
Les découvertes scientifiques de ces dernières décennies ont changé notre regard 
sur les autres animaux. Il en découle des questionnements sur nos relations avec 
eux, aujourd’hui et demain.

Les sciences biologiques, humaines et sociales nous apportent sans cesse de nou-
velles connaissances sur ce que sont les autres animaux et sur ce qu’ils sont capables 
de faire. Emotions animales, intelligences animales, cultures animales, communica-
tion animale, ces découvertes remettent en question bon nombre de nos croyances 
et de nos représentations concernant la place de l’homme dans la nature. Et ce tout 
particulièrement dans nos sociétés occidentales ou s’est érigée, au cours des siècles 
passés, une véritable césure entre l’humain et l’animal.

Sur un plan plus appliqué, ces découvertes nous interpellent quant aux nouvelles 
formes d’interactions qui devraient s’étendre entre les humains et les autres ani-
maux : animaux domestiques, animaux d’élevage, animaux de spectacles, etc. Mais 
réajuster ces relations n’est pas simple. A ces interrogations, qui permettent de dé-
finir une éthique, s’ajoutent des questionnements d’ordre juridique, politique, éco-
nomique, écologique ou encore philosophique.

La relation des humains aux autres animaux est ainsi un véritable sujet de société, 
complexe, controversé, peut-être l’un des plus sensibles de notre époque. 

Ce MOOC apporte des repères pour permettre de se situer sur ces questions de plus 
en plus discutées et débattues.

Référentes scientifiques : Sabrina Krief (professeure du MNHN, docteur vétéri-
naire, directrice du Sebitoli Chimpanzee Project) et de Joséphine Lesur (maître de 
conférences au MNHN et archéozoologue)

Semaine 1 : Les animaux : approches des sciences biologiques, humaines et sociales
Coordinateurs : Elise Huchard (CNRS / Université de Montpellier) et Guil-
laume Lecointre (MNHN)

Semaine 2 : Des animaux et des humains : interactions d’hier et d’aujourd’hui
Coordinateurs : Joséphine Lesur (MNHN) et Claude Béata (vétérinaire)

Semaine 3 : Demain, quelles relations avec les autres animaux ?
Coordinateurs :  Sabrina Krief (MNHN) et Cédric Sueur (Université de Stras-
bourg / Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien)

Avec la collaboration d’AgroParisTech, de Cinétique, de Cyril Ramette 
et avec la participation artistique d’Aurel, dessinateur de presse.
Avec le soutien de Frontiers in Ecology and Evolution et de l’OFB.

SUIVRE LE MOOC

UTILISER LES VIDÉOS

NOUS CONTACTER

CE MOOC C’EST :
• un cours sous forme de vidéos (27) 

(+ transcriptions textuelles et sous-titres)

• des activités pédagogiques en ligne : 
quiz et exercice de réflexion (devoir 
évalué par les pairs)

• un forum pour échanger entre ap-
prenants et interagir avec les experts 
intervenants

• des ressources d’approfondissement

PUBLIC CIBLE
Étudiants, enseignants, enseignants-cher-
cheurs, citoyens, acteurs de notre socié-
té...

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

COÛT
Gratuit et sans engagement : inscription, 
suivi du cours et attestation

CHARGE DE TRAVAIL
2h à 3h de travail hebdomadaire

ATTESTATION
Attestation de suivi avec succès délivrée  
en fonction des résultats obtenus

ACCÈS HORS SESSIONS
27 vidéos, soit environ 4h de visionnage, 
en libre accès une fois la première session 
jouée : sur le portail UVED à la rubrique 
« Les parcours thématiques », sur Ca-
nal-UVED et sur YouTube UVED

FORMATION INITIALE
Possibilité d’utiliser et d’intégrer libre-
ment les vidéos dans les enseignements

FORMATION CONTINUE
Modalités à déterminer avec UVED

mooc@fondation-uved.fr

PROGRAMME

PLUS D’INFOS
Retrouvez tous les détails du MOOC ainsi que la liste de tous les 
intervenants sur le portail UVED : www.uved.fr/mooc-animaux

https://www.uved.fr/mooc-metiers-te

