Conférence du mercredi 24 février 2016
Cycle : « Quand les scientifiques observent le sexe »
« Cerveau, Sexe et Préjugés »
par Catherine Vidal, Directrice de Recherche
Honoraire à l’Institut Pasteur de Paris :
Comment se fabriquent les filles et les garçons ?
Comment se forgent nos identités de femmes
et d’hommes ? La découverte de la « plasticité
cérébrale » apporte un éclairage fondamental sur
les mécanismes neurobiologiques de construction
de nos identités sexuées, en interaction avec
l’environnement social et culturel. Rien n’ est
à jamais figé ni programmé dans le cerveau depuis la naissance.
C’est une véritable révolution pour la compréhension de l’humain.
Néanmoins, les préjugés qui font croire à un déterminisme biologique
inné des différences d’aptitudes et de comportements entre les sexes
sont encore vivaces. Une réflexion éthique s’impose : le risque est
toujours bien présent de justifier l’ordre social par un ordre biologique,
ouvrant la porte au sexisme, au racisme et à l’intolérance.
Catherine Vidal est neurobiologiste, directrice de recherche honoraire
à l’Institut Pasteur de Paris. Elle travaille actuellement au Comité
d’Éthique de l’Inserm où elle est co-responsable du groupe « Genre
et Recherches en Santé ». Elle mène de front ses recherches et une
réflexion sur les rapports entre science et société, concernant en
particulier le déterminisme en biologie, le cerveau et le sexe.
Elle est membre de l’Institut Émilie du Châtelet, de ONU Femmes
France, du Laboratoire de l’Égalité, et co-directrice de la collection
Égale à Égal (Belin).
Livres
« Nos cerveaux, tous pareils, tous différents ? », Collection
Égale à Égal, Belin 2015, sortie en librairie septembre 1015 « Cerveau, sexe et pouvoir » (avec D. Benoit-Browaeys), Belin,
nouvelle édition 2015. Prix de l’Académie des Sciences Morales
et Politiques - « Hommes, femmes : avons-nous le même
cerveau ? » Éditions Le Pommier, 2012 - « Les filles ont-elles
un cerveau fait pour les maths ? » Éditions Le Pommier, 2012 « Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ? » Le Pommier,
2009 - « Nos enfants sous haute surveillance », Évaluations,
dépistages, médicaments... (avec S. Giampino ), Albin Michel,
2009 - « Féminin/Masculin : mythes et idéologie » (sous la
direction de C. Vidal), Belin, 2006
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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