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Billet : L’histoire de la philosophie médiévale et la pensée animaliste
Apparues dans les pays anglo-saxons dans les années 1980 dans le sillage des Cultural
Studies, les Animal Studies et les Human-Animal Studies suscitent un débat
philosophiquement dense et particulièrement vigoureux dans l’espace anglo-saxon. Or, ce
débat ne tend à s’affirmer en France que depuis les années 2000. L’émergence d’une
conscience écologique dans nos sociétés, en lien avec le développement durable et le débat
actuel sur les méthodes de production de l’industrie agro-alimentaire, a remis la question du
statut des animaux sur le devant de la scène, dépassant de loin le cadre restreint de la
discussion savante. De nombreuses publications non académiques consacrées à la question de
la condition animale, et, plus épineuse, à la manière d’articuler les continuités et
discontinuités entre l’homme et son environnement, connaissent actuellement un grand succès
éditorial. Un véritable changement de paradigme est à l’œuvre que d’aucuns tiennent pour un
Nonhuman Turn, dont l’objectif est de réintégrer l’animalité dans le champ réflexif.
Or, soulignant le retard de la France à ce sujet, la plupart des travaux consacrés aux animaux
par les médiévistes se sont intéressés soit à leur consommation et à la chasse dans la
perspective d’une histoire de la culture matérielle, soit à la valeur symbolique que détient
l’animal dans la pensée médiévale. Que ce soit dans les exempla recueillis dans les sermons et
les encyclopédies médiévales, ou bien dans les bestiaires et l’héraldique, l’animal sert
toujours de vecteur à une anthropologie ou à une morale humaine. La valeur de symbole
qu’on attribue à l’animal au Moyen Âge relève certes d’une pratique de l’époque (nombreux
sont les exemples de théologiens qui réduisent la valeur ontologique des animaux à un signe
ou vestige du Créateur), mais il n’en reste pas moins que certains choix historiographiques ont
contribué à accentuer cet angle d’approche. Du point de vue de l’histoire de la philosophie, les
commentaires médiévaux de la philosophie naturelle d’Aristote, constituent, rien d’étonnant,
un objet de prédilection. On les étudie alors dans le contexte de la réception médiévale de
l’œuvre aristotélicienne, ou comme modèles d’altérité servant à la construction d’une
anthropologie. Les animaux se prêtent alors à une analyse philosophique des passions, ou bien
à un examen des modalités d’action, d’intentionnalité et de cognition de l’homme.
La question du statut des animaux dans la pensée et la société médiévales gagnerait à être
revisitée du point de vue de l’histoire doctrinale. Il s’agirait d’engager une réflexion sur la
façon dont l’élite intellectuelle médiévale pense la création et élabore les bases d’un discours

normatif sur la place et la destinée de l’animal. Colloques et publications diverses
commencent à peine à témoigner de ce tournant ; il est temps que les historiens de la
philosophie et de la théologie chrétienne relèvent le défi de penser l’animalité dans un sens
non-spéciste.
Isabel IRIBARREN

La parole du mois
« Si quelqu’un pense que l’étude des autres animaux est une activité indigne, alors il doit
penser la même chose de soi-même » (Si quis autem eam que de aliis animalibus theoriam
vilem esse putaverit, eodem modo putari oportet et de ipso).
Aristote, De partibus animalium, I, c. 5, 645a27

______________________________________

Lectures

M. Cutino, I. Iribarren et F. Vinel (dir.), La restauration de la création. Quelle place pour les
animaux ?, Leiden : Brill, coll. Vigiliae Christianae Supplements, vol. 145, décembre 2017.
Issu d’un colloque international organisé par la Faculté de Théologie catholique de Strasbourg
en 2015 comme conclusion du programme de recherches mené par l’Équipe de recherches sur
le christianisme ancien et médiéval (l’ERCAM – EA 4377), ce livre se propose d’examiner le
statut des animaux dans la pensée chrétienne ancienne et médiévale selon une perspective
eschatologique. Centrée sur la question du salut des animaux dans le projet divin, l’ouvrage
est organisé en trois parties : les sources bibliques, notamment la promesse du renouvellement
de la création dans Rm 8, 21 ; les élaborations doctrinales dans la période patristique puis au
Moyen Âge ; enfin, des réflexions contemporaines à propos du statut des animaux dans nos
sociétés. Souvent absente du débat sociétal à propos des animaux, la perspective historique
chrétienne proposée dans ce volume se veut une contribution originale à la réflexion actuelle
sur le statut juridique et éthique des animaux.

Informations diverses/Agenda



Soutenance de thèse de Monsieur Stéphane VINOLO le Mardi 19 septembre 2017,
à 14 h, salle 3 (Directeur Monsieur Philippe CAPELLE-DUMONT), sur « Jean-Luc
Marion : apologie de l’inexistence ».



Soutenance de thèse de Monsieur Marco PROVENZANO le Samedi 23 septembre
2017, à 9 h, salle Fustel (Directeur Monsieur Michele CUTINO), sur « Attitudes
intolérantes et initiatives législatives contre les chrétiens de l’époque de Marc-Aurèle
entre histoire et propagande politique. Un rééxamen d’une vexata quaestio ».



29 et 30 septembre 2017 : colloque en l’honneur de la chaire Gutenberg de Madame
Passoni. Collège Doctorale, salle de visio-conférences.



Soutenance de thèse de Madame Olga NETRIBIAK le Samedi 30 septembre 2017,
à 14 h, amphithéâtre du Collège Doctoral Européen (Directeur Monsieur Philippe
CAPELLE-DUMONT), sur « Le « moi » et le « divin » chez Fichte et Nabert. Une
contribution à la philosophie de la religion ».



11 octobre 2017 Journée d’études « Quitte ton père et ta mère », organisée par Mme C.
Aulenbacher, de 9 h à 17 h au Palais Universitaire, salle Pasteur.



8 au 10 novembre 2017 : colloque « Les études animales sont-elles bonnes à penser ?
Réinventer les sciences, (Re)penser la relation homme/animal », organisé par I.
Iribarren et l’ERCAM



25 novembre 2017 : journée d’études « Vallée du Rhin : terre de conflit et de paix.
Benoît XV, le pape initiateur de la fraternité », organisée par Mme M-J. Thiel et
M.Feix, Région Grand Est 1 place A. Zeller, de 9 h à 17 h 30.



Soutenance de thèse de Madame Annie RAFFLLI le Vendredi 1er décembre 2017,
à 14 h, salle 47 Palais Universitaire (Directeurs Madame Françoise VINEL et
Monsieur Alexandre FAIVRE), sur « Les figures de Marthe et Marie au service des
mutations institutionnelles de 180 à 260 : une réception de Lc 10, 38-42 ».



12 et 13 décembre 2017 : Anniversaire des 30 ans de la convention qui lie la Faculté
de théologie à sa consœur de l’Université Catholique de l’Ouest d’Angers : signature
officielle de la convention suivie d’une journée d’études : « Demain, la théologie ? ».
Palais Universitaire, Salle Pasteur.



13 et 14 décembre 2017 : Journée d’étude interdisciplinaires des étudiants de théologie
dans le cadre de la journée d’étude : « Demain, la théologie ? ».



Du 25 au 27 janvier 2018 : Colloque International « Poésie, bible et théologie de
l’Antiquité tardive au Moyen Âge », organisé par M. Cutino et l’ERCAM.

