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Toutes sortes de pratiques
inédites, relevant à la fois de la
science (-fiction), de l’industrie

agro-alimentaire et de la mobilisa-
tion politique, ont modifié en

profondeur le compagnonnage
immémorial entre l'homme et la

bête. Parallèlement, le croisement
des savoirs relatifs aux formes de

vie animale a inversé la charge de
la preuve de l'idée selon laquelle il

existerait un propre de l'homme
ou une différence ontologique qui

mettrait l'humanité à part de
l'animalité et, au propre et au
figuré, de ses contaminations.

L’animal est ainsi devenu,
dans le sillage de l’écologie, une
véritable «question de société».

En adoptant une perspective
pluridisciplinaire réunissant

notamment l’anthropologie
philosophique et l’histoire de

la philosophie, la biologie,
l’éthologie et la psychologie,
et enfin le droit et l’éthique

appliquée, l’objectif du colloque
est de faire le point sur

la situation contemporaine et
d'envisager les perspectives

nouvelles qu’elle rend possible. 

MERCREDI 25 JANVIER
Amphithéâtre MSH-Alpes
1221, avenue Centrale, Domaine universitaire

Session 3
Ethique et droit
Présidence : Florence Burgat
 9h30_Jean-Yves Goffi_Université
Pierre-Mendès-France, Francione critique
de Singer

 10h15_Anna Zielinska_Université
Pierre-Mendès-France, La notion
de droits dans le contexte animal

 11h15_Jean-Pierre Marguénaud
Université de Limoges,
Pour l’autonomie du droit animalier

 12h_Marinette Kummel_Université de
Genève, La dignité de l’animal dans
l’ordre juridique suisse : heurs et malheurs

Session 4
Territoires animaux :
nature, artifice et société
Présidence : Jean-Yves Goffi
 14h30_Bernard Baertschi_Université
de Genève, Respecter l’animal tout en
l’améliorant, est-ce possible ? 

 15h15_Jocelyne Porcher_INRA-SAD,
Entre domestication et émancipation :
les animaux domestiques et le travail

 16h15_Catherine Larrère_Université
Paris I Panthéon-Sorbonne, Y a-t-il une
violence animale ?

 17h_Eric Baratay_Université Jean
Moulin Lyon 3, Passer du côté des bêtes,
une nouvelle approche des «territoires
animaux»

JEUDI 26 JANVIER
Amphithéâtre MSH-Alpes
1221, avenue Centrale, Domaine universitaire

ATELIER DES DOCTORANTS
Présidence : Jean-Yves Goffi

 9h_Charles Martin-Fréville_Université de
Picardie Jules Verne, Anthropocentrisme et
anthropomorphisme

 9h45_Patrick Llored_Université Jean
Moulin Lyon 3, Déconstructions du carté-
sianisme : pistes derridiennes en vue
d’une philosophie de la réponse animale

 9h45_Enrique Utria_Université de
Rouen, Droits des animaux et théories de
la valeur

 11h30_Florian Couturier_Université
Pierre-Mendès-France,
Ethique animale : une approche impartialiste
est-elle vraiment possible ?

 12h15_Nicolas Delon_Université de
Picardie Jules Verne, Contextualisme et
impartialité en éthique animale

 13h_Clôture du colloque
par Marlène Jouan,
Responsable scientifique

MARDI 24 JANVIER
Amphithéâtre MSH-Alpes
1221, avenue Centrale, Domaine universitaire

 9h_Ouverture du colloque : allocutions
- Présidence de l’UPMF
- Denis Vernant, Directeur de PLC
- Jean-Yves Goffi, Responsable scientifique

Session 1
Anthropologie, éthologie,
psychologie, biologie
Présidence : Denis Perrin
 9h30_Michel Malherbe_Université de Nantes,
Le sommeil et la veille

 10h15_Thierry Hocquet_Université Paris
Ouest Nanterre-La Défense, L’animal darwinien

 11h15_Florence Burgat_INRA, Etho-phénomé-
nologie et anthropologie philosophique. La situation
de l’animal dans le monde

 12h_Marlène Jouan_Université Pierre-
Mendès-France, Quand le mauvais anthropo-
centrisme chasse le bon...

Session 2
Histoire de la philosophie
Présidence : Sophie Roux
 14h30_Thierry Gontier_Université Jean
Moulin Lyon 3, Montaigne et Descartes, ou les
fondements d’une anthropologie zoologique
moderne

 15h15_Philippe Saltel_Université Pierre-
Mendès-France, Hume et l’agentivité morale
des animaux

 16h15_Hichem-Stéphane Afeissa_Collège
International de Philosophie, Variation et per-
fectibilité. L’animal et l’homme selon Condillac

 17h_Etienne Bimbenet_Université Jean
Moulin Lyon 3, L’intentionnalité
animale : quelques réflexions à partir
de Merleau-Ponty
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