
De l’Université catholique de
Louvain, en Belgique, à
l’Université Rockefeller de
New-York, en passant par
Stockholm, le médecin belge
Christian de Duve, prix Nobel
de physiologie ou médecine en
1974 pour ses recherches sur
les structures cellulaires,
notamment le peroxysome et le
lysosome, nous raconte une vie
de recherche exceptionnelle. Ou
quand l’histoire d’un homme se
mêle à celle de l’humanité à
travers l’âge d’or de la biologie
cellulaire.
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Comment la rencontre avec un
esprit hors du commun peut-elle
changer notre vie ? La relation
qui se noue entre Charles
Dormont et le médecin-
biologiste-politicien Paul Bert,
spécialiste des greffes et de
l’influence de la pression sur

la physiologie, transcendera les
générations et Serge, le fils de
Charles, en portera la marque
lorsqu’il sera face à une énigme
médicale. Un roman historique
documenté qui nous guide à
travers le XIXe siècle, de Victor
Hugo au professeur Charcot, 
de la France à l’Australie.

Sept vies en une,
mémoires d’un 
prix Nobel 
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Le modèle managérial est-il 
un bien ou un mal pour la
recherche ? Recherche du
résultat, avancement au mérite,
management par projet,
obsession évaluatrice… 
Comment analyser les effets
psychologiques, idéologiques 
et organisationnels de ces
pratiques managériales ? À l’heure
où une réforme des universités et
de la recherche se prépare, cette
réflexion du sociologue Vincent
de Gaulejac replace l’humain
comme élément central d’une
science de qualité.

La recherche malade
du management
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« Les plantes transgéniques
permettent-elles de disposer
de produits moins coûteux ?
De meilleure qualité ? 
De meilleur goût ? 
Se conservant mieux ? » 
Le célèbre père du premier
bébé éprouvette propose 
un éclairage argumenté 
et documenté sur la récente
« affaire Séralini ». Un texte
scientifique et politique, 
en droite ligne avec les 
mouvements citoyens 
et scientifiques.
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les OGM ?
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Le cerveau magicien 
de la réalité au plaisir
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L’héritage de Paul : Paul Bert, l’homme des possibles
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Les enjeux liés à l’utilisation des
cellules souches sur un plan
scientifique, éthique, juridique,
économique et de société sont
nombreux. Ce livre présente l’état
actuel des connaissances et des

débats éthiques sur la question.
Il place ce sujet dans son
contexte européen, révélant la
complexité des points de vue
multinationaux, nous livrant
ainsi l’étendue des évolutions
scientifiques et des
changements juridiques
déterminés par les espoirs
placés dans la médecine
régénératrice.

La recherche sur les cellules souches : 
quels enjeux pour l’Europe ?
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