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Brief

La bibliotheque du CHU Henri-Mondor de Creteil a ete designee legataire des

archives et de la bibliotheque de Henri et Genevieve Laborit.

Principalement constitue de livres et de periodiques, ce fonds documen-

taire comporte egalement de nombreux objets a caractere scientifique (no-

tamment des materiels d'experimentation) mais aussi des documents de

nature plus personnelle, des photographies, des manuscrits, de la corres-

pondance, etc.

Installe dans une salle specifique de la bibliotheque universitaire, ce

fonds a donne lieu en octobre 2000, lors de I'inauguration de cet espace, a

deux expositions.

La premiere presentait sur place I'itineraire de Henri Laborit en evoquant

son travail et ses decouvertes a travers les objets du fonds disposes dans

des vitrines, des cadres, sur des supports, podiums et autre dispositifs, et

accompagnes de panneaux et cartels explicatifs.

La deuxieme exposition, itinerante, proposait le meme contenu, de ma-

niere synthetique, en une dizaine de panneaux. C'est de la realisation de ces

panneaux dont vous allez avoir la charge dans I'epreuve qui va suivre.

Liste des annexes

annexe 1 : Textes et images des dix panneaux

annexes 2a, 2b et 2c : Papier millimetre



.1. ere partie

Concevoir une exposition

a caractere documentaire

La vie et la carriere de Henri Laborit sont evoquees par une suite de dix

panneaux de format AO. Chacun s'attache a eclairer un aspect particulier de

son histoire ou de son reuvre par de courts textes et quelques images d'ele-

ments du fonds documentaire. (Voir textes et images a I'annexe 1.)

.1. Quels moyens d'impression comptez-vous utiliser pour produire ces panneaux ?

Quelles finitians prapaseriez-vaus ? Justifiez vas repanses.



2 Vaus praduirez, au ferez praduire, la maquette en PAD.

En quel format (geometrique)? Pourquoi (avantages et inconvenients)?

Si vous proposez un format de maquette reduit, indiquez le facteur d'echelle,



3 Les textes sont constitues d'un titre, d'un chapeau (pour la plupart des panneaux)

et de legendes accompagnant les visuels. Ces legendes comportent titres, elements

de notices bibliographiques suivis d'un commentaire.

Indiquez le protocole typographique (au format fini) que vous utiliseriez pour composer

ces textes. Justifiez vos choix.
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4 Les visuels ont ete produits (pour la plupart) a partir de documents numerises.

4a Quelle resolution de numerisation auriez-vous preconisee ? Pourquoi ?

4b QueJle definition choisiriez-vous pour les images destinees a I'impression ?

Justifiez vos reponses.

4c Eventuellement, indiquez tout autre traitement que vous appliqueriez aux images.

Justifiez vas chaix.
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5 Utilisation de la couleur.

Sa Quelles considerations, en general, guident votre demarche quand vous utilisez la couleur

dans une mise en page ? Quelle methode uti I isez-vous ?

Sb Dans ce travail, quels elements, images mises a part, mettriez-vous en couleur?

En quelle(s) couleur(s)? Pourquoi?
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6 Votre concept.

Produisez le rough (esquisse) de trois panneaux au choix.

Tous les elements de chaque panneau presente en annexe 1 torment un tout indivisible.

Utilisez le pa pier millimetre (annexe 2) au du papier libre. Indiquez le numera du panneau

cancerne. Signalez les images par leur numera. Indiquez ci-dessaus, au en marge de vas

esquisses, toute information complementaire necessaire a la comprehension de votre travail.
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2e partie :

Questions generales

1. Quelles sont les verifications a effectuer lors d'un BaT machine ?



2 Un degrade lineaire fait apparaTtre des bandes lors de I'impression.

Quels sont les raisons de ce phenomene ? Comment y remediez-vous ?
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3 Vous avez 120 bruts de scan a traiter identiquement dans Adobe Photoshop :

changement de mode, mise a I'echelle, reechantillonnage, etc.

Comment procedez-vous pour accelerer leur traitement ?

4 En quai cansiste I'ISSN? Qui le delivre?
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5 Qu'est-ce que le nambre d'ar? A quai sert-il ?

Dessinez une maniere de le retrouver.



6 Lars du flashage, qu'appelle-t-on la fleche? En quai influe-t-elle sur la qualite du rendu?

Quelle valeur preconiseriez-vous pour un flashage a 1440 dpi?

7 Quelles precautions prenez-vous lors de la demande de devis ?
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8 La gestion des couleurs dans la chaTne graphique. Problemes, solutions.

Avantages, inconvenients. Votre pratique.
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image 1-1

panneau 1

De I'hibernation artificielle

a la psychopharmacologie

Les archives et la bibliotheque de Henri et Genevieve La-

borit ont ete deposees a I'universite Paris-XII Val de Marne

par l'lnstitut Laborit en mars 1997. Cette exposition,

integralement constituee de documents et d'objets issus

de ce fonds, a pour but de mettre en valeur la place

fondamentale ma is oubliee, des decouvertes de Henri

Laborit dans I'histoire de la medecine du XXe siecle, et de

souligner le role de son epouse Genevieve Laborit au pres

de lui.

D'octobre 2000 au printemps 2001, plusieurs lieux asso-

cies a la memoire de Henri et Genevieve Laborit accueille-

ront I'exposition itinerante :

-le C.H.U. Henri-Mondor (Creteil) du 9 au 27 octobre

2000,

-le musee du Val-de-Grace (Paris) du 20 novembre 2000

au 5 janvier 2001,

-I'hopital Henri-Laborit (Poitiers) du 8 janvier au 2 fevrier

2001,

-et I'hotel de ville de Rochefort (Charente-Maritime) du 5

fevrier au 4 mars 2001.

Commissaires de I'exposition
Florence Tessier, Matthieu Desachy
Comite scientifique
Bernard Calvino, Universite Paris-XII, faculte des sciences
Robert Dantzer, INSERM Bordeaux, U 394
Jacques Glowinsky, College de France
Pierre Huguenard, President fondateur de la societe franGaise de
medecine de catastrophe
Jacques Laborit, psychiatre
Bernard Weber, anesthesiologiste
Camille Wermuth, CNRS Strasbourg, centre de neurochimie
Comite d'organisation
Maurice Bazot, Ass. des Amis du musee du service de sante des
armees au Val-de-Gr8ce

Jean-FranGois Boussard, Institut Laborit
Bernard Calvino, Universite Paris-XIl, faculte des sciences

Pierre Carbone, Universite Paris-XII, service commun de la documen-

tation

Jean-Bernard Cazalaa, Club d'histoire d'anesthesie-reanimation

Matthieu Desachy, Universite Paris-XII, service commun de la docu-

mentation

Claude Grenie, Institut Laborit

Jean Hainaut, Service de sante des armees, MCS e.r
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image 2-2

image 2-3

image 2-4

panneau 2

Henri Laborit pere, medecin militaire

Devenu orphelin tres jeune, Henri Laborit a toujours temoi-

gne de I'influence de son pere dans son choix du metier

de medecin militaire.

Les nombreux livres et objets qu'ils conservaient precieu-

sement en sont la reconnaissance.

avec image 2-1 :
[Photographie de Henri Laborit, bebe, avec son pere.
Image non legendee.]

avec images 2-2, 2-3 et 2-4 :
Cahier d'ecole de Henri Laborit pere, 1904
Bibliotheque de I'universite Paris-XII Val de Marne, fonds Henri et
Genevieve Laborit, S 1
D'origine poitevine, Henri Laborit pere fut eleve au Iycee de Poitiers.
Bon eleve plusieurs fois recompense de prix d'honneur, il est dote
de talents de dessinateur dont temoigne ce cahier de cours de
chimie de terminale.

avec image 2-5 :
Henri Laborit, Du pied creux
Essai de classification pathogenique
These de l'Ecole de sante navale de Bordeaux, 1911
Bibliotheque de I'universite Paris-XII, fonds Henri et Genevieve
Laborit, HL bis 047
A sa sortie de l'Ecole de sante navale de Bordeaux, Henri Laborit
pere soutient sa these de medecine consacree a un essai de classi-
fication pathogenique du pied creux. Le pied creux se caracterise par
une coudure a angulation superieure de I'avant-pied sur I'arriere-
pied.

avec images 2-6 et 2- 7 :
G. Lemoine, Therapeutique medicale et medecine journaliere,
Paris, 1909
Bibliotheque de I'universite Paris-XII Val de Marne, Fonds Henri et
Genevieve Laborit, HL bis 009
Medecin-major au 6e regiment d'infanterie coloniale, Henri Laborit
pere termine le premier conflit mondial comme medecin-chef de
bataillon membre de la mission antipaludique en Macedoine. II en
rapporte, tel un butin de guerre, plusieurs livres de medecine.

avec image 2-8 :
Lettre autographe signee de I'ancien directeur de I'Ecole
d'application de Marseille, 27 octobre 1920
Bibliotheque de I'universite Paris-XII Val de Marne, fonds Henri et
Genevieve Laborit, S 1
Ayant obtenu deux citations pour ses services remarques pendant
la guerre de 14-18, Henri Laborit pere decede le 21 juillet 1920 a
Bana, en Guyane, des suites du tetanos. Cette lettre de I'ancien
directeur de l'Ecole d'application de Marseille ou il avait ete en
stage est un hommage emouvant a ses qualites professionnelles
et humaines : "Homme de conscience et de devoir, le Dr. Laborit
[...] a fait preuve de devouement, de courage et de reelles qualites

techniques".

image 2-5 image 2-6 image 2-7

image 2-8
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image 4-1 image 4-2

image 4-3 image 4-4

panneau 4

Anesthesie potentialisee et hibernation

artificielle

Les premieres decouvertes de Henri Laborit au service de

sante des armees du Val-de-Grace (1951-1952),

avec images 4-1 et 4-2 :
L'anesthesle facilltee par les synergies medicamenteuses
par Henri Labor It, Paris: Masson et Cle, 1951
Bibliotheque de I'universite Paris-XII Val de Marne, bibliotheque Henri
et Genevieve Laborit, WQ 275 LAB
Henri Laborit a commence son activite de recherche depuis plu-
sieurs annees, mais I'arrivee au Val-de-Grace lui donne enfin les
moyens de s'y consacrer pleinement en compagnie de collabo-
rateurs passionnes. Des son arrivee a Paris ii publie cet ouvrage
presentant ses premieres recherches en matiere d'anesthesie, et
introduit la notion d'anesthesie potentialisee.

avec images 4-3 a 4- 7 :
Resistance et soumission en physio-biologie : I'hibernation artifi-
cielle par Henri Labor It Paris: Masson et Cie, 1954 (coIl, Evolution
des sciences, 2)
Bibliotheque de I'universite Paris-XII Val de Marne, bibliotheque Henri
et Genevieve Laborit, QH 331 LAB
La nouvelle technique de I'hibernation artificielle suscite immedia-
tement et durablement un grand interet aussi bien en France qu'a

I'etranger.

avec images 4-8 et 4-9 :
L'hlbernateur atmospherique de Laborit et Cuvier
Bibliotheque de I'universite Paris-XII Val de Marne, fonds Henri
Laborit

La rencontre avec Cuvier permet a Laborit de mettre au point I'hiber-

nateur atmospherique en 1954-
image 4-5

image 4-6

image 4-8

image 4-7

image 4-9
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image 3-2

image 3-1

image 3-3

image 3-4

image 3-5

panneau 3

image 3-7

image 3-6
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Henri Laborit, chirurgien de la Marine
et son activite medicale militaire

pendant le second conflit mondial

Les premieres annees de la carriere de Henri Laborit sont

aussi celles de la guerre.

avec image 3-1 :
[Photographie de Henri Laborit, militaire, non legendee,]

avec images 3-2 et 3-3 :
Carte d'eleve de rEcole principale du service de sante
de la Marine, 3.9 decembre 3.934
Bibliotheque de I'universite Paris-XII Val de Marne, fonds Henri et
Genevieve Laborit, S 3
A I'instar de son pere, Henri Laborit effectue sa formation medicale
navale a l'Ecole de sante navale de Bordeaux ou il est admis le 20
septembre 1934 et d'ou il sort le 21 decembre 1938. Toute sa vie,
Henri Laborit sera d'abord "chirurgien de la Marine",

avec image 3-4 :
Jean Laborit, le commandant Lapebie et son "Siroco",
dans Almanach de la Legion fran~aise des combattants, Vichy,
3.943., p. 3.34-3.36
Bibliotheque de I'universite Paris-XIl, fonds Henri et Genevieve
Laborit, HL bis 049
Jacques Laborit, frere de Henri et medecin de la Marine comme
lui, a redige en 1941 dans l'Almanach de la Legion francaise des
combattants un vibrant eloge du commandant du Lapebie, ancien
commandant du "Siroco" et alors vice-president de la Legion des
combattants, Tres attache a la memoire de son frere, Henri Laborit
gardait cet article dans le tiroir de son bureau personnel,

avec image 3-5 :
Tapuscrit des passagers du "Massilia", juin 3.940
Bibliotheque de I'universite Paris-XII, fonds Henri et Genevieve
Laborit, S 3
La presence de ce document d'un interet historique primordial dans
les pa piers de Henri Laborit est interessante a plus d'un titre, II
temoigne de I'implication de Henri Laborit dans les evenements de
cette periode et du souvenir qu'il en garda tout au long de sa vie,
Le paquebot "Massilia" a evacue des le 24 juin 1940 des person-
nalites politiques ou intellectuelles de haut rang, dont plusieurs
avaient ete ou allaient devenir des protagonistes de premier plan de
la vie politique nationale,

avec image 3-6 :
Certificat de participation a la campagne d'ltalie, septembre 3.944
Bibliotheque de I'universite Paris-XII, fonds Henri et Genevieve
Laborit, S 3
Henri Laborit a participe a la campagne de liberation sur le front
italien, Les 27, 28 et 29 mai 1944, il est a bord du croiseur "Emile-
Bertin" qui bombarde les plages et les terres au nord d' Anzio en
couverture des operations de debarquement des troupes alliees :
"Les excellents resultats de ces tirs, qui ont fait I'objet d'appre-
ciations elogieuses du Commandement allie, ont fait la preuve du
parfait entrainement auquel est parvenu ce batiment,"

avec image 3-7 :
Croix de guerre, 3.939
Medaille d'honneur du Service de sante des Armees, 3.994
Bibliotheque de I'universite Paris-XII, fonds Henri et Genevieve
Laborit, B 173
De la Croix de guerre, obtenue en reconnaissance de son action a
bord du "Siroco" qui coula en participant a I'evacuation des troupes
francaises et anglaises des plages de Dunkerque, episode tragique
souvent raconte par Henri Laborit, a la Medaille d'honneur du Servi-
ce de sante des Armees, conclusion de toute une vie de medecin de
la Marine, Henri Laborit a recu de nombreuses decorations, Celles-ci
restent les plus marquantes.



image 5-1

image 5-2

panneau 5

Introduction en therapeutique

de la chlorpromazine

et ses applications en psychiatrie

[Pas de chapeau.]

avec images 5-1, 5-2 et 5-3 :
Un nouveau stabllisateur vegetatif (le 4560 RP)
par H. Labor It, P. Huguenard et A. Alluaume
dans La Presse medicale, 13 fevrier 1952, 60, nQ 10, p. 206
Le 4560 RP ou chlorpromazine est d'abord cree comme potentiali-
sateur de I'anesthesie a I'instar du 2987 RP (Diparcol) ma is Laborit
et ses collegues percoivent immediatement I'etendue de ses autres
emplois possibles, notamment en psychiatrie.

avec images 5-4 a 5-9 :
Comment agit la medication neuroplegique d'apres le concept de

Laborit
Schemas extraits du film: apercus physiologiques et cliniques sur
I'anesthesie potentialisee, I'hibernation artificielle, la neuroplegie
Paris: Specia Rhone Poulenc, 1955
Bibliotheque de I'universite Paris-XII Val de Marne, fonds Henri et
Genevieve Laborit, QV 086 COM
Le nom commercial de Largactil est une allusion a la "large action"

de la chlorpromazine.

avec image 5-10 :
Flacon de chlorpromazine en poudre et Largactil (chlorpromazine),
comprimes a 25 mg
Bibliotheque de I'universite Paris-XII, fonds Henri et Genevieve
Laborit, B 172
La presentation en flacon est probablement anterieure a 1955. La
chlorpromazine est encore utilisee actuellement en neuropsychiatrie.

image 5-4

image 5-5

image 5-8image 5-6

image 5-10image 5-9image 5-7
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panneau 6

Une muvre couronnee :

le prix Albert Lasker 1957

[Pas de chapeau.]

avec image 6-1 :
Trophee du prix Albert Lasker
Bibliotheque de I'universite Paris-XII Val de Marne, fonds Henri et
Genevieve Laborit, B 173
Cree pour encourager la recherche medicale fondamentale et clini-
que, le prix Lasker est parfois surnomme "le Nobel americain", et a
sou vent ete )'antichambre du prix Nobel.

avec images 6-2 a 6-5 :
The Albert Lasker Award 1957 presented by the American Public
Health Association to Henri Laborit, M.D. : diplome accompagnant
le prix Albert Lasker
Bibliotheque de I'universite Paris-XII, fonds Henrl et Genevieve
Laborit, B 173
Le diplome precise: "Le Dr Henri Laborit de Paris, France, fut le
premier a utiliser la chlorpromazine comme agent therapeutique."

avec image 6-6 :
[Photographie de Henri Laborit, a son bureau, non legendee.]

image 6-1

image 6-2 image 6-3 image 6-4 image 6-5

image 6-6
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image 7-1

image 7-2

image 7-3

panneau 7

image 7-4
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image 7-5 image 7-6
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Le fonctionnement scientifique du laboratoire :

des idees aux molecules

creant, testant, brevetant sans cesse de nouvelles

molecules, le laboratoire explorait toutes les voies que lui

ouvraient les theories de Henri Laborit sur la reaction de

I'organisme a I'agression et au choc.

avec image 7-1 :
Laboratolre d'Eutonologie, cahier a idees, 1958
Bibliotheque de I'universite Paris-XII, fonds Henri et Genevieve
Laborit
Une idee notee a la hate sur ce cahier etait le point de depart de
tout un ensemble d'experiences,

avec image 7-2 :
Appareil de Warburg
Bibliotheque de I'universite Paris-XIl, fonds Henri et Genevieve
Laborit
L'appareil qui a reQu le nom d'Otto Warburg est utilise pour etudier
le metabolisme cellulaire : le manometre permet de mesurer la con-
sommation ou la production de gaz par les coupes de tissus placees
dans I'appareil,

avec image 7-3 :
Hamac de stereotaxle
Bibliotheque de I'universite Paris-XIl , fonds Henri et Genevieve
Laborit
La stereotaxie permet de prendre des reperes exterieurs au crane
pour I'implantation d'electrodes cerebrales,
Le laboratoire d'Eutonologie utilisait la stereotaxie sur le lapin pour
etudier I'effet neurophysiologique des molecules testees,

avec image 7-4 :
Demande de brevet d'invention deposee le 29 mai 1972 a I'INPI :
"Nouveaux medicaments psychotropes et procede pour leur prepa-
ration"
Bibliotheque de I'universite Paris-XII, fonds Henri et Genevieve
Laborit
La gestion des brevets deposes dans de nombreux pays represen-
tait un travail essentiel pour le laboratoire, dont les ressources
provenaient presque uniquement des droits sur les molecules
commercialisees,

avec image 7 -5 :
Gamma OH en anestheslologle 5.1. : laboratoires Egic, ca. 1967
Bibliotheque de I'universite Paris-XII, bibliotheque Henri et Genevieve
Laborit, QV 177
Le gamma hydroxybutYrate de Na ou gamma-OH est un autre des
grands succes du laboratoire, II fut souvent vante par Henri Laborit
de faQon provocatrice comme etant I'euphorisant ideal.

avec image 7-6 :
Minaprine dichlorhydrate, lab. Clin-Mldy
Bibliotheque de I'universite Paris-XII, fonds Henri et Genevieve
Laborit, B 172
Commercialisee sous le nom de Cantor, la minaprine fut pendant de
nombreuses annees le principal soutien financier du laboratoire,



image 8-1

image 8-2

image 8-3

panneau 8

image 8-4

image 8-5
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Les laboratoires de Laborit

Le 5 juin 1958, grace au professeur Talheimer, et au finan-

cement des laboratoires Specia, Henri Laborit inaugure

a I'hopital Boucicaut son laboratoire d'Eutonologie ou

CEPBEPE (Centre d'etudes experimentales et cliniques de

physio-biologie, de pharmacologie et d'eutonologie),

En 1960 il se retrouve egalement a la tete du Centre de

recherches biologiques de la Marine, a I'hopital Sainte-

Anne de Toulon. Les deux laboratoires travailleront de

concert quelques annees.

avec images 8-1 et 8-2 .

Les travaux de refection du laboratoire d'Eutonologie : .1.976
Bibliotheque de I'universite Paris-XII Val de Marne, fonds Henri et
Genevieve Laborit, B 171
Ce premier laboratoire de 150 m2 situe au-dessus du bloc opera-
toire devra etre reconstruit en 1976 au-dessus d'un autre batiment
de I'hopital.

avec image 8-3 :
Le deuxieme laboratoire d'Eutonologie : de nouveaux locaux...
Bibliotheque de I'universite Paris-XII Val de Marne, fonds Henri et
Genevieve Laborit, B 171

avec image 8-4 :
...pour une meme equipe (juillet .1.987)
Bibliotheque de I'universite Paris-XII Val de Marne, fonds Henri et
Genevieve Laborit, B 171

avec image 8-5 :
Peut-etre plus qu'un lieu, le laboratoire de Laborit est une equipe.
Institut Laborit : dossier de projet Architectes Cazeneuve et Peray,
1962 : maquette.
Bibliotheque de I'universite Paris-XII Val de Marne, fonds Henri et
Genevieve Laborit, S 119
Des 1962, Laborit a reve de construire un institut de recherches.
Le terrain est trouve et achete a Fleury-Merogis, le projet dessine
par I'ami de jeunesse Edmond Peray, le permis de construire est
obtenu, Helas, le financement recherche sous forme d'association
avec des firmes pharmaceutiques ne viendra jamais, malgre les
nombreux avatars du projet d'institut.
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image 9-2 image 9-3 image 9-4 image 9-5

==!:::--=~~

==~~:::=

~~~';-"" image 9-6

image 9- 7

panneau 9

La methode de travail de Laborit :

intuition, analogie et au dace

La diffusion des idees et des decouvertes de Henri Laborit

s'appuyait sur une intense activite editoriale : des centai-

nes d'articles, des dizaines d'ouvrages.

avec images 9-1 a 9-8 :

Bases physio-biologiques et principes generaux de reanimation :

tapuscrit annote

Bibliotheque de I'universite Paris-XII, fonds Henri et Genevieve

Laborit
Le manuscrit revele les coulisses de la redaction du livre : des
fragments sont repris de publications anterieures, surtout lorsqu'il
s'agit de schemas : ceux-ci restent difficiles a reproduire,

avec image 9-9 :
Bases physio-biologiques et principes generaux de reanimation par
Henri Laborit Paris: Masson, 1958 (collection Agressologie-reani-
mation-hibernotherapie )
Bibliotheque de I'universite Paris-XII, bibliotheque Henri et Genevieve
Laborit, WB 473 LAB

avec image 9-10 :
Agressologie : revue internationale de physiobiologie et de phar-
macologie appliquees aux effets de I'agression Paris: societe de
propagande, edition et information. no 1, avri11960.
Bibliotheque de I'universite Paris-XII, P391
La revue Agressologie fondee avec la participation de Pierre Hugue-
nard, P, Deligne et Bernard Weber, paraitra jusqu'en 1993,

avec image 9-11 :
Conferences d'Agressologie : affiche et programme du cycle de
conferences au VaI-de-Gr8ce
Bibliotheque de I'universite Paris-XII, fonds Henri
et Genevieve Laborit
Les conferences d' Agressologie, comme la collection Agressologie -

reanimation -hibernotherapie chez Masson ont ete le premier moyen
d'expression des idees laboritiennes, et le precurseur de la creation
de la revue Agressologie,

c.
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panneau 10

La contribution de Genevieve Laborit

[Pas de chapeau.]

avec image 10-1 .

[Photographie de Genevieve Laborit, non legendee.]

avec image 10-2 :
Genevieve Laborit, Etude theorique et pratique des mouvements
electrolytiques (K, Ca, Na) et de I'excitabilite neuro-musculaire
en hibernotherapie et en chirurgie
These de medecine, 1955
8ibliotheque de I'universite Paris-XII, fonds Henri et Genevieve
Laborit, 8167
Apres avoir eleve cinq enfants, Genevieve Laborit reprit ses etudes
de medecine interrompues lors de son mariage. Le sujet de sa
these est etroitement lie aux recherches menees alors par Henri
Laborit.

avec image 10-3 :
Henri Laborit, Genevieve Laborit, Excitabilite neuro-musculaire et
equilibre ionique : interet pratique en chirurgie et en hibernothera-
pie Paris: Masson, 1955
8ibliotheque de I'universite Paris-XII, fonds Henri et Genevieve
Laborit, 90425318
Apres avoir suspendu ses etudes medicales au moment de son
mariage, Genevieve Laborit reprend sa formation universitaire et
soutient sa these de doctorat en 1955 sur I'excitabilite neuro-
musculaire. Ses travaux sont publies la meme annee, mais sous la
"cosignature" de son mari.

avec image 10-4 :
Tapuscrit corrige de la main de Genevieve Laborit,
Lettres a ma man -ma fine, 1983
8ibliotheque de I'universite Paris-XII, fonds Henri et Genevieve
Laborit, L 99
Dans les annees 1980, Genevieve Laborit entreprend la redaction
de ses memoires restees inedites. Elles se presentent sous la for-
me d'un dialogue epistolaire fictif entre une mere et sa fille. L'auteur
evoque son enfance, les premieres decouvertes de" Julien" et sa
notoriete grandissante, ou encore les raisons qui I'ont poussee a
reprendre ses etudes medicales.

avec image 10-5 :
Genevieve Laborit, Le medecin-praticien et I'anesthesie-reanima-
tion : guide de therapeutique pratique, Paris, 1981
8ibliotheque de I'universite Paris-XII, fonds Henri et Genevieve
Laborit, 90424916
Medecin anesthesiste au service d'anesthesie et de reanimation du
professeur Pierre Huguenard au CHU Henri-Mondor (Creteil), Gene-
vieve Laborit redige un guide pratique a I'intention des praticiens.
Devenue presidente de l'lnstitut Laborit en 1995, Genevieve Laborit,
en souvenir de son activite au CHU Henri-Mondor, a desire que les
archives et la bibliotheque de son mari soient deposees a I'univer-
site Paris-Xn Val de Marne. L'envoi de I'auteur Genevieve Laborit a
Henri Laborit constitue mieux que d'autres le mot de la fin: "G. a
H. : In memoriam de tout".

avec images 10-6 et 10-7 :
[Photographies de Genevieve et Henri Laborit, non legendees.]
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