
COLLOQUE SUR LA MODERNITÉ 
DES RELATIONS HOMMES/ANIMAUX
27 NOVEMBRE 2014 AU FORUM DES IMAGES 
FORUM DES HALLES, PARIS

DES ANIMAUX 
ET DES HOMMES

HÉRITAGES PARTAGÉS, 
FUTURS À CONSTRUIRE
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Ce colloque invite à 
une réfl exion historique, 
philosophique 
et anthropologique sur 
la pluralité des relations 
que notre société construit 
avec les animaux.

Ce colloque veut reprendre la trame d’une histoire complexe entre les 
hommes et les animaux et donner la parole à une approche humaniste, 
une position de juste milieu sur une façon moderne de vivre avec les 
animaux en bonne intelligence.

Aujourd’hui, les sociétés occidentales sont de plus en plus des sociétés 
urbaines éloignées des animaux de rente et des animaux sauvages. 
Les seules références proches sont les animaux de compagnie auprès 
desquels les enfants sont socialisés. Cela change la place des animaux 
parmi les hommes et le regard qu’on porte sur eux.

Nous sommes dans une problématique complexe qui nous interroge 
sur la primauté de l’homme dans la nature et dans celle de l’échelle du 
vivant. Interrogation également quant aux choix culturels qui déterminent
nos modèles alimentaires et leur pérennité. Notre perception des animaux 
n’est pas isolée de ces sujets concrets ; elle s‘inscrit dans ce grand débat.

Nous ouvrons ce débat avec une place particulière pour l’homme 
parmi les autres êtres vivants, en dialoguant avec ceux qui vivent 
avec - ou - des animaux, et qui réfl échissent à leurs pratiques.

Ce colloque sera introduit par Bertrand Hervieu, sociologue, vice-président 
du Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux.

Avec, notamment, la participation de Damien Baldin, historien ; 
Michael Brukert, géographe ; Jean-Pierre Digard, anthropologue ; 
Noëlie Vialles, ethnologue ; Francis Wolff, philosophe...

Le programme détaillé sera disponible le 15 septembre 2014

COCOCOCONTNTNTNTTACACACACACT T T T OCOCOCOCOCCHAHAHAHAHAA ::::: CCCCCatatatata heheheheheriririririnenenenee DDDDemememememotootoottiit eee
TÉTÉTÉTÉÉL.L.L.L. 000001111 444449999 70707070700 77777111111 72727272727 ---- ooooochchchcha@a@a@a@cncncncnnieieieiei l.l.l cococommmm

flyer_4.indd   2flyer_4.indd   2 07/07/14   10:2007/07/14   10:20


