


I. Introduction : L’animal est-il différent de l’homme ? 

A. Qu’est-ce qu’un animal pour toi ? A quoi le vois-tu ? Réponds seul. 

B. Définissons le mot « animal » sur base de tous nos critères. 

C. Selon toi, y a-t-il une (des) différence(s) entre les êtres humains et les 

animaux ?  

• 

• 

D. Recopie la réponse de la classe.  



E. Voici la réponse d’un paléoanthropologue. Lis-la puis répond aux 

questions. 

 

http://lhommeenquestions.museedelhomme.fr/qu-est-qui-differencie-animal-homme#:%7E:text=Rappelons%20tout%20d’abord%20que,mains%20avec%20des%20pouces%20opposables
http://lhommeenquestions.museedelhomme.fr/qu-est-qui-differencie-animal-homme#:%7E:text=Rappelons%20tout%20d’abord%20que,mains%20avec%20des%20pouces%20opposables
http://lhommeenquestions.museedelhomme.fr/qu-est-qui-differencie-animal-homme#:%7E:text=Rappelons%20tout%20d’abord%20que,mains%20avec%20des%20pouces%20opposables
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https://twitter.com/musee_homme/status/893143284289327105


II. L’éthique de l’homme à l’égard de l’animal dans le passé 

A. Nous allons parcourir rapidement la conception de l’Homme à l’égard 

des animaux à travers l’Histoire grâce à un résumé de la conférence de 

Georges Chapouthier, biologiste et philosophe.3 

 

 

 

L’éthique de l’homme à l’égard de l’animal, telle qu’elle est comprise de nos 

jours en Occident, résulte d’une longue histoire qui prend ses deux grandes 

racines dans la pensée grecque et dans la tradition juive. Au Moyen-âge, puis à la 

Renaissance, se mêlent deux conceptions de l’animal : une conception de l’animal 

humanisé et une conception de l’animal -objet. C’est cette dernière qui triomphe au 

XVII° siècle avec les thèses de Descartes et de ses successeurs et nous en 

sommes encore très marqués de nos jours. Mais diverses influences, comme 

celles de l’Extrême-Orient, les spectacles des vivisections du XIX° siècle, 

l’amélioration du niveau de vie, et surtout le développement même de la biologie, 

ont amené, de nos jours, une autre conception de l’animal, celle de l’ « être 

sensible », auquel la loi peut accorder des « droits ». Deux grandes conceptions 

de ces droits de l’animal sont actuellement en présence : une conception anglo-

saxonne « radicale » et une conception française plus raisonnée, qui vise 

notamment à mieux articuler les droits de l’animal avec les droits de l’homme. Mais 

ces conceptions sont encore loin d’entraîner une adhésion unanime dans nos 

sociétés et des oppositions de différentes natures persistent. Un certain nombre de 

propositions sont faites à la fin de cet exposé, pour permettre de mieux cerner les 

notions de « sensibilité » et de « droits » des animaux, d’une manière qui soit 

acceptable par la pensée contemporaine. Ces propositions pourraient permettre 

aux hommes de demain de construire un futur plus harmonieux avec les animaux 

qui nous entourent. 

https://www.fondation-droit-animal.org/documentation/respect-de-lanimal-objet-a-lanimal-sensible/
https://www.fondation-droit-animal.org/documentation/respect-de-lanimal-objet-a-lanimal-sensible/
http://www.la-carotte-masquee.com/question-animale-travers-siecles/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

René Descartes est un 

mathématicien, physicien et 

philosophe français du 16ème 

siècle. 

Descartes était très croyant. A 

ce titre, il considérait que la 

souffrance était le propre de 

l’Homme (puisque selon la 

Genèse, la souffrance est une 

conséquence du péché 

originel uniquement applicable 

à l’être humain). 

Jean-Jacques Rousseau est 

un écrivain, philosophe et 

musicien genevois 

francophone du 18ème siècle 

Rousseau écrit de son côté 

que le fondement de droit 

n’est pas la capacité à 

raisonner mais la capacité de 

souffrir. 

 

Charles Robert Darwin est 

un naturaliste et paléontologue 

anglais qui a travaillé sur 

l'évolution des espèces 

vivantes du 19ème siècle. 

Il publie L’Origine des Espèces, 

dans lequel il expose la théorie 

de l’évolution : toutes les 

espèces ont un ancêtre 

commun. Il n’y a donc pas de 

différence de nature entre les 

espèces, mais seulement une 

différence de degré. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Naturaliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9ontologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre


 

 

 



III. La vision de l’animal dans d’autres cultures  

A. Dans son livre intitulé Par-delà nature et culture5, l’anthropologue Descola 

explique les fondements de l’animisme. Il illustre le rapport du peuple 

Achuar à l’animal et, plus globalement, à la Nature.  

B. Un extrait de son livre se trouve à la page suivante. Lis-le puis répond aux 

questions.  

 

Les Achuar sont une population 

amazonienne Jivaro de quelque 18 500 

individus situés de part et d'autre de la 

frontière entre le Pérou et l'Équateur. 

Wikipedia contributors. (2021, 25 

décembre). Achuar. Wikipédia. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Achuar  

 

 

Certains peuples adoptent l’animisme, c’est un mode de pensée où les hommes ont une 

relation d’échange et de commerce avec la Nature. Il existe une forme de réciprocité, leurs 

relations ne se basent pas sur l’égalité mais sur les égards que cette population porte à tout 

ce qui l’entoure. Ces peuples considèrent qu’ils sont tous des parents par alliance et que, si 

tu n’as pas été bon à l’égard de l’autre, tu en subiras les conséquences. 

http://cocomagnanville.over-blog.com/2018/08/equateur/perou-le-peuple-achuar.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Achuar




 

 

C. Le cadre ci-dessous donne des explications supplémentaires sur 

l’animisme7. Lis-le attentivement. 

 

Dans l’animisme, tous les êtres sont des entités qui méritent le respect. Ces entités font 

partie de la même famille : « les personnes ». Dans cette famille, on retrouvera plusieurs 

sous-catégories : les humains, les arbres, les animaux etc. On peut également ajouter à 

cette définition la notion de « cadeaux » car la Nature offre et les personnes doivent 

honorer la générosité de la Nature. 

https://igd.unil.ch/memoires/uploads/memoire/memoire_pdf/1695/009645d7-d185-4739-a582-e7583316c3b7.pdf
https://igd.unil.ch/memoires/uploads/memoire/memoire_pdf/1695/009645d7-d185-4739-a582-e7583316c3b7.pdf


D. L’auteur parle « sensibilité » et de « droits » des animaux. Qu’existe-t-il 

concrètement pour aller dans ce sens ?  

  

 

 

 

https://www.1jour1actu.com/monde/les-animaux-ont-ils-des-droits


 

 

 

 

 

 


