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La frontière entre l’humain et l’ani-
mal, longtemps tenue pour évidente 
et immuable, a perdu de sa stabilité. 
Il y aurait de l’animalité chez les êtres 
humains, de l’humanité chez les ani-
maux. Et les critères, autrefois si clairs, 
qui permettent de distinguer l’espèce 
humaine des (autres) espèces animales, 
perdent les uns après les autres de leur 
pertinence. 

Les scientifiques regardent aujourd’hui 
d’un autre œil, perplexes, les animaux 

sur ou avec lesquels ils travaillent. Les singes ont-ils un sens moral? Peut-on tester les 
médicaments sur des animaux? Les chiens de nos maisons, les poulets de nos batte-
ries, les baleines de nos océans, etc., constituent de nouveaux enjeux de société qui en 
disent long sur l’évolution de celle-ci. Si nous nous réjouissons du retour du loup dans 
certaines forêts européennes d’où il avait été éradiqué, c’est moins parce que l’animal 
a changé que parce que nous avons changé.

Ce cycle de conférences explore cette frontière dans une perspective sociologique et 
géographique. Ce ne sont pas les animaux qui nous intéressent directement, mais la 
façon dont ils sont pensés et traités par une société, qu’on espère ainsi mieux com-
prendre. Et c’est bien en termes spatiaux que l’on pose la question de la frontière entre 
l’animal et l’humain, car c’est de la place des uns et des autres qu’il s’agit.

www.unige.ch/ses/socio/humainanimal.html



16 oct. Les mises en scène savantes de la frontière 
 Eric Baratay (Université de Lyon)

23 oct. chiens mordeurs et grippe aviaire ou gentils toutous et poules en plein air? 
 tour d’horizon du quotidien d’une communication qui oscille entre grande peur 
 et amour fou. 
 Cathy Maret (Office vétérinaire fédéral)

30 oct. animal affects 
 Steve  Hinchliffe (Open University)

6 nov. «il n’y a pas de frontière» – La relation de travail entre éleveurs et animaux 
 d’élevage 
 Jocelyne Porcher (INRA-SAD)

13 nov. entre hommes et bêtes. Polarisation et déplacements 
 Noëlie Vialles (Collège de France, EHESS)

20 nov. nature contre culture ou le pouvoir animalisant de la viviparité 
 Marika Moisseeff (Laboratoire d’anthropologie sociale,  Paris)

27 nov. humans, animals and the timely appeal to nature 
 Phil Macnaghten (University of Durham)

4 déc. Les joies du taxinomiste: classer, reclasser, déclasser 
 Sergio Dalla Bernardina (Université de Bretagne occidentale)

11 déc. the affects of space and Place on human responses to «the Wild» 
 David Sibley (University of Leeds)

18 déc. 12h15-18h | Salles M R040 et M 1170

 Pré-conférence à «minding animals 2009»

 Avec Jacqueline Milliet (Labo. d’éco-anthropologie, CNRS), 
 André Micoud (MODYS, CNRS), 
 Anne Simon (Ecritures de la modernité, CNRS), 
 Juliet Fall (Dép. de géographie, UNIGE), 
 Claudine Burton-Jeangros et Annik Dubied 
 (Dép. de sociologie, UNIGE), 
 et d’autres intervenant-e-s qui seront annoncé-e-s sur: 
 www.unige.ch/ses/socio/humainanimal.html
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