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C'est grâce à la mémoire que nous nous
rappelons qui nous sommes, qui sont
nos proches, où nous habitons, ce que
nous devons faire aujourd'hui...

C'est grâce à elle que nous parlons plu-
sieurs langues, que nous fredonnons des
chansons, que nous conduisons notre
voiture sans y penser et que noris retrou-
vons nos clefs.

Et lorsqu'elle s'effondre, nous en per-
dons notre identité.

Dans ce liwe complet et limpide, Georges
Chapouthier, l'un de nos meilleurs spé-
cialistes, fait la synthèse de ce que nous
avons appris ces trente dernières années
sur les différents types de mémoire et
sur la mosaïque de leurs mécanismes
moléculaires. Il montre aussi que la
mémoire a partie liée avec l'anxiété.

GEORGES
CHAPOUTHIER

28,9) € Prixvalable en France

lsBN 978-2-738.1 -1 775-5

Georges Chapouthier, directeur de
recherche au CNRS, anime une équipe
du laboratoire "Vulnérabilité, adapta-
tion et psychopathologie " à l'hôpital de
La Pitié-Salpêfière de l'université Pierre-
et-Marie-Curie. Il a publié L'Homme, ce

singe trt Tnssa,ique.

" llllxillilllllltltl|lllll9 il782738" 117755
En couverture : illustration
originale de Pascal Couchot


