénario de Jean Gruault ; pour Alain Resnais
; précédé d'entretiens avec Alain Resnais et Henri Laborit par Madeleine
Chapsal. -- Paris : Albatros, c1980. -- 147, [8] p. : ill., portr. ; 22 cm. -(Ca/cinéma) -- SDM: 8011042 [A]
Neurophysiologie; aspects métaboliques et pharmacologiques. -- Paris
: Masson, 1969. -- 239 p. 125 fig. ; 28 cm. -- SDM: 7206794
La nouvelle grille. -- Paris : Laffont, [c1974]. -- 357, [1] p. : graph. ;
22 cm. -- (Libertés 2000) -- SDM: 7500918
La nouvelle grille / Henri Laborit. -- Paris : Gallimard, 1982, c1974. -343 p. : graph. ; 18 cm. -- (Idées ; 471. Sciences humaines) -- ISBN
2-07-035471-7. -- SDM: 8303591 [A+P 5]
La nouvelle grille / Henri Laborit. -- [Paris : Gallimard], 1985, c1974.
-- 343 p. : graph. ; 18 cm. -- (Folio. Essais ; 27) -- ISBN
2-07-032337-4. -- SDM: 8609689 [A+P]
La nouvelle grille / Henri Laborit. -- Paris : Laffont, 1981, c1974. -357 p. : ill. ; 22 cm. -- (Libertés 2000) -- ISBN 2-221-00276-8. -- SDM:
9300553 [A+ 4]
Ouvrage stimulant qui fait le pont entre la physique ou le physique
et le langage par la voie de plus en plus vivace de la biologie.
Poursuite du livre L'homme imaginant, par une écriture lucide et
éclairante (un lexique terminal le permet), ce livre devrait être
savouré par tous ceux dont le rôle est de penser. Il ouvre des
perspectives nouvelles sur la communication interpersonnelle et le
titre remplit ses promesses en permettant de décoder les relations
entre celui qui parle et celui qui écoute.
Physiologie humaine, cellulaire et organique. -- Paris : Masson,
1961. -- 585 p. 136 fig. ; 25 cm. -- SDM: 0068030
Société informationnelle; idées pour l'autogestion. -- Paris : Editions
du Cerf, 1973. -- 93 p. ; 18 cm. -- (Objectifs) -- SDM: 7502070
La vie antérieure / Henri Laborit. -- Montréal : Editions de l'Homme,
c1989. -- 297 p. : ill. ; 23 cm. -- ISBN 2-7619-0817-1. -- SDM: 8907287
[A+ 5]
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La vie antérieure / Henri Laborit. -- Paris : Le Livre de poche, [1991?],
c1989. -- 347, [1] p. ; 17 cm. -- (Le Livre de poche ; 7364) -- ISBN
2-253-05875-0. -- SDM: 9202402 [A+ 5]
Cette captivante autobiographie nous fait connaître aussi bien
l'homme que les découvertes scientifiques qui l'ont rendu célèbre.
Dernière mise à jour de cette page: 10 décembre 1996
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