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Focus Spécial « Vivre avec les autres animaux » 
 

 

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 nouvelles connaissances sur ce 
que sont les autres animaux et sur ce qu'ils sont capables de faire. Émotions animales, intelligences animales, 
cultures animales, communication 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 animaux : animaux 
domestiques, animaux d'élevage, animaux de spectacles, etc. Mais réajuster ces relations n'est pas simple. A 
ces interrogations, qui permettent de définir une éthique, s'ajoutent des questionnements d'ordre juridique, 
politique, économique, 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. 

La 1ère session du MOOC "Vivre avec les autres animaux", qui a rassemblé plus de 7 900 inscrits, s’est déroulée 
du 18 mars au 30 juin 2020 sur la plateforme FUN. 

Toutes les vidéos qui la composent sont sous Licence Creative Commons de type 3 (BY NC ND : Paternité, Pas 
d’utilisation commerciale, Pas de modification). Une fois la session terminée, en dehors de la plateforme, 
toutes les vidéos sont disponibles sous forme de parcours, sur le portail d’UVED à la rubrique "Parcours 
thématiques", mais également sur les chaînes YouTube UVED et Canal-UVED.     
Ce parcours vous apportera des repères pour vous permettre de vous situer sur ces questions de plus en plus 
discutées et débattues. Il vous permettra d'acquérir, de parfaire ou de mettre à jour vos connaissances mais 
également d'avoir des points de vue d'experts sur des questions pertinentes, socialement vives, pour 
comprendre la société afin de pouvoir mieux orienter vos réflexions et décisions. 

Retrouvez les 27 vidéos du MOOC UVED 

 Vivre avec les autres animaux  

PARTIE 1 
LES ANIMAUX : APPROCHES DES SCIENCES BIOLOGIQUES, HUMAINES ET 

SOCIALES  

Cette première partie a pour objectif de définir ce que sont les animaux et de montrer ce dont ils sont 
capables en termes de cognition, de fabrication et utilisation d'outils, de culture, d'émotion, de socialité ou 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/vivre-avec-les-autres-animaux
https://www.uved.fr/fiche/ressource/vivre-avec-les-autres-animaux
https://www.youtube.com/watch?v=rbrKnUSP7E8&list=PLeU78T5dtVW6eP7BR4SXaEd2DK4c7lKVA
https://www.canal-u.tv/producteurs/canal_uved/mooc_vivre_avec
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encore de communication.  
Son ambition est triple : 

1) Amener à comprendre les logiques de classification des animaux, 
qu'elles soient scientifiques ou non ; 

2) Permettre de mieux appréhender la place de l'Homme au sein des 
animaux et de la Nature en général ; 

3) Montrer l'état des connaissances scientifiques, à ce jour, sur les 
capacités des autres animaux.  

 
Voir les 8 vidéos de cette 1ère partie  

 

PARTIE 2 DES ANIMAUX ET DES HUMAINS : INTERACTIONS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 

Cette deuxième partie a pour objectif de montrer l'histoire et la 
diversité des relations entre les humains et les autres animaux, depuis 
la domestication jusqu'à aujourd'hui.  
Son ambition est de montrer : 

1) que ces relations ont beaucoup évolué au fil du temps, avec des 
périodes de transition clés comme par exemple le néolithique ou la 
révolution industrielle ; 

2) que ces évolutions sont liées à des changements de regard sur les 
animaux, comme par exemple dans l'Antiquité, au siècle des Lumières ou, plus récemment, avec le 
développement des animaux de compagnie ; 

3) à travers quelques études de cas, la diversité des relations que nous avons aujourd'hui avec les animaux. 

Voir les 9 vidéos de cette partie 2  
 

PARTIE 3 DEMAIN, QUELLES RELATIONS AVEC LES AUTRES ANIMAUX ? 

L’objectif de la troisième et dernière partie est de réfléchir à l'avenir des 
relations entre les humains et les autres animaux.  
Son ambition est triple : 

1) Rappeler le contexte actuel d'effondrement de la biodiversité et 
discuter des stratégies possibles de conservation des populations 
d'animaux sauvages ; 

 2) Montrer que seule une approche interdisciplinaire permet de penser 
cet avenir : nous avons besoin d'écologie, d'économie, de droit, de sciences politiques, de sciences de 
l'ingénieur,  d'anthropologie, etc. ; 

 3) Proposer une réflexion éthique et philosophique sur cette question qui nous concerne tous. 

Voir les 10 vidéos de cette partie 3  
 

M'inscrire - Me désinscrire des Focus de l'UVED                              Nous contacter  
 

 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/vivre-avec-les-autres-animaux/0/approfondi#sequence
https://www.uved.fr/fiche/ressource/vivre-avec-les-autres-animaux/8/approfondi#sequence
https://www.uved.fr/fiche/ressource/vivre-avec-les-autres-animaux/17/approfondi#sequence
http://www.uved.fr/actualites-et-newsletters/focus.html
http://www.uved.fr/nous-contacter.html

