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Les animaux – La relation de l’homme à l’animal

Dans le langage courant, le terme « animal » est souvent utilisé (dans le sens de « bête ») pour distinguer les êtres humains du reste du monde animal,
bien que l'Homo sapiens fasse partie du règne animal. De même, toujours dans le langage courant, « animal » peut faire référence à des animaux
supérieurs, par opposition à certaines formes animales perçues comme plus primitives comme les éponges, les coraux, les anémones de mer ou les
bactéries.
Il ne faut pas faire d’angélisme au sujet de la nature. La nature est cruelle, et devrait poser aux théologiens le redoutable problème du Mal dans la
Création. Une émission d’Arte « Sens des animaux et stratégies de prédation » (15.07.2011) expliquait qu’un parasite rend aveugles certains types
d’escargots et rend leurs deux antennes semblables à des asticots. Les oiseaux les mangent en croyant manger un asticot. Les escargots sains qui
mangent la fiente des oiseaux mangeurs d’ “asticots” deviennent infestés…
Le bien-être animal, les droits des animaux et la protection des animaux sont des préoccupations croissantes dans de nombreux pays, dont dans les
contextes d'élevage, animaleries, chasse, pêche, cirques, corridas, expositions animalières, expérimentation animale (scientifique, cosmétique,
alimentaire ou médicales), transport d'animaux, abattoirs, trafic d'animaux, abandon d'animaux, etc.
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Des éléphants attristés par la mort d'un petit, des baleines se caressant les nageoires, des bisons mugissant de plaisir en glissant sur des tertres enneigés, des rats
riant aux éclats lorsqu'on les chatouille, des poules éprouvant de l’empathie envers leurs congénères blessées : on sait maintenant qsue les animaux éprouvent des
émotions et même des sentiments. Beaucoup de « propriétaires » de chiens ont expérimenté que leur chien vient les lécher ou se tenir près d’eux quand ils sentent
que leur « maître » ressent la douleur ou l’angoisse. Récemment, dans un zoo de Chicago, un petit enfant est tombé dans la fosse des chimpanzés et s'est

évanoui. On a alors vu une énorme mère chimpanzé s'approcher de lui, le prendre dans ses bras, doucement, comme s'il s'agissait de l'un des siens.
Un amendement récent à la loi en France donne aux animaux la qualité «d'êtres vivants doués de sensibilité», mais ils restent considérés comme des
«biens corporels».
Le bien-être animal est décliné en cinq libertés correspondant aux besoins fondamentaux de l'animal : 1 - liberté physiologique (absence de faim et de
soif), 2 - liberté environnementale (absence d'inconfort), 3 - liberté sanitaire (absence de maladies et de blessures), 4 - liberté comportementale (droit
à l'expression d'un comportement animal normal), 5 - liberté psychologique (absence de peur et d'anxiété).
On a beau jeu de dénoncer le radicalisme de certains jaïnistes, qui, pour ne pas tuer les moustiques en les avalant involontairement, portent un voile protecteur
devant leur bouche et leur nez. Le droit de vie et de mort qu’exercent les hommes sur les animaux pose des questions redoutables. L’auteur de ces diaporamas, s’il
mange peu de viande, n’est pas végétarien et encore moins végétalien, mais il se laisse interpeller par ceux qui ont fait ce choix.
Beaucoup affirment que les hommes resteront violents entre eux tant qu’ils seront cruels envers les animaux.
Les tribus dites « primitives » dans lesquelles les hommes demandent pardon à un animal avant de le tuer à la chasse ou dans un enclos, ou demandent pardon à un
arbre avant de l’abattre, sont-elles si primitives que cela ? Ne nous enseignent-t-elles pas au contraire comment doit évoluer l’homme moderne pour devenir
vraiment humain ?
Les Inuits (ou Esquimaux) ne mangent presque que de la viande et passent une grande partie de leur vie à chasser pour satisfaire leurs besoins de nourriture, de
vêtements, d’éclairage. Cela n’a rien de choquant.
Ce qui est choquant, ce sont les élevages industriels, où les animaux sont parqués et nourris « hors sol », c’est-à-dire hors de la nature, privés d’espace, où les mâles
sont systématiquement châtrés, sauf les reproducteurs, où l’on coupe la queue des cochons et les cornes des vaches, où les poulets sont ramassés et mis dans des
paniers par des sortes de moissonneuses-batteuses.
Ce qui est insensé, c’est la surconsommation de viande qui entraîne l’abattage de la forêt amazonienne pour produire du soja transgénique, c’est la pêche en eau
profonde qui ravage les fonds marins, détruit la ressource halieutique. La pêche profonde résulte directement de l’épuisement des ressources marines dans les eaux
de surface. Après avoir surexploité les stocks de poissons en surface, les flottes de pêche industrielles se sont tournées vers les grands fonds pour trouver la
ressource qui leur faisait défaut. Cette logique inexorable de la surexploitation des ressources et de la destruction des milieux connaît un épisode particulièrement
tragique dans les grandes profondeurs car là, plus que n’importe où, existe un contraste violent entre l’immense efficacité technologique de l’outil industriel et
l’excessive vulnérabilité de la faune et de l’environnement. Moins de 300 bateaux à travers le monde participent à cet « océanocide » pour capturer quelques
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poissons censés être à forte valeur commerciale, mais ils anéantissent de façon irréversible des colonies de coraux vieilles de 10 000 ans, patrimoine naturel
mondial de l’humanité.La pêche en eaux profondes met en jeu le monde de la rapidité contre celui de la lenteur, le profit à court terme réservé à quelques uns
contre le bénéfice à long terme pour tous.

Légende des séries de diaporamas
Alter
Eco
Isr-Pal
Jus
NV
Nucl.
Spi
Sté

: Penseurs et acteurs de l’écologie et de l’altercroissance (depuis 1850)
: Penseurs et acteurs d’alternatives économiques (depuis 1800)
: Figures de la résistance à l’occupation israélienne de la Palestine et de la recherche de paix (Diaporama dans "Actualité de la non-violence")
: "Justes" ayant pris des risques pour protéger des personnes persécutées (annexe de NV)
: Penseurs et acteurs de la non-violence (depuis l’antiquité)
: Voir un des diaporamas de la série Armes nucléaires. (Ex. : Nucl. 1 = diaporama n° 1)
: Chercheurs de sens, spirituels (depuis 1750)
: Penseurs et acteurs d’un changement sociétal (depuis 1750)

Les personnes ou organisations dont l’année de naissance n’est pas indiquée sont citées sur les diapositives ou dans les diaporamas indiqués dans la colonne
"Renvoi vers autres diapos".
En italique figure le nom de l’organisation (ou d’une organisation) dont fait ou a fait partie la personne.

Prénom

Nom

Naiss.

Série

Renvoi vers autres diapos

Profession et/ou organisation

Pays

Lawrence
Anthony
1950
Alter
/
Ami éléphants, The Earth Organization
Afrique du Sud
Conservateur de la réserve de chasse Thula Thula, développe une relation unique avec un troupeau d’éléphants sauvages. Fondateur de The Earth Organization, sensibilise à
l'environnement, s’occupe des animaux du zoo de Bagdad bombardé en 2003, défend les espèces en voie de disparition, dont les derniers rhinocéros blancs.
Sébastien
Arsac et B. Gothière
1973
NV
/
L214, lutte contre maltraitance animale
France
L’association L214 agit pour renforcer les lois qui protègnt les animaux et œuvre pour qu’ils ne soient pls considérés comme des biens à notre merci, mais comme des êtres uniques
et sensibles, nos co-habitants sur cette planète.
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Christa
Blanke
1948
NV
/
Pasteure luthérienne
Allemagne
En 1986, célèbre un service religieux contre l’expérimentation animale devant les laboratoires pharmaceutiques de Hoechst AG, collecte 30 000 signatures contre la consommation
d’œufs provenant de fermes industrielles dans les institutions d’Église. En 1988, célèbre son premier service religieux en direct avec des animaux sur la chaîne de télévision Züd
Deutsche Rundfunk.Avec son mari Michaël, fonde en 1989 Aktion Kirche und Tiere ("Action Église et animaux") et en 1998 Animals’ Angels ("les anges des animaux") contre les
transport des animaux vivants.
Florence
Burgat
1960 ?
NV
/
Philosophe
France
Consacre ses travaux à la condition animale dans les sociétés industrielles. Etudie le devoir de respect envers les animaux dans les religions et dans l’histoire de la pensée.
Considère le végétarisme comme le fondement d’une éthique respectueuse de l’animal.
Albert
Chappellier
1973
Alter
/
Naturaliste, SNPN, LPO
France
En 1912, dénonce le massacre des macareux moines à Perros-Guirrec. Initiateur de la Réserve ornithologique des Sept-Îles (1912). Cocréteur de la Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO).
Charles
Darwin
1809
Spi
/
Naturaliste
Montre que l’homme est issu de l’évolution au sein des espèces animales. Avance l'idée d'une proximité anatomique entre les singes supérieurs et l'homme.

GB

René
Descartes
Compare les animaux à des machines

France

/

/

voir Kant

Philosophe

Élisabeth
de Fontenay
1934
Sté
/
Philosophe, écrivaine
France
S'interroge sur les rapports entre les hommes et les animaux dans l'histoire, dénonce la maltraitance des animaux, notamment dans les installations d’élevage "industriel".
France
Pierre
Déom
1949
Alter
/
Editeur, dessinateur
Initiateur, rédacteur, dessinateur et principal artisan de la revue La Hulotte. La revue de vulgarisation sur la nature, "le journal le plus lu dans les terriers", "irrégulomadaire",
solide référence scientifique dans les bibliothèques du monde entier, raconte la vie des animaux sauvages, des arbres et des fleurs d’Europe.
Dian
Fossey
1932
Alter
/
Protectrice des gorilles
USA, Kenya
Etudie les gorilles dans les forêts de montagne du Rwanda. Les définit comme étant « dignes, très sociables, doux, avec des personnalités individuelles, et des relations familiales
fortes » et les préfère aux humains… Assassinée en 1985 probablement par ou pour le compte de braconniers, enterrée selon ses vœux dans le cimetière qu'elle avait fait aménager
pour les gorilles.
Mohandas Karamchand Gandhi
1869
NV
et Arme nucléaire 1
Homme politique
Inde
« La protection de la vache signifie la protection de toutes les créatures muettes créées par Dieu. Les espèces inférieures nous adressent un appel d’autant plus puissant qu’il est
muet… La protection de la vache signifie fraternité des hommes et des bêtes. »
Guy

Gilbert

1935

Spi

/

Prêtre et éducateur de rue

France
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Considère la relation avec les animaux comme un élément de la restauration de la personnalité des jeunes exclus originaires des banlieues deshéritées. Corrige à l’occasion par un
coup de poing énergique (« ma droite évangélique ») un jeune qui maltraite un âne.
Franz-Olivier
Giesbert
1949
Sté
/
Journaliste, écrivain, romancier
Auteur du livre L’animal est une personne- Pour nos sœurset frères les bêtes. Végétarien "à géométrie variable".

France

Premier
Isaïe
- 750
NV
/
Est choqué par le règne des animaux carnivores, par la cruauté qui règne dans la nature

Prophète

Peuple sémite

Emmanuel
Kant
Assimile les animaux à des pommes de terre

Philosophe, moraliste

Allemagne

1724

NV

/

Théodore
Monod
1902
NV
et Nucl. 1
Museum d’Histoire Naturelle
France
S'élève contre la corrida, la vivisection, la chasse à courre, l'égorgement à vif des animaux et les autres formes de maltraitance animale. Dénonce aussi la présentation angélique de
la nature, en montrant par exemple la cruauté des parasites.
Fabrice
Nicolino
1955
Alter
/
Ecologiste, écrivain
France
Auteur du livre Bidoche. Dénonce la surconsommation de viande : « Il faut 659 m² de soja transgénique, provenant essentiellement d’Amérique latine, pour satisfaire les besoins
en viande d’un Français »
Charles
Patterson
1949 ?
NV
/
Historien, Columbia University, animaux USA
Dénonce la façon dont l’homme s’est arrogé le droit d’exterminer ou de réduire à l’esclavage les autres espèces.Affirme que l’oppression des animaux sert de modèle à toutes
forme d’oppression, et que la bestialisation de l’opprimé est une étape obligée sur le chemin de son anéantissement.
Pierre
Rabhi
1938
Alter
Agronome, Oasis en tous lieux, Colibris
Algérie, France
« Je ressens que mon corps me demande de la viande de temps en temps, alors je ne m’en prive pas. Par contre, les conditions de vie des animaux dits d’élevage me révulsent, me
révoltent, m’indignent au plus haut point, et je tente de contribuer à leur évolution. Le principe de la vie qui se donne à la vie me paraît être dans l’ordre de la nature, mais il
manque à cela la gratitude »
Matthieu
Ricard
1946
Spi
et Nucl. 2
Scientifique, moine bouddhiste
France, Népal
« La plus grande partie des souffrances, incommensurables, que nous leur infligeons ne sont ni nécessaires ni inévitables. (…) Il ne s'agit pas d'humaniser les animaux ou
d'animaliser l'homme, mais d'étendre aux deux notre bienveillance ! »
Arthur
Schopenhauer
1788
Spi
/
Philosophe
Allemagne
Appelle à la compassion devant l’universelle souffrance dont nous sommes tous acteurs et/ou témoins. Les animaux partagent la même essence que les humains, malgré leur
manque de faculté à raisonner. Considère le végétarisme comme excessif, mais défend le respect envers les animaux dans la morale et dénonce la vivisection.
Albert
Schweitzer
1875
Spi
et Nucl. 3
Pasteur, médecin, organiste
Alsace, France
Invite ses contemporains à mettre en œuvre une philosophie de respect de la vie. Ramasse un ver de terre sur un chemin après la pluie et le remet dans le fossé pour qu’il ne soit pas
écrasé ou brûlé par le soleil
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Isaac Bashevis
Singer
1902
NV
/
Ecrivain, végétarisme
Pologne, USA
Dans les années 1970, établit des liens entre le comportement humain envers le monde animal et celui des nazis envers les Juifs durant le second conflit mondial, et devient un
végétarien militant.

■
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