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RESUME: De nombreux philosophes anglo-saxons de tradition analytique
nient qu'un animal puisse penser, ou qu'on puisse acceder a sa subjectivite,
Nous developpons une reponse alternative. La legitimite d'une evaluation de
l'intelligence de l'animal repose d'abord sur une familiarite acquise a son
contact au cours d'une histoire partagee. EIle est propre acelui qui vit avec un
animal mais aussi al'expert qui a acquis une connaissance de l'animal ala suite
d'une pratique professionneIle elaboree. C'est parce que nous interagissons
avec l'animal comme s'il etait un sujet que nous sommes prets a lui accorder
une intelligence susceptible de rendre intelligibles nos relations avec lui.
L'intelligence d'un meme animal n'est pas fixee une fois pour toutes. EIle est
en partie dependante des dispositifs humains dans lesquels eIle se trouve impli
quee, La question d'une veritable zoologie se pose, qui etudie l'intelligence du
vivant dans la perspective des sciences sociales aussi bien que dans celIe de la
biologie.

MOTS-CLBs : subjectivitc!, intelligence del'animal, interaction homme-animal, dispositifs heu
ristiques.

ABSTRACT: Numerous Anglo-Saxon philosophers in the analytic tradition deny
thatan animal can think, or thatwe can ever acceed to its subjectivity. The legiti
macy of an evaluation ofanimal intelligence depends ona long-acquired familiarity
through a contact with theanimal. This familiarity isdouble. It isfirst a daily oneof
theperson who lives with an animal. It is also one which is one's own, thatof the
expert's one who hasacquired a knowledge of the animal following an elaborated
professional practice. It is because we interact with theanimal as if it were a sub
ject to which we are repared to grant on intelligence capable of making our rela
tions with it intelligible. In addition wesuggest thattheanimal's intelligence ispar
tially dependent on the human apparatus in which it finds itself implicated.

KEYWORDs.' subjectivity, animal intelligence, human-animal interaction, heuristic
apparatus.
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ZUSAMMENFASSUNG : Viele angelsdchsische Philosophen aus der analytischen Tra
dition bestreiten, daj3 Tiere denken konnen oder daj3 man jemals einen Zugang zu
ihrer Subjektivitiit finden kann. Grundlage fUr die Bewertung der tierischen Intelli
genz ist die Vertrautheit, die uber langeZeit hinwegim Umgang mit dem Tier ent
standen ist, im Laufe einer gemeinsam erlebten Geschichte. Diese Vertrautheit hat
zweiAspekte. Zundchst handeltes sich um die tiigliche Vertrautheit desjenigen, der
mit einem Tier zusammenlebt. Es ist aber auch die Vertrautheit des Experten, der
das Tier infolge einer Langen Berufspraxis kennengelemt hat.Nur weil wir mit dem
Tier wie mit einemSubjekt umgehen sind wir bereit, ihm eine lntelligenzzuzubilli
gen, die es ermoglicht, unsereBeziehungzu ihm verstandlicb zu machen. Dariiber
hinaus suggerieren wir, daj3 die Intelligenz des Tieres zum Teil von den vom
Menschen konstruierten Yorrichtungen abhiingt, mit denen sie in Verbindung
gebracht wird.

STICHWORTER: Subjeaivitat, tierische lntelligenz, Wechselwirkung Mensch-Tier, heuristische
Vorrichtungen.

RIASSUNTO : Moltifilosofi anglo-sassoni di tradizione analitica neganoche un ani
malepossapensare, 0 che si possa mai accedere allasua soggettivita. La legittimita
di una valutazione dell'intelligenza dell'animale e fondata su una famigliariti: otte
nuta da un lungoperiodo di contatto con esso, nel corso di una storia condivisa.
Questa famigliarit« edoppia. In primo luogo equella, quotidiana, della persona
che vive con l'animale. Ma eanchequelLa dell'esperto che ha conosciuto l'animale
in seguito ad unapraticaprofessionale. Proprio perche interagiamo con l'animale
come sefosse un soggetto, siamoallorapronti a accordargli un'intelligenza suscet
tibile di rendere intelligibili i nostri rapporti con lui. Inoltre, formuliamo l'ipotesi
che l'intelligenza dell'animale sia in parte dipendente dai dispositivi umani nei
quali egli si trova coinvolto.

PAROLE CHIAVE: suggettivita, intelligenza dell'animale, interazione uomo-animale, disposi
tivi euristici.
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La figure de l'animal fascine, et ses ambiguites deconcertent. II est ten
tant de recourir ades strategies simplistes qui evacuent les questions plus
qu'elles ne les resolvent. La notion d'animal-machine de Descartes a ete un
reel succes dans cette perspective. Aujourd'hui encore, nombre d'esprits
cultives persistent apenser qu'il s'agit d'une reponse raisonnable apportee
aune question sensee, Mais plus que le corps de l'animal, c'est son esprit
qui a fait l'objet des debars les plus intenses : l'animal pense-t-il vraiment,
ou n'est-il mu que par des impulsions qui lui sont etrangeres, comme des
instincts? La question a connu un regain d'interet dans le demier quart du
xx" siecle, chez les philosophes de formation analytique. Les conclusions
atteintes sont pessimistes. Sont-elles justifiees ? Et leurs auteurs se
donnent-ils vraiment les moyens de leurs ambitions? Au-dela du cas parti
culier de tel ou tel philosophe, c'est la question d'une veritable philosophie
de l'animal qui doit etre posee. A cet egard, la figure de l'animal comme
sujet, point aveugle de l'ethclogie contemporaine, constitue l'amorce d'un
renouvellement possible de nos representations de l'animal.

DES POINTS DE VUE PESSIMISTES

Une certaine philosophie analytique anglo-saxonne contemporaine est
assez prolixe sur I'impossibilite d'attribuer une pensee Ii I'animal. Donald
Davidson est l'un des plus radicaux de ces penseurs. II considere que I'ani
mal est incapable de raison propositionnelle, et done de pensee 1. L'animal
evolue. II ne pense pas. « Je me demande si, en I'absence de langage, il est
justifie d'attribuer les croyances generales requises pour donner un sens a
une pensee quelconque. » II precise plus loin que « pour etre une creature
pensante, rationnelle, la creature doit etre capable d'exprimer de nom
breuses pensees, et par dessus tout d'interpreter Ie langage et la pensee
d'autres etres. »

Thomas Nagel se situe d'emblee sur un autre plan. Est-il possible
d'obtenir une description objective du point de vue subjectif de la chauve
souris 2? La question posee est moins celle de la pensee de la chauve-souris

1. Donald DAVIDSON, «Rational animals », Dialectica, vol.,36, 1982, p.318-327, trad.
fran". par Pascal ENGEL, Paradoxes de l'irrationalite, Paris, L'Eclat, 1991, p. 63-75.

2. Thomas NAGEL, «What is it like to be a bat? », Philosophical Review, vol. 83, 1974,
p.435·450.
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en elle-meme que celIe de la capacite de l'esprit humain a en rendre
compte de facon satisfaisante. «Je veux savoir quel effet cela fait a une
chauve-souris d'etre une chauve-souris. Si j'essaie d'imaginer cela, je suis
borne aux ressources de mon propre esprit, et ces ressources sont inade
quates pour cette tache. » II est impossible d'utiliser de simples ajouts ou
quelques extractions a rna propre subjectivite pour avoir acces a. celle de la
chauve-souris. « Je ne peux non plus l'effectuer en imaginant des additions
11 rna propre experience, ou en imaginant des portions de celle-ci qui en
seraient graduellement soustraites, ou en imaginant une combinaison quel
conque d'additions, de soustractions et de modifications. » Les limites que
Nagel met en evidence sont celles de son esprit, et non celles de la chauve
souris. « Si j'essaie d'imaginer cela, je suis borne aux ressources de man
propre esprit, et ces ressources sont inadequates pour cette tache ». Nagel
exprime cette idee d'une autre facon encore, en dressant un parallele entre
cette situation dans laquelle nous nous trouvons vis-a-vis de l'esprit des
chauves-souris, et celle dans laquelle pourrait se trouver un martien vis-a
vis de notre propre esprit. La limite vient bien de nos capacites, et non de
celles de l'animal dont on essaie d'apprehender le point de vue.

« Le fait que nous ne puissions esperer jamais accommoder a l'interieur de
notre langage une description detaillee de la phenomenologie martienne ou
chauve-souriesque ne devrait pas nous conduire arejeter comme denuee de
sens la these seion laquelle les chauves-souris et les Martiens ont des expe
riences totalement comparables en richesse de detail aux notres. »

Nous n'avons tout simplement pas une imagination suffisante. La situa
tion n'est pourtant pas si grave, etant donne notre capacite 11 croire en la
verite de choses que nous ne comprenons pas 3.

Les approches de Davidson et de Nagel minimisent la pensee de l'ani
mal, et la capacite de l'homme 11 avoir acces 11 sa subjectivite. Elles esti
ment que celle-ci est soit absente soit inaccessible. Le constat est tragique.
Mais 1'« animal» de la philosophie anglo-saxonne reste une abstraction
creuse. Le chien de Davidson est aussi evanescent que la chauve-souris de
Nagel. La difference entre un chimpanze et une limace excede largement
celle qui separe Ie chimpanze de l'homme. Parler de «pensee de l'animal »

n'a guere de sens. La question n'est pas tant de savoir si l'animal pense,
que de preciser ce qui pourrait caracteriser la pensee de tel animal parti
culier, et les variations qu'il peut se permettre, compte tenu de ses capaci-

3. Richard DAWKINS, The Blind Watchmaker, Harlow, Longman, 1986, trad. fran". L'Hor
loger aveugle, Paris, Laffont, 1989, p. 29-55, se range acette idee. II existe des phenomenes
que l'on peut comprendre sans jamais etre en mesure de les imaginer. On peut faire un modele
mathematique de l'echolocalisation des chauves-souris sans etre jamais en mesure d'imaginer
Ie point de vue de l'animal.
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tes cognitives specifiques. A partir de l'exemple de Nagel, il est loisible de
reperer quelques-unes des affirmations peremptoires sur lesquelles s'appuie
cette pensee des limites et de I'inaccessibilite, si frequente dans la philo
sophie contemporaine quand elle aborde la question des esprits des ani
maux.

La chauve-souris n' est pas plus exotique que la plupart
des autres creatures

Le choix de la chauve-souris est interessant. Pour Nagel, celle-ci est
vraiment exotique pour l'humain, parce qu'elle se deplace par echolocali
sation. II ecrit ainsi que « quiconque a passe quelque temps dans un espace
ferme avec une chauve-souris affolee sait ce que c' est que de rencontrer
une forme de vie essentiellement etrangere », L'argument n'est guere rece
vable. Etre enferme avec n'importe quel organisme affole dans une piece
fermee suscite une epreuve similaire. Inversement, l'observation de quel
ques chauves-souris dans leurs conditions (presque) normales d'existence
ne donne pas du tout ce sentiment, comme peut s'en rendre compte Ie visi
teur du Loro Park de Puerto Cruz aTenerife (Iles Canaries). Par ailleurs, la
vision du cheval ou celle du paysan du Midwest sont-elles moins exotiques
pour Ie philosophe de Harvard?

La chauve-souris n' est justement pas une martienne pour nous
La situation du martien et celIe de la chauve-souris sont par ailleurs faus

sement comparables pour nous. Nous partageons avec la chauve-souris une
meme histoire phylogenetique, alors que I'hypothetique martien nous est
radicalement etranger. Nous sommes des mammiferes, comme la chauve
souris. Nous portons nos petits, et nous les allaitons. Nos ancetres com
muns ne sont pas exagerement eloignes dans Ie passe, comme avec les
fourmis, par exemple. Les chauves-souris font de surcroit partie de notre
histoire culturelle. Nous avons lu des articles et des livres sur les chauves
souris, et nous en avons discute avec d' autres humains; bref, nous les
avons introduites dans nos recits. Nous avons developpe une familiarite
ancestrale avec ces petits mammiferes volants qui permet anos relations
mutuelles d'etre moins abstraites que celles que l'on pourrait avoir avec un
martien, quelle que puisse etre son intelligence. La chauve-souris se revele,
enfin, etre un tres mauvais exemple culturel pour soutenir le point de vue
de Nagel: sous sa forme de vampire, la chauve-souris est precisement l'un
de ces (rares) animaux dans lesquels l'homme croit pouvoir se meta
morphoser.

L'objection cruciale des limites de l'imagination
Lorsque Nagel place l'imagination au coeur des raisons pour lesquelles

l'homme ne peut apprecier la « pensee » de la chauve-souris, il souligne un
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probleme crucial. La pensee de l'humain est-elle suffisante pour evaluer
celle de I'animal? Nagel ne nous foumit aucune raison decisive qui nous
laisserait croire que nous ne disposons pas, ou que nous ne disposerons
jamais des moyens de savoir si tel ou tel animal pense, et de decrire les
formes que prend sa pensee. La question n'est pas que la pensee de I'ani
mal risque d'etre plus complexe que celle de l'homme, mais que son ordre
de description depasse les capacites rhetoriques de ce demier. Une expe
rience spectaculaire, de ce point de vue, est celle d'Elisabetta Visalberghi
et de ses collegues 4. Celle-ci montre que lors de la resolution d'une meme
tache technique, certains primates obtiennent un tres bon taux de succes
alors que d'autres sont manifestement incapables d'effectuer la moindre
operation utile. Parmi les premiers, de surcroit, certains comprennent ce
qu'ils font et d'autres non. L'idee implicite de Nagel, qu'il existerait une
espece de savoir prive de l'animal qui serait a jamais inaccessible a
I'humain reste purement gratuite, surtout si cette inaccessibilite est reservee
a I'homme et non aux congeneres de l'animal.

Differences de degres et differences de nature
Ce qui n'est qu'une difference de degre, peut facilement passer pour une

difference de nature, quand on oublie l'histoire culturelle atravers laquelle
on percoit ces phenomenes. Julian Huxley l'ecrit tres clairemenr' :

«On objecte aisementet frequemment que nous n'avons aucuneconnaissance
directe de l'emotion chez un animal,aucunepreuve directe de l'existence d'un
processus mental, quel qu'il soit, dans sa vie. Mais cette objection est aussi
facile aecarter qu'a soulever. Nous n'avons aucune connaissance directe de
l'emotion ou de tout autre processusconscient de la vie d'un etre humainquel
conque, sauf chez nons-memes, individuellement; et pourtant nous n'eprou
vons pas la moindre hesitationala deduire de la conduite d'autrui. Bien qu'il
soit possiblede discuter sur le point de savoir s'il n'est pas preferablepour le
moment, dans l'interet de la science biologique, de limiter la matiereet la ter
minologie de I'analyse au comportement seul, il faut etre un "comporte
mentiste" bien temeraire pour nier I'existence de l'emotion, et du processus
conscient. »

La difficulte ne reside pas dans le fait que les etats mentaux de I' animal
soient tres complexes et que nous ne pouvons pas y avoir acces, lIs sont au
contraire parfaitement accessibles a l'ethologue. Ce qui ne veut pas dire
qu'ils le soient aisement.

4. Elisabetta VISALBERGHI et Dorothy FRAGASZY, « Do monkeys ape? », in Sue T. PARKER et
Kathleen R. GIBSON, ed., «Language» and intelligence in monkeys and apes, Cambridge,
Cambridge University Press, 1990, p. 247-273.

5. Julian HUXLEY, « lis n'ont que de I'ame, Essai sur l'esprit de l'oiseau », in Essais d'un
biologiste, 1923, trad. franc, Jules CASTIER, Paris, Stock, 1942, p. 112-113.
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L 'animal comme martien
Nagel considere l'animal comme un martien, parce qu'il Ie place

d'emblee dans cette position. II aborde la question de I'intelligence de
l'animal d'une facon absurde, et il s'etonne d'obtenir une reponse qu'il
estime peu satisfaisante. II se lance dans une demarche savante, celle de
l'ethologue ou celle du specialiste de psychologie comparee, sans se don
ner les moyens methodologiques, techniques et conceptuels de parvenir Ii
ses fins. Un animal qui est arrache atout espace signifiant ne pense pas;
peut-on en conclure qu'il ne pense jamais? Fondamentalement, l'animal
pense dans un espace qui a un sens pour lui, et qui est d' abord un espace
social. L'animal pense dans une communaute. Les animaux solitaires
n'existent pas. Tout animal doit au minimum se nourrir et echapper aux
predateurs, II habite un ecosysteme, Des qu'il est un peu evolue, il doit
trouver un ou plusieurs partenaires pour se reproduire. Cette communaute
est celle qu'il elabore spontanement avec ses congeneres, ou celle dans les
quelles il est oblige de s'inscrire - celle qu'il partage avec l'homme, par
exemple. Dans ces conditions, l'animal ne pense pas parce que l'on peut
decrire ses actions ala suite de schemas propositionnels, mais parce que sa
pensee est requise pour donner un sens anos interactions mutuelles. Cette
position n' est pas du tout celle qu' expose Dan Dennett dans sa theorie de
I'intentionnalite 6. Jen'attribue pas une intention (une pensee) a l' animal
parce qu'il s'agit d'une operation qui me permet d'etre plus efficace dans
mes interactions avec lui, en particulier en me permettant de generer des
anticipations probables de ce qu'il fera. Je lui attribue une interiorite, apar
tir de laquelle je peux comprendre le sens de mes interactions avec lui, et
en second lieu en deriver une intentionnalite par laquelle je vais pouvoir
expliquer ce qui s'est passe 7. Dans cette deuxieme approche, tres differente
de celle du philosophe americain, je ne cherche pas aetre efficace, mais Ii
rendre intelligible une interaction a priori obscure, ou plus exactement un
ensemble d'interactions dans des situations reelles dotees d'une veritable
duree. Je ne cherche pas a attribuer une intelligence a une creature que
j'entr' apercois ; je Ie fais avec des animaux que je cotoie depuis des annees,
La legitimite de rna representation de l'animal intelligent, autrement dit, ne
repose pas sur I'utilisation astucieuse de regles prefabriquees, mais sur la
familiarite que j'acquiers avec l'animal dans la vie quotidienne ou dans des
espaces particuliers - et sur les procedures savantes mises en reuvre dans

6. Dan DENNETT, TheIntentional Stance, Cambridge, MA, MIT Press, 1987, trad. franc, La
Strategiede l'interprete, Paris, Gallimard, 1990.

7. ID., Kinds of minds, New York, Brockman, 1996, trad. franc. La Diversite des esprits,
Paris, Hachette, 1998, p. 30. On lira en particulier avec profit sa discussion des raisons
morales de notre evaluation de I'intelligence des animaux.
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le cadre d'une pratique professionnelle pour elucider une intuition ori
ginelle. On est loin de l'illumination logique d'un Dennett. Les analyses
pessimistes des anglo-saxons reposent sur du sable. Deux questions
acquierent alors une acuite nouvelle: que doit-on prendre en compte,
quand on veut parler de la pensee et de la subjectivite animales? Dans
quelle mesure l'etre humain peut-il y avoir acces ? Au contraire de ces
anglo-saxons contemporains, quelques philosophes et psychologues de tra
dition germanique etaient prets a accorder non seulement une pensee elabo
ree, mais egalement un statut de sujet a l'animal. II n'est pas inutile, dans le
cadre de cet expose, de mieux en comprendre la demarche.

JACOB VON UEXKULL ET FREDERICK BUYTENDIJK : L'ANIMAL COMME SUJET

On retient en general de Jacob von Uexkiill ses notions d'Umwelt et de
Merkwelt, mais sa pensee est plus complexe. L'animal de von Uexkiill est
loin d'etre une machine. Pour le biologiste allemand, l'etre vivant est un
sujet. L'animal est plutot un mecanicien qui dirige une machine, et cette
figure est deja celIe que l'on rencontre au niveau de la cellule. « Chaque
cellule vivante est un mecanicien qui percoit et agit; elle possede par
consequent ses propres caracteres perceptifs et impulsions ou " caracteres
actifs ,,8. » Le refus de considerer l'animal comme une machine presente
l'avantage de garder l'espoir de pouvoir avoir acces a leur « monde vecu ».

L'animal est un sujet, qui est accessible a l'homme, parce que I'elaboration
de son monde interieur est rationnel et qu'il s'appuie sur des sens que l'on
peut comprendre de l'exterieur.

« Celuiqui conceitnos organessensoriels comme servantanotreperception et
nos organes de mouvement a notre action, ne regardera pas les animaux
comme de simples ensembles mecaniques, mais decouvrira aussi le mecani
cien qui existedansles organescomme nous dans notreproprecorps. Alors, il
ne verra pas seulement dans les animaux des choses mais des sujets, dont
l'activite essentielle reside dans l'action et la perception 9. »

Les animaux sont composes d'organes et non de parties comme les
machines. Un sujet les anime et non un moteur.

Von Uexkiill essaie surtout de rendre compte de ce qui est tres difficile a
saisir dans la dynamique de la nature. II oppose ainsi le «but» et le

8. Jacob VON UEXKULL, Mondes animaux et mondes humains, Paris, Denoel, 1965, p. 21.
9. Ibid., p. 14.



D. LESTEL: PORTRAIT DE L' ANIMAL COMME SUJET 147

« plan ». Si le but est caracterise par I'idee d'action teleologique, le plan
resulte plutot de I'enchainernent continu de cercles fonctionnels. Les plans
deviennent ainsi des «conditions regulatrices de la nature 10 », L'idee de
plan permet a von Uexkiill de rejeter celIe d'instinct - dont il declare
qu'on ne peut rien dire, et qu'elle est inutile - le gland a-t-il besoin d'un
instinct pour devenir un chene ? La diversite des plans naturels se trouve
aussi bien al'origine des toiles d'araignee que des phenomenes de nidifica
tion des oiseaux. « Derriere le niveau des phenomenes, les diverses images
originelles ou les diverses melodies originelles s'associent selon un plan de
signification englobant ".» Le plan a un role essentiel dans l'intention
entre le sujet et les porteurs de signification sur lesquels il va s'appuyer.
Au contraire d'une machine aveugle, l'animal s'oriente et se developpe en
fonction d'un rapport complexe avec les significations de son milieu. Une
biologie originale en decoule. « C'est la signification qui est Ie til directeur
sur lequel la biologie doit se guider, et non la miserable regle de causa
lite 12. » La tige d'une fleur sert d'exemple avon Uexkull. Selon le milieu,
elle joue le role de chemin, est decorative, utilitaire, en devenant une
pompe, ou purement alimentaire. Suivant l'animal envisage, une meme tige
de fleur revet une signification differente, La signification joue un role cen
tral dans la comprehension de l'animal, et sa recherche doit primer toutes
les autres. Cette question resolue, le chercheur peut caracteriser les rela
tions causales en jeu, et celles-ci sont toujours limitees.

Reprenant quelques-uns des themes de von Uexkiill, Frederick Buyten
dijk definit l'animal comme une « structure structurante », Dans cette pers
pective, le corps de l'animal joue un r6le essentiel. «Sous Ie terme de
corps nous n'entendons pas [...] une structure donnee, mais l'etre physique
d'un sujet qui se structure lui-meme, qui reconstitue d'une maniere correcte
et significative de nouvelles dispositions, et cela a partir de structures deja
existantes 13. » L'animal n'est pas seulement un organisme qui fait quelque
chose, mais un organisme qui est virtuellement capable de faire plus de
choses que ce qu'il fait.

« II n'existe pas d'animal neutre; l'etre vivantest toujours dans une determina
tion, qu'il apparaisse exterieurement actif ou au repos. Le sommeilet le repos
detendusont aussi bien des attitudesque des motivations, et l'animal qui n'est
plus determine, ou bien est soumisades determinations contradictoires, ou se
prepare aresoudre ces contradictions. Seull'animal mort est neutre14. »

10. Ibid., p. 57.
11. Ibid., p. 117.
12. Ibid.
13. Frederick BUYl'ENDIJK, L'Homme et l'animal. Essai de psychologie comparee, Paris,

Gallimard, 1965, p. 30.
14. Adolphe PORTMANN, cite in ibid., p. 43.
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L'animal structure ce qu'il est apartir de son autonomie. « L'autonomie
d'un organisme est l'unite physique et close qui suscite et maintient son
propre espace 15. » Cette autonomie se manifeste en particulier par la motri
cite de l'animal, et par sa faculte ase deplacer, Mais elle s'exprime aussi it
travers la jeunesse de l'animal, au cours de laquelle il se developpe pleine
ment. Ce n'est pas un hasard si les animaux les plus primitifs, comme les
invertebres, ne disposent justement pas d'un tel moment d'indetermination.
A la suite de Hans Driech, Buytendijk estime que tous les etres organiques
sont des personnes psychophysiques. Comme Andre, il considere que
l'evolution est avant tout une self-realization, un auto-accomplissement de
l'idee de totalite organique. 11 n'est done guere surprenant de lire Buyten
dijk ecrire que la description de ce que fait l'animal aura le caractere d'une
histoire. « Ce que fait un animal, comment il se conduit it l'egard de son
propre monde, on peut le decrire comme une serie de phrases ayant des
relations comprehensibles ala fois entre elles et avec la signification de son
comportement integralement considere 16. »

Buytendijk oppose l'organisme au sujet. La plante est un organisme. La
cellule ou l'organe aussi. Les uns comme les autres representent sans doute
une unite de signification, mais ils ne font rien.

« Le termede sujetest plus large que celui de conscience. Ce termedesigneun
mode d'existence qui s'affirme comme le fondement d'une receptivite aux
significations intelligibles et en memetempsd'une activitequi cree ces signifi
cations et y repond intelligemment. L'animal se montre a nous deja comme
une subjectivite regardee 17. »

L'animal est un sujet d'abord parce que nous l'apprehendons spontane
ment ainsi. De bonnes raisons justifient d'ailleurs cette attitude. Le
comportement ne peut etre juge intelligent que du point de vue du sujet.
L'animal ne peut agir qu'a partir de l'attribution d'une signification vecue a
ses comportements, et comme l'expression d'une activite intentionnelle 18.

L'origine du comportement n'est pas sa cause, mais son motif. «Toute
connaissance du vivant doit mettre au jour le rapport de l'evenement objec
tif et de I'experience vecue 19. » Le comportement est important pour Buy
tendijk, car il permet d'avoir acces a la subjectivite de l'animal. L'animal
se trouve dans des situations que tous les animaux peuvent connaitre, et par

15. F. BUYTENDUK, Traite de psychologie animale, Paris, Presses universitaires de France,
1952, p.66.

16. Ibid., p. 25.
17. Op. cit. supra n. 13, p. 22.
18. Ibid.
19. Op. cit. supra n. 15, p.7.
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l'observation du monde de l'animal, il nous est possible de comprendre ce
qu'il fait. La situation est d'ailleurs concue par Buytendijk dans un sens
tres large, puisqu'il n'hesite pas a ecrire que la mere animale et son enfant
constituent des situations l'un pour l'autre. Cette situation est importante,
car elle transforme la sujectivite de l'animal, au cours d'une relation qui est
d'ailleurs complexe : « Cette relation n'est pas un rapport causal, mais un
rapport implicatif, c'est-a-dire un rapport correspondant a la formule " si...
alors "20. » Cette modification de la subjectivite de I'animal n'est possible
que parce que l' animal est un sujet: «Le rat, Ie chien, Ie singe comme
l'homme, ne sont pas toujours disposes a reagir d'apres la structure des
choses 21. » Et s' ils ont cette liberte, c' est parce que l' expression de leur
comportement depend de leur histoire.

Comme von Uexkiill, Buytendijk place la signification au centre de
l'existence de I'animal. Un tel principe s'applique aussi bien aux animaux
superieurs qu'aux animaux inferieurs (par exemple, les poissons ou Ies cra
pauds). II existe une unite de I'animal qui ne se retrouve guere dans la
machine. Les etres organiques restent identiques a eux-memes, et Buyten
dijk n'hesite pas a parler a leur propos d'une indifference aux modifica
tions. La variabilite et Ia liberte relative des parties caracterisent I'etre
organique, et participent a sa stabilite. Buytendijk renvoie dos ados la
conception theiste de I'animal, pour laquelle ce demier est une machine
construite par un ingenieur divin, et la conception athee de I'animal comme
machine qui s'est « montee » elle-meme au cours d'un processus de selec
tion naturelle. Dans cette perspective, il existe de grandes differences entre
Ies animaux inferieurs et les animaux superieurs. Les animaux inferieurs
sont lies a des significations qui sont non conditionnees, et qui sont « spe
ciales a l'espece », II n'existe pas de differences interindividuelles dans ce
que ressentent les animaux. Ces animaux ont des «significations abso
lues» dans leur monde note, leur Merkwelt. L'epinoche est dans ce cas.
D'autres animaux, au contraire, ont un Umwelt beaucoup plus complexe,
avec un degre de liberte plus important. C'est Ie cas des chimpanzes ",

20. Op. cit. supra n. 13, p. 74.
21. Ibid., p. 145.
22. lbid., p. 43. Chez eux, on trouve des « situations ambivalentes » qui decoulent d'« irri

tations instables » - ala fois agreables et desagreables, comme les chatouillements - et que
Ie primate peut anticiper. Seul de tous les animaux, Ie chimpanze « humanise» reagit comme
l'homme au chatouillement et asa menace: il ricane - seul forme de rire dont il est capable.
Mais Ie cas des singes anthropoides est incontestablement un cas apart.
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lA DOUBLE FAMILIARlTE

Buytendijk et von Uexkull insistent sur la cornplexite des comporte
ments de I'animal. Ils en conc1uent que l'animal est un sujet. Buytendijk
developpe par ailleurs I'idee que l'animal est un sujet par rapport a
l'humain qui le percoit, Pour aborder la question du sujet, il juge utile de
soulever le probleme du rapport de l'homme a I'animal. On peut pour
suivre cette piste a travers la theorie de la double familiarite. Celle de
I'expert, qui connait bien l'espece de I'animal qu'il etudie ; et celle de
l'homme qui developpe une familiarite reelle avec l'animal particulier en
compagnie duquel il vito Les differences interindividuelles ne sont pas les
seules importantes; et il serait trompeur de cacher les affinites d'un cher
cheur pour un animal donne.

La pensee de l'animal est-elIe accessible a l'humain? Par rapport a la
question debattue, il est utile de distinguer au moins trois categories
d'humains. Si la categoric d'« animal» est abstraite, celIe d'« humain » ne
l'est pas moins. II importe de distinguer l'homme ordinaire, Ie familier des
animaux comme Ie chasseur, Ie paysan ou le proprietaire d'un animal de
compagnie, et I'expert scientifique, en I'occurrence I'ethologue. Ces trois
categories d'humains auront un acces tres different ala « pensee » de I'ani
mal. Le modele de la double familiarite postule l'existence de deux types
distincts de familiarite : celle du proprietaire et celle de I'expert, ce demier
les cumulant. Celle de I'homme ordinaire est quant aelIe negligeable. Plus
largement, c'est Ie rapport de la pensee de l'humain acelIe de l'animal qui
doit etre approfondie - et pas seulement sous l'angle methodologique ou
epistemologique atravers lequel cette interface est constamment abordee
par les philosophes.

La familiarite du maitre et de I'ami
L'exemple du chien est judicieux, car c' est sans doute l'animal qui a

developpe les relations communautaires les plus complexes avec l'homme.
La representation de chien la plus ancienne remonte a7 000 ou 6 000 ans
avant Jesus-Christ, sur une peinture murale de Catal Huyuk, en Anatolie
turque. ElIe montre un homme et un chien qui chassent Ie cerf de concert.
Quant au plus ancien chien « connu », ses restes ont ete retrouves dans une
colonie mesolithique au bord de la Baltique. La frequence des apparitions
de chien dans les peintures rupestres du neolithique constitue par ailleurs
un indice non negligeable de I'importance que cet animal avait deja acquise
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pour l'homme. La familiarite reciproque du maitre et du chien sont telles
qu'il n'est pas incongru de la designer comme « amicale» dans certains
cas.

Une amitie que l'on pourrait qualifier d'authentique, a savoir celle des
humains entre eux, est basee non seulement sur une affection partagee,
mais egalement sur une familiarisation negociee, en particulier atravers le
langage. Les moyens de communication de l'animal perrnettent-ils des
interactions aussi complexes? Meme en relativisant notre connaissance des
comportements de l'animal, on peut raisonnablement en douter. La richesse
des echanges n'est pourtant pas en cause pour autant, au point que le terrne
meme de communication entre l'homme et l'animal n'est pas ridicule: on
peut tres bien communiquer sans parler, au prix d'un long apprentissage, et
surtout d'un lent ajustement mutuel.". Si l'humain doit s'animaliser pour
cela, il est loin de s'abetir. Le devenir-animal de l'homme requiert au
contraire finesse et subtilite. Farley Mowat ne se fait pas accepter par les
loups par hasard, mais a la suite d'un processus d'apprentissage
complexe 24. Roger Tabor penetre dans l'univers des chats pour pouvoir
interagir avec eux, et seule une longue observation des felins lui permet
finalement de maitriser un « chat-pidgin» susceptible de lui foumir l'acces
aune communication minimale", De la meme facon, l'enfant adopte par
un animal sauvage doit acquerir les procedures par lesquelles ce demier
communique. Cette operation n'est pas simple; elle est parfois rendue par
ticulierement delicate par les differences anatomiques des protagonistes.
L'enfant-gazelle decrit par Jean-Claude Armen doit imiter les signaux des
oreilles des gazelles avec ses muscles faciaux, et les signes effectues par
leurs queues avec ses doigts - des signaux que les gazelles decedent d'ail
leurs sans difficultes apparentes. Comme le souligne Barbara Noske a ce
propos: «L'enfant adopte par l'animal exemplifie une relation animale/
humaine plutot qu'une relation humaine/animale";.» Plus que jamais,
l'amitie de l'homme et de l'animal s'appuie sur une longue familiarite et
sur une patience laborieusement construite.

Par ailleurs, certains etre humains ont visiblement un acces privilegie
aux etats mentaux de l'animal. Les autistes en sont un exemple. Les ecrits
de Temple Grandin sont passionnants pour comprendre comment fonc
tionne l'intellect de certains de ceux qui souffrent de ces handicaps. II est
symptomatique que T. Grandin ait vite ete plus al'aise avec des animaux

23. On appellera ici « communiquer» la capacite Ii coordonner des actions en vue d'une fin
commune.

24. Farley MOWAT, Never cry wolf, Toronto, Bantam Books, 1963.
25. Roger TABOR, The Wildlife of the domestic cat, Londres, Arrow Books, 1983.
26. Barbara NOSKE, Beyond boundaries. Humans and animals, Montreal, Black Rose

Books, 1997, p. 167.
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qu'avec des humains. Autiste, explique-t-eIle, sa pensee est visuelle
comme celIe des animaux. Les images, les souvenirs d'odeur, la lumiere ou
les rythmes sonores constituent la pensee de l'animal. T. Grandin y gagne
un acces plus fin a ce qui peut etre considere comme «Ie point de vue
d'une vache », pour reprendre le titre de l'un des chapitres de son livre Ie
plus recent 27. Elle decrit la peur comme un sentiment que partagent tous les
etres vivants, et elle remarque que les bruits qui derangent le betail sont de
meme nature que ceux que fuient les autistes. Comme ces derniers, les
vaches developpent des habitudes tres rigides. Du coup, T. Grandin a
acquis une sensibilite tres fine ace que ressentent les animaux, et cette qua
lite lui a par exemple permis de calmer des antilopes tres nerveuses dans un
zoo. Ethologue, specialiste reconnue des appareils de contention pour betail
(elle enseigne al'universite du Colorado aBoulder), elle explique que Ie
succes des dispositifs qu'elle conceit provient de sa capacite as'imaginer
dedans, en se mettant dans la peau de l'animal qui peut s'y trouver. Etre
autiste lui a appris acomprendre les sensations et les sentiments de I'ani
mal. Ce dernier n'est pas un martien dont la psychologie est inaccessible,
mais une creature faite de chair et d'os, de muscles et de nerfs, qui partage
nos emotions - seulement en moins complexes. Le temoignage de
T. Grandin est remarquable parce qu'il souleve la question de l'asymetrie
de la relation amicale entre l'homme et l'animal. Si l'animal ne peut souf
frir comme souffre l'humain, etre joyeux comme l'est l'humain, ou esperer
comme espere l'humain, l'inverse n'est pas exactement vrai: l'humain
peut se mettre a la place de l' animal, ou plus exactement, il peut croire
qu'ille fait, et avec un certain succes comportemental. Une telle relation,
aussi partielle qu'elle soit par rapport a I'intensite des relations amicales
qui peuvent unir deux etres humains, presente neanmoins et pour l'homme
et pour l'animal une richesse incontestable. Meme basee sur un malen
tendu, elle peut etre forte et gratifiante.

Quelques exemples puises dans la litterature ethnologique disponible
sont d'une reelle utilite pour comprendre que les difficultes d'une caracteri
sation correcte des relations hommes/animaux doivent non seulement se
defier d'un anthropocentrisme dans les formes duquel nous nous plions
naturellement, mais aussi d'un ethnocentrisme tout aussi devastateur, De
nombreuses difficultes liees ala notion d'amitie hommes/animaux ne sont
comprehensibles que dans Ie contexte dualiste de nos societes postcarte
siennes. Chez les Tabwa d' Afrique, les enfants sont supposes communi
quer avec les animaux avant d' acquerir la parole humaine, mais ils perdent

27. Temple GRANDIN, Thinking in pictures and other reportsfrom my life with autism,New
York, Doubleday, 1995.
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ce don des qu'ils commencent aparler ". Les indiens amazoniens ont ega
lement elabore une vision des relations de l'homme avec les autres crea
tures vivantes qu'il est amene acotoyer, qui s'ecarte substantiellement de
l'approche cartesienne, Pour les Achuars etudies par l'ethnologue francais
Philippe Descola, les plantes comme les animaux possedent une arne
(wakan) qui ne se distingue guere de celle de l'homme. A ce titre, les ani
manx et les plantes sont consideres comme etant d'anthentiqnes personnes.
lIs sont dotes d'une conscience autoreflexive et d'une intentionnalite,
eprouvent des emotions, et echangent des messages entre eux - et avec
des individus d'especes differentes, en particulier avec les hommes. Seules
leur apparence et l'absence de langage etablissent leur difference avec
l'humain. Descola decrit ainsi des femmes achuars qui s'adressent aux
plantes cultivees comme elles Ie font avec leurs enfants «Parents par Ie
sang pour les femmes, parents par alliance pour les hommes, les etres de la
nature deviennent des partenaires sociaux apart entiere ". » Tous les etres
vivants ne sont pourtant pas loges a la meme enseigne. «La plupart des
insectes et des poissons, les herbes, les mousses et les fougeres, les galets
et les rivieres demeurent ainsi exterieurs ala sphere sociale comme au jeu
de I' intersubjectivite 30. » Les Indiens Makuna integrent encore plus profon
dement l'animal dans leur sphere culturelle; le chasseur ne traite pas le
gibier comme un beau-frere, mais plutot comme une conjointe potentielle.
Cette admission de l'animal dans le cercle familial n'est pas propre aux
indiens americains des zones tropicales : on la retrouve aussi chez ceux de
la forst boreale canadienne. Ceux-ci considerent que les hommes et les ani
maux different seulement par l'apparence. Descola conclut logiquement
que « I' existence de la nature comme un domaine autonome n'est pas plus
une donnee brute de I'experience que ne Ie sont des animaux qui parlent ou
des liens de filiation entre les hommes et les aras 31 »,

De facon plus generale, les temoignages abondent sur la familiarite du
cueiIIeur-chasseur avec I'animal sauvage, et sur les liens de complicite qui
s'etablissent entre les uns et les autres. Le chasseur connait profondement
I'animal qu'il chasse. Ace sujet, Tim Ingold " n'hesite pas aparler de rela
tion de confiance entre les humains et les animaux sauvages. Au contraire
des descriptions usuellement donnees par les anthropologues, les animaux

28. Allen F. ROBERT, Animals in African arts. From the familiar to the marvelous, New
York, The Museum for African Art, 1995, p.28.

29. Philippe DESCOLA, «Les cosmologies des Indiens d'Amerique », La Recherche, 292,
nov. 1996, p. 63.

30. Ibid., p. 64.
31. Ibid., p.67.
32. Tim INGOLD, « From trust to domination. An alternativehistory of human-animal rela

tions », in Aubrey MANNING et James SERPELL, ed., Animals and human society. Changing
perspectives, Londres, Routledge, 1994, p. 1-22.
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sauvages ne peuvent pas etre adequatement caracterises comme des ani
maux qui sont en dehors de tout controle, et les relations des proies aux
predateurs ne sont pas reductibles a de pures relations antagonistes. Le
chasseur-cueilleur doit connaitre l'animal qu'il chasse. Ce savoir n'est nul
lement academique : il doit avant tout permettre au chasseur d'approcher
l'animal qu'il convoite selon des principes affirmes de courtoisie. Cette
relation, tres forte, entre l'homme et l'animal suppose une cohabitation,
fondamentalement elaboree autour de J'idee precise d'un partage base sur
la confiance. Ingold n'hesite pas avoir dans cette derniere caracteristique
la difference majeure avec la relation al' animal domestique qui est claire
ment basee sur la domination. Les animaux sauvages sont, au contraire,
autonomes - non seulement pour aller leur chemin, mais egalement pour
se presenter d'eux-memes au chasseur. Une telle relation avec l'animal
suppose qu'une separation radicale entre l'homme et la nature n'a tout sim
plement pas de sens. Propre a l'homme occidental, cette conception du
monde est d'ailleurs remise en cause de facon de plus en plus insistante.

La familia rite de I'expert
La distinction entre homme naturel et homme expert pour l'acces a la

pensee de l'animal conduit aune transformation sensible du probleme de la
pensee de l'animal. La question de la pensee et de la subjectivite de l'ani
mal devient une question scientifique (comme la structure de la matiere)
qui est inaccessible al'homme naturel, comme l'est la physique des parti
cules. Ni plus, ni moins. Mais de meme qu'un macon peut construire une
maison sans etre un theoricien de la physique, de merne un homme natureI
peut developper des relations intenses et subtiles avec son chat sans
connaitre l'ethologie cognitive ou la psychologie comparee. Les philo
sophes ont trop souvent estime qu'ils pouvaient repondre a priori ala ques
tion de la pensee de l'animal, sans s'informer serieusement au prealable
des resultats et pratiques des disciplines scientifiques dont c'est l'objet.
Une telle attitude ne leur serait jamais venue al'esprit apropos de la struc
ture de la matiere.

Les ethologues et les psychologues elaborent des espaces dans lesquels
ils peuvent developper une familiarisation technique avec l'animal, c'est-a
dire une familiarisation comportementale raisonnee (et pas seulement
orientee vers des buts concrets ou pratiques), dont ils peuvent manipuler les
principes et pas seulement les acquerir. L'expert s'appuie sur la commu
naute professionnelle de ses pairs, et accroit ainsi considerablement ses
competences et ses moyens d'action. L'animal se decouvre alors dans une
complexite inattendue, qui aboutit inexorablement a poser la question de
l'animal comme sujet.

Buytendijk, on s'en souvient, attribuait une place speciale aux singes
anthropoides. II se montrait d'une reelle claivoyance. Le chimpanze s'est
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en effet revele etre un formidable sujet pour l'ethologue, et nos representa
tions de ce primate ont ete profondement bouleversees ces dernieres
annees, A ce titre, il constitue un bon exemple des ambitions auxquelles
peut pretendre l'ethologue vis-a-vis de la subjectivite de l'animal etudie.
Sans entrer dans Ie detail de resultats parfois extremement techniques, on
peut faire ressortir quelques resultats remarquables. Jane Goodall 33 fit ainsi
sensation en 1963 en revelant pour la premiere fois que les chimpanzes
sauvages utilisent et fabriquent des outils. D'autres decouvertes stupe
fiantes allaient suivre. Dans un texte plus recent, William Mcfhew" devait
isoler quelques-unes des hypotheses les plus fortes. II suggere que les
chimpanzes utilisent surtout des outils pour se nourrir, mais qu'il existe
d'autres usages encore peu connus, comme l'usage des armes, l'hygiene ou
la communication. Les chimpanzes utilisent ainsi des feuilles d'arbres de
facon certainement ritualisee, souvent communicative et probablement
symbolique. McGrew souligne aussi que les chimpanzes sont les seuls a
avoir ce qu'il appelle des « kits outils naturels », qui les conduisent autili
ser des outils differents pour resoudre des problemes differents. Parmi les
animaux, ils sont aussi les seuls a avoir des ensembles d'outils, et a utiliser
deux outils ou plus de facon sequentielle pour parvenir a une fin unique.
McGrew suggere de surcroit qu'une meme taxonomie fonctionnelle
d'outils peut etre appliquee aux humains et aux chimpanzes, Ces derniers
fabriquent d'ailleurs des outils, et leurs techniques de fabrication sont plus
proches de celles de l'homme que de celles de tout autre primate. McGrew
remarque de plus que seuls les chimpanzes et les humains montrent un
fonctionnement manuel complementaire dans 1'utilisation d'outils. L'utili
sation symbolique d'objets par des chimpanzes sauvages est sans doute
l'une des propositions les plus intrigantes de la primatologie contempo
raine. Christophe Boesch." montre, en 1991, que des chimpanzes males de
la foret de Tal, en Cote-d'Ivoire, utilisent un tambourinement symbolique
pour communiquer entre eux. Le meme chercheur insiste sur l'enseigne
ment utilise pour maitriser l'une des taches les plus complexes requerant
l'usage d'outils, a savoir le cassage des noix avec un marteau et une
enclume". L'apprentissage necessaire demande jusqu'a quatorze ans, pour
que l'animal maitrise la tache. Le chimpanze utilise merne des meta-

33. Jane GOODALL, «Tool-using and aimed-throwing in a community of free-living
chimpanzees», Nature, vol. 201, 1964, p. 1264-1266.

34. William C. MCGREw, «The intelligent use of tools. Twenty propositions », in
K. R. GIBSON et T. INGOLD, ed., Tools, language and cognition in human evolution, Cam
bridge, Cambridge University Press, 1993, p. 151-170.

35. Christophe BOESCH, c Symbolic communication in wild chimpanzees », Human Evolu
tion, vol. 6, 1, p.81-90.

36. ID., «Aspects of transmission of tool-use in wild chimpanzees ». in K. R. GIBSON et
T. INGOLD, ed., op. cit. supra n.34, p. 171-183.
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outils 37, et le rapport aux techniques developpees requiert une expertise
personnelle qui varie considerablement d'un individu a l'autre. Boesch a
aussi montre que les chimpanzes pouvaient s' organiser de facon complexe
pour chasser des petits singes dans les arbres, et qu'a l'issue de la chasse, la
viande etait partagee en fonction des merites que chacun avait montres au
cours de la chasse, et non en fonction du rang social du primate. Il n' est
done pas etonnant que I'idee que les chimpanzes possedent de veritables
cultures ait fini par devenir un theme de discussion important en primatolo
gie. Boesch caracterise un comportement culturel chez l'animal comme un
comportement qui differe d'un groupe sauvage a un autre sans qu'aucune
cause environnementale ou genetique puisse etre evoquee pour en expli
quer la presence.", et qui est transmis socialement d'une generation a une
autre. Les choix dietetiques comme certaines formes d'epouillage ou
l'usage de certains outils sont ainsi specifiques a certaines populations bien
identifiees, De plus, les primatologues se sont egalement penches sur la
morale des chimpanzes. Frans De Waal 39

, par exemple, estime que les
chimpanzee ont la capacite d'etre moraux. Le chimpanze ressent de
l'empathie vis-a-vis d'un congenere, et meme de la sympathie, sentiments
qui sont a la base de la morale humaine. Si les chimpanzes partagent la
viande, comme on l'a vu, ils Ie font selon des regles complexes d'attribu
tion qui sont loin d'etre mecaniques, et ils en font beneficier toute la com
munaute, comme les hommes et les singes capucins, mais a l'inverse de
tous les autres animaux. Contrairement a ce qu'affirmait Adam Smith, on
trouve une veritable economie politique chez le chimpanze, basee sur
l' echange et la reciprocite, que cette derniere soit positive ou negative, et Ie
chimpanze a la memoire longue, parallelement a un certain souci de la
communaute. D'autres primatologues encore se sont peaches sur la vio
lence gratuite et sadique tres particuliere que les chimpanzes partagent avec
les hommes". On pourrait multiplier les domaines d'investigation a l'envi.
Sur cet exemple des chimpanzes, il suffit de dire que I'idee d'un Davidson
ou d'un Nagel, selon laquelle on ne peut avoir acces a la pensee ou a la
subjectivite d'un animal, est tout simplement une idee qu'il est impossible
de defendre pour un esprit un peu au courant des demiers developpements
scientifiques.

37. Teksuro MATSUZAWA, «Nesting cups and metatools in chimpanzees », Behavioral and
brain sciences, vol. 14, 1991, p. 570-571.

38. C. BOESOI, «The question of culture », Nature, vol. 379, 1996, p.207-208. Une dis
cussion approfondie et tres informee se trouve aussi dans l'ouvrage desormais classique de
W. McGREW, Chimpanzee material culture. Implication for human evolution, Cambridge,
Cambridge University Press, 1992.

39. Frans DE WAAL, Good natured. The origins of right and wrong in human and other
animals, Cambridge, Harvard University Press, 1996.

40. Richard WRANGHAM et Dale PETERSON, Demanic males. Apes and the origins ofhuman
violence, New York, Houghton Mifflin & Co., 1996.
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De toute facon, que ce soit celle du proprietaire de chien, ou celle de
l'expert scientifique, la familiarite mise en oeuvre requiert un minimum
d'empathie vis-a-vis du comportement et de l'intelligence de l'animal 
avec tous les risques inherents ala maitrise delicate d'un sentiment pour Ie
moins complexe.

UNE EMPATHIE HYPERTROPHIEE

Une partie des difficultes de l'homme pour acceder a la pensee de l'ani
mal viendrait-elle de difficultes purement evolutives? Celles-ci seraient
elles necessairement centrees autour de l'humain? Ce pourrait etre une ten
dance majeure de l'Evolution de developper des systemes intellectuels
d'acces difficile aux autres (tout en gardant a l'esprit que visiblement, seul
l'humain s'Interesse aux autres creatures en tant que telles). La ruse et la
tromperie constituent l'une des caracteristiques du vivant, et c'est parti
culierement vrai dans les relations de l'homme et de la pensee de l'ani
ma141

• Les objections soulevees contre ceux qui attribuent une « pensee » a
l'animal ne doivent pas etre ecartees d'un revers de main. Elles s'appuient
sur d'authentiques difficultes, Une gene authentique ne provient pas de
l'incapacite de notre empathie a nous mettre a la place de ce que ressent
I'animal, mais au contraire de sa trop grande flexibilite, qui se distord
jusqu'a la faussete. C'est a cause de notre capacite a adopter trop aisement
une empathie delirante que la familiarite, basee sur la duree, est necessaire,
Nous ne sommes pas prives d'une empathie suffisamment souple et
ouverte qui nous permettrait de « compatir» avec I'animal ; nous avons au
contraire une empathie trop puissante qui est prete a englober tout ce qui
bouge, avec un manque de discemement remarquable. Non seulement nous
pouvons imaginer et ressentir ce que les animaux ressentent et imaginent,
mais nous pouvons les imaginer dans des situations dans lesquelles ils
n'auront jamais l'occasion de se trouver. Non seulement nous pouvons
avoir la sensation de pouvoir nous placer a leur place, mais nous pouvons
ressentir une experience qui est superieure a celle que l'animal eprouve en
tant qu'animal. Les recits de telles «mises en scene» abondent. Nous
sommes litteralement imbibes par de telles constructions narratives. Avant
de concevoir les animaux comme des sujets, nous en parlons de cette
maniere. Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, les animaux acquierent

41. Une interpretation differente est donnee par B. CYRULNIK, Si les lions pouvaient parler.
Essais sur la condition animale, Paris, Gallimard, 1998, p.22, dans laquelle il evoque la
proximite de l'homme et de l'animal.
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une intelligence accrue parce que nous parlons d'eux. Une certaine tradi
tion philosophique prefere considerer que les animaux sont stupides parce
que nous sommes les seuls aparler. Meme sympathique (et l'est-elle vrai
ment ?), une position naturaliste reste naive. La bonne volonte n' est pas
necessairement efficace. Nos relations a l'animal sont fondamentalement
culturelles. Les animaux nous apparaissent d'abord atravers des recits dans
lesquels ils sont mis en scene. 11 n'est naturellement pas question de les
reduire aces representations. Mais il est important de tenir compte de cette
mediation pour apprehender la pensee et la subjectivite animales, et tenter
de I' evaluer serieusement. Deux types de recits ont acquis une importance
cruciale ces dernieres annees, La these egalitariste (certains animaux au
moins sont nos egaux) et la these discontinuiste radicale (il existe des cri
teres qui permettent de distinguer sans ambiguite l'homme et l'animal).

DOlT-ON RECLAMER UNE EGALITE MORALE

ENTRE LES HUMAINS ET LES GRANDS SINGES?

Les defenseurs de l'animal sujet sont souvent des experts de l'animal;
beaucoup sont des militants des droits de l'animal. Leur position a ete
developpee dans le livre recent de Paola Cavalieri et Peter Singer, The
Great Ape project": Quelques-unes de ses idees clefs y sont exposees,
Quand on trace les limites de la sphere de l'egalite morale, on ne doit pas
se focaliser sur le fait que nous sommes des etres humains, mais sur Ie fait
que nous sommes des etres intelligents avec une vie emotiormelle et sociale
riche et variee. Toutes qualites que nous partageons avec les grands singes.
Nous devons considerer que la barriere morale erigee entre eux et nous est
desormais indefendable. Nous devons done construire une « coalition inter
nationale» qui a pour seul objectif d'inclure les chimpanzes, les gorilles et
les orangs-outans dans la « communaute des egaux ». Les gardiens
humains doivent proteger les interets des grands singes de la merne facon
qu'ils protegent les jeunes ou les handicapes de leur propre espece. La
valeur des grands singes comme outil de recherche reside d'ailleurs dans la
combinaison de deux facteurs qui entrent en conflit : le fait psychologique
et physique qu'ils semblent tres proches de notre propre espece, et leur sta-

42. Paola CAVALIERI et Peter SINGER, The Great Ape project. Equality beyond humanity,
New York, St. Martin's Press, 1994.
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tut juridique par lequel on leur denie cette protection legale ou ethique que
l'on accorde neanmoins a tous les membres de notre propre espece. Trois
categories d'arguments sont mis en avant par les defenseurs de l'egalite
morale des hommes et des grands singes:

1. Ils nous inspirent des sentiments qui sont similaires a ceux que pro
voquent en nous les humains. R. Dunbar l'ecrit explicitement. 11 souligne la
facilite avec laquelle l'homme entre en empathie avec un grand singe afri
cain, qui est, par ailleurs, en apparence plus humain que les autres ani
maux. 1. Goodall elle-meme soutient cette idee en attribuant a chaque
chimpanze, non seulement une « personnalite », mais aussi une biographie.
De tres nombreux comportements de ces grands singes ne ressemblent pas
seulement aux notres ; ils sont utilises dans des contextes similaires et ont
done une meme signification. Toshisada Nishida estime que cette conver
gence de sentiments entre l'homme et le chimpanze explique les raisons
pour lesquelles le chercheur qui commence a travailler avec des chimpan
zes ne change plus d'animaux.

2. Ils sont objectivement d'une intelligence comparable a la notre. Les
donnees de I'ethologie et de la psychologie comparee abondent dans ce
sens - mais en nuancent aussi les continuites. Adriaan Kortlandt franchit
un pas supplementaire dans cette direction en parlant de la cosmologie ani
male de ceux qu'il appelle «des ames etranges dans des fourrures ani
males »,

3. Ils sont de toute facon plus intelligents que les handicapes ou les
jeunes enfants que nous protegeons. L'idee est explicitement defendue par
Christoph Anstotz : rien de ce que font ces handicapes n'est inaccessible a
un gorille ou aun chimpanze. Inversement, ces demiers ont des capacites
que n'ont pas les premiers, lesquelles sont pourtant tenues pour etre speci
fiques a l'humain.

Si I'egalite morale est acceptee comme allant de soi entre des etres
humains qui ont des differences physiques, intellectuelles et morales si pro
noncees, il n'est guere possible de ne pas accepter une egalite voisine avec
les grands singes 43

• Quant aMarc Bekoff, il considere que la necessite dans
laquelle nous nous trouvons d'utiliser notre sens commun pour decrire et
expliquer le comportement de l' animal nous pousse aaccepter une egalite
morale que I'ethologie et des raisons evolutionnistes soutiennent par ail
leurs.

43. J. Goodall appuierasa positionen racontant J'histoire, emouvante, de ce chimpanzequi
a sauve un enfant humain tombedans Ie pare des chimpanzes,en Ie protegeantde la fureur des
autres. Peut-on refuser une egalite morale 11 une creature qui est prete 11 se mettre en danger
pour sauver un humain contre la violence de ses propres congeneres?



160 REVUE DE SYNTHEsE : 4' S. N° 1, JANVIER· MARS 1999

LA THESE DISCONTINUISTE

Jacques Vauclair et Jean-Marie Vidal ont au contraire developpe une
approche discontinuiste entre l'homme et l'animal". L'homme et l'animal
sont separes par des differences qualitatives majeures que seul un « evolu
tionnisme simpliste » peut vouloir gommer. Tout comportement humain
n'a pas necessairement un «precurseur » chez l'animal; le croire est pure
ment ideologique et repose sur une vision erronee de l'evolution. Ainsi,
rien de comparable a la «structure symbolique » humaine n'existe chez
l'animal. La rupture qui en resulte est comparable a celIe qu'a suscitee
l'emergence du systeme nerveux chez l'animal, et dont tout vegetal est
depourvu. Vauclair et Vidal fustigent un anthropomorphisme insidieux qui
passe d' abord par la manipulation des termes. Les signaux deviennent ainsi
des symboles ou des signes, les interactions des echanges, l'inhibition des
accouplements, une inhibition de l'inceste et les instruments des outils. La
reconnaissance de soi est conceptualisee comme conscience de soi, les
liens entre congeneres en respect d' autrui, et les attachements entre un
jeune et sa mere sont decrits comme l'exteriorisation d'un amour mutuel.
Assister un congenere n' est pas un acte altruiste, pas plus que le comporte
ment inhabituel n' est une transgression, ou l' attitude de contre-attaque une
revanche. Toute regularite naturelIe, enfin, ne renvoie pas a une regle
morale. Les signaux des vervets ne sont pas arbitraires, de la meme facon
que la langue. Les « discontinuites psychiques » entre l'homme et l'animal,
pour reprendre une expression de Vidal (1993) sont essentielles pour
comprendre les uns et les autres.

SUJET REFLEXIF, SUJET PAR REFLEXION

Aucune de ces deux positions n'est satisfaisante. Le raisonnement des
defenseurs de l'animal-sujet est si peu rigoureux, qu'il n'est guere besoin

44. On pourra lire en particulier : Jean-Marie VIDAL, « Evolution des psychismes et evolu
tion des organismes », in Patrick TORT, ed., Darwinisme et societe, Paris, Presses universi
taires de France, 1992, p. 519-548; J.-M. VIDAL, « Discontinuites psychiques entre animaux,
humains et autistes », Psychiatrie de l'enfant, vol. 36, 1993, p. 67-87; Jean-Marie VIDAL et
Jacques VAUCLAIR, « Un animal politique autre qu'humain? ", Epokhe, vol. 6, 1996, p. 35-55.
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de s'y apesantir. Ceux qui denient al'animalle statut de sujet s'en tiennent
a une position strictement zoologique qui affaiblit considerablement la
force de leur argumentation. II est difficile de leur reprocher leur prudence.
Mais quelIe est la valeur d'une demarche qui etablit partout des fosses
infranchissables pour la mettre en pratique? L'anthropomorphisme est sans
doute une erreur methodologique 45, lorsque la demarche qui la sous-tend
est utilisee sans precaution. II n'est pas necessairement arejeter en bloc. La
question de l'animal-sujet n'est pas celIe de savoir si tout animal est intrin
sequement un sujet. Elle est plutot celIe de savoir si certains animaux sont
des sujets dans certaines circonstances. A cette derniere question, la
reponse est positive. Quelques animaux, dans des communautes humaines,

45. La difficulte majeure de l'anthropomorphisme tient a la complexite de la notion. Le
problerne pose est reel, comme on peut Ie voir avec les defenseurs de l'egalite morale entre
I'homme et les grands singes. Sa signification et sa definition sont pourtant loin d'etre aussi
claires que le supposent Vauclair et Vidal. John FISHER, dans son article "Disambiguating
anthropomorphism. An interdisciplinary review", in Patrick P. BATESON et Peter H. KLoPFER,
Perspectives in ethology, vol. 9, Londres, Plenum Publ. Co., 1991, p. 49-85, soutient que la
notion d'anthropomorphisme, loin d'etre univoque, recouvre une multitude de sens qu'il est
important de c1asser. Or, de cette classification qu'il propose, seull'anthropomorphisme cate
gorique justifie la mefiance que suscite generalement l'anthropomorphisme. Pamela AsQUITIl

dans son article, «Anthropomorphism and the Japanese and Western traditions in primato
logy", in James ELSE et Phyllis LEE, ed., Primate ontogeny, cognition and social behaviour,
Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 61-71, rappelle par ailleurs, et fort opportu
nement, que I'anthropomorphisme ne pose aucun probleme aux primatologues japonais, au
contraire de leurs homologues occidentaux. II est done necessaire de poser explicitement la
question de base: quelles sont les notions humaines qui ne s'appliquent pas a I'animal?
G. M. BURGHARDT, dans son article « Cognitive ethology and critical anthropomorphism. A
snake with two heads and hognose snakes that play dead », in Carolyn RISTAU et Peter MAR
LER, ed., Cognitive ethology. The minds of other animals, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum,
1990, p. 53-90, defend l'idee d'un anthropomorphisme critique. La valeur de verite des expli
cations ne doit pas etre Ie seul critere utilise. II est important de s' interesser aussi a la valeur
heuristique des arguments, et d' en tenir compte pour evaluer la pertinence de ses usages.
L'anthropomorphisme est percu ala fois comme un mecanisme et comme une erreur, et ce
mecanisme est associe a une emotion irrationnelle. Or ce n'est certainement pas parce que
I'homme et I'animal appartiennent a des categories differentes, que comparer I'homme et
I'animal conduit necessairement a des erreurs de categorisation. Que son usage ne soit pas
intrinsequement une erreur ne signifie pas pour autant qu'il est sans contrainte. Le recours
sans limite ne s' impose pas plus que son exclusion automatique. Fisher distingue ainsi un
anthropomorphisme interpretatif d'un anthropomorphisme imaginatif Le premier type
d'anthropomorphisme, qui est celui qui interesse l'ethologue, peut lui-meme etre encore
divise en un anthropomorphisme categorique et un anthropomorphisme situationnel. Ce der
nier renvoie aux erreurs que peut faire un observateur naif a propos d'une culture etrangere,
L'autre it la confusion non critique des categories - et c'est le seul, pour Fisher, qui mente
les critiques que l'on attribue habituellement aI'anthropomorphisme. Timothy EDDY, Gordon
GAlLUP Jr. et Daniel POVINEW, "Attribution of cognitive states to animals. Anthropomor
phism in comparative perspective ", Journal ofsocial issues, vol. 49, 1, 1993, p. 87-101, dans
une approche voisine, refusent de considerer ce dernier comme etant intrinsequement une
erreur methodologique, Evalue dans une perspective comparative, ils estiment que I'anthropo
morphisme est un outil mental auquell'homme a acces pour rendre compte du comportement
de I'animal. Est-il precis? La question peut etre posee ; il est en tout cas utile (les auteurs sug
gerent d'envisager un panmorphisme pour Ie chimpanze et un pongomorphisme pour les
orangs-outans).
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deviennent des sujets, par l'intermediaire de leurs interactions avec les
humains. Cette hypothese d'un sujet par reflexion s'oppose acelle du sujet
reflexif L'animal est sujet parce qu'il a une biographie, et parce qu'il se
constitue atravers une histoire personnelle qui croise celle de son groupe et
de son espece. Et il a un tel passe, non seulement parce qu'il a des compe
tences cognitives particulieres, mais parce qu'il inscrit ses activites dans
une structure culturelle. Celle qu'il developpe par lui-meme, peut-etre,
dans le cas de certains animaux comme les oiseaux ou les grands singes;
celle dans laquelle it se glisse parce qu'il s'integre dans les structures cultu
relles de l'homme. 11 devient alors sujet a travers la mediation de
I'humain". 11 devient sujet reflexif. L'idee est malaisee aconceptualiser et
aaccepter, parce que toute notre histoire recente insiste sur I'autonomie du
sujet; peut-on envisager un sujet non autonome, mais neanmoins pleine
ment sujet? Raymond Ruyer 47 est ici interessant, 11 considere que Ie corps
n'existe pas, car il « resulte, comme sous-produit, de la perception d'un
etre par un autre etre, L'etre percu l'est par definition comme objet, au sens
etymologique du mot. 11 apparait d'autre part comme independant de
I'observateur, ce qui conduit a Ie substantialiser. L'objet substantialise est
appele, en un seul mot, un corps ». On remplace « corps» par « sujet », et
on obtient une caracterisation du sujet reflexif.

UNE ZOOPHILOSOPHIE QUI EST AUSSI UNE PHILOSOPHIE DES SCIENCES DE L'ANIMAL

Au terme de cette reflexion, Ie lecteur peut realiser que rien ne I'oblige a
souscrire a la desinvolture pessimiste qu'adoptent maints philosophes de
tendance analytique quant anos capacites d'acces ala subjectivite de l'ani
mal. Nous ne sommes meme pas obliges de choisir entre cette position aus
tere et puritaine, et celle d'un von Uexkiill ou d'un Buytendijk, plus roman
tique. Le champ reste en friche, et il est ouvert. J'ai developpe ici l'idee
que l'homme n'avait pas spontanement acces ala subjectivite de I'animal,
mais que cette notion avait un sens riche, susceptible d'etre pleinement
caracterise par des notions comme celles de sujet, et que l'homme pouvait
considerablement ameliorer ses performances par une familiarite accrue
avec I'animal, l'entrainement de ses propres competences et leur profes-

46. Sur ce point, cf. Dominique LESTEL, « How chimpanzees have domesticated humans.
Towards an anthropology of human-animal communication », Anthropology today, vol. 14,3,
1998, p. 12-15.

47. Raymond RUYER, Le Neo-Finalisme, Paris, Presses universitaires de France, 1952,
p.81.
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sionnalisation. Une zoophilosophie comme celle que je propose ici conduit
a une critique de ce que l'on pourrait appeler, faute de mieux, les
« sciences de l'animal ». Celles-ci restent prises dans une situation inex
tricable, en hesitant constamment entre une description de l'animal comine
objet (et, avant toute chose, comme objet d'etudes) et de l'animal comme
sujet (capable de memoire, de prise de decision et, eventuellement, de
conscience de soi). Peut-on determiner les qualites d'un sujet en l'etudiant
comme objet? La question n' est pas nouvelle. II est amusant de constater
qu'elle retrouve une actualite brfilante, par exemple quand Sue Savage
Rumbaugh et ses collegues ecrivent que si l'on etudiait la communication
de l'homme comme l'on etudie celle de l'animal, on n'arriverait jamais a
lui reconnaitre Ie langage 48. Le statut des sciences de I' animal est ici en jeu,
L'idee commune est que les sciences de l'animal sont des sciences du
vivant, autrement dit une espece de biologie. Pourquoi pas une science de
la culture? Le terme sonne il est vrai bizarrement. Peut-etre parce qu'il ren
voie a d'antiques debats d'outre-Rhin sur la distinction fameuse de Wil
helm Dilthey entre les Naturwissenschaften et les Geisteswissenschaften.
Nos sciences humaines ne sont pas pretes a recevoir en heritage l'animal
dont elles se passent tres bien. Les biologistes ont pourtant cesse depuis
longtemps de s'interesser a lui. Ses constituants sont percus comme plus
prometteurs. L'organisme s'est substitue al'animal. Mais qui s'occupe de
I'animal ? II faudrait une science de l'homme et de l'animal. C'est encore
un vceu pieu. Ce pourrait etre une authentique zoologie, dont l'homme
serait l'un des sujets, comme animal particulier, et non plus comme animal
special. A-t-on besoin d'une nouvelle science, ou d'une autre science?
Autrement dit, peut-on reformer l'ethologie pour qu'elle prenne en compte
la possibilite d'etudier l'animal comme sujet? Une reponse est sans doute
prematuree, On peut neanmoins la preparer. Les sciences du comportement
et de I'intentionnalite ont toujours montre une fascination extreme pour une
certaine biologie a laquelle elles ont constamment tente de s'identifier,
depuis qu'elles recherchent un statut scientifique. Dans cette perspective, il
n'existe guere de place pour une discipline qui accorde une large part de
son activite al'interpretation. Les craintes de l'ethnologie sont exactement
symetriques. Peut-elle decemment accepter comme sujet de sa raison des
creatures sans langage? Une ethnologie de l'animal n'est guere pensable,
en l'etat actuel de la discipline. Que reste-t-il alors? Une zoologie fonda
mentale, exclue des constellations academiques, et dont Ie sujet serait pre
cisement I'etude de l'intelligence biologique, psychologique et culturelle

48, Sue SAVAGE-RuMBAUGH, Shelly L. WILUAM, Takeshi FURUICHI et Takayoshi KANo,
«Language perceived, Paniscus branches out », in William MCGREW, Linda MARCHANT et
Toshisada NISHIDA, ed, Great ape societies, Cambridge, Cambridge University Press, 1996,
p,73-184.
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du vivant, de la bacterie al'homme. Une zoologie dont une question cen
trale serait l'emergence d'une representation et d'une conscience de soi qui
aboutit au sujet. Mais sommes-nous prets a assumer integralement l'heri
tage darwinien?

Dominique LESTEL

(septembre 1998).


