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Nationalité	  :	  Autriche	  	  
Né	  à	  :	  Vienne	  ,	  le	  7/11/1903	  	  
Mort	  à	  :	  Vienne	  ,	  le	  27/02/1989	  	  

Biographie	  :	  	  
	  
	   Konrad	  Zacharias	  Lorenz,	  plus	  connu	  sous	  le	  nom	  de	  Konrad	  Lorenz,	  est	  un	  
biologiste	  et	  zoologiste	  autrichien	  titulaire	  du	  prix	  Nobel.	  Lorenz	  a	  étudié	  les	  
comportements	  des	  animaux	  sauvages	  et	  domestiques.	  Il	  a	  écrit	  de	  fameux	  livres	  tels	  
que	  Il	  parlait	  avec	  les	  mammifères,	  les	  oiseaux	  et	  les	  poissons	  ou	  L'Agression,	  une	  
histoire	  naturelle	  du	  mal.	  
	  
	   Il	  fait	  des	  études	  de	  médecine	  et	  à	  trente-‐quatre	  ans,	  il	  enseigne	  la	  psychologie	  
animale	  et	  l'anatomie	  comparée	  à	  Vienne	  pendant	  trois	  ans.	  En	  1940,	  il	  devient	  
professeur	  à	  l'université	  de	  Königsberg	  où	  il	  occupe	  la	  chaire	  d'Emmanuel	  Kant.	  
	  
	   Il	  est	  mobilisé	  en	  1941	  dans	  l'armée	  comme	  médecin	  psychiatre	  auprès	  des	  
soldats	  allemands	  souffrant	  de	  chocs	  traumatiques.	  Il	  est	  fait	  prisonnier	  par	  les	  Russes	  
en	  1942	  et	  déporté	  en	  Arménie	  soviétique	  jusqu'en	  1948.	  Dans	  ses	  travaux	  ultérieurs,	  
Lorenz	  se	  servira	  de	  cette	  expérience	  (enthousiasme	  nationalisme	  et	  constats	  des	  dégâts	  
du	  lavage	  de	  cerveaux	  chez	  les	  allemands	  nazifiés	  et	  les	  russes	  communisés)	  pour	  
élaborer	  une	  critique	  des	  dérives	  de	  l'instinct	  d'agression	  chez	  l'homme.	  De	  1949	  à	  
1951,	  il	  dirige	  l'institut	  d'éthologie	  comparée	  d'Altenberg	  puis	  l'Institut	  Max	  Planck	  de	  
physiologie	  comportementale	  (un	  des	  80	  instituts	  de	  recherche	  de	  la	  Société	  Max	  
Planck)	  de	  Buldern	  (1951-‐1954)	  puis	  celui	  de	  Seewiesen	  (Bavière)	  (1954).	  Il	  reçoit	  en	  
1973,	  conjointement	  avec	  Karl	  von	  Frisch	  et	  Nikolaas	  Tinbergen,	  le	  prix	  Nobel	  de	  
physiologie	  ou	  médecine	  pour	  leurs	  découvertes	  concernant	  «l'organisation	  et	  la	  mise	  
en	  évidence	  des	  modes	  de	  comportement	  individuel	  et	  social»;	  il	  s'agit	  du	  seul	  prix	  
Nobel	  jamais	  remis	  à	  des	  spécialistes	  du	  comportement.	  Leurs	  travaux	  constituent	  les	  
fondements	  d'une	  nouvelle	  discipline	  de	  la	  biologie	  :	  l'éthologie.	  
	  
	   À	  la	  fin	  de	  sa	  vie,	  Lorenz,	  proche	  des	  mouvements	  écologistes	  et	  anti-‐nucléaires,	  
consacre	  sa	  recherche	  à	  une	  réflexion	  humaniste	  sur	  le	  devenir	  de	  l'humanité.	  	  
	  


