
Journée du 28 novembre 2019 – Espace Mendès France 

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 tels 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. 
 

14h-14h10 : Accueil 

14h10-14h30 : Introduction par Marine Remblière, doctorante en histoire grecque, 

laboratoire Herma, université de Poitiers. 

Présidente de séance : Lydie Bodiou, maîtresse de conférences en histoire grecque, 

laboratoire Herma, université de Poitiers. 

14h30-15h : Le sexe monstrueux : La métamorphose de Scylla dans les Métamorphoses 

d’Ovide  

Dans les Métamorphoses, Ovide raconte comment la nymphe Scylla subit un jour un 

châtiment qui aboutit à la transformation de son corps de jeune fille en un monstre ravageur, 

avalant à son passage les marins qui osent d’aventurer dans le détroit de Messine où elle se 

trouve postée. La métamorphose touche ici essentiellement le sexe de la jeune fille, 

soudainement doté de chiens aboyants. Une lecture de ce texte implique de rappeler 

préalablement ce que signifie le monstrum dans le monde romain, et par contraste, le caractère 

pionner, dans ce contexte, de l’œuvre ovidienne. En effet, en décrivant avec insistance, 

notamment par le procédé de l’ekphrasis, des métamorphoses de héros de la mythologie en 

animaux, végétaux ou minéraux, Ovide signe la fin d’un anthropocentrisme triomphant pour 

admettre dans l’espace de la fiction l’existence de créatures hybrides, différentes, marginales : 

mi-humaine, mi-autres. Nous nous intéresserons plus spécifiquement aux significations 

esthétiques, poétiques et anthropologiques de Scylla, un monstre à la conformation tripartite, 

humaine, marine et canine, dont les mésaventures ont à voir avec un mauvais rapport à 

Aphrodite. 

Isabelle Jouteur, professeur en langue et littérature latine, laboratoire Forellis, université de 

Poitiers. 



15h-15h30 :  Classez ce monstre que je ne saurais voir !! 

Du laboratoire à l’espace public, le monstre n’existe qu’à travers la comparaison, et à 

l’interprétation de signes. Rangé, depuis l’antiquité, dans la catégorie du merveilleux, le 

monstre suscite l’émotion. C’est principalement, à partir du XVIIIe siècle, avec Étienne 

Geoffroy Saint-Hilaire, qu’il bascule comme objet de sciences. Les premières tentatives de 

classifications biologiques sont alors réalisées. Définis par les statistiques de la normalité 

biologique, les monstres sont normalisés. Les Barnum, musées, foires et autres freakshows 

sont alors les nouveaux lieux des monstres qui sont exhibés permettant ainsi de rationaliser 

l’extraordinaire.  

Julien Gaillard, doctorant au CRIHAM, (Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, 

histoire de l'art et musicologie EA 4270) au sein de l’école doctorale Humanités de Poitiers 

(ED 525).  

 

15h30-16h : échanges, questions, discussions 

16h-16h30 : pause café 

 

16h30-17h : Interpréter des images de tératologie, du fabuleux à la science.  

L’image de la représentation du « monstre » conduit à des interprétations qui répondent aux 

savoirs de celui qui interprète et à l’ambiance culturelle de l’époque. Trois exemples sont ici 

présentés : le « Monstre de Ravenne » (XVI
e siècle), la « Querelle des Monstres » (XVIII

e 

siècle) et « L’embryologie causale » (XIX-XX
e siècles) Le « Monstre de Ravenne » qui nous 

conduit à pousser l’interprétation au-delà de celle qui lui appartient en s’ouvrant sur la « 

question d’ailes, de bras et de doigts » ; « La Querelle des Monstres » pose la question de 

l’origine des « monstres doubles » nommés aujourd’hui « jumeaux joints » ; « L’embryologie 

causale » prenant le « monstre » comme modèle pour expliquer le normal jusqu’à 

l’émergence d’une tératologie expérimentale ayant pour objet la connaissance du 

développement de la monstruosité et de ses origines. 

Jean-Louis Fischer, docteur d’État ès-Lettres et Sciences humaines de l’Université Paris 

IPanthéon-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 

Pourquoi les fourmis ont-elles six pattes ? Pourquoi les mouches ont-elles des ailes ? 

Pourquoi avons-nous deux bras et deux jambes, cinq doigts à chaque main ? La réponse tient 

dans ce terme barbare : les homéobox ! Il s’agit de séquences d’ADN au sein de gènes 

permettant l’intégration de la génération de segments particuliers de nos organismes, chacun 

permettant l’émergence d’une forme particulière à un endroit particulier. Nous proposons 

l’exploration des mécanismes liés à ces homéobox et gènes Hox et l’explication de la 



formation des segments des organismes, avec la possibilité d’erreurs dans ces programmes 

entraînant l’émergence de corps anormaux, synonymes de monstres. 

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 : Thierry Hoquet 

20h30-21h : échanges, questions, discussions 


