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De l’Italie fasciste à la France du XXIe siècle, de la bourgeoisie
juive du Piémont au vaste monde, d’une modeste formation d’in-
génieur à l’aventure de la biologie moléculaire, Vittorio Luzzati
a traversé le siècle et a été un témoin privilégié des transfor-
mations de la communauté scientifique d’après-guerre. Récit
d’une vie de déraciné, mais aussi d’une quête scientifique au

Une vie à raconter

Quelles stratégies la biologie a-t-elle déve-
loppées, tout au long de son histoire, pour
expliquer la vie ? Comment, d'une concep-
tion où l'univers entier était quasiment
vivant, où les vivants étaient les dieux et
les astres, et où la vie était même une
caractéristique divine, est-on passé à une
conception où seuls sont vivants quelques

objets matériels dotés d’une organisation particulière, et où la vie
n’est plus guère qu’un fonctionnement machinique ? Comment
est-on passé d’une conception où les processus vitaux étaient expli-
qués par une âme à une conception où ils sont soumis aux mêmes
lois physiques que les objets inanimés ? Comment, dans un monde
unifié par de telles lois physiques, a-t-on essayé de rendre compte
de la spécificité de l’être vivant, de la définir et de la concilier avec
l’unité et l’universalité des principes physiques explicatifs ?
Cet ouvrage suit, pas à pas, les multiples voies empruntées par
la biologie dans cette recherche, ses avenues et ses impasses, ses
méandres et ses bifurcations, ses avancées et ses reculs. Les thé-
matiques dont la tresse forme l’histoire de la biologie sont en
grand nombre. L’auteur a retenu quatre thèmes : animisme et
mécanisme (autonomie et lois naturelles), mécanisme et chimie
(organes et fonctions), forme et temps (explication physique
et explication historique), cellules et molécules. �
André Pichot
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Expliquer la vie
De l’âme à la molécule

Chaque année, le dispositif CIFRE (conven-
tion industrielle de formation par la
recherche) permet à plusieurs centaines
d’étudiants de mettre un pied dans le monde
de l’entreprise. Ensuite, la grande majo-
rité travaille dans un service de recherche et
développement du secteur privé ou retourne
enseigner ou faire de la recherche en université. Aujourd’hui, 1 % 
d’entre eux créent leur entreprise. Et demain ? Que vous soyez étudiant
ou doctorant, acteur du monde de l’enseignement ou de l’entreprise,
les témoignages présentés dans cet ouvrage vous feront entrer dans
les coulisses de la création d’entreprises innovantes. Découvrez neuf
leçons d’enthousiasme, sources d’enseignement ! �
Clarisse Angelier, Jeanne Courouble
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contact des fondateurs de la biologie
moléculaire, Vittorio Luzzati se raconte
en portant un regard à la fois subjec-
tif et distancé sur un monde qu’il a
contribué à forger.
Vittorio Luzzati est né en 1923 à Gènes.
Chercheur du CNRS depuis 1947, ses
travaux sur les lipides ont ouvert un
chapitre de la biologie structurale. �
Vittorio Luzzati
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Ces créateurs d’entreprises
innovantes
Quand doctorat se conjugue
avec entreprenariat
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L’homme, témoin
de la créativité
du vivant
Michel Gaudichon

L’Harmattan

978-2-296-56671-2

244 pages • 25 €

Humain
Une enquête
philosophique sur
ces révolutions
qui changent nos vies
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