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Si l’animal est tout le temps présent en philosophie, c’est rarement pour lui-même,
mais comme limite négative de l’homme. Pourtant un certain nombre de
philosophes pensent, aujourd’hui, que la philosophie a bien quelque chose à dire
des animaux, et s’efforcent de fournir des manières nouvelles de penser les
animaux et nos relations à eux. C’est à ce travail d’élaboration conceptuelle que
veut participer ce groupe de travail, en fournissant notamment un espace de
discussion entre la phénoménologie, des philosophies d’inspiration différente et
l’éthologie. Les travaux éthologiques ont, en effet, depuis quelques décennies,
transformé le savoir sur les animaux. A la philosophie de prendre en compte ces
travaux (en premier lieu, en renonçant à parler de « l’animal » comme d’une
catégorie homogène, mais plutôt des animaux), et de proposer les concepts
adéquats.

27 novembre 2010 :
Hicham-Stéphane Afeissa (CIPh) :
D’une détermination de l’animalité par la méthode de co-variation éidétique. A
partir de Condillac et de Rousseau

4 décembre 2010 :
Dominique Lestel (ENS) :
La pensée est-elle velue ? Eléments d’une philosophie de l’animalité

22 janvier 2011 : Séance double (14h à 16h30)
Joëlle Proust (Institut Jean Nicod) : Les animaux non-humains sont-ils capables de
consciences réflexive ?
et Etienne Bimbenet (Lyon 3 Archives Husserl) : Une cognition (animale) fait-elle
une connaissance ?

5 mars 2011, de 10h30 à 12h30 (Attention, changement d’horaire) :
Marc Crépon (CNRS, Archives Husserl) :
D’un consentement meurtrier

26 mars 2011 :
Hollis Taylor (Violoniste et éthologue) :
The Music of Nature and the Nature of Music

30 avril 2011 :
Christian Sommer (CNRS - Archives Husserl)
La question de l’animal chez Heidegger dans le contexte de l’anthropologie
philosophique

28 mai 2011 :
Florence Burgat (INRA- PhiCo) : L’animal est bien une autre existence.
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