
Vittorio Luzzati

Une vie à raconter

V

Témoignage

D
Préfaces de

Jacques Friedel et Bruno J. Strasser

Éditions HD
6 rue de la Sorbonne 75005 Paris

administration@hdiffusion.fr

CONTACT PRESSE : PHILIPPE FAUVERNIER
0601317972

H D I F F U S I O N . F R

HHDD 
Témoignage

- titre : UNE VIE A RACONTER
Préface de Jacques Friedel

- auteur : Vittorio Luzzati
- ISBN 978 2 36345 006 7
- formats : 160 X 240, 160 pages, 
- prix : 21 euros
- parution : septembre 2011

Diffusion : HD
Distribution : Pollen

De l’italie fasciste à la France du 21e siècle, de la bourgeoisie juive du Piémont au
vaste  monde,  d ’une modeste  formation d ’ ingénieur  à  l ’ aventure  de la  biologie
moléculaire, Vittorio Luzzati a traversé le siècle et a été un témoin privilégié des
transformations de la communauté scientifique d’après guerre.
Récit d’une vie de déraciné, mais aussi d’une quête scientifique au contact des fonda-
teurs de la biologie moléculaire, Vittorio Luzzati se raconte en portant un regard à la
fois subjectif et distancié sur un monde qu’il a contribué à forger.
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