Humains et animaux, une même nature ?
Le Muséum, le CNRS, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et
l’Université de Toulouse-Le Mirail organisent une journée d’étude le 24 janvier 2014 dans
le cadre des séminaires d’anthropologie du LISST (Laboratoire Interdisciplinaire
Solidarités, Sociétés, Territoires). La bibliothèque Cartailhac vous propose une sélection
de documents issus de ses collections.

Articles disponibles dans les bibliothèques
Intelligence et cognition animales
Les singes qui ont appris l’orthographe par Jacques Abadie dans La Recherche,
n°471 de janvier 2013. pp. 62-64
Numéro spécial "Palmarès 2012".
Fait partie d'un dossier de 10 articles intitulé "Les 10 découvertes de l'année".
Des babouins parviennent à différencier visuellement des mots et des chaînes de lettres
sans signification. On pourrait donc apprendre l'orthographe sans savoir parler.
Dans l’atelier des babouins volontaires par Olivier Hertel dans Sciences et avenir
hors série, n°170 d’avril 2012. pp. 36-39
Numéro spécial intitulé "L'Animal et nous".
A Marseille, grâce à un dispositif expérimental en libre accès, des singes témoignent de
compétences cognitives jusqu'ici insoupçonnées.
Alain Leygonie : « Les animaux sont-ils bêtes ? » par Jean-Jacques Fresko dans
Terre sauvage, n°270 d’avril 2011. pp. 74-76
S'étonnant du mépris dans lequel l'animal est tenu au nom de l'Intelligence, le
philosophe Alain Leygonie dénonce, dans son dernier ouvrage, la bêtise des opinions
communes engraissées à la Raison et tente de rompre le douloureux "silence des bêtes".
Entretien.
L’animal humanisé et l’humain naturalisé par Jean-François Dortier dans Sciences
humaines, n°222 de janvier 2011. pp. 10-13
Numéro spécial 20 ans.
D'un côté, notre regard sur les animaux a changé : on leur prête désormais de
l'intelligence, des émotions et même des embryons de morale. D'un autre côté, les
humains sont naturalisés par les neurosciences, la génétique, l'évolution. Et si le vieux
débat culture/nature était dépassé?
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Des singes très savants par Joshua Foer dans National Geographic, n°125 de février
2010. pp. 66-81
Au fin fond d'une forêt inexplorée du Congo, des chimpanzés n'ayant jamais vu d'êtres
humains se comportent de façon très particulière. Le plus stupéfiant : ils utilisent des
techniques complexes, transmises de génération en génération. Et si nous devions
réviser de fond en comble ce que nous pensions savoir sur la culture chimpanzée.
Les animaux ont-ils une conscience ? par Rachel Mulot dans Sciences et avenir
hors série n°159 de juillet 2009. pp. 52-57
Fait partie d'un dossier de 20 articles intitulé "7 mystères de la science et 50 énigmes
remarquables".
Ils sont sensibles à la souffrance des autres, savent prévoir l'avenir mais aussi mentir.
Serions-nous inconscients de la conscience des bêtes ?
L’éléphant a-t-il une bonne mémoire ? par Bénédicte Salthun-Lassalle dans Pour la
science, n°381 de juillet 2009. p. 22
Oui, sa mémoire est comparable à celle des autres mammifères dotés d'un gros cerveau
et vivant des dizaines d'années, à savoir les grands singes et l'homme
Intelligence animale dans National Geographic, n°102 de mars 2008. pp. 46-71
Chien, perroquet, mouton ou pieuvre géante... des êtres doués de pensée.
Au-delà du QI : les autres intelligences dans Sciences humaines, n°190 de février
2008. pp. 32-47
Dossier de 5 articles.
L'intelligence n'a pas fini de nous surprendre ! Voilà un siècle que les psychologues
s'épuisent à l'étudier scientifiquement... et qu'elle leur échappe.
Le geai buissonnier malin comme un singe dans La Recherche, n°414 de décembre
2007. pp. 53-57
La capacité à prêter des intentions à ses congénères et à anticiper l'avenir n'est pas
l'apanage des grands singes. Des oiseaux, les geais buissonniers, en sont également
dotés.
Les animaux ne pensent pas par Joëlle Proust dans La Recherche, n°412 d’octobre
2007. pp. 62-63
Fait partie d'un dossier de 21 articles intitulé "Le Dictionnaire des idées reçues en
science".
Seule l'homme parle. Donc, seul l'homme pense. Cette conviction des stoïciens, reprise
par Descartes, imprègne encore la pensée occidentale. Pourtant, on sait aujourd'hui que
toute espèce possède capacités de raisonnement et de communication.
La raison des singes par Bernard Thierry dans Pour la science, n°360 d’octobre 2007.
pp. 36-42
Des études récentes le révèlent : les singes peuvent faire des prévisions et trouver des
solutions aux problèmes que leur pose l'environnement. Reste à savoir si leurs décisions
sont rationnelles, c'est-à-dire fondée sur un raisonnement logique.
Bêtes & hommes : apprenons à vivre ensemble dans Terre sauvage, n°231 de
septembre 2007. pp. 36-69
Dossier de 4 articles.
Les animaux parlent. Saurons-nous les entendre ?
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La culture, source d’intelligence par Carel Schaik dans Pour la science, n°344 de
juin 2006. pp. 74-80
Les orangs-outangs grégaires adoptent avec entrain les innovations : l'intelligence de
l'espèce en est favorisée.
Archéologie et culture singes : des découvertes bouleversent la frontière entre
humanité et animalité dans Sciences et avenir, n°664 de juin 2002. pp. 60-71
Dossier de 5 articles.
Des archéologues qui fouillent des sites chimpanzés. Des éthologues qui parlent de
"cultures animales". Des anthropologues qui les comparent à celles de nos ancêtres. Et
nos représentations de l'animal volent en éclats.
L’intelligence n’est pas le propre de l’homme dans Science & Vie, n°1017 de juin
2002. pp. 54-67
Dossier de 3 articles.
Deux babouins viennent de prouver qu'ils pouvaient accéder à l'abstraction, là où
d'autres primates plus évolués échouent.

Relations homme-animal
Jean-Pierre Digard, résolument spéciste par Nicolas Journet dans Sciences
humaines, n°249 de juin 2013. pp. 8-9
L'homme fréquente l'animal depuis des millénaires. Doit-il pour autant en faire son
semblable ? Pour Jean-Pierre Digard, la réponse est non.
Les fourmis et l’art de la guerre par Mark Moffett dans Pour la science, n°416 de
juin 2012. pp. 72-79
Les batailles entre fourmis présentent d'étonnantes similitudes avec certaines opérations
militaires humaines. En fonction des enjeux, ces insectes adaptent leur stratégie à
l'ennemi.
« Nous avons brisé le pacte conclu entre nos ancêtres et les animaux » par Aline
Kiner dans Sciences et avenir hors série, n°170 d’avril 2012. pp. 6-11
Numéro spécial intitulé "L'Animal et nous".
L'industrialisation de l'élevage a rompu le lien de proximité millénaire qui nous unissait
aux bêtes. Il est urgent de les intégrer dans un nouvel humanisme.
Il nous faut regarder l’animal autrement par Andreina De Bei dans Sciences et
avenir hors série, n°170 d’avril 2012. pp. 76-79
Numéro spécial intitulé "L'Animal et nous".
La science l'établit : "Homo" est un animal. Mais comment bien agir envers les autres
bêtes ? La réponse doit s'appuyer à la fois sur la justice et la compassion.
Réflexions sur les communautés hommes-singes par Chris Herzfeld dans Le
Courrier de la nature, n°261 de mai 2011. pp. 34-42
Dans un article ultérieur du "Courrier de la Nature", Chris Herzfeld nous entretiendra de
la responsabilité des hommes vis-à-vis des singes captifs. En introduction à ce futur
article, l'auteur nous livre quelques expériences de communautés hommes-singes,
notamment celles qui ont eu lieu dans le cadre des expériences d'apprentissage du
langage par les grands singes pendant les années 1960, et qui ont permis de mieux
comprendre les ressemblances et dissemblances entre humains et grands singes.
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Vinciane Despret : philosopher avec les bêtes par Nicolas Journet dans Sciences
humaines, n°223 de février 2011. p. 19
L'éthologie animale est une science, mais aussi un jeu entre hommes et bêtes, où les uns
et les autres se soucient de l'image qu'ils produisent.
Antoine Nochy : « Le loup reflète notre rapport au sauvage » par Jean-Jacques
Fresko dans Terre sauvage, n°267 de décembre 2010. pp. 62-65
Philosophe de formation, spécialiste indépendant du loup, ingénieur écologue, seul
Européen formé aux techniques de piégeage et de gestion par le trappeur américain
Carter Niemeyer, Antoine Nochy décrypte les relations complexes de l'homme à la nature
et défend un modèle de cohabitations sur un territoire partagé.
L’homme et la nature : ou comment l’homme occidental a pensé ses rapports à
la nature par Luc Strenna dans Le Courrier de la nature, n°255 de juillet 2010. pp.
38-41
Fait partie d'une série de 6 articles intitulée "L'Homme et la nature".
Quels sont les apports de la réflexion philosophique occidentale sur les relations entre
l'homme et la nature ? Telle est la question à laquelle l'auteur tente de répondre dans cet
article en six épisodes.
L’homme et la nature : ou comment l’homme occidental a pensé ses rapports à
la nature par Luc Strenna dans Le Courrier de la nature, n°254 de mai 2010. pp. 3841
Fait partie d'une série de 6 articles intitulée "L'Homme et la nature".
Quels sont les apports de la réflexion philosophique occidentale sur les relations entre
l'homme et la nature ? Telle est la question à laquelle l'auteur tente de répondre dans cet
article en six épisodes. Dans le précédent numéro, nous étions invités à parcourir
l'histoire de l'art littéraire et pictural européenne pour envisager la nature comme "écrin,
asile, spectacle et miroir". Ici nous abordons la première étape d'appropriation de la
nature par l'homme à travers les pensées antiques et médiévales.

Droit animal
La déferlante animalière par Nicolas Journet dans Sciences humaines, n°244 de
janvier 2013. pp. 32-33
Fait partie d'un dossier de 24 articles intitulé "Les idées en mouvement".
Tout ce que l'homme fait à l'animal est devenu, en l'espace de quelques années, un sujet
de préoccupation morale.
La justice pour les animaux par Catherine Perrin dans Terre sauvage, n°284 d’août
2012. pp. 68-70
Elevages industriels, expérimentations... Quelle est la responsabilité morale des hommes
envers les animaux ? Ce champ philosophique, l'éthique animale, est largement investi
dans les pays anglo-saxons, beaucoup moins en France. Le philosophe et juriste JeanBaptise Jeangène Vilmer nous explique pourquoi.
Peut-on se passer de l’expérimentation animale ? par Olivier Hertel dans Sciences
et avenir, n°759 de mai 2010. pp. 82-83
L'Europe s'apprête à réviser la directive de 1986 relative à la protection des animaux
utilisés à des fins expérimentales afin d'améliorer le sort des "cobayes". A cette occasion
de nombreuses associations demandent l'arrêt de leur utilisation, en particulier celle des
primates. Existe-t-il des méthodes de remplacement dans le domaine biomédical ?
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Quelles limites entre l’animal et l’homme ? dans Pour la science, n°387 de janvier
2010. pp. 84-87
Toutes les expériences le confirment : les capacités humaines, qu'elles soient manuelles
ou cognitives, existent à l'état d'ébauches chez l'animal.
Des souris et des hommes par Cécile Klingler dans La Recherche, n°435 de
novembre 2009. p. 84
Sous la pression du règlement européen Reach, la recherche de méthodes réduisant
l'expérimentation animale se structure en toxicologie. Qu'en est-il dans les autres
domaines, à ce jour bien plus gourmands en animaux ?
Comment étudier la douleur en respectant au mieux l’animal d’expérience ? par
Bernard Calvino dans Pour la science, n°378 d’avril 2009. pp. 22-25
L'utilité de l'animal dans les expériences scientifiques est indéniable, mais cela
n'empêche pas de le respecter en tant qu'être vivant éprouvant des sensations et
susceptible de ressentir la douleur.
Les animaux et nous dans Sciences humaines, n°194 de juin 2008. pp. 32-47
Dossier de 8 articles.
Chien de garde ou vache laitière, souris de laboratoire ou cheval de course, furet de
compagnie ou coq de combat, les bêtes sont partout dans nos sociétés.
Menaces sur l’expérimentation animale par Olivier Hertel dans Sciences et avenir,
n°734 d’avril 2008. pp. 80-81
Opposé à toute atteinte aux animaux, et en particulier à l'expérimentation animale, les
"antispécistes" prennent pour cible des laboratoires. Des chercheurs s'inquiètent des
répercussions de ces actions sur la lutte contre certaines maladies.
Expérimentation animale : le grand malaise dans Science & Vie, n°1087 d’avril
2008. pp. 54-73
Dossier de 3 articles.
Essais qui tournent mal, résultats contradictoires, effets non détectés... en ce début de
XXIe siècle, l'expérimentation animale révèle de vraies failles qu'il n'est pas possible
d'ignorer.
Le statut de l’animal : ni homme ni objet par Georges Chapouthier dans Pour la
science, n°271 de mai 2000. pp. 10-12
L'Occident a mis près de 2 000 ans à admettre que l'animal n'est ni une sorte d'homme,
tel le renard du "Roman", ni un objet, comme le suggéra Descartes, mais une créature
douée de sensibilité.
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Webographie

Intelligence et cognition animales
Les animaux pensent-ils ? : Là où les anthropologues se contentaient d’étudier
comment l’homme pense l’animal (proie du chasseur, fierté de l’éleveur, compagnon de
son maître ou victime du sacrificateur...), ils cherchent désormais à apprendre, avec
l’aide d’autres disciplines, ce qui se passe au juste, selon nous, dans la tête de l’animal.
Car " Dis-moi comment tu penses que l’animal pense et je te dirai comment tu penses
l’homme et la société ".
http://terrain.revues.org/933
L'intelligence de l'animal (vidéo) : L'étude de la cognition animale, notamment chez
les primates, a connu un développement spectaculaire depuis une vingtaine d'années,
grâce aux efforts conjugués des chercheurs de terrain (éthologistes et singulièrement
primatologues) et des psychologues travaillant en laboratoire. Pratiquement aucun
domaine de la connaissance humaine, y compris dans ses manifestations les plus
complexes comme le langage ou l'attribution des savoirs, n'est ignoré. Les
caractéristiques de la pensée animale seront ainsi présentées dans le contexte général
des moyens mis en oeuvre par les individus pour s'adapter aux conditions changeantes
de leur environnement. Enfin, l'intérêt et les limites des performances cognitives des
animaux pour comprendre la nature de l'intelligence humaine seront indiqués.
http://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/l_intelligence_de_l_animal.867

Le corbeau est malin comme un singe : Pendant qu'on s'extasie sur les singes, on en
oublie les corbeaux. Le croiriez-vous: ils semblent aussi intelligents que les singes. Malin
comme un singe, cet oiseau noir.
http://www.sciencepresse.qc.ca/archives/2004/man131204.html
L'huître a-t-elle droit à la parole ? Le discours de l’animal dans le théâtre
comique du XVIII : De tout temps, comme en atteste l'archéologie, l'animal est
présent dans les différents types de spectacles proposés au public, qu'ils soient
somptuaires ou ludiques. Dès les débuts de la littérature et les arts du spectacle en
France, il occupe une place de choix, due en particulier à son importance à la fois
économique et dans la vie quotidienne. Citons pour mémoire quelques exemples pris au
hasard comme les épreuves sportives, les courses ou les tournois de chevaux et les jeux
cruels tels que les combats d'animaux, qui rencontraient un vif succès.
http://www.erudit.org/culture/jeu1060667/jeu1116799/1307ac.pdf
Un éléphant, ça trompe énormément... : Par contre, un éléphant ne se laisse pas
duper si facilement ! Des chercheurs ont en effet mis en évidence sa capacité à identifier
sa propre image dans un miroir. Une aptitude hautement cérébrale, qui lui vaut de faire
désormais partie, avec les humains, les chimpanzés et les orangs-outans, de l'élite des
animaux.
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/actu/d/vie-elephant-ca-trompeenormement-9924/
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Joindre le geste à la parole : Les orangs-outans sont capables de communiquer par
gestes et peuvent lorsqu’ils s’estiment mal compris, modifier leurs mimiques afin d’être
mieux perçus.
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20070803.OBS9302/joindre-legeste-a-la-parole.html
Relations Homme-animal
Les relations entre l'homme et l'animal : Conférence du 10 février 2000 par JeanYves Goffi (vidéo). On présentera dans un premier temps deux traditions rivales : celle
qui voit dans la bête une créature inférieure, livrée au pouvoir de l'homme ; et celle qui
étend le domaine de la compassion ou de la pitié jusqu'à y englober la vie sensible dans
son ensemble. On montrera ensuite comment certains contemporains, s'appuyant sur les
notions d'intérêts ou de droits ont tenté de faire des animaux des membres à part entière
de la communauté morale. Enfin, on suggérera que les êtres de nature ont une valeur
symbolique susceptible d'inspirer aux êtres humains une attitude plus respectueuse
envers la vie animale.
http://www.canalu.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/les_relations_entre_l_homme_et_l_animal.86
6
L’évolution des relations entre l’homme et l’animal: une approche
transdisciplinaire : Colloque, Paris, le 29 novembre 2011 : Si la question animale a
inspiré depuis des siècles de nombreux philosophes dans leurs réflexions sur la nature
humaine, les dernières décennies sont marquées par des évolutions majeures dans les
relations entre l’homme et l’animal qui en ont modifié l’approche classique par la
philosophie. statut juridique des animaux, leur bien être, leurs conditions de vie,
d’élevage et d’abattage, la baisse de la consommation de viande, la réintroduction dans
la nature de certaines espèces sauvages disparues, l’expérimentation sur les animaux, le
rôle social des animaux de compagnie, la mondialisation et le développement des
zoonoses sont autant de sujets qui émergent régulièrement du paysage médiatique. Les
intellectuels et les milieux associatifs s’en emparent; les professionnels concernés et les
consommateurs en débattent..
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Actes_29112011_SD_cle0dd1ba.pdf
La relation de l'homme à l'animal (blog) :Ce blog a pour objectif de proposer un
nouveau regard sur la Relation de l’Homme à l’Animal en prenant en compte, à égalité,
les deux protagonistes : l’humain et l’animal qui partage son quotidien, mais aussi ses
rêves et son imaginaire depuis la nuit des temps. Trop souvent, seul l’animal est
considéré, jugé comme responsable, coupable, malade, porteur unique du problème.
L’humain dans tout ça ? Cette vision bafoue la notion de Relation, impliquant
l’interaction, l’influence mutuelle, reconnue même au niveau scientifique le plus avancé
comme celui de la mécanique quantique, ou même un observateur influe sur les résultats
d’une expérience.
http://www.delhommealanimal.com/
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La relation Homme-Animal,de la recherche fondamentale aux expériences
pratiques, en passant par le vécu de chacun : une longue histoire pleine
d’enseignements : L’animal a été domestiqué par l’homme il y a bien longtemps.
Environ 15.000 ans semble-t-il. L’un comme l’autre se sont progressivement adaptés à
cette relation, jusqu’à devenir étroitement interdépendants. C’est particulièrement vrai
en ce qui concerne les chiens et les chats qui font aujourd’hui partie du quotidien de près
d’une famille sur deux dans les pays occidentaux. Ne dit-on d’ailleurs pas « animaux
familiers »
http://www.animauxetcompagnies.com/attachments/File/ethonews107F.pdf
Les relations entre l'homme et l'animal : Les êtres humains forment une
communauté de vivants avec les autres animaux: nous possédons en commun avec eux
des éléments constitutifs de notre propre identité. Depuis 1859 (date de la publication de
L'Origine des espèces), il y a de bonnes raisons de penser que cette communauté est
plus étroite qu'on n'était disposé à l'admettre jusque-là. Mais formons-nous également
une communauté morale ?
http://bibliodroitsanimaux.voila.net/goffirelationhommeanimal.html
Entre l’homme et le chien, pour une ethnographie du fait socio-animal : La
multiplicité en particulier contemporaine des cohabitations domestiques mettant en
présence hommes et chiens génère un fait social associé à différents enjeux comme les
déterminations sociales motivant l’acquisition de tel ou tel animal, les effets économiques
autour de la gestion de la santé et du bien-être général des animaux, ou encore les
conséquences psychosociales et relationnelles que provoque la présence d’un chien sur le
développement d’un enfant. L’enjeu épistémologique de telles recherches réside dans le
statut analytique donné à l’animal. Il apparaît alors que les interactions proprement dites
entre les hommes et les animaux – le chien n’est dans ce texte qu’un exemple parmi
d’autres – sont un objet évité par les sciences sociales
http://socio-anthropologie.revues.org/141
L’ambivalence des relations humain-animalUne analyse socio-anthropologique
du monde contemporain : Alors que l’ordre humain et l’ordre animal ont longtemps été
considérés comme distincts, les connaissances scientifiques et les pratiques sociales
actuelles incitent à penser que la frontière entre ces deux ordres ne va plus de soi.
Cependant, si l’interrogation sur l’interpénétration du naturel et du social n’est pas
nouvelle, l’enjeu reste d’importance puisqu’il s’agit d’établir la part de l’un et de l’autre,
et finalement la place de l’humain dans son propre univers. Nous analysons d’abord ces
enjeux à travers le passage de rapports anthropocentriques à des relations aux animaux
plus zoocentriques, tout en montrant comment cette nouvelle proximité est mise en péril
par la prise de conscience de différents risques associant humains et animaux
http://www.erudit.org/revue/socsoc/2010/v42/n1/043967ar.pdf
Regards croisés entre l’animal et l’homme : petit exercice de phénoménographie
équitable : L'article propose une description minutieuse de deux situations de rencontre
avec une présence animale. La première concerne une femelle macaque que nous avons
rencontrée dans la forêt de Kintzheim en Alsace et la seconde, plus familière, a lieu chez
nous, avec Moksha, notre propre chienne. Nous présentons ainsi un exemple d'analyse
des modalités de présence de l'homme, du singe et du chien, et de leurs compétences
respectives dans l'interaction qui, au final, invite à une discussion plus générale sur les
apports possibles d'une approche phénoménographique comparée des hommes et des
animaux en sciences sociales.
http://www.ethnographiques.org/2008/Vicart
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Droit animalier
Quel droit pour les animaux ? Quel statut juridique pour l’animal ? : Par-delà la
diversité des animaux, des activités qui les utilisent et des textes qui leur sont consacrés,
les solutions juridiques visant à protéger les animaux dessinent une image de l’animal en
droit. Ces dispositions suscitent cependant des interprétations différentes. Les
divergences doctrinales sont d’autant plus fortes que la controverse autour du statut de
l’animal est riche de choix moraux. Elle dépasse les questions de technique juridique. Ces
dernières ne doivent cependant pas être négligées...
http://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2009-4-page-43.htm
Les animaux : Quelle est la place de l’animal dans nos sociétés contemporaines ? Est-il
toujours un « bien-meuble » comme le définit depuis 1804 le Code civil ? Est-il un
repoussoir permettant de définir en creux l’humanité ? L’homme prend-il aujourd’hui en
compte cet « autre » ? Pouvoirs a rassemblé des auteurs de sensibilités diverses pour
traiter ces nombreuses questions sous des angles variées : philosophique, politique,
juridique, économique, culturel...
http://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2009-4.htm
Quelle place laissons-nous aux animaux ? (A écouter émission Planète Terre –
France Culture 04/12/2013) : A l’échelle de la planète, il y a 7 milliards d’hommes, 17
milliards de poulets, 1,4 milliards de bovins, un milliard de cochons, un milliard de
canards, 1,8 millions de moutons et de chèvres, et 500 000 éléphants. Se soucie-t-on de
l’espace laissé aux animaux ?
http://www.franceculture.fr/emission-planete-terre-quelle-place-laissons-nous-auxanimaux-2013-12-04
La promotion de l’animal sensible. Une révolution dans la Révolution : Les débats
contemporains sur la sensibilité de l’animal, le respect et la protection de celui-ci,
l’extension du droit à son profit et son utilisation éthique sont pour la première fois, non
pas évoqués, mais publiquement et politiquement débattus au moment de la Révolution
française. Sous l’influence du rousseauisme, prônant la prééminence de la sensibilité sur
la raison, et dans le contexte révolutionnaire de bouleversement des idées, des situations
et des conditions, cette question des animaux est maintes fois posée dans des rapports,
des mémoires et lors de discours officiels. Les thèses avancées et débattues sont
étonnement modernes et encore d’actualité
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RHIS_121_0131&DocId=182150&Index=%2Fcairn2Idx
%2Fcairn&TypeID=226&BAL=anfeyifsHkNjA&HitCount=2&hits=2e2c+2e2b+0&fileext=html#hit1

Les animaux ont-ils des droits ? : Qu'est-ce qui justifie que l'on fasse souffrir, de
manière routinière, industrielle, et dans des proportions jamais atteintes, des milliards
d'animaux terrestres et marins pour des bénéfices dont la légitimité et l'utilité sont au
moins discutables ? Si l'on pense que les animaux n'ont pas de droits et qu'ils n'ont,
somme toute, que ce qu'ils méritent, il faut s'en expliquer.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/07/15/les-animaux-ont-ils-desdroits_1387965_3232.html
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Quelques étapes du droit animalier : Pie V, Schœlcher et Clemenceau : Selon le
régime juridique dont dépend l’animal dans la pensée dite occidentale, la bête est
considérée soit comme coupable, soit comme objet, soit comme victime. Dans la pratique
de la zoophilie sexuelle, on lui assigne successivement chacun de ces rôles. À propos des
bullfightings, les anti- esclavagistes anglais obtiennent la première loi, le Martin’s Act en
1822, qui fonde le droit animalier national, lentement développé en Europe. Parmi bien
des personnages illustres, un pape, un anti-esclavagiste, un dirigeant politique, y
apportent leur contribution.
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=POUV_131_0029
La « dignité de l’animal », une intrusion dans la métaphysique du propre de
l'homme : colloque qui a réuni, à l’Université de Lausanne les 19 et 20 mai 1999,
philosophes, éthiciens, théologiens, juristes, bio-logistes et médecins afin de réfléchir à la
signification, à la pertinence et aux impli-cations éventuelles de la notion qui en constitue
le titre, La Dignité de l’animal a pour ambition de s’interroger sur le double mouvement
(sur les plans concret etconceptuel) qui affecte aujourd’hui le statut des animaux
http://lhomme.revues.org/11201?file=1
Droit des animaux : le manifeste de 24 intellectuels pour un changement du
statut juridique de l'animal : 24 penseurs, philosophes, écrivains, historiens et
scientifiques veulent voir évoluer le régime juridique de l'animal dans le Code civil et que
soit reconnu sa nature d'être sensible. Ils ont donc signé un manifeste à l'initiative de la
Fondation 30 Millions d'Amis
http://www.huffingtonpost.fr/2013/10/24/24-intellectuels-changement-statut-juridiqueanimal_n_4149765.html
Le manifeste : http://big.assets.huffingtonpost.com/manifestedesintellectuels.pdf
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