Biographie
Madame Céline Lafontaine
Céline Lafontaine est professeure titulaire au département de sociologie de l’Université
de Montréal. Ses recherches portent sur les aspects sociaux, culturels et symboliques
des technosciences. Sa thèse de doctorat, L’empire cybernétique, publiée aux Éditions
du Seuil en 2004, analyse l’angle des machines à penser à la pensée machine.
Mme Lafontaine a, par la suite, publié en 2008 un ouvrage sur la question de la quête
d’immortalité par la science intitulé La Société postmortelle, traitant de l’individu, de la
mort et du lien social à l’ère des technosciences. Elle a été l’une des premières
chercheures en sciences sociales au Québec à s’intéresser aux impacts sociaux des
nanotechnologies. Plus récemment, elle s’est penchée sur les enjeux éthiques, culturels
et économiques liés à la mondialisation de l’industrie biomédicale. Son dernier ouvrage
Le Corps-marché aborde la marchandisation de la vie humaine à l’ère de la
bioéconomie, en explorant notamment l’industrie, la procréation assistée et la question
des mères porteuses.

Madame Marie-France Bureau
Marie-France Bureau est professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université de
Sherbrooke. Membre de plusieurs groupes de recherche, elle a reçu des bourses et des
subventions de recherche des principaux organismes subventionnaires canadiens, dont
le FQRSC et le CRSH. Elle poursuit des recherches diffusées tant au Québec qu’à
l’étranger dans les domaines du droit de la famille, du droit des personnes et de l’étude
des sexualités. Elle s’intéresse particulièrement aux enjeux liés à la parenté et à la
reproduction. Elle a effectué des études doctorales à l’Université McGill et y a soutenu,
en 2007, une thèse consacrée au droit de la filiation intitulée La filiation entre ciel et
terre : étude du discours juridique québécois. Cette thèse, parue sous forme d’essai aux
Éditions Yvon Blais en 2009, a été rédigée sous la direction de
l’honorable Nicholas Kasirer, alors doyen de la Faculté de droit de l’Université McGill.

