
Animalement
nôtre

Humains et animaux aujourd’hui

Colloque
2-3 décembre 2016



Vendredi 2 décembre

14h-14h45  • Ouverture par Christine Carrier, directrice de la Bibliothèque publique d’information, 
suivie de la Conférence inaugurale par Elisabeth de Fontenay, philosophe

14h45-16h • 16 février 2015 : « Un être vivant doué de sensibilité » 
Florence Burgat, philosophe, directrice de recherche à l’INRA
Jean-Pierre Marguénaud, professeur de droit à l’université de Limoges, 
directeur de la Revue semestrielle de droit animalier

Pause

16h15-17h45 • Des animaux et des humains, interactions concrètes
Mondialisation et pandémies animales : Frédéric Keck, anthropologue, 
directeur du département de la recherche du Musée du quai Branly  
Le point de vue des animaux : Eric Baratay, professeur d’histoire contemporaine 
à l’université de Lyon - Jean Moulin 
Des chiens et des humains : Dominique Guillo, sociologue, anthropologue, CNRS
Animation : Etienne Bimbenet, professeur de philosophie contemporaine à l’université 
Bordeaux Montaigne

17h45-18h30 • L’animal philosophique 
Etienne Bimbenet, philosophe et Cyril Casmèze, comédien, acrobate zoomorphe
Avec la collaboration de Jade Duviquet, Compagnie du Singe Debout

Pause

19h-21h • L’animal imaginaire
Anne Simon, études littéraires (programme Animots-CNRS/EHESS)
Stéphane Audeguy, écrivain (Histoire du lion Personne, Éditions du Seuil)
Pierre-Olivier Dittmar, historien, EHESS 
Jade Duviquet, comédienne, metteure en scène
Animation : Anne de Malleray, directrice de collection, revue Billebaude, 
Musée de la chasse et de la nature 
Lectures et performances par la Compagnie du Singe Debout

Animalement nôtre
Humains et animaux aujourd’hui

Les relations entre les humains et les animaux 
connaissent aujourd’hui de profondes transfor-
mations : de nouvelles connaissances dans les 
sciences du vivant ; des approches renouvelées 
dans les sciences humaines et sociales ; une 
prise de conscience des citoyens des excès de 
l’industrie agroalimentaire ; les alertes, voire les 

désastres écologiques… Quelle est notre réelle 
capacité à prendre en compte le point de vue 
animal et en quoi éprouve-t-il notre humanité ? 
Quel est le statut actuel de l’animal dans nos so-
ciétés ? Quelle place occupe-t-il dans l’imaginaire 
humain ? Deux journées de débats ponctuées de 
lectures et de performances.

Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016 • De 14h à 21h • Entrée libre • Centre Pompidou • 
Petite Salle • Niveau -1 • Entrée Centre Pompidou (Piazza)



Samedi 3 décembre 

14h-15h45 • L’animal comme ressource : élevage, care, zoothérapie, expérimentation 
animale
Xavier Boivin, éthologiste, INRA-Clermont-Ferrand/Theix
Margot Colin, chef de service à la Maison d’accueil spécialisée La Source, Chatenay Malabry  
Catherine Rémy, sociologue, chercheur au CNRS/IMM-EHESS
Animation : Adèle Ponticelli, journaliste

Pause 

16h-18h • Le combat animaliste 
Brigitte Gothière, co-fondatrice du Collectif L214 
Vincent Message, écrivain (Défaite des maîtres et possesseurs, Éditions du Seuil)
Audrey Garric, journaliste au Monde
Animation : Marco Dell’Omodarme, membre du comité de rédaction de la revue Poli/
Politique de l’image
Extrait du spectacle de la Compagnie du Singe Debout « Quand un animal te regarde » 
mis en scène par Jade Duviquet
Avec David Myriam, dessinateur sur sable, Jean-François Hoël, musicien

Pause 

18h30-19h30 • Le Peuple des Forêts
Projection en avant-première d’un épisode (52 mn) de la série Le Peuple des Forêts  
de Jacques Cluzaud et Jacques Perrin, production Galatée Films / Pathé 
(la série sera diffusée en intégralité sur France 2 le 24 décembre 2016).
Présentation par Jacques Cluzaud

19h30-21h • La vie sauvage : vers une nouvelle alliance ?
Sabrina Krief, vétérinaire, primatologue, professeur du Muséum national d’histoire naturelle 
Gilbert Cochet, professeur agrégé de sciences naturelles, attaché au Muséum national 
d’histoire naturelle, conseiller scientifique pour le film Les Saisons
Baptiste Morizot, maître de conférences en philosophie à l’université d’Aix-Marseille 
Animation : Stéphane Durand, biologiste, journaliste scientifique, scénariste
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Cette manifestation est organisée par 
la Bibliothèque publique d’information

Programmation
Isabelle Bastian-Dupleix et Jérémie Desjardins
Service du développement culturel,
Département Lire le monde,
isabelle.bastian-dupleix@bpi.fr
jeremie.desjardins@bpi.fr
Communication
contact.communication@bpi.fr
Remerciements à 
Etienne Bimbenet 

Adresse
Foyer-Petite Salle
Niveau -1 du Centre Pompidou
Entrée rue Saint-Martin
75004 Paris (Piazza)
Entrée libre
dans la mesure des places disponibles


