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Douanier Rousseau –
Le lion, ayant faim, se 
jette sur l'antilope

Quels animaux
sommes-nous devenus ?
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L’ANIMAL

LE DIVIN

L’HUMAIN
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L’animal et le divin
dans les sociétés premières

• Nous pensons/imaginons notre propre animalité en nous 
reportant à l’origine des temps, à cette époque, improbable, où 
l’animal humain était vraiment animal et très peu humain.
• Nous avons besoin d’établir une distance – ici: celle de la 

Préhistoire à notre temps présent – pour appréhender le versant 
animal de notre humanité, via un prisme de dénis et de naïvetés 
idéologiques.
• Toutefois, il n’y a d’humanité que dans la radicalisation de cette 

distance: dès que l’homme maîtrise le feu et qu’il parle, il 
travaille à se distinguer de l’animalité/divinité qu’il voit comme 
ne faisant qu’un, dans sa multiplicité (animisme, polythéisme, 
etc.). Comme la vie se distingue de la mort…
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?

« animal, oui, peut-être, 
mais pas que cela »

Panthéisme 
diffracté 

indéfiniment
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Hors du Jardin d’Éden 
• Le Jardin d’Éden – le Paradis – est le souvenir 

confusionnel d’une fusion d’avec la nature et le 
vivant. Aujourd’hui, ce serait une destination 
touristique…
• Symboliquement, qu’est-ce qui nous chassa du 

Jardin d’Éden ? Le développement de la parole ? 
L’agriculture ? L’esclavage et l’essor de l’État ?
• Le mythème du Jardin d’Éden existe parce qu’il 

correspond à un sentiment diffus du manque 
d’unité en l’être humain (la tension dans toute 
nature dédoublée).
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La nostalgie de la nature sous 
forme de Paradis perdu

• Aujourd’hui, notre rapport à 
l’animalité est un mixte de déni 
(élevage), de substitution 
(animaux de compagnie) et de 
nostalgie (animaux sauvages).
• La « nature » a la structure 

fantasmatique du rêve et du 
souvenir. Elle est ce que nous 
ne sommes plus.
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L’ANIMAL L’HUMAIN
TECHNO-
SCIENCE

chose, produit, 
ressource 

technicien, 
producteur, 

consommateur 
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La substitution moderne
de la Science à la Divinité

• La Modernité technoscientifique et surtout industrielle a modifié 
radicalement l’antique distribution triadique animal/humain/divin.
• L’être humain peut se rappeler à tout moment qu’il est, 

collectivement, le créateur de la science, il en est, en majeure partie, 
comme exilé. La science qui occupe la place jadis dévolue aux dieux a 
rétréci le champ à l’être humain qui est tout entier animal et tout 
entier radicalement-autre-chose, qu’il est incapable de déchiffrer.
• Ce qu’il est, il l’est individuellement – c’est cela son radicalement-

autre-chose; en tant qu’être vivant, il l’est participativement et 
collectivement.
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Perte de toute 
magie

Entzauberung
–

Nostalgie 
invincible d’un 

monde magique
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L’être humain reste foncièrement « magique »

• Il se dit « rationnel » mais sa rationalité est entourée de magie, 
qu’on l’appelle poésie, émotion, nostalgie, mémoire. 
• L’inexorable – mais lente – divergence entre la rationalité 

scientifique et la culture magique (comme entre la chimie et 
l’alchimie) se traduit par une scission de plus en plus radicale entre 
le monde du sujet (humain) et celui des objets (non-humains). 
Cette scission est la marque de l’écriture: la perte de l’image (et 
donc de l’imaginaire) se compense par une puissance intellectuelle 
amplifiée. Émerge lentement un monde des Idées.
• En même temps, c’est la question de l’individuation qui se pose.
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L’animalité : en gros ou au détail ?
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L’animalité : en gros ou au détail ?

• L’on dira que par suite de mutations génétiques, de par un effet 
d’adaptation, le bec du rouge-gorge s’est allongé d’un demi-
centimètre ; le fait est qu’il s’agit d’une individuation catégorielle – le
rouge-gorge en général – qui couvre une sélection de masse : ceux 
qui présentent une mutation génétique spontanée mais 
« intéressante » comme avantage adaptatif… … vont survivre et les 
autres non.
• L’extermination naturelle, par contrecoup d’une modification des 

conditions de vie écologiques, fonctionne sur des grands nombres ; 
l’extermination totalitaire aussi. Le raisonnement sur des grands-
nombres exclue tout respect de la personne, laquelle doit donc être 
appréhendée comme une individuation légale.
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L’universel, l’individu singulier et la masse 
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L’universel, l’individu singulier et la masse 

• L’institution des « droits de l’homme » (qui inspire l’idée d’un « droit 
des animaux ») est formellement universelle et thématiquement 
particulière : n’importe quel particulier doit bénéficier des mêmes 
garanties que tout autre. Son universalité est un effet d’écriture. 
• Mais la société humaine, comme beaucoup de sociétés animales, est 

très clairement architecturée de manière dissymétrique : 
dominant/dominé (carnivores/herbivores), mâle/femelle, 
adulte/jeune, etc. La société de masse est déstructurée et atomisée : 
elle est absolument universelle et par conséquent inhumaine : 
l’humain y est Weltlos, sans monde de l’entre-soi.
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L’aporie de la 
« nature » 
humaine

• Entre deux extrêmes, la masse indifférenciée 
et l’individu isolé, l’attestation réciproque par 
laquelle il y a humanité est communautaire 
et suppose des liens affectivement chargés, 
sur fond d’une structure qui n’est ni univer-
selle – elle est identitaire – ni égalitaire – elle 
repose sur des hiérarchies enchevêtrées.
• L’affirmation de l’identité personnelle 

(individuation) mobilise des différenciations 
catégorielles (genre, race, religion, langue, 
etc.) qui, en même temps, au niveau du 
collectif, réduisent à rien ladite affirmation.
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LE VIVANT
(animalité)

LA MASSE 
(la manifestation 
concrète d’une 

société sans 
communauté)

L’HUMAIN
Auto-défini 

comme MOI
(individuation)

Atome indifférencié

Continuité par empathie
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« L’être humain est cet animal qui se dit qu’il n’est 
pas un animal, ou qu’il n’est pas que cela… »

• Aujourd’hui, faute d’une caution divine, il n’est plus possible de 
congédier l’animalité par un « …n’est pas que cela ».
• L’animalité qui avait disparu à la périphérie réapparaît au cœur de la 

vie humaine : par son rapport à son propre désir sexuel – à la fois soi 
et pas soi – et surtout par la projection sur l’animal de compagnie 
d’un besoin d’empathie émotionnelle qui compense à la 
différenciation identitaire fondée sur des rapports de dominance et 
de soumission, qui dans la nature, définissent non seulement le mâle 
(dominant) mais le chef de la horde (ou du troupeau, dans l’élevage 
où tous les autres sont castrés).
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L’idéologie
du sur-mâle

Hell’s Angel

La nature humaine est 
un déguisement 
magique : on se déguise 
en ce que l’on veut être, 
avec transmutation de 
l’artificiel en naturel.
En politique, cela donne 
le retour des Rois-
magiques (surmâles
incontrôlables) 
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LA MARCHANDISE
(L’ANIMAL)

LA SOCIETE 
DE MASSE

(L’HUMAIN)

LA 
MACHINE 

(LA 
SCIENCE)
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L’animal, l’humain, le robot

• Faute d’horizon transcendant (religieux, philosophique, symbolique, 
etc.), l’être humain doit aujourd’hui se débrouiller avec sa seule part 
animale pour se sentir exister, se sentant inutilement intelligent.
• L’animalité n’est plus un problème pour lui: s’il est vivant – s’il se sent

vivant – il doit s’individuer pour se sentir exister comme être humain.
• C’est donc la pouvoir – la dominance animale – qui détermine son

ontologie individuelle. Très peu de gagnants à ce jeu-là, d’où
l’omniprésence d’une épistémè de vaincu (cf. esclavage).
• La technoscience, création humaine collective devenue anonyme,

occupe désormais le lieu de la transcendance, mais de manière
« hellénistique », c’est-à-dire indifférente à l’humain.
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L’animal, l’humain, le robot

L’être humain se sent animal et 
ne veut pas n’être que cela. 
Il s’ensuit une énorme violence: 
contre tout ce qu’il s’invente 
comme n’étant pas lui, femme 
s’il est homme, esclave s’il est 
maître, différent s’il se veut 
centré autour d’une norme 
« transcendante ».

Teksta robot Puppy 360, Splash Toys
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L’animal, l’humain, le robot

• Double émotionnel de l’homme, le 
chien, totalement dominé jusqu’à 
l’infantilité, « porte » une émotion 
empathique que son maître ne 
trouve pas chez autrui.
• L’éclatement des figures de

l’animalité (compagnie, sauvage, 
élevage industriel) correspond à la 
fragmentation humaine: l’humain, 
ayant perdu toute unité, en a 
néanmoins conservé la nostalgie.
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L’ANIMAL

Merci à tous 
et bonnes fêtes

LE DIVIN

L’HUMAIN
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