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sciences

A LA RECHERCHE
DE LA MEMOIRE

UNE NOUVELLE THEORIE
DE L'ESPRIT

Comment le cerveau cree-t-il nos souve-
nirs, qui sont la chair meme de notre vie
mentale? II y a une cinquantaine d'an-
nees, la simple idee qu'on pourrait expli-
quer lamemoire et d'autres aspects de
l'esprit en termes biologiques semblait
absurde. Aujourd'hui, c'est devenu une
realite.
Le prix Nobel Eric Kandel a joue un role
important dans l'histoire de la biologie de
l'esprit. II en retrace les grandes etapes et
raconte comment la biologie, la psycho-
logie et les neurosciences ont converge
pour creer la science nouvelle de l'esprit,
si puissante desorrnais. II montre aussi
comment cette fenetre grande ouverte sur
ce que sont la perception, la pensee, les
emotions et la memoire laisse esperer de
vrais progr es dans le soin d'affections
comme la schizophrenic, les troubles du
vieillissement, la depression. '
Sous sa plume lumineuse, cette saga scien-
tifique est aussi celle dun. homme, un
jeune Viennois contraint a fuir le nazisme
et qui devint ensuite l'un des maitres de
la neurobiologie, sans jamais renier sa
fascination pour la psychanalyse.

« La science vue it travers le prisme de toute une
vie. Personne d'autre n'aurait pu ecrire ce livre. »

Antonio R. Damasio

« Talent et grace: un extraordinaire livre. »

c Elie Wiesel

« Un demi-siecle de neurosciences: etourdissant. »

Oliver Sacks
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Eric Kandel est professeur a I'Universite
Columbia, directeur du Kvali Institute for
Brain Sciences et chercheur au Howard
Hughes Medical Institute. II a recu le prix
Nobel de physiologie et medecine en 2000.

39€

En couverture : © Scot Frei/Corbis.
Iwww,odilejacobJrl




