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Paris, le 16 octobre

Des chiens d’aveugles aux animaux d’élevage, en pas-
sant par les animaux domestiques ou les vaches sacrées : 
quels sont les rapports des hommes avec les animaux ?

Comment repenser les multiples relations des hommes 
aux animaux dans une société nourrie d’images d’animaux 
anthropomorphisés ?

Quels futurs construire à l’heure où la frontière entre les 
hommes et les animaux est de plus en plus fl oue ?

Autant de questions qui résonnent dans les cultures et 
la philosophie occidentale où la place de l’homme est 
centrale, et où il se situe en position d’altérité par rapport 
aux autres vivants (végétaux et animaux) ; et où l’animal 
ne peut pas être défi ni indépendamment des relations 
que l’homme entretient avec lui.
En quelques dizaines d’années, les sociétés ont été 
bouleversées par un passage des sociétés rurales où 
l’on vivait en proximité, en intimité avec des animaux 
d’élevage, à des sociétés urbaines où l’animal de rente 
associé au travail et à l’alimentation est loin, occulté, 
inconnu. Dans ces sociétés urbaines les relations avec 
les animaux passent désormais par le lien à nos animaux 
de compagnie, ces “presque enfants” couverts d’affection.

Le colloque invite à enrichir ce débat contem-
porain en croisant pour la première fois le regard 
de chercheurs (philosophes, historiens, anthropo-
logues…) et de travailleurs en relation quotidienne 
avec les animaux (vétérinaire, éleveur, soigneur, 
dresseur de chiens guides d’aveugle…).

L’OCHA travaille sur les relations hommes-animaux depuis 
de nombreuses années et avait posé le débat en 2006 
lors d’un colloque intitulé “L’homme, le mangeur, l’animal. 
Qui nourrit l’autre ?”

Des interviews avec les chercheurs sont possibles.
Entrée gratuite sur demande.
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*L’OCHA – Observatoire Cniel des habitudes Alimentaires – observatoire et centre de ressources pour l’interprofession laitière et les mondes de la recherche fonctionnant avec un comité scientifi que indépendant.  
Deux grands champs de recherche sont explorés par l’OCHA depuis de nombreuses années :   l’Ocha s’est particulièrement attaché à comprendre comment les mangeurs d’aujourd’hui pensent leur alimentation, 
leurs représentations, leurs défi nitions de la qualité, l’évolution des normes afi n de comprendre les pratiques alimentaires d’aujourd’hui et surtout celles de demain. L’importance du plaisir, du partage et de la 
convivialité dans le modèle alimentaire français, ses évolutions mais également les limites d’une approche trop nutritionnelle de l’alimentation sont autant de thématiques de recherche.
En privilégiant une analyse fi ne des évolutions contemporaines en sciences humaines et sociales, l’Ocha a commencé dès 2006 a posé les questions qui sont au cœur des débats aujourd’hui à savoir la 
question des nourritures d’origine animales qui rencontrent le champ des relations entre les hommes et les animaux sur le temps long ( domestication…) et dans la construction historique la plus palpable 
de nos relations aux animaux qu’est l’élevage.

La question des relations des hommes aux ani-
maux est au cœur de nombreuses réfl exions 
dans la société française. Ce colloque de 
l’OCHA* s’inscrit dans ce contexte, et s’appuie 
sur les recherches et l’expertise accumulées 
par des chercheurs des sciences humaines et 
sociales. Il invite à mieux décrypter en quoi, 
malgré nos relations multiples, leur richesse 
et leurs paradoxes, les animaux ne sont pas 
des doudous mais ces autres êtres vivants 
sensibles, et indispensables aux sociétés.
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Le colloque sera introduit par Bertrand Hervieu,
sociologue et vice-président du CGAER
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