


Y-a-t-il un monstre dans vos gènes ?
Homéobox, formes et histoire du corps 

Les monstres font depuis toujours partie d’un imaginaire collectif que l’on retrouve dans les histoires, les 
contes ou les légendes. Le corps est alors décrit comme « monstrueux » car hors-norme et différent du 
corps humain « classique ». De par son corps ou ses mœurs, l’individu au « corps monstre » n’est pas 
intégré à la société, il en est même rejeté, mis à la marge. Cependant, le corps monstrueux fait l’objet de 
nombreuses représentations dans la culture populaire telles que Frankenstein, le bossu de Notre-Dame, 
les sorcières, etc. Ces représentations posent la question du moment où le corps est jugé comme étant 
monstrueux et aux définitions qui s’y rapportent ? À l’heure où le corps est exposé à divers polluants 
pouvant l’altérer jusque dans sa structure génétique, cette question devient une problématique sociale. 
Cette journée  propose d’aborder cette question à travers différentes disciplines : biologique, historique, 
littéraire et paléopathologique. Un dessinateur de bande dessinée, avec la complicité de certains 
conférenciers, accompagnera en dessin les idées développées et participera également aux échanges sur 
le sujet.

En présence du dessinateur Richard Guérineau (Le Chant des Stryges, Charly 9, Henriquet 
l’homme-reine...).

14h-14h10 : Accueil
14h10-14h30 : Introduction par Marine Remblière, doctorante en histoire grecque, laboratoire 
Herma, université de Poitiers.
Président de séance : Frédéric Chauvaud, professeur d’histoire contemporaine, Criham, 
université de Poitiers.

14h30-15h : Le sexe monstrueux : La métamorphose de Scylla dans les Métamorphoses d’Ovide 
Par Isabelle Jouteur, professeur en langue et littérature latine, laboratoire Forellis, université de 
Poitiers.

15h-15h30 :  Classez ce monstre que je ne saurais voir !!
Par Julien Gaillard, doctorant au Criham, au sein de l’école doctorale Humanités de l’université 
de Poitiers. 

15h30-16h : échanges, questions, discussions
16h-16h30 : pause café

16h30-17h : Interpréter des images de tératologie, du fabuleux à la science. 
Par Jean-Louis Fischer, docteur d’État ès-Lettres et Sciences humaines de l’université Paris 
I Panthéon-Sorbonne, Membre honoraire du Centre Alexandre Koyré (CNRS-EHESS-MNHN), 
Membre de l’Académie internationale d’Histoire des Sciences.

17h-17h30 : Monstre-moi tes gènes : Homéobox, gènes Hox et genèse du corps.
Par Nicolas Bourmeyster, maître de conférences - praticien hospitalier, Biologie cellulaire, CHU 
de Poitiers, secteur de biochimie, laboratoire STIM (ERL 7003 / CNRS). 
17h30-18h : échanges, questions, discussions avec Jean-Louis Fischer et le dessinateur 
Richard Guérineau. 

18h-19h30 : Buffet dînatoire

19h30-20h30 : Que reste-t-il du monstrueux ?
Par Thierry Hoquet, professeur de philosophie, membre de l’institut de recherches 
philosophiques, université Paris Nanterre.

20h30-21h : échanges, questions, discussions


