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melchior ascaride, graphiste et illustrateur, a étudié les arts plastiques à l’Université de 
Provence et la communication visuelle à l’ECV Provence. Dans son univers graphique, 
anciennes civilisations, êtres imaginaires et technologies se côtoient. Ses travaux sont 
visibles sur : http://makeuz.blogspot.com/.

Patrice Blouin, ancien élève de l’ENS (Fontenay-Saint-Cloud), est critique de cinéma et professeur 
d’histoire des idées à la Villa Arson. Il a écrit deux essais sur les images du sport : Faire le tour / Voir les 
Jeux (Éd. Lanceur, 2010) et Une Coupe du monde. Télégénie du football (Actes Sud, à paraître en 2011).
Judith Butler est professeure dans le département de rhétorique et de littérature comparée de 
l’Université de Berkeley (Californie). Elle a notamment publié : Trouble dans le genre (La Découverte, 
2005) ; Ces corps qui comptent (Éd. Amsterdam, 2009) ; Ce qui fait une vie (Zones, 2010).
Silvia Caianiello, chercheuse à l’Istituto per la storia del pensiero filosofico e scientifico moderno du CNR 
(Italie), a travaillé sur les interactions entre sciences humaines et sciences de la vie au xixe siècle, et 
plus récemment sur l’histoire et l’épistémologie de la biologie évolutionnaire. 
Frank Cézilly est professeur à l’Université de Bourgogne et membre senior de l’Institut universitaire 
de France. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le comportement animal et l’évolution, dont 
notamment Le Paradoxe de l’hippocampe. Une histoire naturelle de la monogamie (Buchet-Chastel, 2006). 
elsa Dorlin est philosophe, MCF / HDR à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est 
coresponsable de l’équipe ANR BIOSEX. Elle a notamment publié Sexe, genre et sexualités. Introduction 
à la théorie féministe (PUF, 2008) ; La Matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française 
(La Découverte, 2006).
martine de Gaudemar, ancienne élève de l’ENS (Paris), agrégée de philosophie et docteur d’état en 
lettres et sciences humaines, est actuellement professeur de philosophie à l’Université de Paris Ouest 
Nanterre La Défense et membre senior de l’Institut universitaire de France.
Xavier Guchet est maître de conférences en philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Il est rattaché à l’EA Philosophies contemporaines. Spécialiste de la philosophie des techniques, il 
coordonne actuellement un programme ANR sur l’éthique et l’épistémologie des nanotechnologies 
(2010-2012). Il est l’auteur de deux ouvrages : Les Sens de l’évolution technique (Léo Scheer, 2005) ; Pour un 
humanisme technologique. Culture, technique et société dans la philosophie de Gilbert Simondon (PUF, 2010).
Thomas Heams est maître de conférences en génomique fonctionnelle animale au sein de l’UMR 
Génétique Animale et Biologie Intégrative (INRA / AgroParisTech / CEA) et membre du conseil 
d’administration des Éditions Matériologiques. Il a codirigé la publication des Mondes darwiniens 
(Éd. Syllepse, 2009). 
Laurence Hérault, anthropologue, est maîtresse de conférences à l’Université de Provence et 
membre de l’Institut d’ethnologie européenne, méditerranéenne et comparative. Ses travaux portent 
sur les expériences trans genres. Elle a publié récemment : « Transgression et désordre dans le genre : 
les explorateurs français aux prises avec les “berdaches” amérindiens » (Etnográfica, vol. 14, n° 2, 
2010).
Thierry Hoquet, philosophe, maître de conférences à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 
travaille sur les sciences de la vie et leurs prolongements culturels : modèles de l’évolution, concept 
de sexe, rapports entre machines et organismes. Il a récemment publié Darwin contre Darwin (Éd. du 
Seuil, 2009) et La Virilité. À quoi rêvent les hommes ? (Larousse, 2009).
Lucie Laplane fait une thèse de philosophie des sciences à l’Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense sur les cellules souches cancéreuses. Elle est chercheuse associée dans l’unité de recherche 
en sciences humaines et sociales à l’hôpital Gustave Roussy. Elle est également étudiante en master 2 
de biologie moléculaire et cellulaire à l’Université Pierre et Marie Curie.
michel morange, professeur de biologie à l’Université Pierre et Marie Curie, dirige le Centre 
Cavaillès d’histoire et de philosophie des sciences de l’ENS. Il est l’auteur de Histoire de la biologie 
moléculaire (La Découverte, 2003) et La Vie expliquée ? 50 ans après la double hélice (Odile Jacob, 2010). 
antonine Nicoglou est doctorante en philosophie de la biologie à l’Institut d’histoire et de 
philosophie des sciences et des techniques. Elle rédige une thèse sur le concept de plasticité dans 
le vivant en examinant les différentes approches épistémologiques de la notion dans le champ de la 
biologie du développement et de l’évolution. Elle est aussi étudiante en biologie à l’Université Paris 
Diderot-Paris 7.
Priscille Touraille, socio-anthropologue, est associée à l’UMR 7206 CNRS au Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris. Ses recherches actuelles portent sur les enjeux des conceptions 
occidentales du sexe et du genre dans le cadre d’une épistémologie interdisciplinaire (sciences de la 
vie et sciences sociales).
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