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Car le sort de l’homme et le sort de la bête sont un 
sort identique : comme meurt l’un, ainsi meurt 
l’autre, et c’est un même souffle qu’ils ont tous les 
deux. La supériorité de l’homme sur la bête est nulle, 
car tout est vanité.
Qui sait si le souffle de l’homme monte vers le haut 
et si le souffle de la bête descend en bas, vers la 
terre ? »

Ecclésiaste, III,19 & 21 (Bible de Jérusalem)

L’ANIMAL L’HUMAIN LE DIVIN

« partage prométhéen »
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L’antique « partage prométhéen »

« Lorsqu’en effet les dieux et les hommes se 
séparèrent à Mekonè, Prométhée avait 
…partagé un grand bœuf, en trompant la 
pensée du Cronide <Zeus>. Car pour l’un, il 
plaçait les chairs et les grasses entrailles dans la 
peau, couvrant le tout de panse bovine, mais 
pour l’autre, arrangeait les os blancs, artifice 
perfide, bien en ordre, couvrant le tout de 
graisse brillante. » Hésiode, Théogonie.

Le mythe, rapporté par Hésiode dans sa Théogonie, fait 
de Prométhée l’initiateur d’un partage d’un « bœuf  
énorme » entre les hommes et les dieux : aux hommes la 
viande dissimulée, aux dieux la fumée (les os brûlés dans la graisse 
qui les a artificiellement rendus attrayants).
C’est à la fois une description fidèle du sacrifice religieux, 
institution symbolique fondamentale sans laquelle il n’y a 
pas d’alimentation carnivore dans la Grèce antique, et c’est 
également un mythe qui met la ruse et la tromperie au cœur 
de ce partage.

L’antique « partage prométhéen »
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LE SACRIFICE : UNE LOGIQUE DE L’« ESCAMOTAGE » 

La « raison sacrificielle » repose sur une logique d’« escamotage » 
(Bernard Lempert, Critique de la raison sacrificielle, 2000). La mise-
à-mort de l’animal est ce qui est escamoté et cela ne fonctionne 
qu’à partir de la protection offerte par les Dieux, lesquels sont 
également clients dans cette affaire. 
L’animal d’élevage est fortement humanisé ; le mettre à mort est 
traumatique. Si sa mort est réclamée en sacrifice par un Dieu (en 
échange de sa protection), alors les hommes, clients du Dieu, 
reçoivent de lui leur part de viandes : Dieu est alors le 
responsable ultime de la mort animale (ou humaine). 

• Cette opération magique et collective de transfert de la culpabilité 
est un instrument essentiel dans les opérations de catharsis
sociale (bouc-émissaire, pharmakos, etc.) : la culpabilité se transforme 
en agressivité et vice-versa, selon un mode circulaire.
• La géométrie de ce transfert est très variable : elle suppose l’horizon 

d’une humanité dépourvue d’animalité (Dieu) en même temps que 
par le Divin, une mise à distance (déni) de toute animalité dans 
l’humanité, malgré l’évidence. Mais elle peut également se porter sur 
l’individu dûment isolé, pour délivrer la communauté de sa violence 
destructrice (R. Girard).

LE DENI : UNE STRUCTURE FONDAMENTALE
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La « ruse » prométhéenne:
une structure alogique
Le sacrifice est factuel – l’animal est mis à mort –
et rituel – sa mort est escamotée, pour ne susciter 
aucune culpabilité. 
C’est une logique réaliste – entre la vie et la mort, 
pas de tiers possible –. Par le rituel, se construit en 
« ruse » au regard de cette logique du vrai et du 
faux (celle de la parole). Il y a logique en 
apparence, mais celle-ci est nécessairement 
fraudée, pour que la charge d’angoisse coupable 
en soit niée, dispersée et partie en fumée. Ruban de Moebius

La double nature de l’homme :
animale et « pas que cela » 

• L’être humain est cet animal qui se dit qu’il n’est pas 
que cela : il est tout uniment un « vivant » (ζῷον), 
mais quand il se considère comme spécifiquement
humain, cela éclipse sa continuité d’avec l’animalité 
vivante, et lorsqu’il se considère comme un vivant 
parmi d’autres, est perdue sa spécificité humaine.
• À partir de la logique sacrificielle, la divinité est le 

terme réconciliateur des deux côtés incompossibles 
de l’humanité (« animale » et « pas que cela ») 
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D’où l’éclatement dialectique
du concept de l’animalité… 
Il est donc impossible de traiter les trois 
concepts – l’animal, l’humain et le divin –
comme relevant d’une même et unique 
perspective « logique », sous peine de faire 
apparaître d’inextricables contradictions. 
Nous devons chaque fois changer de points 
de vue et appréhender la problématique d’un 
œil neuf. 

Ruban de Moebius

Que se passerait-il…

…si nous nous positionnions du côté du vivant ?
• Foin de toute rationalité : nous allons nous rendre sensibles, par 

empathie, au sort des animaux d’élevage dans l’industrie de la viande 
(conditions d’élevage et de mise à mort). 
• Mais là aussi, se présentent des difficultés : cette empathie est 

toujours sélective et elle n’est pas généralisable. De plus, il est 
impossible de passer d’un sentiment à un concept (par exemple celui 
qui fonderait un « droit des animaux »).
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Que se passerait-il… 

…si nous nous positionnions du côté de l’humain ?
• Nous allons revendiquer farouchement notre rationalité et mettre en 

avant notre exceptionnelle singularité : ce que nous avons 
d’exceptionnel dans le règne animal, nous allons en faire une source 
de légitimité ontologique.
• Mais pour cela, nous avons besoin d’une garantie « transcendantale » 

que nous n’avons plus (avec la science, au lieu des dieux). Nous 
allons prendre conscience de ce que notre légitimité est en fait une 
position dominante, de pure force. Nous allons réaliser que nous 
aussi nous sommes des vivants, aussi fragiles que les autres.

Que se passerait-il…

…du côté de la transcendance ?
• Est transcendant ce qui dépasse, englobe et fonde… Jadis, les dieux, 

comme humanité dépourvue d’animalité. Aujourd’hui, la science.
• La technoscience tire sa puissance efficacité de ce qu’elle produit un 

savoir sans sujet, c’est-à-dire sans sujet humain (ou vivant) : celui-ci 
est radicalement interchangeable.
• Les dieux ont supposément créé l’homme – et l’homme, la science. 

La difficulté résolue par le pacte sacrificiel rejaillit avec sa toute 
première force : ce que nous infligeons aux animaux, nous allons 
finir par nous l’infliger…
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Quel que soit le point de départ 
(animal, humain ou divin), tout va bien 
tant que l’on se contente d’affirmer, par 
conviction sincère, son point de vue. 
Et c’est ce que l’on fait lorsqu’on se 
fonde sur l’empathie (animale) ou 
quelque sentiment similaire.

Dès que l’on veut le généraliser – c’est-
à-dire conceptualiser – ce premier point 
de vue éclate en contradictions 
dialectiques, insolubles.

Quel point de vue nous reste-t-il aujourd’hui?

• La science est neutre : Rien à dire sur ce que sont l’humanité ou 
l’animalité. Elle n’a rien à dire théologiquement sur Dieu ou, 
sociologiquement, sur le phénomène religieux. Transcendante, elle 
n’est ni humaine, ni in-humaine : elle est non-humaine.
• L’anthropologie, qui répond à la question « qu’est-ce que 

l’homme ? », ne peut pas faire office d’ontologie théologique –
personne ne sait ce que c’est. (Donc il faut s’inventer une fiction).
• Reste le point de vue à recentrer sur l’animalité, doublement visée : 

par un paroxysme organisé de violence destructrice dans l’industrie 
de la viande  et par un paroxysme, très fragmenté, émietté, de 
surinvestissement affectif. Reste l’empathie…
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« Si un être souffre, il ne peut y avoir 
aucune justification morale pour refuser 
de prendre en considération cette 
souffrance. Quelle que soit la nature d’un 
être, le principe d’égalité exige que sa 
souffrance soit prise en compte de façon 
égale avec toute souffrance semblable –
dans la mesure où des comparaisons 
approximatives sont possibles – de 
n’importe quel autre être » (Peter Singer, 
La Libération animale, réed. 2012, p.76).

Peter Singer (1946- )

« Avec cette question (<J. Bentham> « Can they
suffer ? »), nous ne touchons pas à ce roc de 
certitude indubitable, à ce fondement de toute 
assurance qu’on pourrait rechercher par exemple 
dans le cogito, dans le « je pense donc je suis ». 
(…) nous nous fions ici à une instance aussi 
radicale, quoique essentiellement différente : 
l’indéniable. Personne ne peut nier la souffrance, 
la peur ou la panique, la terreur ou l’effroi qui 
peut s’emparer de certains animaux, et dont 
nous, les hommes, nous pouvons témoigner. » 
Jacques Derrida, L’animal que donc je suis (2006).

Jacques Derrida (1930-2004))
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•Nous sommes nous-mêmes des êtres vivants. Nous avons 
cette capacité à reconnaître le vivant (empathie).
•Nous identifions par empathie la souffrance de tout être 

sensible. Cela suppose qu’il y ait contact, proximité;
•Nous sommes sensibles à l’empathie/sympathie dont 

peuvent témoigner certains animaux (de compagnie).
• Cela laisse de côté les animaux d’élevage…
• L’animal de compagnie sert souvent de prothèse affective 

pour son « maître » ou sa « maîtresse » : l’éthologie animale 
a pour contrepartie une psychopathologie humaine.

Du côté de l’empathie – Forces et limites (I)

Quelques chiffres:
• En France – 11,4 millions de chats, et 7,4 de chiens. 6,4 

millions d’oiseaux, 2,7 millions de rongeurs, et 35 millions de 
poissons (Enquête TNS-SOFRES 2012) ; 
• Marché français : en 2013, 4,2 milliards €, dont 3 milliards dans 

l’alimentation ;
• USA: 70 millions d’animaux de compagnies; selon ASPCA 

(American Society for the Prevention of  Cruelty to Animals), près de 
trois millions sont abandonnés et euthanasiés chaque année ;
• Dans le monde: 88,3 millions de chats, 74,8 millions de chiens.

Du côté de l’empathie – Forces et limites (II)
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Vinciane Despret

« L’acte qui me semble le mieux définir 
le statut de l’animal familier, c’est le fait 
qu’à un moment donné, on refuse de le 
manger ) ou plus précisément qu’il 
semble impossible de le faire. La 
proposition philosophique est la 
suivante : l’animal familier naît, à chaque 
fois, avec le geste de refus qui traduit 
l’impossibilité de l’utiliser comme 
nourriture. » 
Vinciane Despret, Chats, chiens, pourquoi 
tant d’amour, Belin 2015.

« …une fois …quelqu’un tua un porc 
sauvage ; cette chair saignante nous parut 
plus enivrante que le vin ; chacun en 
dévora une bonne livre, et je compris alors 
que cette prétendue gloutonnerie des 
sauvages, citée par tant de voyageurs 
comme preuve de leur grossièreté. 
Il suffisait d’avoir partagé leur régime pour 
connaître de telles fringales, dont 
l’apaisement procure plus que la réplétion : 
le bonheur. » Claude Lévi-Strauss, Tristes 
tropiques, Plon, 1955.

Claude Lévi-Strauss 1908-2009)
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L’aporie carnivore et ses significations

L’élevage industriel, une impasse ?

Pour des raisons objectives (transcendant la perspective exclusivement humaine) et 
rationnelles, il faudrait réduire la part animale dans l’alimentation 
humaine : l’impact écologique de l’élevage intensif  et étendu des 
animaux de « boucherie » devient insupportable…
• Près d’1 milliard de têtes de bétail pour 7 milliards d’êtres humains…
• Un tiers des terres arables est consacré à des cultures fourragères 

destinées aux animaux d’élevage.
• Le bétail est responsable d’environ 15% des émissions de gaz à effet 

de serre.



28/09/2019

13

La condition animale, entre empathie…

• Par l’élevage traditionnel, l’animal est humanisé. Dans le cas de 
l’animal « domestique », cette humanisation se renforce 
réciproquement, de par une empathie mutuelle. 
• Paradoxe : l’animal de compagnie, dans une relation affectivement 

chargée, ouvre un champ radicalement libre pour un affect que les 
humains ont quelques difficultés à développer entre eux.
• C’est à partir du double paradigme – a) l’affect dans une bonne 

relation, b) l’empathie pour la souffrance subie par l’animal, dans 
une mauvaise relation – qu’est critiquée la condition animale des 
animaux d’élevage.

• La première réponse – option par défaut – à la souffrance de 
l’animal telle que l’empathie la r eprésente  est le déni.
• Le déni suppose la structure même de l’empathie, c’est-à-dire 

la souffrance r eprésentée : lorsqu’on souffre dans sa propre 
chair (blessure, etc.), ce déni est impossible. 
• Refuser d’y penser, occulter. C’est la solution moderne et 

postmoderne : supprimer le problème en le rendant invisible. 
Nier le déni.
• La solution prémoderne de ce problème : le sacrifice religieux.

La condition animale, entre empathie et déni…
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Pour la pensée « sauvage » 
des sociétés premières 
(Lévi-Strauss), il n’y a pas 
de différence stable entre 
l’animalité et l’humanité 
et il n’y a pas non plus de 
différence stable entre 
animalité(s) et divinité(s). 
Mais ce n’est pas la même 
différence.

L’ANIMAL

L’HUMAIN

LE DIVIN

Pré-Modernité
(logique 

sacrificielle)

(Post)-Modernité
(logique 

industrielle)
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Évolution historique du couple 
Animal/Humain

À partir de la Modernité, la structure sacrificielle et 
religieuse s’estompe et la médiation divine 
disparaît. 
L’homme n’est plus une création divine : il descend 
du singe (Charles Darwin (1809-1882), On the Origin
of  Species, 1859).
Avec l’essor extraordinaire de la technoscience, le 
départage se modifie : la nature (végétale et 
animale) devient une simple ressource, totalement 
désymbolisée. L’homme aussi…

L’ANIMAL L’HUMAIN TECHNO-
SCIENCE

chose, produit, 
ressource 

technicien, 
producteur, 

consommateur 

Le Vivant
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Le retour de la pensée sacrificielle

La désymbolisation du vivant (l’animal et l’humain) à travers le 
paradigme scientifique laisse vacante une aire de pensée où tant l’un 
que l’autre vont se resymboliser.
La prise de conscience de la souffrance et de l’affect – à partir de 
l’empathie – est en même temps prise de conscience de ce que les 
vivants ont en commun, à savoir une capacité à ressentir des 
émotions intersubjectives. Cette prise de conscience – par exemple, en 
tirant les conséquences de l’horreur carnivore – prend de plus en plus 
une teinture spiritualisante et même religieuse (les Végans). 
Parallèlement, les théoriciens de la condition animale s’intéressent aux 
anciennes pratiques sacrificielles pour leur modus operandi symbolique.

Structure sacrificielle et « pharmaceutique »

La forme sacrificielle fondamentale qui n’a jamais perdu de virulence, 
est celle du « bouc-émissaire » (R. Girard).
Toutefois, le rituel du « bouc-émissaire » diffère profondément de 
celui du sacrifice alimentaire, avec une base commune.
- Le sacrifice alimentaire animal, toujours religieux dans les temps 

historiques, implique toujours du feu et une forme de cuisson.
- Le sacrifice propitiatoire, animal ou humain, implique également du 

feu: tout est brûlé (holocauste). Il est exclusivement religieux et 
magique et n’a plus rien d’alimentaire. C’est le Pharmakos.
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Qu’est-ce que le sacrifice ?

« En immolant une victime, en en 
brûlant les os, en en mangeant les 
chairs selon les règles rituelles, 
l’homme grec institue et maintient 
avec la divinité un contact sans lequel 
son existence, abandonnée à elle-
même, s’effondrerait, vide de sens » 
Jean-Pierre Vernant, Mythe et religion 
en Grèce ancienne, 1990. Jean-Pierre Vernant (1914-2007)

« Le récit mythique comme la mise en scène (rite) du sacrifice du bœuf  
à Athènes concourent explicitement à justifier le sacrifice. Notons que 
ce sacrifice comporte la résolution du problème, non pas qu’il pose, mais 
qu’il est lui-même : tuer le bœuf  est en soi une faute, mais aussitôt 
assumée et effacée : elle peut donc être répétée, indéfiniment répétée, 
puisque l’absolution du meurtre est délivrée dans la foulée. La 
culpabilité qui tache les mains des officiants ne parasite pas le sacrifice, 
qui l’intègre en son cœur. Cercle parfait et systématique : il incorpore 
tous les éléments et les place dans un rapport de correspondance 
réciproque. La forme répond du contenu. Tel est bien le génie du 
sacrifice : il lave de la faute en même temps qu’il la commet. Y a-t-il 
permission plus absolue, invitation plus irrésistible au crime ? » 
Florence Burgat, L’humanité carnivore, 2017


