[ZOOM SUR … ] LA THÈSE DU MOIS - N°5

– Sens Moral et Animaux –
Date(s)
du 19 mars 2019 au 23 avril 2019
Lieu(x)
Bâtiment BU (Bibliothèque universitaire)
Le sens moral est-il un privilège de l’être humain ? Sommes-nous les seuls dans l’univers à éprouver de la
compassion ou à faire preuve de sacrifice envers l’autre ?
Selon Darwin, certains animaux portent en eux une certaine conscience morale. En effet, bien que la morale soit
traditionnellement appliquée à l’esprit humain, s’interroger sur une « morale animale » permettrait de remettre en
perspective nos propres comportements. Les actes de sympathie, l’altruisme, la réciprocité, l’intériorisation des
normes sociales, la coopération… autant de comportements moraux que nous pourrions partager avec certains
animaux non-humains.
Mathilde Lalot évoque la prosocialité chez les perruches ondulées, les canaris, les capybaras, les cochons d’inde
et les dauphins souffleurs dans Des précurseurs de la morale : influence de l'identité et du comportement sur les
choix prosociaux une étude comparative chez différentes espèces de mammifères et d'oiseaux
Pour accompagner cette thèse, aborder et approfondir le sujet, nous avons sélectionné pour vous 5 autres
documents en libre accès :
EN BONUS

S’interroger sur la scientificité de la morale avec Dalila Bovet, enseignante-chercheuse à l’Université
Paris Nanterre
BOVET, Dalila. « Peut-on étudier la morale chez les animaux ? ». In : Études rurales [En ligne]. 2012, n°189. Mis
en ligne le 03 juillet 2014. DOI : 10.4000/etudesrurales.9571. Disponible sur : <
https://journals.openedition.org/etudesrurales/9571> (consulté le 11/03/2019)
Découvrir Frans de Waal – l’un des premiers à étudier les comportements moraux des animaux –
dans une conférence TED
DE WAAL, Frans. “Frans de Waal : Le comportement moral des animaux”. [en ligne]. Novembre 2011. In : TEDx.
[16min45]. Disponible sur : <
https://www.ted.com/talks/frans_de_waal_do_animals_have_morals?utm_campaign=tedspread&
utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare> (consulté le 11/03/2019)
Parcourir un volume de la revue Histoire de la recherche contemporaine, consacré aux animaux dans
la recherche où l’on retrouve, entre autres, un article sur l’éthique animale
Histoire de la recherche contemporaine : L’animal, enjeu de la recherche. [en ligne]. 2015, Tome IV-N°1. CNRS
éditions. ISBN 978-2-271-08680-8. Disponible sur <https://journals.openedition.org/hrc/886?lang=fr> (consulté le
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11/03/2019)
Observer une expérience des rats plongeurs par Didier Desor, de l’Université de Nancy
DESOR, Didier, THOMINE, Philippe. “Faits comme des rats ? Grand prix du FFUP”. [En ligne]. 31 Octobre 2009.
In : Canal-U. [52 min]. Disponible sur <
https://www.canal-u.tv/video/cerimes/faits_comme_des_rats_grand_prix_du_ffup.8797> (consulté le 11/03/2019)
Questionner l’éthique animale d’un double point de vue avec Christiane Bailey
BAILEY, Christiane. “Le double sens de de la communauté morale : la considérabilité morale et l’agentivité
morale des autres animaux”. In Les ateliers de l’éthique [en ligne]. 2014, volume 9; numéro 3. Mis en ligne le 12
mars 2015. DOI : 10.7202/1029059ar. Disponible sur : <
https://www.erudit.org/fr/revues/ateliers/2014-v9-n3-ateliers01748/1029059ar/>
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