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Thématique IX -Développer le rapport au monde 
Entrée 2: Le rapport à l’environnement 

 

Légitimité et légalité de la norme 

Sujet traité : les rapports entre l’humain et l’animal 

 

L’enjeu du discours philosophique consacré à l'animal n'est pas l'animal. Et, de 
fait, c'est  d'abord  et  avant  tout  de  l'homme  qu'il  s'agit,  de  sa définition 
spécifique, de ses  rapports  avec la sphère supérieure  du divin comme avec 
celle, inférieure, de la bestialité. 

Luc Ferry et Claudine Germé, Des animaux et des hommes. 

 

Les questions liées aux rapports que nous entretenons avec les animaux sont depuis plusieurs années 
déjà mises à l’avant-plan. Les préoccupations écologiques actuelles ne manquent pas de nous rappeler 
que la consommation de viande, en augmentation à l’échelle mondiale, comporte des effets néfastes 
pour la planète et les générations futures. Mais entre véganisme et élevage intensif, entre maltraitance 
animale et dépenses somptuaires pour les animaux de compagnie, entre respect des traditions et 
conversion écologique, force est de constater qu’il n’est pas facile de se positionner philosophiquement 
par rapport à la question du statut de l’animal, et donc de notre propre statut au cœur de la nature. 
L’auteur biblique est souvent accusé d’être à l’origine de la conception cartésienne de « l’homme comme 
maître et possesseur de la nature », avec les effets néfastes que l’on connaît aujourd’hui. Pourtant  une  
analyse  plus  fine  des  textes  montrera  que, très certainement à dessein, c’est comme une créature 
ambigüe, oscillant entre animalité et divinité, que l’humain est présenté dans la Genèse (Cf.p.14-15).En 
appliquant avec rigueur la méthode de la lecture de textes philosophiques(Cf. p.3), l’élève pourra  
analyser et comprendre le point  de  vue de  trois grands  auteurs sur  la question:  le spécisme de 
Descartes, l’antispécisme  radical  de  Bentham  et  la  position humaniste  et intermédiaire  de  Kant, 
qui parmi les trois auteurs est vraisemblablement celui qui se rapproche le plus du message biblique 
(Cf. pp.4-13).Enfin une ouverture interconvictionnelle aux traditions (notamment  alimentaires) du 
judaïsme et de l’islam permettra à l’élève de se rendre compte à quel point les relations que l’humain 
entretient avec l’animal sont l’expression d’une certaine  conception  du monde et du rapport au divin. 

HPT 
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• Ressource n°1 

Des questions actuelles 

liées aux rapports que 

nous entretenons avec 

les animaux (véganisme, 

bien-être animal, 

animaux de compagnie, 

etc.) 
  

  
 

ENRACINEMENT 

EXISTENTIEL 

RESSOURCES 
DE LA FOI  

CHRÉTIENNE 

APPORTS 
CULTURELS 

• Ressource n°7 

Les rapports 

homme/animal dans la 

bible : 

Gn 1,24-31 

Gn 9,1-7  

  
 

Regards de philosophes : 

• Ressource n°2 

L’animal/l’homme vus par Bentham 
  

• Ressource n°3 

L’animal/l’homme vus par Descartes 
 

• Ressource n°4 

L’animal/l’homme vus par Kant 
 

  
 

Regards de croyants : 

• Ressource n°5 

L’animal dans le judaïsme 
  

• Ressource n°6 

L’animal dans l’islam 
 

  
 

Exemple de production attendue au terme de l’UAA : 

Expliquer les raisons/arguments qui orientent les choix de résolution d’un 
dilemme opposant légalité et légitimité dans un domaine (politique, social, 

écologique, etc.) qui concerne les relations entre l’humain et l’animal. 

Pistes pratiques : 

• Imaginer un commentaire qui puisse être rédigé sur la page Facebook de Solveig Halloin, militante vegan et porte-
parole du collectif Boucherie Abolition, qui a comparé sur un plateau de télévision la consommation de viande à 
l'Holocauste (et même un « nolocauste », à savoir un génocide programmé dès la naissance). 

• Question à débattre… La Flandre et la Wallonie ont adopté l’interdiction de l’abattage rituel d’animaux sans 
étourdissement. Faut-il l’étendre également à la Région de Bruxelles-Capitale, ou cette dernière peut-elle se 
permettre de faire exception en la matière en Belgique ? 

• Sur un plateau de télévision, l’acteur Denis Podalydès et l’écrivain et journaliste Aymeric Caron ont été un jour les 
protagonistes d’un débat improvisé à propos de la corrida. Analyser la légitimité des arguments de l’un et de l’autre 
et prendre position personnellement sur le sujet. 

 

Enjeu : 

Former des citoyens capables de faire preuve de 
discernement à l’égard de 

la légitimité de la loi, des différentes sources de 
légitimité et des types de positionnement envisageables 

face à un dilemme opposant légalité et légitimité. 

Compétence développée : 

Expliquer les raisons d’un 
choix face à un dilemme 

opposant légalité et légitimité. 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=WUzLLEUW_50
https://www.youtube.com/watch?v=7rSaP9MM2Vc
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Ressource n°2 - L’animal/l’homme vus par J. Bentham 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut-être le jour viendra-t-il ou le reste du règne animal 

retrouvera ces droits qui n’auraient jamais pu lui être 
enlevés autrement que par la tyrannie. Les Français ont 

déjà réalisé que la peau foncée n'est pas une raison 
pour abandonner sans recours un être humain aux 
caprices d'un persécuteur. Peut-être finira-t-on un jour 

par s'apercevoir que le nombre de jambes, la pilosité de 
la peau ou l'extrémité de l'os sacrum sont des raisons 

tout aussi insuffisantes d'abandonner une créature 
sensible au même sort. Quoi d’autre devrait tracer la 
ligne de démarcation ? Serait-ce la faculté de raisonner, 

ou peut-être la faculté du langage ? Mais un cheval 
parvenu à maturité ou un chien est, par-delà toute 

comparaison, un animal plus sociable et plus 
raisonnable qu’un nouveau-né âgé d’un jour, d’une 
semaine ou même d’un mois ! Mais supposons qu’ils 

soient autrement, à quoi cela nous servirait-il ? La 
question n'est pas : Peuvent-ils raisonner ? ni Peuvent-

ils parler ? mais Peuvent-ils souffrir ? 

 

BENTHAM, J., Introduction aux principes de la morale et de la 

législation, cité par L. Ferry et C. Germé dans « Des animaux et 

des hommes », Paris, Le Livre de Poche, 1994, p.389. 

Jérémy Bentham 
Angleterre 
1748-1832 

 

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham&ei=BsoaVYipNYat7AbWkYC4Ag&psig=AFQjCNGCO94pXwpsUndmcWoH6Jgv4q2rPA&ust=1427905414943212
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Problématiser (P) : 

1. La question soulevée par ce texte est celle du 

statut à accorder à l’animal. 

2. Cette question constitue un problème 

philosophique car, en fonction de la réponse 

qu’on lui donnera, elle impliquera pour 

l’homme une certaine manière de se 

comporter et d’agir vis-à-vis des animaux. 

3. Plusieurs enjeux liés à de ce problème peuvent 

être identifiés dans le texte de Bentham : 

- Il s’agit de savoir si oui ou non l’homme et 

l’animal appartiennent à la même espèce, 

autrement dit si l’homme est aussi un animal. 

Cf. « le reste du règne animal » (ligne 1) 

- Il s’agit de poser un constat sur les relations 

que l’homme a entretenues jusqu’ici avec 

l’animal. 

Cf. « tyrannie » (ligne 3) ; « caprices d’un persécuteur » 

(ligne 6) 

- Il s’agit de savoir s’il faut redonner à l’animal 

certains droits qui lui auraient été enlevés. 

Cf. « retrouvera ces droits » (ligne 2) 

De quoi ce texte parle-t-il ? (I) 

« Les humains : la souffrance des 

animaux ? » 

« Egalité pour tous ! » 

« Malgré la différence, le respect 

pour chaque être » 

« L’homme : un animal comme les 

autres » 

« Animaux : leurs droits bafoués » 

« Légitimité du droit animal » 

 

 

 

 

 

 

 

« L’animal : souffre-douleur du 

caprice humain » 

« L’animal : ses droits, sa liberté » 

Etc. etc. 

 

Argumenter (A) : 

1. La thèse de Bentham est que le seul critère à 

prendre en compte quand il s’agit d’envisager 

les relations entre l’homme et l’animal est la 

sensibilité, plus précisément la capacité à 

souffrir.  

2. Bentham répond donc au problème soulevé en 

affirmant que rien ne distingue l’homme de 

l’animal, puisque tous deux possèdent la 

capacité à souffrir. Par conséquent, l’homme 

n’a pas moralement le droit d’infliger de 

mauvais traitements aux animaux : il doit cesser 

sans tarder d’exercer cette attitude tyrannique 

qui vise à priver les animaux de leurs droits 

fondamentaux. 

3. Bentham s’oppose par conséquent (antithèse) 

à la prise en compte de tout autre critère que 

la sensibilité dans la manière de considérer les 

relations entre l’homme et l’animal, notamment 

le critère de la raison et celui du langage. 

4. Pour soutenir sa thèse, Bentham emploie un 

argument de type historique : tout comme on 

s’est rendu compte que la différence de 

couleur de peau ne pouvait pas justifier 

l’esclavage, il est nécessaire d’invalider les 

différences physiques entre l’homme et l’animal 

comme autant de justifications pour leur infliger 

des traitements cruels. 

Pour faire une objection aux partisans du critère 

de la raison et/ou du langage, il avance l’idée 

que ceux-ci ne tiennent pas la route lorsqu’il 

s’agit de comparer certains animaux arrivés à 

maturité avec un nouveau-né. 

 

Un texte  

à portée philosophique 
- Qui ? Jérémy BENTHAM 

- Quoi ? « Introduction aux 

principes de la morale et de 

la législation » 
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5. Le premier argument tend ainsi à prouver que 

(re)donner des droits aux animaux constitue un 

progrès humain au même titre que l’abolition 

de l’esclavage ; le second que les critères 

différents de celui de la capacité à souffrir 

relèvent du non-sens voire de la mauvaise foi. 

 

 Conceptualiser (C) : 

*Antispécisme 

   *Incapacité à souffrir         *Capacité à souffrir 

 

 

 

*Spécisme 

                                            *Raison 

                                            * Langage 

 Végétaux 

Minéraux 

Objets 

Humains 

Autres animaux 

Humains 
Animaux 

Végétaux 

Minéraux 

Objets 
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Ressource n°3 - L’animal/l’homme vus par Descartes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il y avait de telles machines qui eussent les organes et 
la figure extérieurs d'un singe ou de quelque autre animal 

sans raison, nous n'aurions aucun moyen pour 
reconnaître qu'elles ne seraient pas en tout de même 

nature que ces animaux ; au lieu que, s'il y en avait qui 
eussent la ressemblance de nos corps et imitassent 
autant nos actions que moralement il serait possible, nous 

aurions toujours deux moyens très certains pour 
reconnaître qu'elles ne seraient point pour cela des vrais 

hommes.  

Dont le premier est que jamais elles ne pourraient user 
de paroles ni d'autres signes en les composant, comme 

nous faisons pour déclarer aux autres nos pensées. Car 
on peut bien concevoir qu'une machine soit tellement 

faite qu'elle en profère quelques-unes à propos des 
actions corporelles qui causeront quelques changements 
en ses organes, comme si on la touche en quelque 

endroit, qu'elle demande ce qu'on veut lui dire ; si en un 
autre, qu'elle crie qu'on lui fait mal, et choses 

semblables ; mais non pas qu'elle les arrange 
diversement pour répondre au sens de tout ce qui se dira 

en sa présence, ainsi que les hommes les plus hébétés 
peuvent faire.  

Et le second est que, bien qu'elles fissent plusieurs choses 

aussi bien ou peut-être mieux qu'aucun de nous, elles 
manqueraient infailliblement en quelques autres, par 

lesquelles on découvrirait qu'elles n'agiraient pas par 
connaissance, mais seulement par la disposition de leurs 
organes. Car, au lieu que la raison est un instrument 

universel qui peut servir en toutes sortes de rencontres, 
ces organes ont besoin de quelque particulière disposition 

pour chaque action particulière ; d'où vient qu'il est 
moralement impossible qu'il y en ait assez de divers en 
une machine pour la faire agir en toutes les occurrences 

de la vie de même façon que notre raison nous fait agir.  

Or, par ces deux mêmes moyens, on peut aussi connaître 

la différence qui est entre les hommes et les bêtes. Car 
c'est une chose bien remarquable, qu'il n'y a point 
d'hommes si hébétés et si stupides, sans en excepter 

même les insensés, qu'ils ne soient capables d'arranger 
ensemble diverses paroles, et d'en composer un discours 

par lequel ils fassent entendre leurs pensées ; et qu'au 
contraire il n'y a point d'autre animal tant parfait et tant 
heureusement né qu'il puisse être, qui fasse le semblable. 

../..  

René Descartes 
France 

1596-1650 
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Ce qui n'arrive pas de ce qu'ils ont faute d'organes, car on 
voit que les pies et les perroquets peuvent proférer des 

paroles ainsi que nous, et toutefois ne peuvent parler ainsi 
que nous, c'est-à-dire, en témoignant qu'ils pensent ce 

qu'ils disent ; au lieu que les hommes qui, étant nés 
sourds et muets, sont privés des organes qui servent aux 
autres pour parler, autant ou plus que les bêtes, ont 

coutume d'inventer d'eux-mêmes quelques signes, par 
lesquels ils se font entendre à ceux qui, étant 

ordinairement avec eux, ont loisir d'apprendre leur 
langue.  

Et ceci ne témoigne pas seulement que les bêtes ont 

moins de raison que les hommes, mais qu'elles n'en ont 
point du tout. Car on voit qu'il n'en faut que fort peu pour 

savoir parler ; et d'autant qu'on remarque de l'inégalité 
entre les animaux d'une même espèce aussi bien qu'entre 
les hommes, et que les uns sont plus aisés à dresser que 

les autres, il n'est pas croyable qu'un perroquet qui serait 
des plus parfaits de son espèce n'égalât en cela un enfant 

des plus stupides, ou du moins un enfant qui aurait le 
cerveau troublé, si leur âme n'était d'une nature du tout 

différente de la nôtre.  

Et on ne doit pas confondre les paroles avec les 
mouvements naturels qui témoignent des passions, et 

peuvent être imités par des machines aussi bien que par 
des animaux ; ni penser, comme quelques anciens, que 

les bêtes parlent, bien que nous n'entendions pas leur 
langage. Car, s'il était vrai, puisqu'elles ont plusieurs 
organes qui se rapportent aux nôtres, elles pourraient 

aussi bien se faire entendre à nous qu'à leurs semblables.  

C'est aussi une chose fort remarquable que, bien qu'il y 

ait plusieurs animaux qui témoignent plus d'industrie que 
nous en quelques-unes de leurs actions, on voit toutefois 
que les mêmes n'en témoignent point du tout en 

beaucoup d'autres: de façon que ce qu'ils font mieux que 
nous ne prouve pas qu'ils ont de l'esprit, car à ce compte 

ils en auraient plus qu'aucun de nous, et feraient mieux 
en toute autre chose ; mais plutôt qu'ils n'en ont point, et 
que c'est la nature qui agit en eux selon la disposition de 

leurs organes : ainsi qu'on voit qu'une horloge qui n'est 
composée que de roues et de ressorts, peut compter les 

heures et mesurer le temps plus justement que nous avec 
toute notre prudence. 

 

DESCARTES, R., Discours de la Méthode (1637), Ve partie, in 

Oeuvres et lettres, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 

p. 164-165. 
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Problématiser (P) : 

1. La question soulevée par ce texte est celle de la 

nature humaine. 

2. Cette question constitue un problème 

philosophique car il s’agit de déterminer 

précisément ce qui fait qu’un humain peut être 

considéré comme tel. 

3. L’enjeu lié à ce problème est de fonder une 

connaissance sûre et certaine de ce qu’est 

l’homme, et par conséquent de ne pas se laisser 

tromper par ce qui pourrait apparaître comme 

humain sans l’être pour autant, qu’il s’agisse 

d’animaux ou de machines perfectionnées. 

De quoi ce texte parle-t-il ? (I) 

« La raison : apanage de l’homme » 

« L’homme : cet être de raison » 

« De l’homme à l’animal : un fossé 

infranchissable » 

Etc. etc. 

 

Argumenter (A) : 

1. La thèse de Descartes est que la raison est le 

seul critère caractéristique de l’humanité.  

2. Descartes répond donc au problème soulevé 

en affirmant que la raison est la condition 

nécessaire et suffisante pour distinguer un être 

humain d’un animal. 

3. Il s’oppose par conséquent (antithèse) à la prise 

en compte de tout autre critère que la raison 

dans la manière de caractériser l’humanité, en 

particulier le langage. 

4. Pour soutenir sa thèse, Descartes emploie un 

double argument :  

- D’abord le fait qu’il existe des êtres parlants 

qui ne sont pas humains (comme les 

perroquets par exemple). Or s’ils peuvent 

parler, ces êtres ne le font que par imitation, 

mais pas en construisant un discours 

cohérent et compréhensible de tous. 

- Ensuite le fait qu’il existe des êtres humains 

dénués de parole (comme les sourds-muets 

par exemple). Or ceux-ci parviennent tout 

de même à construire un langage pour se 

faire comprendre (la langue des signes). 

5. Ce double-argument tente ainsi à prouver que 

le langage n’est pas un critère valable pour 

caractériser l’humanité, mais que la raison oui. 

Un texte  

à portée philosophique 
- Qui ? René DESCARTES 

- Quoi ? « Discours de la 

méthode » 
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Liens concret-abstrait (II) : 

1. Descartes compare la relation homme/animal à la relation animal/machine d’une part, 

et à la relation homme/machine d’autre part. 

2. Cette comparaison est capitale pour l’argumentation de sa thèse. 

Ainsi un automate ressemblant trait pour trait à un animal pourrait être confondu avec 

celui-ci. En effet, tout comme l’automate, les actions accomplies par l’animal sont des 

opérations instinctives. Même si c’est de manière très complexe, les mouvements de 

l’un et de l’autre s’effectuent comme ceux d’une horloge, de manière mécanique : un 

stimulus déclenche toujours une réaction prévisible et stéréotypée. 

Par contre, un automate ressemblant à s’y méprendre à un humain ne pourra jamais 

être confondu avec ce dernier. En effet seul l’humain a la capacité d’ajuster son 

comportement à chaque situation particulière, échappant ainsi au mécanisme et à 

l’instinct. 

3. Ce qu’affirme Descartes peut nous faire penser au transhumanisme, et notamment à 

ces robots toujours plus perfectionnés qui sont fabriqués aujourd’hui : plus vrais que 

nature au point qu’on pourrait les confondre avec des êtres humains. Dans ce contexte, 

un savoir sûr et certain à propos de ce qui caractérise l’humanité s’avère d’une 

importance capitale… 

Intelligence artificielle : entretien avec un robot à Genève 

Femme bionique : le robot chinois qui sait faire preuve de charme 

Paro le phoque : un robot en maison de retraite 

 

Conceptualiser (C) : 

*Spécisme 

              *Raison                                 *Raison 

Humains *Animaux-machines 

Végétaux  

Minéraux 

Objets 

 *Mécanisme  *Finalisme 

https://www.youtube.com/watch?v=WaCJjDwKivw
https://www.youtube.com/watch?v=D8S7qJm7bEs
https://www.youtube.com/watch?v=jPZhlfXWxiM
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Ressource n°4 - L’animal/l’homme vus par Kant 

 

 

 

 

 

La discipline transforme l’animalité en humanité. Par 
son instinct un animal est déjà tout ce qu’il peut être, 

une raison étrangère a déjà pris soin de tout pour lui. 
Mais l’homme doit user de sa propre raison. Il n’a point 

d’instinct et doit fixer lui-même le plan de sa conduite. 
Or, puisqu’il n’est pas immédiatement capable de le 
faire, mais au contraire vient au monde pour ainsi dire 

à l’état brut, il faut que d’autres le fassent pour lui. (…)  

La discipline empêche que l’homme soit détourné de sa 

destination, celle de l’humanité, par ses penchants 
animaux. Elle doit par exemple lui imposer des bornes, 
de telle sorte qu’il ne se précipite pas dans les dangers 

sauvagement et sans réflexion. La discipline est ainsi 
simplement négative ; c’est l’acte par lequel on 

dépouille l’homme de son animalité ; en revanche 
l’instruction est la partie positive de l’éducation. 

 

KANT, Réflexions sur l’éducation, Paris, Vrin, 1993, p.69. 

Immanuel Kant 
Prusse 

1724-1804 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Kant_foto.jpg
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Problématiser (P) : 

1. La question soulevée par ce texte est celle de 

l’essence (c’est-à-dire la nature profonde) de 

l’être humain. 

2. Cette question constitue un problème 

philosophique car, en fonction de la réponse 

qu’on lui donnera, il s’agira de déterminer dans 

quelle mesure l’homme est : 

- un être de nature, semblable à l’animal ; 

- un être de culture, différent de l’animal. 

3. Plusieurs enjeux liés à de ce problème peuvent 

être identifiés dans le texte de Kant : 

- L’homme est-il un être fini dès sa naissance ou 

presque (être de nature), ou apprend-il 

chaque jour à devenir plus humain (être de 

culture) ? Pour le dire autrement, il s’agit de 

déterminer la place de ce qui est inné et de 

ce qui est acquis chez l’être humain. 

- Les contacts sociaux peuvent-ils amener 

l’homme à être plus humain (homme comme 

être de culture) ou pas (homme comme être 

de nature) ? 

 

 

 

 

 

 

 

De quoi ce texte parle-t-il ? (I) 

« L’homme : animal dénaturé » 

« La discipline, ou l’enfouissement 

de l’animalité » 

« L’homme : son instinct gommé » 

« L’éducation ou l’instinct ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumenter (A) : 

1. La thèse de Kant est que le statut de l’être 

humain est un statut ambigu. A sa naissance, 

rien ne semble différencier l’homme de 

l’animal. A première vue… car si l’animal est 

d’emblée un être fini qui obéit à une sorte de 

raison externe – son instinct – l’homme 

apprend chaque jour à devenir ce qu’il est par 

l’éducation. Celle-ci comporte deux facettes : 

- La discipline permet à l’humain de perdre en 

animalité, c’est-à-dire d’abandonner ses 

penchants instinctifs : c’est la facette 

négative* de l’éducation. 

- L’instruction permet à l’humain de gagner en 

humanité, c’est-à-dire à privilégier la réflexion 

et la raison : c’est la facette positive* de 

l’éducation. 

* Attention ! Les termes « positif » et 

« négatif » ne sont ici pas synonymes de 

« bon » et de « mauvais ». L’instruction est 

positive car elle apporte quelque chose à 

l’homme (l’humanité), la discipline est 

négative car elle lui retire quelque chose 

(l’animalité). Mais dans un cas comme dans 

l’autre, le résultat est pour Kant appréciable. 

2. Kant répond au problème soulevé en affirmant 

que l’être humain est bien un animal, mais un 

animal différent des autres, un « animal 

dénaturé » pourrait-on dire.  

A sa naissance, donc d’un point de vue 

strictement naturel, l’homme n’est qu’un 

humain en puissance, c’est-à-dire en germe. 

Un texte  

à portée philosophique 
- Qui ? Immanuel KANT 

- Quoi ? « Réflexions sur 

l’éducation » 
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Pour devenir un humain en acte, c’est-à-dire 

un humain accompli, il a besoin de 

l’éducation, donc de la culture.  

Sans contact avec les autres hommes, l’être 

humain ne pourrait par conséquent jamais 

advenir à lui-même. 

3. Kant s’oppose par conséquent (antithèse) à 

ceux qui prétendraient que l’homme est par 

nature : 

- différent de l’animal (les spécistes, comme 

Descartes par exemple) ; 

- un animal comme les autres (les antispécistes, 

comme Bentham par exemple). 

4. En somme, Kant s’oppose à tous ceux qui 

minimisent le rôle de la culture dans la 

construction de l’être humain. 

5. Pour soutenir sa thèse, Kant utilise l’argument 

selon lequel, au contraire de l’animal, l’homme 

ne dispose pas d’un instinct, c’est-à-dire d’une 

prédisposition innée, qui le pousse de manière 

naturelle à éviter les dangers. C’est la discipline 

qui va pallier ce manque et lui fixer des limites. 

6. Cet argument tend à prouver que, laissé à 

l’état de nature, l’homme n’est pas encore un 

être fini. L’homme est aussi un être de culture, 

qui a besoin de ses semblables pour advenir à 

lui-même. 
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Ressource n°7 – Les rapports homme-animal dans la bible 

1. Relever dans Gn 1,24-31 les éléments qui plaident en faveur : 

a) d’une ressemblance entre l’humain et l’animal 
 créés le même jour (6e) (v.31) 

 mission de domination de l’humain sur l’animal (vv.26 et 28) 

 même nourriture (herbe) (vv.29 et 30) 

b) d’une différence entre l’humain et l’animal 
 plusieurs espèces pour l’animal mais pas pour l’humain (vv.24-27) 

 humain créé à l’image et à la ressemblance de Dieu (v.26) 

 herbe mûrissante (ou portant semence) pour l’homme ; herbe verte pour l’animal (vv.29 et 30) 

2. Résumer l’interprétation du théologien André Wénin à ce sujet. Quelle actualisation possible par 
rapport aux problèmes écologiques actuels ? (Cf. texte page suivante) 

 Le fait pour l’homme de partager avec l’animal une nourriture végétale à la fois semblable et différente 
implique une proximité avec lui et disqualifie toute raison de le tuer, que ce soit pour le manger ou 
pour s’approprier sa nourriture. L’appel de Dieu à dominer l’animal doit par conséquent résonner chez 
l’homme comme un appel à être le gardien pacifique de la création, un appel à maîtriser sa propre 
puissance. 

3. Comparer Gn 1,28 avec le dénouement du récit du Déluge (Gn 9,1-7) : 

a) Quelle similitude dans les 3 missions que Dieu confie à l’homme et qu’est-ce que cela peut 
signifier ? 
 Mêmes missions de fécondité (« soyez féconds », « multipliez »), d’expansion (« remplissez la terre ») 

et de domination (« Vous serez un sujet de crainte et d’effroi pour tout animal (…) ils sont livrés entre 
vos mains. ») 

 Le dénouement du Déluge est comparable à une nouvelle création, un recommencement consécutif 
à la corruption et à la violence de l’humain (Gn 6,11). 

b) Quelle différence entre les deux récits dans le rapport de l’humain à l’animal et quelle 
similitude cependant avec le commentaire d’A. Wénin analysé précédemment ? 
 L’être humain reçoit à présent de la part de Dieu l’autorisation de consommer la chair animale, à la 

seule condition de ne pas consommer le sang et d’endosser la responsabilité de la vie de ses 
semblables. Il s’agit donc toujours d’une domination maîtrisée mais surtout d’un tournant 
humaniste, en réponse à la violence humaine à l’origine du Déluge : l’humain est appelé à se faire le 
gardien de la création plus par responsabilité vis-à-vis des autres humains que par respect pour la 
création elle-même. 

 

 

Concernant la question du statut de l’animal dans la bible, une piste de 

prolongement ici. 

 

 

 

https://www.laprocure.com/cahiers-evangile-183-animaux-bible-didier-luciani/9772204362987.html
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj7iPHVoIflAhULZFAKHdvPAIoQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fmaitressemelo.unblog.fr%2F2018%2F11%2F09%2Flecture-integrale-lecture-suivie-cycle-3%2F&psig=AOvVaw3d7iCNCvdk20xSSIljH-7U&ust=1570438286447538
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A la première lecture, l’ultime parole adressée aux 

humains concerne leur nourriture et celle des animaux 

du ciel et de la terre. Curieusement, celle-ci est 

seulement végétale, et elle est différente pour les uns 

et pour les autres. Aux humains les céréales et les fruits 

des arbres ; aux bêtes « toute herbe mûrissante 

(verte) », c’est-à-dire les autres plantes moins 

élaborées. Voilà qui suggère d’emblée qu’humains et 

animaux n’auront pas à lutter les uns contre les autres 

pour obtenir leur nourriture (…).  

Or, ce que l’homme peut manger, ce sont les céréales 

et les fruits. Ainsi, prononcée juste après l’ordre de 

maîtriser les animaux, la parole divine suggère une 

certaine façon de réaliser ce qu’elle prescrit. En effet, si 

tout en se rendant maître des animaux, l’être humain 

se contente de végétaux pour se nourrir, c’est qu’il 

renonce de fait à exercer sa domination sur l’animal en 

le mangeant après l’avoir tué. Et si son régime ne 

comprend pas les végétaux réservés aux bêtes, c’est le 

signe qu’il peut vivre sa maîtrise hors de toute 

concurrence possible et donc sans conflit. Derrière ce 

régime alimentaire se cache donc une invitation à 

maîtriser l’animal sans violence, dans le respect de sa 

différence et de sa vie. Ce que la parole de Dieu suggère 

de la sorte, c’est la capacité pour l’être humain de 

maîtriser sa propre maîtrise, de manière à cultiver en 

lui une douceur authentique. (…) 

En fait de toute-puissance, celle que Dieu déploie est à 

proprement parler une toute-puissance non au sens de 

cette force sans limite que l’homme prête volontiers au 

divin, mais au sens d’une vraie puissance qui est une 

puissance sur elle-même, d’une maîtrise qui reste 

maître d’elle-même au point qu’elle se donne une limite 

pour ne pas tout envahir. N’est-ce pas là l’essence du 

septième jour, quand Dieu fait sabbat en se retirant de 

l’univers créé pour lui laisser son espace propre tandis 

qu’il invite l’humanité à l’autonomie et à la 

responsabilité vis-à-vis de l’univers terrestre ? 
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