Jean Gayon
Cursus universitaire
Agrégation de philosophie
Doctorat de philosophie (Un. Paris 1)
Maîtrise de biologie (Un. Paris 6)
A.E.S.A. de génétique évolutive (Un. Paris 7)
Docteur habilité à diriger des recherches (Un. de Bourgogne)
Fonctions antérieures
Maître de conférences à l’Université de Bourgogne (1985-1990)
Professeur à l’Université de Bourgogne (1990-1997)
Professeur à l’Université Paris 7 (1997-2001)
Professeur invité à l’Université Notre Dame, USA, 1998-1999
Professeur invité à l’Université de Genève, 2001-2002 et 2005-2006
Fonctions actuelles
Professeur à l’université Paris 1 (UFR de philosoophie et Institut d’histoire et de philosophie
des sciences et des techniques, UMR 8590 CNRS/Paris 1/ENS)
Directeur du Collège des écoles doctorales de Paris 1 (depuis 2007)
Directeur de l'école doctorale de philosophie de Paris 1 (depuis 2002)
Directeur de la spécialité "LOPHISS" du master de philosophie (depuis 2005)
Chargé de mission à la "Mission Stratégie et Prospective" du CNRS (depuis 2006)
Orientation générale des travaux
Les travaux de Jean Gayon relèvent en majeure partie de l'histoire de la biologie
contemporaine (théorie de l'évolution, génétique, biométrie), la philosophie de la biologie, et
la philosophie générale des sciences. Certains travaux portent sur les aspects sociaux,
politiques et éthiques des sciences de la vie et de la santé à l'époque contemporaine
(eugénisme, problème des races humaines, biodiversité).
Distinctions
1994 : :
1996 :
1997:
2002 :
2002 :
2006 :
2007 :

Membre senior de l’Institut universitaire de France. Renoncement volontaire
en 1998 (pour cause de mutation à Paris).
“International Fellow” of the Center for the Study of Science in Society at
Virginia Polytechnic Institute and State University (Blacksburg, Virginia, USA)
Chevalier des Palmes Académiques.
Prix « Grammaticakis-Neumann » de philosophie des sciences (Académie des
sciences de Paris)
Membre étranger de l’académie Leopoldina (Deutsche Akademie der
Naturforscher Leopoldina, depuis 2008 Académie nationale des sciences
d’Allemagne), section 24, « Wissenschaftstheorie ».
Membre correspondant de l’Académie internationale d’histoire des sciences.
Membre titulaire de l’Académie internationale de philosophie des scienc.es

