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otre  propos  mettra  en  perspective  la  question, 
aussi  ancienne  que  l’humanité  mais  profondé-

ment  renouvelée  de  nos  jours,  de  nos  rapports  aux 
animaux.

N
ommes-nous  à  une  croisée  des  chemins  où  les 
destins  parallèles  des  hommes  et  des  bêtes  en 

viennent à se mêler, déstabilisant une identité humai-
ne naguère soigneusement séparée ? Ou bien est-ce 
notre jugement qui bredouille, sous le poids ancestral 
d’une  culpabilité  aggravée  par  un  couplage  mons-
trueux de surproductivisme et de technobiologie ? 

S

u Moyen-âge, les si  anthropomorphiques procès 
d’animaux  permettaient  cependant  de  clore  la 

question.  Aujourd’hui,  sans  instance  supérieure  – 
théologique ou morale – consensuelle, la thématique 
transhumaniste de la pièce nous projette au cœur de la 
question animale de l’homme, celle où, avec l’animal, 
c’est de l’homme et de son avenir qu'on vient à douter.

A



Jean-Luc GUICHET

est  maître  de  conférences  en  philosophie,  en 
poste  à  l’Institut  national  supérieur  du 
professorat  et  de  l’éducation  (INSPÉ)  de 
Beauvais,  membre  du  Centre  amiénois  de 
recherche  en  éducation  et  formation  (CAREF), 
ancien  directeur  de  programme  au  Collège  international  de 
philosophie (2004/2010) et expert auprès de l’Institut national en 
recherche  agronomique  (INRA)  et  de  l’Agence  nationale  de 
sécurité  sanitaire  de  l’alimentation,  de  l’environne-ment  et  du 
travail (ANSES).
Sa recherche comporte trois pôles principaux :

1. Le « long » XVIIIe siècle dans la diversité de ses aspects.
2. La question de l’animal et de l’environnement dans une 

perspective anthropologique, des Lumières à nos jours.
3. La philosophie de l’éducation.

Publications (entre autres) :
 Figures  du  moi  et  environnement  naturel  au  XVIIIe  siècle, 

2020 (à paraître) ;
 Problématiques  animales :  théorie  de  la  connaissance,  

anthropologie, éthique, droit, 2011 ;
 Douleur  animale,  douleur  humaine :  données  scientifiques,  

perspectives  anthropologiques,  questions  éthiques (dir.), 
2010 ;

 De  l’animal-machine  à  l’âme  des  machines  —  querelles  
biomécaniques de l’âme (XVIIe-XXIe siècle,  (dir .), 2010 ;

 Usages politiques de l’animalité (dir.), 2008 ;
 Rousseau,  l’animal  et  l’homme.  L’animalité  dans  l’horizon  

anthropologique des Lumières, 2006 ;
 Traité des animaux, Condillac (commentaire), 2004.



L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est  donné pour  objectif  de  favoriser  des  échanges  de  savoirs  et  des  
débats  d'idées  hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se  
propose,  à  travers  l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de  
discussion,  de contribuer  à la  délibération citoyenne sur  des questions  
d’intérêt commun, indispensable à une véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre  
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis  
septembre  2014  les  thématiques  retenues  pour  nos  rencontres,  
rassemblées en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT » .

- mardi 31 mars à 18h 30 :  Argent, morale, politique, conférence-débat 
avec René DOSIERE, amphithéâtre Cavaillès Espace Dewailly ;
-  mercredi 13 mai  à  18h 30 : Urgences.  Soigne et  tais-toi,  projection-
débat avec Mourad LAFFITTE, amphithéâtre Cavaillès Espace Dewailly.

Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
                         http://www.youtube.com/UPAAmiens 

NOUVEAU :  vous  pouvez  dorénavant  emprunter  des  livres  à  l'UPA à  partir  de  son  site, 
rubrique « Bibliothèque », en les réservant par mail.

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

JE PENSE À (RÉ-)ADHÉRER POUR 2020 !

J'adhère à L'ASUPA  Date =

Nom prénom :

Adresse mél :

Montant de ma cotisation (libre à partir de 1 €) :
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