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PRESENTATION DU COLLOQUE PROGRAMME PROVISOIRE 

Si le titre du colloque renvoie au "savoir", c’est que c'est à 
sa multiplicité qu'il envisage de s'intéresser: savoirs 
savants des éthologistes et des disciplines qui questionnent 
leur biologie ou leur univers mental, savoirs pratiques de 
ceux qui sont amenés à bien connaître les animaux pour 
avoir  travaillé avec eux, savoirs enfin que l’anthropologie 
ou la sociologie apportent sur les pratiques des uns et des 
autres. 
 
La rencontre s’organisera autour des animaux qui 
produisent et que produisent, cette multiplicité de 
pratiques. Un trait les réunit: sauvages, domestiques ou 
familiers, ce sont des animaux qui mettent des gens au 
travail ; ce sont les animaux des éleveurs, des dresseurs et 
des animaliers de laboratoire ; ceux que les scientifiques 
interrogent sur leurs capacités sociales et cognitives ou 
leur "bien-être" ; les animaux des sociologues, des 
anthropologues ou des philosophes, quand ces derniers 
s’intéressent à la manière dont on les protège, dont on fait 
société, ou dont on vit (ou pourrait vivre), autrement, avec 
eux. En somme, des animaux qui, pour de multiples 
raisons, nous importent ou importent à certains d’entre 
nous. 

 

Vendredi 2 juillet 
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS — Soirée: Présentation du Centre, des colloques et des 
participants 
 

Samedi 3 juillet 
Matin: V. DESPRET & R. LARRÈRE: Introduction — Ce que peuvent les animaux: les dispositifs qui 
rendent intéressants (les animaux et leurs scientifiques): Y. CHRISTEN: Un nouveau regard sur 
l'intelligence animale: passer de la mise en demeure à la prise en compte de leurs intérêts — Après-midi: T. 
AUBIN: Le chant des oiseaux: une communication sophistiquée; D. BOVET: Des babouins aux 
perroquets: ce que les animaux ayant participé à mes expériences m’ont appris 
 

Dimanche 4 juillet 
De trente-six manières de Faire société 

Matin: C. LARRÈRE: Nul ne sait ce que peut un corps: l'animalité et l'exploration des possibles; C. et L. 
BOURGUIGNON: Rôle de la biologie des sols dans la restauration de la fertilité des sols agricoles —
Après-midi: J. MICHALON: Les animaux pansent-ils? Comment rendre compte des effets thérapeutiques 
du contact animalier; C. GRANJOU & I. MAUZ: Le rapport aux loups: un jeu sur la distance? Le cas du 
suivi scientifique de la population de loups en France — Soirée: Film de l’IRD sur la manière dont un 
village Camerounais "fait société" avec les insectes 
 

Lundi 5 juillet 
Questions de bien-être 

Matin: A. BOISSY: Ce que ressentent les animaux, ou comment l'éthologie cognitive permet d'accéder aux 
émotions de l'animal et mieux comprendre son bien-être; X. BOIVIN: De la docilité à la relation homme-
animal d'élevage: le point de vue de l'animal — Après-midi: G. CHAPOUTHIER: Les désarrois du 
chercheur face à l’expérimentation animale; P. PICQ: L’origine de l’homme entre animalité et humanité 
 

Mardi 6 juillet 
L'équitation, une affaire entre les hommes et les chevaux (journée organisée par B. HUBERT) 

Matin: Visite du Haras de Saint-Lô (monte académique); Rencontre des dresseurs — Après-midi: Visite du 
manège "L’équitation autrement" de Saint-Sébastien de Raids (dressage alternatif); Faire répondre les 
oiseaux (Les réponses territoriales chez les oiseaux, avec T. Aubin) 
 

Mercredi 7 juillet 
Connaissances mineures (Inappropriated others knowledges) 

Matin: D. HARAWAY: Living and Dying Well with Creatures of Empire: Gleaning Pasts and Futures in 
Thickened Presents (1ère partie); M. MEURET: Savoirs d'animaliers en domaine expérimental (1ère 
partie) — Après-midi: DÉTENTE 
 

Jeudi 8 juillet 
Matin: D. HARAWAY: Living and Dying Well with Creatures of Empire: Gleaning Pasts and Futures in 
Thickened Presents (2ème partie); M. MEURET: Savoirs d'animaliers en domaine expérimental (2ème 
partie) — Après-midi: J. PORCHER: Une éthologie de l’animal au travail; E. BARATAY: Une histoire 
écrite du point de vue de l’animal est-elle possible? — Soirée: Atelier d'éthologie: Petite pratique 
éthologique des animaux d’élevage: Autour des films tournés en élevage par les étudiantes de J. Porcher, 
nous tenterons un exercice d’éthologie des vaches et des cochons, de construire des éthogrammes, de 
s’exercer à voir ce qui n’est pas normalement perçu et d’explorer collectivement les interprétations. 
 

Vendredi 9 juillet 
Matin: G. CHAPOUTIER, V. DESPRET, B. HUBERT, R. LARRÈRE & I. STENGERS: Conclusions 
des travaux par le comité scientifique — Après-midi: DÉPARTS 

 


