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Manifestation parmi d’autres de la crise de l’individu libéral, la passion contemporaine pour la
condition animale invite à l’enquête historique sous la forme d’une archéologie du dualisme
occidental entre nature et culture. La démarche prendra ici trois voies distinctes. Il s’agira d’abord
de s’intéresser aux représentations de l’animal et de l’animalité dans l’imaginaire utopique de la
modernité où de multiples conceptions du propre de l’homme s’expriment. Le second volet de
l’intervention considérera la manière dont il est possible d’accorder la recherche à l’enseignement
universitaires dans le champ des Animal Studies. En conclusion, la réflexion s’étendra à la
présentation d’un projet de recherche collectif interdisciplinaire sur les modalités de construction
culturelle des identités humaines et non humaines entre la Renaissance et le temps du
positivisme.
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