
Monsieur Laborit était pharmacien, neurobiologiste, chirurgien, cybernéticien … Son CV est assez
conséquent tout comme sa bibliographie qui compte pas moins d’une trentaine de livres. Son œuvre
complète tourne autour des différentes composantes de l’Homme, de ses comportements, ses
réactions, ses hiérarchies en place… 
 
Laborit est très important pour connaître les bases biologiques des comportements. Il décrit, les
différents niveaux d'organisation, l'inhibition de l'action, la lutte pour la dominance, de manière globale
et systémique avec des notions de cybernétique.
 
La chose sur quoi Henri Laborit insistait le plus  était de faire connaitre aux gens le fonctionnement du
cerveau. Il disait qu’un "cerveau (avec le système nerveux central) ne sert qu’à agir".
En rassemblant diverses informations et en corrigeant parfois certaines, il vous fera découvrir les
différentes structures -principales- (3) du cerveau.
 
Ces connaissances sont (primordiales!) selon-lui plus importantes que le reste si l’on veut avoir de
saines relations avec nos semblables en en comprendre les différentes échelles hiérarchiques.
D’ailleurs la phrase de conclusion qu’il utilise à la fin du film d’Alain RESNAIS – Mon oncle d’Amérique
est la suivante :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une phase qui à mon sens devrait inviter le plus grand nombre d’entre nous à se documenter sur ses
différents livres, émissions radio disponible sur YouTube. Un site aussi très sérieux, est dédié à ce
grand homme : élogedelasuite.net 
Si vous ne savez pas par quel livre commencer parmi sa grande bibliographie, je vous conseille de
commencer par :
 
- Éloge de la fuite, Éditions Robert Laffont, coll. « La vie selon … »,  1976 ;
 
- La Colombe assassinée, Grasset,  1983
 
- La Nouvelle grille, Éditions Robert Laffont, coll. « Libertés 2000 »,  1974
 
A travers ces différents livres vous apprendrez la notion d’inhibition de l’action, notion importante      
 qui servira à faire des liens avec de futurs conseils de lecture. 
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