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Émile Duclaux (1840-1904) entame un parcours classique 
de physicien et de chimiste ; puis, après sa rencontre avec 
l. Pasteur, il est vite attiré vers la nouvelle science des 
« infiniment petits », dénommée vers 1880 la microbiologie. 
Proche de son maître, mais l’esprit indépendant, il participe 
activement à la réalisation en 1888 de l’audacieux projet de 
l’Institut Pasteur ; enseignant apprécié, écrivain médiateur 
et historien des sciences, patriote fervent, il jouit alors d’une 
autorité l’autorisant à prendre la parole publiquement : le 
savant, devenu citoyen, revendique le statut d’intellectuel. 
Luttant pour la justice, avec la Ligue des Droits de l’homme, 
en faveur de la révision du procès de Dreyfus, il s’affirme 
soucieux de la démocratisation des savoirs en soutenant 
les universités populaires ; puis, inventant le concept 
d’hygiène sociale, le voilà sociologue avant l’heure auprès 
des populations à risques. 
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De Pasteur à Dreyfus

Historienne, Christine Moissinac a mené une activité d’urbaniste de terrain, 
tout en assurant un enseignement universitaire. Son travail d’écriture 
est centré actuellement sur la mémoire des communautés humaines, et 
spécialement, sur la mise en lumière de personnalités exceptionnelles 
mais souvent méconnues.

En librairie 
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Patrice Bret (préfacier)


