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des phénomènes biologiques utilisées quotidiennement àans fes l.:,i:,

laboratoires, mais également pour questionner leur pertinence et leurs ,:,.::::

limites. ,.,,*
Cet ouvrage collectif et interdisciplinaire se compose de deux parties,
I'une axée sur l'historique des concepts et l'autre sur les limites dé
ces concepts à la lumière des données biologiques actuelles. :,, ,,..',,

Au-delà d'une simple description historique de l'évolution Oeài.

concepts sur le vivant, il s'agit de soulever les limites des concepts;::
hérités des sciences de la nature, dans leur utilisation en biologiê
actuelle, et notamment en génétique moléculaire. Une argumentatiqn,
de qualité, fondée sur des données expérimentales, met notamment,r.
I'accent sur la compréhension dynamique et interactive des process+s..:

biologiques.

Cette démarche est d'autant plus essentielle aujourd'hui dans unà'':
période ou la biologie, et plus précisément la génétique, questionne
ses concepts (limites du déterminisme) et repense ses cadres de
pensee.

Cet ouvrage s'adresse principalement aux étudiants en biologie et en ':.'::
philosophie des sciences de la vie (niveau master), mais-égaleme.nt 

=aux chercheurs et acteurs impliqués dans une réflexion épistémotù,,:,',.
gique. , 

,,,..,'..,
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Sous /a direction de Paut-Antoine MIQUEL, philosophe au Centre de Recherche'V
et d'Histoire des ldées (Université de /!ice Sophia-Antipolis)' et d'après l'idée de .':::::.:

Rache/ VINCENT (Docteur en biolo€ie).

Ouvrage coordonné par Rachel Vincent
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