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Le Collège de France, dans le xxie siècle

LE CERVEAU - ARCHITECTE
Rien ne prédestinait Jacques Glowinski à devenir un des pères de la neurobiologie et de la neuropharmacologie en France. Rien ne le destinait non plus à devenir
professeur au Collège de France, où il créa un laboratoire de renom, ni à devenir son
administrateur de 2000 à 2006. Une institution qu’il a contribué à faire entrer dans le
xxie siècle en étant l’artisan de sa rénovation architecturale.
Passionné aussi par l’architecture et l’urbanisme, établissant des parallèles originaux entre l’organisation du cerveau et celle d’une institution aussi prestigieuse que ce
lieu de savoir et d’excellence, Jacques Glowinski raconte dans Le Cerveau - Architecte
son parcours pas vraiment ordinaire et décrit un chantier qui couvrit deux décennies.
Où comment l’enfant de Clignancourt fut – après avoir fait ses armes aux États-Unis
au côté de Julius Axelrod, prix Nobel de médecine en 1970 – l’artisan de la profonde
mutation de ce Collège dont la création remonte à François Ier. Une histoire où l’on
découvre aussi bien le bilan de cinquante ans de recherche que la description d’une
rénovation qui fut une vraie aventure humaine, riche en rebondissements et en débats
politiques.
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Points forts :

> Histoire de la rénovation.
> Parcours biographique

de son administrateur d’alors.
> Dossier inédit du passage
du Collège de France dans
le xxie siècle.
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Docteur ès sciences, Jacques Glowinski a été professeur au Collège de France de
1982 à 2006 et titulaire de la chaire de neuropharmacogie. Il fut également administrateur de l’établissement de 2000 à 2006.
Ancien rédacteur en chef de plusieurs magazines, François Cardinali est notamment co-auteur de L’Art-Chimie avec Philippe Walter aux Éditions Michel de Maule.
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