
PROGRAMME IUF (2017-2022) Éric Baratay  
PASSER PENSER DU CÔTÉ DES ANIMAUX 

 
ATELIER 3 / 2020 : 

CONCEPTS ANIMAUX  
DÉSANTHROPISÉS, DECLOISONNÉS 

 
17, 18, 19 mars 2020 

Université Lyon 3, Salle de la Rotonde, 18 rue Chevreul, 6e étage  
 
 

*** 
 

Mardi 17 mars 2020 
 

09h45 : Accueil 
 
10h : Individu 

Stavros Lazaris, chargé de recherches, Umr 8167, Paris 
Jean Trinquier, maître de conférences en latin, ENS, Umr 8546, Paris 
Margaux Spruyt, docteur en histoire de l’art, Sorbonne-MNHN, Paris 

L’individualisation des animaux et la question du visage animal dans les civilisations assyrienne, grecque, 
romaine et byzantine : une approche comparative transculturelle 

 
11h : Médecine 

Florence Brunois-Pasina, chargée de recherches, Umr Las, Paris  
Sabrina Krief, professeur d’écologie, MNHN, Paris  

Les chimpanzés ont-ils une médecine ?  
 
12h : Déjeuner sur place  pour les intervenants 
 
14h00 : Musique 

Dalila Bovet, professeur d'éthologie, Nanterre / LECD  
Les animaux ont-ils le sens du beau ?  

Sensibilité esthétique et production artistique chez diverses espèces non humaines : le cas de la musique 
 
15h00 : Dessin 

Marie Pelé, Ater, Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, Strasbourg  
Lison Martinet, doctorante, IPHC , Strasbourg 

Sortir du cadre :  
désanthropiser le concept de dessin en questionnant les primates non humains. 

 
16h00-16h20 : Pause 

 
16h20 : Hédonisme 

Michel Kreutzer, professeur émérite d’éthologie, Nanterre / LECD 
L’hédonisme des animaux 

 
17h20 : Conscience 

Alain Boissy, directeur de recherches en éthologie, Inra, Theix 
Pierre Le Neindre, directeur  de recherches émérite en éthologie, Inra, Paris 



Quelle conscience chez les animaux ? 
19h30 : Restaurant pour les intervenants 
 
 

*** 
 
 

Mercredi 18 mars 2020 
 
 
09h : Émotions 1/3 

Pauline Delahaye, docteur en sciences du langage, zoosémiotique,  
Sorbonne Université, EA 4509 - STIH 

Le difficile chemin vers une étude des émotions non-humaines 
 
10h00 : Émotions 2/3 

Pascal Carlier, maître de conférences en éthologie, Aix-Marseille,  ISM, 
Fabienne Delfour, éthologue, chercheuse associée Paris 13 / EA 4443 LEC 

Marie Renoue, docteure et Hdr en sciences du langage, LESA, Aix Marseille  
Le chagrin de l’éléphant et le rire du singe 

 
11h-11h15 : Pause 
 
11h15 : Émotions 3/3 

Véronique Servais, professeur d’anthropologie, Liège 
Une perspective relationnelle peut-elle désanthropiser la notion d’émotion ?  

 
12h15 : Déjeuner sur place pour les intervenants 
 
14h : Intelligence et Langage 

Astrid Guillaume, maîtresse de conférences Hdr en sciences du langage, Sorbonne Université 
Désanthropisation des intelligences et langages du vivant :  

Précisions ou redéfinitions terminologiques 
 
15h : Démographie 

Fabrice Guizard, maître de conférences en histoire médiévale, Valenciennes 
François Moutou, docteur vétérinaire, ancien directeur-adjoint du laboratoire santé animale 

(Anses) 
Dynamiques zoodémographiques :  

vie et mort du lion de Grèce (Panthera leo europaea) 
 
16h-16h20 : Pause 
 
16h20 : Dominance 

Florent Kohler, maître de conférences Hdr en anthropologie, Tours 
Dominance et subordination 

 
17h20 : Conciliance 

Marco Vespa, docteur en philologie classique, post-doctorant, Fribourg 
Les animaux sont-ils philanthropes?  

Considérations autour d‘une catégorie de l‘éthologie antique 
 



 Soirée libre 
 

*** 
 

 
Jeudi 19 mars 2020 

 
 
08h30 : Interaction 

Patrice Régnier, docteur en sociologie, chercheur associé au VIPS² 
Hélène Roche, éthologue équine 

Perdre ou sauver la face :  
la sociologie d’Erving Goffman appliquée aux interactions équines 

 
09h30 : Culture 

Frédéric Louchart, docteur en anthropologie 
Un singe bien comme il faut ?  

De la liberté d'apprendre : culture technique et personnalité animale 
 
10h30-10h45 : Pause 

 
10h45 : Territoire  

Farid Benhammou, docteur en géographie, chercheur associé Laboratoire Ruralités, Poitiers 
Sarah Bortolamiol, docteur en géographe, chercheuse associée Umr 7533 et 7206, Paris 

Nelly Ménard, directrice de recherches en écologie comportementale, Rennes 
Qu’est-ce qu’un territoire ? 

À la croisée de la Géographie et de l’Eco-Ethologie pour interroger l’animal 
 
11h45 : Attachement 

Gérard Leboucher, professeur d'éthologie, Nanterre / LECD, 
Pascal Mallet, professeur de psychologie, Nanterre 

Attachement, imprégnation et circuit de la récompense :  
allers et retours entre psychologie, éthologie et neurobiologie 

 
12h45 : Déjeuner sur place pour les intervenants  
 
14h : Sauvage 1/2 
Emmanuel Porte, doctorant en histoire, allocataire de recherche, Aix-Marseille/Casa de Velazquez  
Violette Pouillard, docteure en histoire, chargée de recherches du FWO à l'Université de Gand 

et du FNRS à l'Université libre de Bruxelles 
Sauvages domestiqués et domestiques ensauvagés. 

Penser les existences hybrides au-delà des concepts de ‘sauvage’ et de ‘domestique’  
 
15h :  Sauvage 2/2 

Ludovic Orlando, directeur de recherche en génétique, Toulouse 
Hélène Roche, éthologue équine 

Charles Stépanoff, maître de conférences  en anthropologie, EPHE, Paris 
L’histoire que l’homme entretient avec les chevaux et les rennes interroge le sauvage  

 
16 h : Discussion de clôture 


