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Description
Une "question animale" se pose avec insistance aujourd'hui: découvertes majeures en
éthologie, avec ta mise en évidence de cultures animales ; prolifération de discours
philosophiques, d'essais littéraires, de récits consacrés aux bêtes, multipliant les protocoles de
relecture qui questionnent les rapports entre la raison et le sensible ; développement d'une "
éthique animale" et "environnementale". Car cet intérêt se dessine sur fond de catastrophe
écologique et d'extinction des espèces. Alors que les avancées scientifiques font apparaître des
mondes perceptifs communs aux animaux et aux hommes, que l'imagination littéraire avait
sondés autrement, leurs communautés vécues reculent, voire disparaissent, produisant une
inquiétude nouvelle. L'idée surgit d'un "contrat" moral entre humains et animaux que l'époque
moderne aurait rompu. Faut-il construire un tel contrat pour notre présent, et avec quels
instruments? Ou faut-il repenser de fond en comble nos rapports avec le monde animal? Sur
ces questions se confrontent utilitarisme anglo-saxon et déconstruction continentale, les uns
parlant de droits, de devoirs et d'intérêts mutuels, les autres oeuvrant à "rouvrir la question du
pathos" et faisant entendre le "silence des bêtes", tandis qu'une nouvelle littérature, fictionnelle
ou non, requestionne les pouvoirs et les limites de l'empathie et de la compassion. Au risque

d'alimenter un nouveau mythe : celui de l'animal-victime, témoin muet d'une faute humaine
universelle, qui viendrait rejoindre et représenter les victimes des catastrophes historiques du
XXe siècle. Ce livre tente d'accompagner ces questions et ce mythe sur un mode critique, qui
nous invite à penser à nouveaux frais nos similitudes et nos différences.

16 janv. 2014 . Notre colloque multiplie en effet les liens entre littérature, histoire et science
par son objet même, l'histoire naturelle et ses répercussions littéraires, mais . En d'autres
termes, en adoptant le prisme de la question animale pour la quatrième et dernière année de
notre programme ANR, nous chercherons.
29 mars 2016 . Jeangène-Vilmer s'intéresse donc en premier lieu à la question de la souffrance
animale, « raison d'être » de la plupart des courants d'éthique animale. Affirmant que la
souffrance ... La Question animale. Entre science, littérature et philosophie, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2011, pp.79-92.
Un article de la revue Revue des sciences de l'éducation, diffusée par la plateforme Érudit. .
Nous proposerons, dans un premier temps, un éclaircissement sur les enjeux théoriques de la
question : les liens étroits entre philosophie (avec les enfants) et littérature ... Tuer sans
courage l'animal ou lui laisser la vie sauve ?
La compagnie des animaux est, depuis les origines, à la source d'attitudes diverses où
s'accusent les caractères essentiels de l'humain. Par ses dispositions à l'égard de l'animal,
l'homme a manifesté en effet tout autant sa prétention à incarner une nature supérieure que sa
reconnaissance d'une ambiguïté de ce statut : la.
23.–L. Desblache, « Sur la trace des bêtes : nouvelles écritures caribéennes du vivant », dans
La question animale entre science, littérature et philosophie, p. 197. 24.– Cité dans C. Coquio,
L. Campos et J.-P. Engélibert, La question animale entre science, littérature et philosophie, p.
200. 1.–E. de Fontenay, Le Silence des.
La question animale entre science, littérature et philosophie, Jean-Paul Engélibert, Lucie
Campos, Presses Universitaires Rennes. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1
jour ou en magasin avec -5% de réduction .
30 avr. 2012 . La philosophie ? Ne posez surtout pas la question à un philosophe : 1 000 pages
plus tard, vous n'aurez toujours pas la réponse ! On peut . que nul n'entre ici s'il n'est géomètre
», était-il écrit à l'entrée de l'Académie de Platon), pratiquer l'astronomie, la médecine et les
sciences naturelles. Le philosophe.
La question animale. Entre science, littérature et philosophie. Y a-t-il eu un jour entre les
animaux et les hommes un contrat moral implicite que l'homme aurait détruit ? Ici,
l'articulation de la littérature et des sciences fait problème, tandis que les philosophes sont loin
de s'accorder entre eux : les débats internes à l'éthique.

12 déc. 2016 . La condition animale (toujours plus) en question . En témoignent diverses
manifestations œuvrant pour la défense de la cause animale : végétarisme, véganisme,
antispécisme, « affaires » des abattoirs lancées par l'association L214, . La question animale :
entre science, littérature et philosophie.
17 mars 2011 . Découvrez et achetez La Question animale, Entre science, littérature. COLLECTIF - Presses universitaires de Rennes sur www.leslibraires.fr.
15 mars 2017 . Guest Bertrand, 2011, « La nébuleuse philosophique & littéraire du romantisme
anticapitaliste », Acta fabula, vol. 12, n°9, essais critiques. URL :
http://www.fabula.org/revue/document6647.php. - Guest Bertrand, 2011, « La question
animale : entre science, littérature et philosophie », L'esprit créateur, vol.
Peut-on parler de « conscience » animale ?), ou encore tension entre science, religion et
morale (comment penser le respect dû aux animaux, et leurs droits, et qu'en disent les sciences,
les religions, les morales ?). Toutes ces questions font que les enjeux de l'animalité traversent
les grandes catégories traditionnelles de.
5 oct. 2015 . Devant une salle comble et un auditoire extrêmement attentif, Francis Wolff a
ouvert le cycle qui, durant le premier semestre, sera consacré à la question anthropologique : «
La rationalité humaine comme conséquence de son animalité ». Il s'agit d'un aperçu
synthétique des positions qu'il soutient sur ce.
26 mars 2015 . Son Cosmos est ainsi un peu cahoteux, avec des chapitres limpides (sur la
question animale) et d'autres qui laissent perplexe (une défense de l'Afrique .. ou vos critiques
à l égard ou à l encontre de quelque oeuvre , qu elle soit philosophique ou littéraire ,
scientifique ou artistique ou dans n importe quel.
1 INTRODUCTION. 8. 1.1 OBJECTIF DU COURS. 8. 1.2 LA SCIENCE NE SE RESUME
PAS A DES EQUATIONS ! 8. 1.3 QU'ESTCE QUE L'EPISTEMOLOGIE ? 10. 1.3.1
PRESENTATION GENERALE. 10. 1.3.2 UNE VUE ALTERNATIVE : L'EPISTEMOLOGIE
COMME SCIENCE EMPIRIQUE. 13. 1.4 SOUS QUELLES.
La question des relations entre humanité et animalité est tellement classique – au sens où elle a
toujours été, depuis deux millénaires au moins, l'une des . conteste aujourd'hui, il semblait déjà
plus sérieux, plus « scientifique » de parler d'une différence de degrés seulement, et non de
nature, entre l'homme et l'animal.
18 janv. 2015 . Quel rôle et quelle valeur peut-on attribuer à la distinction entre normal et
pathologique dans les sciences de l'homme ? Sc. de l'homme, ES . Expliquez cette pensée d'un
philosophe de notre temps : « Le pur sentir n'est pas sentir. Sentir c'est .. Peut-on parler d'un
langage des animaux ? Langage, STT.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLa question animale : entre science, littérature et philosophie
/ sous la direction de J.-P. Engélibert, L. Campos, C. Coquio, G. Chapouthier.
29 avr. 2013 . Certains albums de littérature de jeunesse, traditionnellement lus en cycle 1 ou 2,
proposent d'intéressantes situations déclenchantes, pour mettre en œuvre une . prend alors tout
son sens et permet, en particulier, de renforcer les interactions entre la Maîtrise de la langue et
l'apprentissage des Sciences.
21 avr. 2017 . 1 La question animale en philosophie; 2 Les animaux selon les religions; 3
Position Utilitariste; 4 Position Jusnaturaliste; 5 Argument kantien; 6 Le Spécisme . Soit il était
question de relever les différentes formes d'intelligence chez les animaux, soit de leur statut
moral et de la relation de justice entre les.
23 mars 2015 . En effet, voici un roman qui oscille entre fantastique, science-fiction et « heroic
fantasy », avec la french touch de ce genre de littérature ; une histoire portée . des animaux Au
XIXe siècle, comme on l'a vu avec les travaux des historiens E. Baratay et P. Serna, la question
animale s'est invitée en politique.

La question animale : entre science, littérature et philosophie / sous la direction de J.-P.
Engélibert, L. Campos, C. Coquio, G. Chapouthier.
(sous la dir. de), La Question animale. Entre science, littérature et philosophie, Rennes, Presses
universitaires de Rennes-Espace Mendes-France Poitiers, p. 29-38. 8. Question posée par
Elisabeth de Fontenay, Sans offenser le genre humain, Paris, Albin. Michel, 2008. 9. Comme
le demande le philosophe Jean-Michel.
Anne Simon observera, en lien avec une réflexion zoopoétique sur l'oïkos, la présence des
bêtes et de la question animale dans la littérature et la pensée . Frédérique Aït-Touati réfléchira
à la façon dont, en ce début du XXIe siècle, la philosophie, les sciences, le théâtre et les arts
interrogent le rapport entre humains et.
26 juil. 2017 . Philosophie, Histoire, Sociologie, Anthropologie, Ethologie, Ecologie politique,
Fiction, etc. sont autant de domaines dans lesquels vous pourrez puiser ici, .. Un roman de feu
Tristan Egolf qui ne traite pas de la question animale mais qui évoque, entre autres
innombrables évènements, les conditions de.
Mais comment ce passé indéfiniment reculé tombe-t-il sous la prise de la science?Par sa
conformité avec les faits qui se manifestent à l'observation présente. L'animal antédiluvien se
retrouve dans l'animal fossile, et l'animal fossile dans l'analogie de ses débris avec
l'organisation générale des espèces actuelles.
Voilà ce qui est véritablement admirable, c'est cette analogie si frappante entre le système
général des choses et des êtres et la systématisation scientifique : les lois de coordination sont
les mêmes , et cette identité fait la force fondamentale des principes de la philosophie
naturelle, positive et générale. Nous sommes.
22 févr. 2016 . La science est née avec l'invention de l'outil et au siècle de l'atome et du
numérique, elle n'a pas changé de nature quant à sa méthode et son but : (.)
17 mars 2011 . Titre La Question animale. Sous-titre Entre science, littérature et philosophie.
Édité par Jean-Paul Engélibert, Lucie Campos, Catherine Coquio, Georges Chapouthier.
Collection Interférences. ISSN 01545590. Éditeur Presses universitaires de Rennes. CLIL
(Version 2013 ) 3643 Essais littéraires. Date de.
de la philosophie), science (biologie, sciences cognitives, éthologie), histoire, littérature, droit,
théologie, psychologie . après jour, nous tenterons de montrer les difficultés et les débats que
soulève cette question. Il s'agira ainsi d'inviter . rapport entre l'être humain et l'animal, notre
axe principal de réflexion demeure la.
7 juin 2017 . Pour Corinne Pelluchon, placer la question animale au cœur du débat public,
c'est aussi se permettre de voir ce que nous sommes et le type de société . et simplement une
politique animale à l'éthique animale déjà existante, laquelle est à l'origine d'une vaste
littérature qui a profondément renouvelé la.
Déconstruire l'idée que l'animal serait sans intelligence, sans conscience, sans langage, etc.,
n'est qu'une étape vers une entreprise plus essentielle : la reconnaissance de la richesse des
mondes animaux, dans leur diversité, sans céder à la tentation de les hiérarchiser. Tel est
l'esprit qui m'anime dans cet ouvrage.
Mots-clés : nature contre culture, conte philosophique, définition de l'homme. . La question de
la définition de l'homme est au cœur de l'œuvre de fiction Les Animaux dénaturés de Vercors.
Dans cet ouvrage, à . A cette époque, le monde philosophique et littéraire est traversé par une
grande remise en question. Alors que.
27 sept. 2015 . Surtout, les avancées de la recherche remettent en question la frontière entre
l'Homme et l'Animal. Ainsi, les .. Une longue tradition philosophique et scientifique situe
l'origine de la moralité humaine non dans l'évolution mais dans la culture : nous serions
moraux par choix et non pas nature. Bien plus, la.

15 déc. 2008 . On ne s'étonnera pas de lire sous la plume de Darwin que les animaux
présentent des formes de conscience plus ou moins développées, et que la différence entre
l'homme et les autres animaux n'est pas une question de nature, mais de degré. Comme le
souligne le philosophe Jean-Pierre Schaeffer,.
Update Sciences & Technologies », 2009, 214 p. Jean-Paul Engélibert, Lucie Campos,
Catherine Coquio et Georges Chapouthier (éds.), La Question animale. Entre science,
littérature et philosophie, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Interférences »,
2011, 307 pages; Jacques Goldberg, Éthologie animale.
22 nov. 2006 . La question des droits de l'animal recèle un vaste champ de problématiques, qui
s'étend d'une négation de l'animal jusqu'à l'idée que même l'animal, et pas seulement l'homme,
. Cette philosophie peut éclairer par son originalité toute une tradition philosophique et
littéraire spécifiquement française.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème Relations homme-animal. Natural
Horse-Man-Ship de Pat . Un chat nommé Darwin : Comment un chat de gouttière a transformé
un scientifique en être humain. William Jordan .. La question animale : Entre science,
littérature et philosophie par Engélibert.
24 déc. 2014 . Toute la tradition philosophique occidentale sera marquée par cette coupure
ontologique entre l'homme et l'animal. Et il faudra attendre Jacques Derrida, et sa
déconstruction du propre de l'homme, pour qu'enfin la question soit posée : comment a-t-on
pu à ce point légitimer la violence envers l'animal ?
Le nihilisme en question dans Les Démons de Dostoïevski », Nihilismes ?, Modernités, n°33,
PU de Bordeaux, p. 133-144. (2011) « Mémoires d'outre-animal. Sur quelques écritures
contemporaines de l'insupportable », La Question animale. Entre science, littérature et
philosophie, J.-P. Engelibert, L. Campos, C. Coquio et.
L'extraordinaire actualité du thème animal signe un souci nouveau, en Occident, à l'endroit des
frontières incertaines entre les deux genres au sein des vivants, et surtout de leurs relations
mutuelles : il s'agit moins d'un thème que d'une question, d'ordre à la fois scientifique, moral,
philosophique. La littérature n'est pas de.
Anne Simon, du 7 novembre au 12 décembre, reviendra sur l'apparition très récente de la
zoopoétique (études animales littéraires fondées sur une . du XXIe siècle, la philosophie, les
sciences, le théâtre et les arts interrogent le rapport entre humains et non-humains, et donnent
à voir le vivant (et l'agentivité) des pierres,.
Dans chaque numéro, Eléments offre un riche panorama de l'actualité des idées, de la
littérature, du cinéma et des sciences, ainsi que des articles de fond sur les grands débats qui
agitent le monde actuel. De la géopolitique à la biologie, des doctrines politiques aux grands
faits de société, Éléments propose une.
23 sept. 2016 . Une « question animale » se pose avec insistance aujourd'hui : découvertes
majeures en éthologie, avec la mise en évidence de cultures animales ; prolifération de
discours philosophiques, d'essais littéraires, de récits consacrés aux bêtes, multipliant les
protocoles de relecture qui questionnent les.
15 juin 2017 . Le premier sujet : « Suffit-il d'observer pour connaître ? » est un sujet de
philosophie des sciences ou épistémologie. Il est devenu classique de proposer ce type de sujet
à la série littéraire pour que les élèves puissent avancer une réflexion dans un domaine qui
n'est pas le leur a priori. Cependant, ce type.
17 mars 2011 . La question animale, Sophie's Lovers - Livres et philosophie (Georges
Chapouthier)
22 mai 2017 . La question animale est un enjeu politique majeur. . porte-parole de l'association
L214 - Éthique & animaux, ont convié des personnalités du monde politique, scientifique et

universitaire à un colloque destiné à faire . 10h La place des animaux dans le débat politique :
entre évolutions et conservatisme
26 sept. 2002 . En Inde, la relation entre l'homme et l'animal revêt une grande importance,
depuis toujours, et à tous les niveaux de la société. Les animaux sont présents partout dans la
vie quotidienne des. . La relation Homme Animal en Inde. DossierClassé sous :philosophie ,
Inde , vache sacrée.
May Spangler : Science, philosophie et littérature : le polype de Diderot. Le polype, ou hydre
d'eau douce, est un petit .. applicable to the human soûl (je souligne).11. Diderot ne manquera
pas de faire cette « dangereuse » analogie entre le polype et l'homme, en particulier dans Le
Rêve de D 'Alembert lorsque, comme.
1 avr. 2017 . La Nature : matière à littérature . Une métaphysique du mélange, le philosophe
Emanuele Coccia nous raconte avec des exemples tirés de la philosophie, des sciences
naturelles et . La question animale s'est imposée dans le débat sociétal ces derniers temps, en
particulier pour des raisons éthiques.
sur la Littérature comparée », p. 127-140. « Quelques hommes à tête de souris : réflexions sur
le “dessin animalier” dans l'art et la littérature au XXe siècle », dans Jean-Paul Engélibert,
Lucie Campos, Catherine Coquio et. Georges Chapouthier (dir.), La Question animale. Entre
science, littérature et philosophie,. Rennes.
18 avr. 2016 . . qui travaillent sur la question des relations entre l'homme et l'animal en
croisant les disciplines. Comité scientifique : Éric Baratay (Université Jean Moulin Lyon III –
Histoire) Anna Barcz (Université de Bielsko-Biala – Littérature) Jakub Čapek (Université
Charles – Philosophie) Chiara Mengozzi (CEFRES.
Noté 0.0/5: Achetez La question animale : Entre science, littérature et philosophie de Jean-Paul
Engélibert, Lucie Campos, Catherine Coquio, Georges Chapouthier, Collectif: ISBN:
9782753512917 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous en 1 jour.
6 Jul 2016L'homme et l'animal : métamorphose d'une relation / Vinciane Despret, Anne Simon,
Gérard .
BIBLIOGRAPHIE SCIENTIFIQUE M. H. JOLY L'homme et l'animal (t) gine de cet ouvrage
indique suffisamment ses ten- . . autant que possible, accrue avec 5 grand nombre d'arguments
ingénieux, avec une con- nceplus complète et des faits de l'un et de l'autre ordre, état aeluel de
la question dans la littérature philoso- ',.
Yves-Charles Grandjeat, “La place de l'animal dans la littérature d'environnement américaine”,
dans J.P. Engélibert, L. Campos, C. Coquio et G. Chapoutier (éds), La question animale, entre
science, littérature et philosophie, PUR, 2011, p. 107-122, p. 110. Éric Chevillard, qui a accepté
de répondre à quelques questions.
17 mars 2011 . Achetez La Question Animale - Entre Science, Littérature Et Philosophie de
Jean-Paul Engélibert au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente
Garanti !
La question animale : Entre science, littérature et philosophie, Télécharger ebook en ligne La
question animale : Entre science, littérature et philosophiegratuit, lecture ebook gratuit La
question animale : Entre science, littérature et philosophieonline, en ligne, Qu ici vous pouvez
télécharger cet ouvrage au format PDF.
29 nov. 2011 . les relations entre l'homme et l'animal qui en ont modifié l'approche classique
par la philosophie. Le statut juridique des ... pose la question… Vous avez éludé la partie
scientifique ? Patrick Degeorges. J'y arrive… En fait on a toujours donné une justification à la
protection de la nature en s'appuyant sur.
Commandez le livre L'HOMME EST-IL UN ANIMAL POLITIQUE ? - Physique de la
misanthropie, entre littérature et philosophie, Tayeb Ainseba - Ouvrage disponible en version

papier et/ou numérique (ebook)
Voilà que cette pratique culturelle-là, située, entre en dialogue — ou de l'animal, ou « l'extase »
qui désigne ici le sentiment esthétique et question écologique est bien celle de l'inégal
développement entre .. 14 Cf. Jean-Paul Engélibert, Lucie Campos, Catherine Coquio et
Georges Chapouthier (dir.) Les chiens ne sont.
Depuis déjà quelques décennies, la « question animale » est tellement structurante qu'elle
reconfigure les disciplines elles-mêmes : de la philosophie émerge la . membre du conseil
scientifique de la LFDA, membre de la commission nationale à l'expérimentation animale,
"L'anthropomorphisme, entre le bien fondé et la.
La force de ce livre consiste à tirer les conséquences politiques d'une telle philosophie, en
proposant un nouveau contrat social inscrivant la question animale et l'écologie au cœur de la
République et permettant à la démocratie de se réinventer. Corine Pelluchon est professeur à
l'université de Franche-Comté. Spécialiste.
Marchandisation et rapport d'Hsm aux autres animaux. Collectif, (2011). La question animale :
entre science, littérature et philosophie. Rennes : Presses universitaires de Rennes. (QL 85
Q487 2011). Cyrulnik, B. ; Matignon, K. L. ; Fougea, F. (2001). La fabuleuse aventure des
hommes et des animaux. Paris : Éditions du.
30 janv. 2015 . La Question animale, entre science, littérature et philosophie, Presses
Universitaires de Rennes, 2010 (co-direction avec L. Campos, J.P. Engélibert, G.
Chapouthier). • Littérature et Histoire en débats, actes du colloque international de janvier 2013
(H2H Paris 8, Paris7, CRAL-EHESS, Archives Nationales).
19 oct. 2009 . Romanciers et philosophes, en interrogeant les zones d'incertitude à la frontière
entre l'animal et l'humain, en réfléchissant à la transformation du regard imposée par la
présence animale, travaillent à .. Espace Mendes France, Poitiers - » La question animale –
Entre science, littérature et philosophie dit :.
Afin de mieux comprendre leur travail, nous publions chaque mois dans ce dossier une
question philosophique accompagnée de sa réponse. .. des discours convaincants), en
métaphysique (la réflexion sur le fondement des choses, voir le point suivant), en sciences de
la nature, en psychologie et en science politique.
Accueil > Histoire > L'animal des Lumières . porté par les recherches des sciences naturelles en
plein essor, investi par l'audace littéraire et quasi expérimentale des écrivains, précieux allié
des nouvelles théories philosophiques portant sur la connaissance, sur l'homme, ou sur la
nature de la vie et de la matière, l'animal.
Patrick LLORED, « La question animale au-delà du logocentrisme », 11/02/2015, 18h, Grand
salon, Logiques de l'agir – EA 2274, Séminaire d'éthique . Loïc RIGNOL (Logiques de l'agir),
« Le socialisme scientifique dans le premier XIXe siècle en France », à l'occasion de la sortie
de Les Hiéroglyphes de la nature.
La question animale : entre science, littérature et philosophie. Jean-Paul Engélibert. - Presses
universitaires de Rennes (Interférences (Rennes)), 2011. 1 vol. (304 p.). chercheurs. Cote
Bibliothèque : RC1 571 RECHER. Retrouvez ce document dans le catalogue de la
Bibliothèque.

