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INTRODUCTION : 

 

DE L'HOMME HÉROS A L'ANIMAL ACTEUR 

ET RETOUR 

 

 

 

Résumé : De l'homme héros à l'animal acteur et retour. 

Ce numéro spécial est une contribution importante à un domaine encore peu travaillé, en raison 

notamment des problèmes de sources. Il constitue une photographie de la recherche actuelle, 

polarisée sur la geste humaine, plus précisément sur les représentations alors que d'autres aspects, 

comme l'économie sauvage, sont délaissés. Ce volume est aussi l'occasion d'insister sur l'importance 

des croisements entre les différentes approches et les divers thèmes pour donner plus d'existence, de 

consistance, de complexité au domaine. Cet ouvrage permet enfin de souligner ce qu'il faudrait 

développer, en particulier donner plus d'attention à l'animal, en le considérant comme un acteur et 

non comme un objet, pour mieux appréhender toutes les dimensions de la relation homme-animal 

et, finalement, encore mieux comprendre l'homme.  

 

Summary : From man the hero to the animal actor and back again. 

 

This special edition is a major contribution to a still relatively unexplored issue, due in most part to 

the problem of sources. It provides a photograph of current research, polarised by human gesture, or 

more specifically by representations, whereas certain of its dimensions, such as the unbridled 

economy, have been ignored. It also provides the opportunity of emphasising the importance of 

merging different approaches and themes in order to give greater substance, consistency and 

complexity to this issue. Lastly, it allows underlining that which requires developing, in particular 
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through giving more attention to animals, by considering them as actors rather than objects, so as to 

achieve better understanding of the human-animal relationship and thus, finally, better understand 

of humankind itself.  

 

 

 

 

Dans les sciences humaines, l'homme et l'animal sauvage est un thème encore très marginal, 

beaucoup moins travaillé que le rapport aux bêtes domestiques depuis l'introduction de l'animal 

dans les champs d'étude à partir des années 1970-1980
i
. Sans doute, cela vient-il du fait que l'animal 

sauvage est  marginal dans l'alimentation, l'économie et même secondaire dans les cultures depuis le 

Néolithique, mais aussi du fait que les matériaux d'étude sont moins abondants et plus délicats à 

manipuler parce que la faune n'est pas à portée de main, ne se laisse pas facilement abordée, est 

même plus souvent présente dans les têtes que dans l'environnement, comme le montrent les cas du 

loup, de l'ours et encore plus du lion ou de l'éléphant si on élargit le propos aux animaux exotiques. 

Cela ne veut pas dire que ce champ d'investigation soit vierge. Du côté de l'histoire, en laissant le 

cas des historiens amateurs, au sens noble du terme, qui se sont intéressés à la chasse ou à la pêche 

dès le XIX
e
 siècle, les premiers travaux des professionnels interviennent dans la première moitié du 

XX
e
 siècle. Il suffit de citer les ouvrages pionniers de Paul Boye sur les abeilles dès 1906, de 

Michel Mollat sur la pêche au XV
e
 siècle en 1939, de Jacques Aymard sur la chasse à Rome en 

1951
ii
. Ensuite des travaux ponctuels, dispersés, s'accumulent jusqu'à la constitution du chantier 

Animal dans les années 1980
iii

. C'est justement à cette époque qu'arrivent les premiers ouvrages 

d'ethnologie et de sociologie, qui se concentrent sur l'analyse des diverses formes de chasse, de la 

vénerie au braconnage
iv

, et qui symbolisent bien les manières d'aborder le domaine jusqu'à nos 

jours.  

 

Une recherche en mosaïque autour de l'homme 

 

En effet, il s'agit d'angles de lecture ponctuels, bien différents, souvent indépendants les uns des 

autres, voire éclatés, en raison de divergences de matériaux, de méthodes et même d'écoles 

scientifiques. Si on veut esquisser une typologie de ces approches, elles se rassemblent en trois 

groupes, bien présentés dans ce schéma récemment proposé par Emmanuel Gouabault
v
, qui 

fonctionne pour l'animal en général, qu'il soit domestique ou sauvage, indigène ou exotique, et que 

je reprends ici : 
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E. Gouabault, 2009 

 

En réalité, les angles de lecture sont très inégaux en importance, en particulier pour l'animal 

sauvage en raison de la difficulté de son abord et, donc, de la forte dissymétrie du couple homme-

animal au profit du premier partenaire. Car le chantier s'est peu à peu développé depuis les années 

1980, moins du fait de la spécialisation de chercheurs que de l'incursion, temporaire ou prolongée, 

de spécialistes d'autres domaines, qui ont poussé les frontières de leur réflexion jusqu'à l'animal et 

qui ont pris celui-ci comme un champ d'application de problématiques préexistantes. Du coup, les 

chercheurs ont en grande majorité investi le thème par l'angle des représentations et des pratiques 

sociales. Les premières ont fait l'objet des études les plus nombreuses en raison de l'importance des 

analyses culturelles dans les sciences humaines et sociales depuis plus de vingt ans, mais aussi de 

l'abondance des matériaux humains à ce propos. Ainsi, des travaux ont arpenté les manières de 

représenter la faune, par les arts ou la littérature
vi

, de la penser, des concepts aux rumeurs
vii

, de 

l'utiliser pour dire
viii

 ou pour faire dire
ix

, de l'inscrire dans les imaginaires par l'intermédiaire des 

formes monstrueuses
x
, etc.  

Pour l'autre thème majeur des pratiques sociales, les études se partagent entre une approche 

d'ensemble, à l'échelle d'une période ou/et d'un lieu
xi

, et celle de gestes précis, comme les rites 

d'exorcisme des insectes ravageurs, les manières de capturer, d'apprivoiser, d'utiliser (par exemple 

dans les combats, nombreux jusqu'au début du XIX
e
 siècle) ou de réintroduire

xii
. Mais c'est surtout 

la chasse qui attire et concentre les regards des chercheurs, bien plus que la pêche pourtant plus 

importante dans notre alimentation, mais nous sommes des peuples de terriens et non de marins. La 

chasse bénéficie aussi de deux aspects : elle est un point de rencontre entre l'homme et l'animal 

sauvage où le gratuit, l'imaginaire, la sociabilité semblent l'emporter de loin sur l'utilité et permettre 

ainsi de multiples analyses ; elle est évoquée, de la préhistoire à nos jours, par d'abondants 

documents, à tel point que le discours qui l'entoure fait plus de bruits, laisse plus de traces et attire  

plus l'attention qu'elle. Ainsi, les études sur l'imaginaire de la chasse
xiii

 sont tout aussi nombreuses 

que celles portant sur les gestes
xiv

, où les discours sont, d'ailleurs, souvent mobilisés pour les 

comprendre,  les expliquer, les justifier.   



Cette forte priorité des représentations et des pratiques sociales se retrouve dans les études qui 

focalisent le regard sur une espèce sauvage. Beaucoup d'animaux, difficiles à suivre et à saisir dans 

leur relation avec l'homme, sont presque uniquement abordés par leur incidence dans la culture 

humaine (aigle, renard, grenouille, papillons
xv

) ou par leur influence sur les pratiques de chasse (le 

faucon
xvi

). Cette approche se retrouve même lorsqu'il s'agit des espèces les plus étudiées : l'abeille 

pour les insectes, l'éléphant ou le lion pour les bêtes exotiques, le dragon pour les imaginaires, bien 

présentes dans les têtes, l'ours
xvii

 et surtout le loup pour les indigènes. Celui-ci est de loin le premier. 

C'est à ce titre qu'il bénéficie d'une entrée dans la Bibliographie annuelle de l'histoire de France dès 

1974, bien avant le cheval (1984), l'autre favori mais du côté des domestiqués. Le loup représente 

largement la moitié des travaux (livres et articles) consacrés à des espèces animales, avec, là aussi, 

une concentration des approches sur sa chasse et son rôle dans les imaginaires et les 

représentations
xviii

. Et l'on voit bien, avec ce classement des espèces, que l'intérêt des chercheurs 

pour tel ou tel animal est proportionnel à sa proximité avec l'homme, réelle ou imaginée, 

géographique ou zoologique ou comportementale.  

Cela explique que la zoologie culturelle, si nous revenons au schéma, soit le deuxième angle 

d'étude, en importance, pour l'animal sauvage. Il y a même là une forte originalité car cette 

approche est bien moins poussée pour les bêtes domestiques, comme si elle devait s'exercer par 

nature sur la faune, conçue comme la seule animalité vraie encore plus ou moins préservée, au 

moins dans les chairs et les têtes, des atteintes et des transformations portées par l'homme. L'étude 

de cette zoologie culturelle, par laquelle les humains, avec leurs procédés, leurs idées, leurs 

imaginaires, essaient de comprendre les animaux, va des portraits populaires aux hypothèses 

savantes
xix

 en passant par leurs moyens d'expression, comme les livres de zoologie ou les dessins 

animaliers
xx

, et les lieux d'exposition tels les cirques, les zoos, les parcs
xxi

.  

À l'inverse, le troisième angle d'étude présenté par le schéma, qu'on pourrait appeler l'économie 

sauvage en l'adaptant à la faune, est très peu abordé, à la fois parce que la documentation n'est pas 

toujours aisée à rassembler, comme le montre plus loin Émilie Anne Pépy pour la Grande-

Chartreuse, et parce que les approches économiques sont passées de mode dans les sciences 

humaines depuis les années 1980. Du coup, la recherche n'offre encore que des études ponctuelles, 

dispersées, même déjà anciennes
xxii

. La pêche, dont l'aspect artisanal, voire industriel et 

l'importance dans l'alimentation quotidienne justifient qu'on l'évoque ici plutôt que dans les 

pratiques sociales, est, à la fois, l'aspect le plus travaillé mais aussi une bonne illustration de cette 

situation. D'abord ouverte par de grands travaux dès la première moitié du XX
e
 siècle

xxiii
, son étude 

a été ensuite délaissée, abandonnée aux amateurs qui publient souvent, ce n'est pas un hasard mais 

le signe d'un intérêt local et d'une marginalisation nationale, chez les éditeurs des régions maritimes. 

Un retour des chercheurs semble se dessiner depuis une dizaine d'années
xxiv

 ; il serait à fortifier vu 



l'importance historique et anthropologique du sujet.   

Tout cela dit, il n'y a rien d'étonnant à ce que les contributions de ce numéro spécial reflètent la 

situation de la recherche récente. Le constat est d'autant plus significatif que ce volume a 

l'originalité de fédérer les études autour de l'arc alpin comme cadre d'investigation, ce qui permet 

d'esquisser un bilan régional à valeur transnationale. Ainsi se retrouve la prééminence de l'approche 

culturelle et des pratiques sociales, avec une forte prédominance du loup comme animal exemplaire. 

On lira de belles pages sur les représentations artistiques (Simon Roth), l'imaginaire populaire 

(Alexandre Scheurer), les liens entre animaux et hommes sauvages (Florent Pouvreau), les réactions 

concrètes (Julien Alleau et Nicolas Lescureux), politiques (Farid Benhammou), culturelles 

(Christian Rhor) aux prédations du loup, évidemment, et, moins connues, des insectes. La zoologie 

culturelle est aussi à l'honneur, dans ses lectures savantes (Étienne Bourdon) ou populaires (Marjeta 

Kersic Svetel), et dans les pratiques qui les provoquent ou qu'elles suscitent, qu'il s'agisse de réserve 

(Émilie Anne Pépy) ou de parcs (Patrick Kupper et Luigi Piccioni). En revanche, l'économie 

sauvage n'est illustrée que par deux analyses originales sur le travail de l'os (Matija Turk) et la 

pêche en Lombardie (Agnese Visconti). Ce volume nous présente ainsi en pleine lumière les points 

forts de la recherche et nous laisse voir en arrière-plan les zones d'ombre. Il permet de dresser une 

situation, de montrer ce qui se fait bien et ce qu'il faudrait développer.  

 

Penser le sujet en mobile de Calder 

 

Il est aussi l'occasion d'insister sur la nécessité de confronter ces approches thématiques. Beaucoup 

d'études sur l'animal étant le fruit d'une extension de recherches issues de domaines préexistants, 

déjà bien construits, souvent différents et même indépendants, le risque est grand que le champ 

Animal ne soit qu'un lieu d'incursions se côtoyant sans se rencontrer et se comparer, sans déboucher 

sur une synergie plus révélatrice de la complexité du sujet. Il est donc indispensable d'insister sur 

les multiples influences entre les manières humaines d'aborder les animaux, qui lient, par exemple, 

les représentations et la zoologie culturelle, celle-ci et l'économie, celle-là et les pratiques sociales, 

celles-ci et la zoologie culturelle, etc. En cela, il est nécessaire de dynamiser le schéma présenté 

plus haut, d'ajouter, entre les diverses entrées du champ, les relations qui les unissent, les 

influencent, les transforment, de manière à imaginer le tout comme un mobile de Calder (schéma 2). 

Il faut ainsi penser les interactions continues qui, dans la synchronie, à un moment et en un lieu 

donnés, relient les diverses approches de l'animal, d'autant plus que l'homme héros les synthétise 

dans sa tête, ses discours et ses gestes. Il faut aussi penser les évolutions en spirales sur le plan 

diachronique, chaque modification d'une approche humaine provoquant, plus ou moins vite et à des 

degrés divers, des transformations parmi les autres.  



Quelques rencontres universitaires récentes ont esquissé ces regards croisés en liant la zoologie 

culturelle avec les exploitations ou les représentations humaines
xxv

. Suivant en cela le colloque dont 

il est issu, ce volume a aussi été voulu comme l'occasion d'une confrontation pour suggérer, 

montrer, penser les dynamismes, pour développer une réflexion collective et travailler à un champ 

plus uni, aux approches plus liées. Le lecteur pourra ainsi passer des représentations culturelles aux 

réactions face aux prédations, de celles-ci aux pratiques sociales, de celles-là à l'économie sauvage, 

de cette exploitation aux savoirs et de ceux-ci à certaines actions comme la conservation. La 

confrontation est aussi bel et bien suggérée, effectuée, encouragée dans plusieurs contributions en 

montrant, par exemple, les influences entre les représentations des hommes et leurs gestes 

(Alexandre Scheurer), entre les actions des animaux et les analyses culturelles (Christian Rhor et 

Patrick Kupper), les postures politiques (Farid Benhammou), les politiques de conservation (Luigi 

Piccioni). 

 

Traquer l'animal acteur 

 

J'ai bien écrit les actions des animaux et j'arrive là à un point important. Dans le schéma et le 

panorama de la recherche présentés plus haut, il y a un trou noir : l'animal en tant qu'être vivant,  

très souvent absent de nos études ou transformé en simple prétexte, en objet  transparent sur lequel 

s'exerceraient sans conséquence les représentations, les savoirs, les pratiques des humains. Il y a 

nécessité urgente d'insister, au contraire, sur le poids, l'influence de l'animal dans la relation avec 

l'homme, sur son véritable rôle d'acteur, encore plus important et déterminant lorsque il s'agit d'une 

bête sauvage, c'est-à-dire indépendante, mal saisissable, plus ou moins incontrôlable.  

 

 

E. Baratay / E. Gouabault, 2009 

 



D'autant plus que ses gestes, son comportement, sa culture comme l'évoquent des éthologues depuis 

peu, sont connus ou perçus ou devinés, estimés par les hommes sur le terrain, et que ceux-ci 

réagissent, agissent, pensent en conséquence. Il est temps de sortir d'une conception culturelle, 

largement théorisée par les philosophes, de Descartes à Heidegger en passant par Kant, qui a 

fortement influencé les sciences de la vie jusqu'à peu et tout autant le monde intellectuel des lettres 

et des sciences humaines, où l'animal est considéré comme une machine ou comme un objet, avec 

pour conséquence l'énorme inconvénient d'appauvrir le thème pourtant dialectique de l'Homme et 

de l'Animal, de le réduire en un domaine à pôle unique et à sens unique, en oubliant ou en écartant 

une bonne part de sa réalité et de sa complexité.  

Il est intéressant de constater que ce virage conceptuel a lieu au même moment (maintenant!) dans 

plusieurs disciplines après avoir commencé en éthologie avec les études de terrain des 

primatologues à partir des années 1960 et avec l'éthologie cognitive développée depuis les années 

1980, qui parlent de plus en plus d'action, d'acteur, d'individu, voire de personne, et, parmi les 

espèces, de cultures régionales faisant varier les modes d'adaptations et de transmissions
xxvi

. Le 

virage est déjà entamé en zootechnie, où se développe une éthologie des animaux de ferme pour 

montrer leur influence dans leur élevage
xxvii

. Il commence en philosophie et en psychologie, où 

quelques pionniers s'appuient sur la science récente pour repenser à nouveaux frais les aspects de la 

relation homme-animal
xxviii

. Il faut l'amorcer dans les autres sciences humaines en s'interrogeant 

autant sur le pôle animal que sur l'humain, en rétablissant ainsi un équilibre, en instaurant du coup 

la possibilité de voir des influences et des échanges ignorés ou refusés jusqu'à présent. Cette 

importance de l'animal acteur est entrevue, voire abordée mais encore trop rapidement dans 

quelques récentes études de sociologie sur les abattoirs ou sur le couple homme-chien
xxix

. Cette 

prise en compte émerge aussi, même si ce n'était pas le but premier, dans les travaux récents de 

Jean-Marc Moriceau, qui restituent une partie des agissements, donc des modes de vie des loups 

d'Ancien Régime
xxx

. Nous arrivons à un moment où des chercheurs commencent à prendre 

conscience de l'importance de cet acteur, et cela apparaît dans des contributions de ce numéro 

spécial, comme celle d'Éric Fabre qui conclut sur la nécessité d'envisager la mobilité des loups, 

donc leur propre vie, pour comprendre la fréquence des interactions avec les hommes, ou encore 

celle de Christian Rohr qui intègre le comportement des insectes dans l'analyse de l'évolution des 

ravages sur les récoltes. 

Évidemment, cette focalisation sur l'animal acteur pose deux problèmes, l'un de source et l'autre 

d'interprétation. Les matériaux sont abondants pour nos animaux domestiques actuels ; plus 

restreints ou concentrés sur quelques aspects, comme la chasse, pour les animaux sauvages bien 

plus discrets et seulement entrevus par l'homme ; encore plus rares ou difficiles d'accès pour les 

animaux du passé, pour lesquels nous sommes presque entièrement dépendants des sources 



humaines. Or, comme l'écrit Émilie Anne Pépy dans ce volume, les animaux sont souvent « les 

grands absents des sources de la pratique ». Mais cela ne doit pas arrêter : il faut traquer des indices, 

débusquer des traces en relisant autrement les sources connues et en en convoquant d'autres, 

jusqu'alors négligées ou rarement utilisées comme l'abondante littérature vétérinaire des XVIII
e
-

XXI
e
 siècle, et en mettant au point des méthodes. Nous avons l'exemple, déjà ancien et bien 

construit, de l'archéozoologie qui interroge les ossements animaux et qui apporte beaucoup sur les 

évolutions des bêtes et sur les pratiques humaines de la préhistoire à l'époque moderne. Jean-Marc 

Moriceau a utilisé avec bonheur les registres paroissiaux pour détecter les modes d'action des loups. 

Dans ce volume, Éric Fabre utilise les cadastres et les recensements agricoles pour préciser les 

zones appréciées de ces loups et mieux appréhender leurs faits et gestes, qui rejaillissent sur le 

quotidien des hommes. Il y aurait bien d'autres possibilités. Je me permets de citer deux exemples 

en cours d'étude. Dans le Jura, des sentences d'exorcisme, du XVIII
e
 siècle, contre des animaux 

ravageurs de récoltes permettent de suivre leur développement, leurs itinéraires, leurs dégâts, et 

ainsi de mieux comprendre les modalités des réactions humaines. En relisant les comptes rendus de 

naturalistes de l'époque à la lumière des connaissances éthologiques actuelles, il est possible 

d'établir les réactions de Zarafa, la girafe offerte à Charles X en 1827,  lors de son arrivée à 

Marseille puis de son trajet pédestre jusqu'à Paris, mais aussi les réactions du public qui se précipite 

autour d'elle, de voir ainsi les incompréhensions, les peurs et les ajustements réciproques qui 

composent cette rencontre de deux mondes.  

Reste que tout cela suscite des problèmes d'interprétation. D'abord, il peut sembler paradoxal 

d'utiliser des documents humains pour retrouver des faits et gestes d'animaux. Ces matériaux font 

inévitablement poser la question de leur fiabilité, les hommes lisant et déformant ce qu'ils regardent 

avec leurs imaginaires, leurs intérêts, leurs certitudes aveugles... On peut ainsi être sceptique sur la 

capacité du clergé du XVIII
e
 siècle à différencier des morsures de loup et de chien alors que les 

clercs chasseurs n'existent presque plus, que le clergé s'est volontairement coupé de la nature, se 

montre peu sensible à ses charmes
xxxi

, et qu'il confond, dans le Jura, les insectes, les vers, les souris 

et les grenouilles en les jetant dans le même panier des animaux rampants selon les principes d'une 

zoologie ancienne. Mais cela ne doit pas être un obstacle rédhibitoire. Il faut faire avec ce dont on 

dispose comme en d'autres domaines : ainsi, que la plupart des sources sur la paysannerie 

d'autrefois aient été élaborées par des notables n'empêche pas de les utiliser. Il faut aussi apprendre 

à analyser, croiser, contrôler ces matériaux comme on le fait pour d'autres, comme Jean-Marc 

Moriceau l'a fait pour les registres paroissiaux en montrant la différence d'activité entre les loups 

enragés et les autres, donc la validité de la plupart des distinctions enregistrées et le côté minoritaire 

des confusions même si l'on peut penser qu'elles ont existé.  

D'autre part, il est indispensable de convoquer l'éthologie pour interpréter les actes des bêtes. Les 



chercheurs en sciences humaines doivent apprendre à maîtriser et utiliser les acquis de cette 

discipline comme ils le font sans cesse avec les concepts économiques, démographiques, 

philosophiques, etc., ou avec les outils mathématiques, cartographiques, informatiques. Avec le 

problème du choix de la lecture éthologique, car, s'il est un point que les biologistes et les 

éthologues refusent de voir ou cachent ou minimisent, c'est bien l'extrême divergence des 

interprétations selon les écoles éthologiques successives ou concurrentes, qui livrent des portraits 

très différents des animaux, en particulier des vertébrés : des organismes peu à peu dressés à réagir, 

des vivants génétiquement conditionnés, des machines traitant des problèmes, des êtres conscients, 

des sujets porteurs de subjectivité, etc. ! Personnellement, je penche pour l'école la plus audacieuse, 

celle de l'éthologie cognitive, car on voit et on comprend beaucoup plus de choses, on donne ainsi 

plus de complexité à la réalité, qui l'est toujours plus qu'on ne le pense, en attribuant beaucoup à 

l'animal, en ne lui refusant pas à l'avance des capacités, en se donnant ainsi la possibilité de les 

chercher, de les déceler et de voir ce qu'elles entraînent dans la relation des hommes et des animaux. 

Malgré tous ces écueils, les sciences humaines ont beaucoup à apporter. Les historiens, en 

particulier, en creusant l'hypothèse d'une évolution des comportements des bêtes, d'une incessante 

adaptation aux conditions écologiques et humaines. Cette idée est ignorée ou refusée par les 

biologistes et les éthologues lorsqu'ils adhèrent à des écoles présentant l'animal comme un être 

invariable, biologiquement défini. Cela explique en grande partie leur hostilité à l'idée de loups 

anthropophages autrefois alors que les loups actuels, canadiens ou sibériens, qu'ils ont étudiés ne le 

sont pas et qu'ils en déduisent que l'espèce est ainsi depuis ses origines. Pourtant, la question des 

évolutions comportementales est maintenant de plus en plus soulevée par des éthologues ou des 

vétérinaires (en France encore à demi-mot ou au fond d'un texte), notamment ceux qui adhèrent à 

l'éthologie cognitive Or, s'il est un aspect qui apparaît dans les études historiques et ethnologiques 

actuelles, jusque dans ce volume (Éric Fabre et Nicolas Lescureux), c'est bien la plasticité 

comportementale des loups, qui pourrait faire parler, à condition de vouloir envisager l'idée, de 

cultures lupines dans l'espace et dans le temps. Et pour travailler l'hypothèse d'évolutions, il faut un 

recul temporel, donc un travail dans les archives que seuls les historiens peuvent (bien) 

entreprendre. Les pistes sont abondantes. Je n'en citerai qu'une : les ruses des animaux face aux 

chasseurs. De l'Antiquité à nos jours, la littérature cynégétique est remplie de descriptions de ces 

ruses, qu'on a lues comme de plaisantes anecdotes à la Tartarin de Tarascon et qu'on a rejetées dans 

l'insignifiant. Il y aurait pourtant là un moyen important de retrouver les comportements, de voir les 

adaptations des animaux aux gestes des hommes, puis les adaptations de ceux-ci, donc de déceler 

d'éventuels changements.  

Cette histoire du point de vue de l'animal
xxxii

 fait maintenant l'objet d'une attente de la part de 

spécialistes des animaux, par exemple de vétérinaires intéressés par l'hypothèse d'une évolution 



comportementale du chien de compagnie entre le XIX
e
 siècle et nos jours, mais aussi de la part du 

grand public, de plus en plus passionné par « le versant animal »
xxxiii

 des phénomènes humains. Cela 

nous conduirait à développer une histoire du comportement animal, de ces modes de construction et 

de transmission, donc des cultures animales. Cela nous donnerait aussi une histoire plus liée, 

dynamique, complexe, du couple homme-animal. On en a un superbe exemple ici avec l'histoire 

(présentée par Luigi Piccioni) de Renzo Videsott qui abandonne la chasse habituelle en voyant 

pleurer et agoniser un bouquetin qu'il a tiré, qui essaie ensuite de concilier « l'assassinat » de la 

chasse et la morale en créant, au parc Gran Paradis qu'il dirige, le prix « euthanasie », décerné aux 

chasseurs qui abattent d'une manière très contrôlée, d'un coup, sans provoquer de souffrance, les 

animaux âgés et malades qu'il veut éliminer pour maîtriser les effectifs. L'exemple nous mène de 

l'action de l'homme à la réaction de l'animal, à sa réception humaine, à la conséquence concrète 

pour l'espèce. La boucle est bouclée ! Bonne lecture.  
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