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SEANCE DE LA SOIREE
« LE SURGISSEMENT DES ANIMAUX NON HUMAINS »

1/ AVEC OU SANS DARWIN
a) Différence de statut :
1) Lignage idéaliste dominant institutionnel :
• Platonicien, judéo-chrétien, spiritualiste, cartésien, kantien, idéaliste allemand,
phénoménologique
2) Lignage matérialiste :
• Pythagoricien, sensualiste, atomiste, abdéritain, épicurien, utilitariste
b) Révolution de la pensée avec :
• L’Origine des espèces (1859)
• La descendance de l’homme (1871)
• L’expression des émotions chez l’homme et les animaux (1872)
c) Coupure de la civilisation judéo-chrétienne
1) Avant Darwin :
• Dieu fait la loi
• Il crée le monde
• Il crée l’homme et la femme
2) Après Darwin :
• Il est le « Créateur »
• Il donne les impulsions primitives
• Mais ne s’occupe pas du détail
• Dieu se sert des lois de la nature
• Ne crée pas de miracles
• Il prend son temps pour parfaire l’Homme
• Il utilise la sélection naturelle
3) Contre les créationnistes théistes :
• Dieu crée l’homme ex nihilo dans sa perfection
d) Dans L’Origine des espèces : pas question de l’homme
• Mais des animaux non-humains
• Sélection naturelle
• Les espèces se reproduisent à l’excès
• Surnombre d’individus
• Certains doivent mourir
• Compétition : les mieux adaptés survivent
• Amélioration de l’espèce
• Darwin parle des végétaux, des animaux
• Pas des humains
2/ LA DESCENDANCE DE L’HOMME (1871)
a) L’homme : produit de l’évolution d’un singe qui a disparu
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•
•
•
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Descente de l’arbre
Libération de la main
Bipédie
Développement du cerveau
Accroissement de l’intelligence
Appropriation du monde par les outils
L’intelligence : le produit d’un changement de vie
Et non l’inverse

b) Animaux non humains dans les arbres
• Animaux humains dans la savane
• Le partage ontologique date de 1871
c) Ressemblance hommes-singes :
1) L’anatomie :
• Squelettes, muscles, nerfs, vaisseaux, viscères, encéphale
• Transmission de certaines maladies
• Relation des physiologies aux astres
• Processus de cicatrisation
• Mécanisme de la reproduction
• Evolution de l’embryon
2) Les émotions :
• Sentiments, affects
• Réactions physiologiques
• Changement de couleur
• Tremblement des muscles
• Système pileux
• Sécrétions
• Sudations
• Dans L’expression des émotions chez l’homme et les animaux (1872)
• Douleur, fureur, terreur, colère, attention, joie, affection, étonnement, hostilité,
agressivité, tendresse, peur, gêne, embarras, effroi, plaisir, paix, guerre,
réconciliation, contentement, chagrin, contrariété, jalousie, abattement, etc.
d) Séparations :
• Darwin ne fut pas un darwinien libéral
• Il existe dans l’homme un sens moral inné
• Et un instinct social
e) La sélection naturelle élimine les mal venus, les mal formés
• Spencer et le darwinisme social tablent là-dessus
f) Mais il existe chez les singes humains:
• Un sens moral
• Un sens de l’aide, de l’entraide
• De la coopération
• Les plus forts aident les plus faibles
• Ils aident les infirmes, assistent les malades
• Certains animaux se sacrifient pour sauver le groupe
g) Il existe une sélection naturelle du groupe
• Eduction, transmission, pouvoir de l’intelligence, altruisme
h) Lecture de gauche
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i)

j)
k)
l)

• Kropotkine, L’Entraide
Darwin n’évacue pas Dieu
• Parle du Créateur
• Avec une intelligence humaine
• Un projet humain
• Un labeur humain
• Une démarche humaine
• Il Crée en prenant son temps
• Comme une créature humaine
• Il recourt à la sélection naturelle
• Dieu se fait darwinien pour créer l’homme…
L’Eglise se fâche
• Dieu crée à partir de rien, d’un seul coup
• La Genèse donne le modèle
Dans ses notes intimes :
• Darwin sait qu’il doit craindre l’Eglise
• Cache son matérialisme sous un déisme
L’Eglise ne met pas Darwin à l’Index.

3/ SPECISTES / ANTISPECISTES
a) Descartes et les cartésiens
• La Mettrie et L’Homme-machine
• Meslier et son Testament
b) Un cartésianisme de la substance pensante :
• De Malebranche…
• … jusqu’aux mauvais traitements capitalistes aux animaux
• La tradition spéciste
• Charles Patterson, L’éternel Treblinka
• La dilution de la Shoah dans les abattoirs
c) Un cartésianisme de la substance étendue :
• Meslier jusqu’aux utilitaristes
• La tradition antispéciste
• Peter Singer défendant la zoophilie
4/ JEREMY BENTHAM
a) L’historiographie dominante :
• Bentham (1748-1832)
• Introduction aux principes de la morale et de la législation (1789)
• Traité de législations civiles et pénales (1791)
• Hommes et animaux se comportent en hédonistes
• Recherche d’un maximum de plaisir
• Evitement du maximum de déplaisir
b) Pas contre leur mise à mort
• Mais contre leur souffrance
• Leur infliger des mauvais traitements = torturer
c) On a traité les esclaves pareillement :
• En les disant inférieurs
• Des lois donnaient forme à cette injustice
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Jeremy Bentham se réjouit qu’avec la Révolution française on ait aboli
l’esclavage
• Il aspire à un changement de statut pour les animaux
d) La question n’est pas :
• Parlent-ils ?
• Raisonnent-ils ?
• Mais : souffrent-ils ?
e) Jeremy Bentham condamne :
• Jeux du cirque, corridas, combats de coq, chasse, pèche, qui « supposent
nécessairement ou une absence de réflexion ou un fond d’inhumanité » (Traité
des législations civiles et pénales, I.XVI).
•

5/ CURE MESLIER
a) 70 ans avant :
• Jean Meslier (1664-1729).
• Testament dont le titre entier est Mémoire des pensées et des sentiments de J…
M… Pre… cu.. d’Estrep… et de Bal… Sur une partie des Erreurs et des Abus de
la Conduite et du Gouvernement des Hommes où l’on voit des Démonstrations
claires et évidentes de la Vanité et de la Fausseté de toutes les Divinités et de
toutes les Religions du Monde pour être adressé à ses Paroissiens après sa mort
et pour leur servir de Témoignage de Vérité à eux, et à tous leurs Semblables.
• Curé d’Etrépigny dans les Ardennes
b) Testament : texte athée, matérialiste, sensualiste, empiriste, conséquentialiste
• Travaille seul entre 1719 et 1729 – de 55 à 65 ans
• Sans salon
• Sans bibliothèque
• A lu Montaigne, Descartes, Malebranche, Spinoza,
c) Invente l’exégèse biblique :
• Traque les contradictions, les aberrations
• Dieu est une fiction qui permet l’oppression
d) Communisme libertaire
e) Effectue 4 copies
• Meurt le 28 ou 29 juin 1729
• L’Eglise fait disparaître son corps
f) Prend le parti des petits, des humbles
• Ne supporte pas la vue du sang
• N’est pas végétarien : bigoterie religieuse
g) « C’est une cruauté et une barbarie de tuer, d’assommer, et d’égorger comme on fait,
des animaux qui ne font point de mal, car ils sont sensibles au mal et à la douleur
aussi bien que nous, malgré ce qu’en disent vainement, faussement, et ridiculement
nos nouveaux cartésiens, qui les regardent comme des pures machines sans âmes et
sans sentiments aucuns, et qui pour cette raison, et sur un vain raisonnement qu’ils
font sur la nature de la pensée, dont ils prétendent que les choses matérielles ne sont
pas capables, les disent entièrement privées de toute connaissance, et de tout
sentiment de plaisir et de douleur. Ridicule opinion, pernicieuse maxime, et détestable
doctrine puisqu’elle tend manifestement à étouffer dans le cœur des hommes tous
sentiments de bonté, de douceur et d’humanité qu’ils pourraient avoir pour ces
pauvres animaux, et qu’elle leur donne lieu et occasion de se faire un jeu, et un plaisir
de les tourmenter, et de les tyranniser sans pitié, sous prétexte qu’ils n’auraient aucun
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sentiment du mal qu’ils leur feraient, non plus que des machines qu’ils jetteraient au
feu, ou qu’ils briseraient en mille pièces ».
h) Parenté hommes / animaux :
• Vivants, mortels faits de chair et d’os
• Composés d’organes de la vie et du sentiment :
• Yeux, nez, oreilles, langues
• Pieds, mains
• « Ils sont sensibles aussi bien que nous au bien et au mal, c’est-à-dire au plaisir
et à la douleur »
• Animaux de compagnie ou de travail :
• Les traiter avec douceur et compassion
6/ AVEC MONTAIGNE
a) Montaigne :
• « Il y a quelques différences, il y a des ordres et des degrés, mais c’est sous le
visage d’une même nature » (II.200).
• « Cousinage » (II.165) entre l’homme et l’animal
b) On estime « bêtes » les animaux
• Ils pourraient nous estimer bêtes…
c) Les animaux communiquent
• Donne de nombreux exemples : chat, arondelles, chevaux, araignées…
• Les animaux ont « délibération, pensement et conclusion » (II.195) autant voir
plus que nous
d) Sagacité à la chasse
• Connaissance des plantes qui soignent
• Capacité à être éduqués
• Fidélité supérieure à celle des hommes
• Sexualité plus ludique
• Capacité à la magnanimité
• A la repentance
• A la reconnaissance
• A la clémence
e) Les hommes asservissent leurs semblables
• Pas les animaux
f) Les hommes se font la guerre
• Pas les animaux – sauf pour manger
• Ils ignorent la cruauté gratuite
• Le plaisir à tuer, à faire souffrir
g) L’homme est un animal sadique
h) Meslier : « le judicieux Montaigne » (III.53)
7/ CONTRE MALEBRANCHE
a) Malebranche : l’essence de l’âme est dans la pensée
b) Meslier :
• La pensée : modification de la matière
• Plaisir, douleur
• Joie, peine
• Sensations semblables chez les animaux
c) Les sensations deviennent connaissance avec le cerveau
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d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)

• Qui est corps matériel
• Hommes et bêtes sentent, donc pensent
Pour un malebranchiste : les animaux ne pensent pas
• Mais penser avec substance pensante sans étendue, sans corps, sans partie, est-ce
plus judicieux ?
Les cartésiens :
• Puisque les animaux ne parlent pas latin, ils ne communiquent pas…
• Donc ils ne pensent pas, ne sentent pas, etc
Les Iroquois, les Espagnols, les Japonais, les Allemands : ne parlent pas latin…
Les animaux ont leurs langues
• Ils échangent, communiquent
• Ils font société
• Ils se (re)connaissent
• Ils s’aiment, se caressent, jouent, se divertissent,
• Ils se haïssent, se battent
• Joie, affection quand on leur parle
• Tendresse quand on les nourrit
• Tristesse quand ils sont malades
• « Tout cela est une espèce de langage naturel, par lequel elles font assez
manifestement voir qu’elles ont de la connaissance et du sentiment. Ce langage
n’est point suspect ni équivoque ; il est clair et net, et est moins suspect que le
langage ordinaire des hommes qui souvent sont pleins de déguisements et de
duplicité, et de fourberie » (III.95).
• Les animaux ne mentent pas
Les hommes inventent : servitude, chasse, guerre, mensonge
• vices ignorés par les animaux
Contre les beaux raisonnements de Paris
• Contre les livres et les bibliothèques
• Suffit de regarder la nature
• Observation et expérience
• Rire des paysans si on leur disait que leurs animaux sont des machines aveugles
incapables de sentiments
Meslier fustige « les christicoles » (III.100) qui croient plus ce qu’on leur dit
• Que ce qu’ils voient
Meslier en appelle à la pitié, à la compassion
• Contre les crucifixions de chats
• Souhaite des tribunaux contre « un détestable plaisir et une folle et détestable
joie » (III.104).
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