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 spécificités humaine et animale, nécessité d’une éthique. 
08 h 45  Accueil des participants

 09 h 00  Mot d’accueil
 09 h 10  Présentation du colloque

Sylvie Paillat, docteur en philosophie, CRICES

Séance 1 – Spécificité humaine, spécificité animale : Y a-t-il un propre de l’homme ? 

Sous la présidence de Jean-Marc Joubert

 09 h 30  L’homme est-il un animal comme les autres ? 
Francis Wolff, professeur émérite de philosophie à l’ENS (Paris)  

09 h 50  La Fontaine devant les animaux : les bêtes ont bien mérité de n’être que des bêtes.
Alain Lanavère, MCF, agrégé de l’Université,  docteur ès lettres, chargé de cours à l'ICES

10 h 10  Questions / Débat

10 h 30  Pause

 10 h 50  Méditation sur la chasse, José Ortéga y Gasset. « La chasse : entre propre et impropre 
de l’homme » 

Sylvie Paillat
 11 h 10  Ni anges, ni bêtes : regards pascaliens sur la condition de l’homme

Bernard Grasset, docteur en philosophie de l’Université de Poitiers, auteur de 
plusieurs essais sur Pascal

 11 h 30  Peter Singer et la dissolution de la frontière entre l'homme et l'animal 
Jacques Ricot, philosophe, spécialiste d'éthique 

 11 h 50  Questions / Débat

12  h 10  Pause déjeuner

Séance 2 –  Éthique animale : des devoirs humains au droit animalier, jusqu’où aller ?

Sous la présidence de Gilbert Pons

 14 h 00  L’homme et les animaux-intelligences versus émotions
Georges Chapouthier, directeur de recherche émérite au CNRS 

14 h 20  Avons-nous des devoirs envers les animaux ? 
Egle Barone, historienne de l'environnement 

14 h 40  Cause animale, cause du capital.  
Jocelyne Porcher,  sociologue et zootechnicienne, directrice de recherches à INRAE 

15 h 00  Questions / Débat

15 h 20  Pause

 15 h 40   Comprendre les questions de stress à l’abattage 
Claudia Terlouw, chercheur à l'Institut national de recherche agronomique (Inra)

16 h 00  Une violence animaliste peut-elle être légitime ?
Jean-Baptiste Juillard, professeur agrégé de philosophie, doctorant et ATER chez 
Sorbonne Université

16 h 20  Questions / Débat

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021



humanité / animalité : métamorphoses, zoomorphismes et conceptions hybrides.

Séance 3 – Animalisations humaines : l’homme est-il un animal comme les autres ? 

Sous la présidence d’Alain Lanavère

 09 h 30  Le cochon est-il l’avenir de l’homme ?
Catherine Rémy, chercheuse en sociologie  

09 h 50  Déguisés en bêtes, des grottes ornées aux mascarades hivernales. 
Gilbert Pons, agrégé de philosophie, critique d'art et photographe

10 h 10  Questions / Débat

10 h 30  Pause

 10 h 50  Animalité et magie du verbe chez Apulée : l’homme, éloquente bête. 
Alain Le Gallo, chargé d'enseignement à l'ICES, membre du CRICES

 11 h 10  De la société civile au goulag, le rapport aux animaux dans le monde   
   soviétique.

Pierre-Étienne Penot, docteur en histoire contemporaine, chargé de cours à l'ICES

11 h 30  L’homme est-il un herbivore ? 
Dr Guillaume André, pharmacien, responsable de la formation professionnelle, ICES

11 h 50  Questions / Débat

12 h 10  Pause déjeuner

Séance 4 – Humanisation, personnification, sacralisation et divinisation de l’animal                           

Sous la présidence d’Alain Le Gallo

 14 h 00  Plaidoyer pour l'animal
Jean-Marc Joubert, directeur du département de Lettres de l'ICES, CRICES 

14 h 20  L’animal embarqué sur un navire de guerre, de la marine marchande, de la pêche, est-il 
un membre d’équipage à part entière ? 

René Moniot-Beaumont, auteur, ancien officier de la marine marchande, invité 
permanent de l’Académie de marine

14 h 40  Les bénédictions d'animaux à la fin de l'Ancien-Régime.  
Clément Millon, docteur en histoire du droit, chargé de cours à l'ICES 

15 h 00  Questions / Débat

 15 h 20   HumAnimalité : la réflexion anthropogénétique science-fictionnelle 
Olivier Launoy, professeur certifié de Lettres, chargé de cours à l'ICES

15 h 40  La personnalité animale, entre perspective et réalité. 
Jean-Pierre Marguénaud, professeur de droit privé et sciences criminelles, Université 
de Limoges

16 h 00  Questions / Débat

16 h 20  Conclusion

VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021



Humanité / Animalité : 
Une querelle contemporaine entre spécistes et antispécistes.

« Il n’est ni ange ni bête mais homme » 
B. Pascal, Pensées (Fragment 453 S)

Y a-t-il une différence de degré ou de nature entre les hommes et les 
animaux ? En d’autres termes, doit-on considérer une nature humaine 
spécifique qui par son intelligence rationnelle et consciente caractérise une 
espèce singulière et la distingue de la nature animale ou bien l’homme est-il 
un animal comme les autres, à quelques degrés d’évolution près ? Le débat 
entre créationnistes et évolutionnistes semble de nos jours resurgir à travers 
la querelle entre spécistes et antispécistes. Ces derniers remettent en cause 
cette différence de nature entre hommes et animaux parce qu’ils portent 
sur elle des jugements et l’associent systématiquement à une attitude 
supérieure et discriminatoire envers les animaux. Pourtant, loin d’affirmer 
cette supériorité humaine, loin de l’interpréter stricto sensu en termes de 
domination et d’exploitation, loin de réduire de surcroît l’animal à un simple 
objet ou à une machine selon la conception cartésienne, cette différence 
n’existe-t-elle pas de facto ? Vouloir la nier, ne conduit-il pas à humaniser 
l’animal et à animaliser l’homme ? Cette tendance post-humaniste pourrait 
ainsi aboutir à une dévalorisation de l’humanité. Que nous apporte 
néanmoins l’antispécisme dans la considération de la cause animale, 
laquelle reste encore, quoiqu’il en soit, une représentation humaine ? 
Comment donc repenser la question fondamentale de la différence entre 
humanité et animalité sans tomber dans les travers idéologiques des temps 
passés et actuels ?

La nature interdisciplinaire du sujet, théologique, philosophique, 
scientifique, éthique, juridique, littéraire – les animaux ont toujours eu droit 
à une place singulière, voire privilégiée dans les récits, romans et fables – 
nous invite à confronter ces différents points de vue et à tenter, autant que 
possible, de les envisager de manière à la fois objective et critique.

En couverture : « Le Singe sculpteur », David Teniers le Jeune (1610–1690)

Entrée gratuite sur réservation
Protocole sanitaire appliqué selon les mesures en vigueur

Réponse souhaitée avant le jeudi 18 NOVEMBRE
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