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Vendredi 24 janvier et vendredi 11 avril

HuMAINS ET ANIMAuX, 
UNE MÊME NATURE ?

Vendredi 24 janvier 

Redéfinir la  
« nature » humaine  
et la « nature » animale 

Le christianisme et la philosophie occidentale depuis 
le XVIIe siècle ont tracé une coupure radicale entre les 
humains et les animaux. Les travaux effectués dans les 
dernières décennies ont montré la nécessité de réviser 
cette opposition. 
Parallèlement, les anthropologues ont mis en évidence 
le fait que seules les sociétés occidentales marquent 
cette opposition, les autres sociétés placent plutôt les 
humains et les animaux dans un continuum.

Matin - 9h30 >12h30 :
–  Marlène Albert-llorca (LISST-CAS, UTM) : Introduction.
–  Frédéric Joulian (Centre N. Elias, EHESS) : L’animal modèle, 

l’animal prétexte ; Retour sur 30 années de dialogues entre 
préhistoire, éthologie et anthropologie.

–  Etienne danchin (EDB, CNRS) : Faut-il distinguer Homo 
sapiens dans l’arbre buissonnant du vivant ?

–  Philippe Fosse (TRACE, CNRS) et Guillaume Fleury 
(MHNT) : Milieux animaux et évolution humaine au cours du 
Pléistocène dans l’Ancien Monde : apport de la taphonomie et 
de l’archéozoologie.

–  débat avec le public, modéré par Marlène Albert-llorca et 
Pierre Montebello (ERRAPHIS, Université de Toulouse II)

AudITORIuM PICOT dE lAPEyROuSE. Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. Jusqu’à 180 personnes.

Le Muséum, le CNRS, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et  l’Université de Toulouse-Le Mirail s’associent 
pour offrir à tous la possibilité de partager avec les chercheurs l’état des connaissances actuelles et la nature des débats. 
Deux journées d’étude organisées dans le cadre des séminaires d’anthropologie du LISST (Laboratoire Interdisciplinaire 
Solidarités, Sociétés, Territoires).

OURS
Mythes et réalités

EXPOSITION
Jusqu’au  

30 juin 2014

En partenariat avec : 

Vendredi 11 avril 
Figurer les continuités et discontinuités humains/
animaux, de la Préhistoire à nos jours
Cette seconde journée se focalisera sur les figures, les gestes, 
les objets au moyen desquels les sociétés humaines actuelles ou 
passées représentent le monde animal et construisent avec lui un 
rapport esthétique.

Théodore de Bry (in America Pars, 1580)
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Après-midi - 14h > 17h :
- Bernard Saladin-d’Anglure (Université de Laval, Canada) :  

La pensée inuit de la continuité entre humains/animaux/
environnement naturel face aux idéologies occidentales.

-  Françoise Besson (CAS, UTM) : L’ours, double humain et voix 
cosmique dans l’œuvre de Scott Momaday.

-  Patrick Pérez (LISST-CAS, ENSAT) : La catégorie d’animal, 
une singularité occidentale ?

-  débat avec le public, modéré par Marlène Albert-llorca et 
Pierre Montebello

Avec le soutien de la MSH-T  
et de la commission «Diffusion des savoirs»


