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Introduction
Bérengère Abou1 & Hugues Berry2

Le projet du présent livre fait en grande partie suite à l’édition 
2015 de l’École thématique interdisciplinaire d’échanges et de 
formation en biologie, communément appelée école de Berder. 

L’école de Berder est une école du CNRS née en 2002 de la volonté de 
stimuler l’innovation ayant trait aux grandes questions biologiques 
actuelles, en promouvant des interactions inhabituelles entre cher-
cheurs et chercheuses de disciplines différentes. La biologie moderne 
se trouve confrontée à une nécessité d’intégration de différentes dis-
ciplines (physique, chimie, informatique, mathématiques appliquées 
ou sciences humaines et sociales), pour harmoniser avec succès la 
multiplicité d’approches complémentaires qu’elle utilise désormais. Les 
chercheuses et les chercheurs ont pour la plupart une conscience aigüe 
de ce besoin, mais se trouvent souvent démunis pour y répondre. Le 
désir de communiquer entre spécialistes de disciplines différentes n’est 
�������	��
����������������������������������
���
����
��������������
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culté existe déjà entre sous-disciplines de la biologie (génétique, phy-
siologie, écologie), mais elle est accrue quand il s’agit d’impliquer des 
disciplines externes. L’école de Berder a ainsi pour objectif d’aider les 
���
����
������������
����������������
���
���������������������������
que peuvent représenter les différences de concepts entre disciplines et 

[1] Bérengère Abou est physicienne au CNRS à Paris. Ses thématiques de recherche concernent 
la physique statistique hors équilibre, la biophysique. Depuis peu, elle travaille à l’interface 
physique et médecine.

[2] Hugues Berry est directeur de recherches à l’Inria (Institut national de recherche en infor-
matique et automatique) à Lyon. Ses thématiques de recherche concernent la biologie 
cellulaire computationnelle et les neurosciences computationnelles.
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se familiariser avec de nouvelles approches des questions biologiques. 
Elle permet aussi d’aborder les enjeux sociétaux et éthiques de la bio-
logie, en faisant pour cela appel à de nombreux intervenants et inter-
venantes issues de la philosophie, l’histoire ou la sociologie. Cet ajout 
d’une dimension « sciences humaines » fait de cette école sans doute 
la plus interdisciplinaire du CNRS, puisque l’ensemble des instituts 
�����������������!"�#������������������
$�������������
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part des cours et des discussions de l’école. Au fur et à mesure des 
seize éditions passées, des thématiques variées ont été abordées : « Le 
temps en biologie », « Spatialisation et localisation », « Coopérativité et 
������
������'��������*��+�����
�������
��������/����3�3����������
��
�-
sentations » sont quelques exemples pris au hasard. Le thème de l’école 
2015 était « Sexe et genre en biologie ». Les débats de société autour 
du genre ou de la parité avaient commencé à acquérir une vigueur 
et une importance nouvelle dans les années précédant 2015, avec les 
débats autour de « La manif pour tous » et l’homoparentalité, ou les 
remous autour de l’ABCD de l’égalité. Lors de ces débats, il est extrê-
mement fréquent d’entendre des arguments de type « naturalistes », 
selon lesquels telle ou telle caractéristique ou certains comportements 
��
�����4������4�+����
����*������������
��	����������
�������������
biologiques ou naturelles. Mais il nous était apparu que paradoxale-
ment les experts et expertes de la science et des connaissances biolo-
giques étaient peu présents dans ces débats, alors même qu’ils sem-
blaient les mieux placés pour juger de la véracité de ces arguments 
de « naturalité ». Le concept de sexe est en effet une des thématiques 
centrales de la biologie, et son importance est primordiale aussi bien 
en évolution, en comportement animal, en épidémiologie, en neuros-
ciences ainsi que pour les applications cliniques (dont la médecine 
personnalisée). Malheureusement, les antagonismes sont intenses 
tout autant qu’anciens entre la biologie et les sciences humaines et 
sociales, en particulier la sociologie, chacune reprochant à l’autre des 
biais idéologiques ou sociologiques contraires à l’objectivité nécessaire 
���������
����������������6��'	��������������������&�
��
�789;�������
��������
����
�����������
�������������������
��������3�������
��
sa puissance à l’occasion des précédentes éditions, pour faire dialo-
guer les sciences biologiques et les sciences humaines et sociales à 
propos des problématiques liées au sexe et au genre. A l’issue de l’école, 
Philippe Huneman, pour les Éditions Matériologiques, a proposé d’uti-
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liser le socle des discussions et des contributions qui s’y sont tenues, 
pour publier un ouvrage sur le sujet. Avec l’aide de Thierry Hoquet, 
la table des matières s’est étoffée de contributions venant d’au-delà le 
cercle des participantes et participants à l’école de Berder 2015, pour 
former le présent ouvrage.

Nous avons organisé ces contributions en cinq parties thématiques. 
Dans chacune de ces parties, nous avons pris le parti de tenter de 
faire se répondre le point de vue de la biologie et celui des sciences 
humaines et sociales. L’ouvrage commence ainsi avec quatre contri-
'�������
���������������������������������������3��������$
��
comme consensuelles. Anne Atlan (Université de Rennes) présente les 
notions biologiques principales derrière le concept de sexe et sa partici-
pation au classement des êtres vivants en catégories discrètes, comme 
mâle et femelle. Ce point de vue biologique est approfondi par Gabriel 
Marais & Jos Käfer (Université de Lyon) qui présentent l’état de la 
compréhension actuelle de la biologie quant à la détermination du sexe 
dans l’espèce humaine. Les principaux concepts et idées que regroupe 
le genre dans les sciences humaines et sociales sont quant à eux intro-
duits par Églantine Jamet (Université Paris-Ouest) et Murielle Salle 
(Université Lyon 1). Cette première partie s’achève par le chapitre 
d’Alexandre Jaunait (Université de Poitiers) qui présente une vision 
historique de la façon dont les sciences humaines et sociales ont pris 
en compte le sexe et comment elles l’ont articulé avec le genre.

La deuxième partie regroupe trois contributions qui montrent que 
certaines études autour du sexe en biologie tendent à présenter des 
biais d’interprétation qu’on peut attribuer à des biais de genre. Odile 
Fillod (chercheuse indépendante) présente une analyse des contenus de 
��
�����������
���
���������
����
�����������
�����<�����������
���������������=��������
�����������
�������
������'�����������-
�������
����������������������������������������
�����������
���������
�����������������������Catherine Vidal (Institut Pasteur) éclaire le 
��'�����������������������'������������
������������
�������
��
le cerveau des hommes et des femmes en revenant sur les origines 
de ces différences potentielles, révélant les dérives d’interprétation 
�����
����������������������������
��������������
������������-
teurs culturels et sociaux via�����������������
�'
�����>���Clémentine 
Vignal (Université Pierre et Marie Curie) démontre que les compor-
tements des femelles et des mâles chez les animaux exhibent en fait 
�����3�
�����������?���'��������������'������������

�����
������
dichotomies comportementales souvent évoquées pour les comporte-
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ments animaux, révélant ainsi des stéréotypes sur la différence des 
sexes qui peuvent biaiser certains discours en biologie même.

La troisième partie regroupe deux chapitres adoptant une perspec-
tive fortement interdisciplinaire – mêlant sciences de la vie et sciences 
humaines au lieu de les opposer – pour des problématiques liées au 
sexe et au genre. Priscille Touraille (MNHN) montre comment l’hypo-
thèse répandue en biologie de l’absence de plaisir sexuel chez les ani-
maux (hors primates) est à la fois le résultat de stéréotypes de genre 
mais aussi une des bases, encore méconnue en sciences humaines, 
sur lequel le dispositif de genre se fonde. Karine Prévot (Université de 
Nanterre) montre à travers l’exemple de la bactérie Wolbachia pipien-
tis que la détermination du sexe est un phénomène complexe qui ne 
��������
����
������������
��������������������������?�����
de l’environnement, ni à une détermination purement environnemen-
��������������������@�
�������������
�	������
���������������������
phénomènes biologiques en deux classes déterminées génétiquement, 
mâle et femelle.

La place des transidentités et des intersexualités dans les rapports 
entre sexe et genre est abordée dans la quatrième partie de l’ouvrage. 
Arnaud Alessandrin (Université de Bordeaux) montre comment les 
transidentités interrogent le concept de genre en élargissant le cadre 
des inégalités hommes-femmes et en remettant en cause les concepts 
reliés aussi bien en sciences sociales qu’en sciences médicales. Les 
questions liées à l’intersexuation sont abordées par Sandy Montañola 
(Université de Rennes) et Natacha Lapeyroux (Université de Nancy), 
à travers la question du traitement par les médias de l’intersexualité 
dans le sport et de la possibilité d’une remise en cause de la binarité 
homme/femme que cela entraîne.

>��������
�$
����
�������������������������
����������
�-
tique même des sciences du vivant. Muriel Salle (Université de Lyon) 
présente une perspective historique du rôle du sexe dans la médicine 
moderne (XIXe -XXIe siècles) comme catégorisation homme/femme des 
malades, et introduit l’utilité des notions de genre dans les questions 
de santé. La dernière contribution de l’ouvrage, par Agnès Schermann-
Legionnet (Université de Rennes), Simon Paye (Université de Nancy) 
et Anne Loison�<%�3�
��������G
��'��=�������
�������������������-
ment à la communauté des chercheurs et chercheuses en écologie et 
rapporte les différences entre les carrières des chercheurs et cher-
cheuses de cette communauté en comparant la situation de la France 
avec celle de la Norvège.
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