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Introduction

Depuis quelquesdécennies, l’éthologie (sciencedes comportements des espèces
animales dans leurmilieunaturel) a permis demettre enévidenceque certains
critères considérés jusqu’ici comme l’apanage de l’homme doivent être
réévalués.
L’observation des grands singes (chimpanzé, orang-outang, bonobo, gorille) a
ainsi montré que la bipédie, l’utilisation d’outils, le rire, l’empathie, la trans-
mission d’une culture, la coopération, la politique, les soins…étaient présents
dans le règne animal.
La frontière entre l’homme et l’animal apparaît, au regard de l’histoire, une
nouvelle fois perturbée !

Ondécouvre alors que la comparaison avec l’animal occulte souvent une autre
question fondamentale, celle de la définition de l’homme.
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L’Homme est-il un grand singe ?

Une exposition itinérante créée par le Forumdépartemental des Sciences

Apartir de l’exposition « Lepropredu singe »duMuseumdeNeuchâtel (Suisse)

Scénographie et graphisme :
Pied à coulisse

Fabrication :
Milieux et territoires

Les images de Cyril Ruoso et Dominique Fontenat sont tirées du livre d’Em-
manuelle Grundmann : “L’homme est un singe comme les autres” paru aux
Editions Hachette Pratique.



L’Homme est-il un grand singe ? • 4

Sommaire

Présentation générale de l’exposition 5

Principe d’implantation 6

Composition de l’exposition

Les grandes photos 7

Module « Hybride » 8

Vitrine « Pieds et mains » 9

Module « Utilisation d’une image inversée » 10

Module « Mémoire des chiffres » 11

Module « Coopération » 12

Module « Communication » 13

Module « Brachiation » 14

Module « Avec les pieds ! » 15

Module « Utilisation d’outils » 16

Vitrine « Evolution » 17

Module « Film sur la conscience » 18

Module « Film-vision d’artiste » 19

Modules « Zootropes » 20

Module « Enfant sauvage » 21

Texte sur bâche « Enfant sauvage » 22

Module « Film sur le propre de l’homme » 25

Textes sur bâches « le propre de l’homme » 25

Questions sur bâche 28

L’espace lecture (bibliographie) 29



L’Homme est-il un grand singe ? • 5

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Concept

Exposition de 200m² itinérante.

Objectif

Questionner la définition de l’homme par com-
paraison avec les grands singes.

Public

Pour tout public à partir de 7 ans.

Durée

L’exposition se visite en une heure.

Principes de visites

Les modules présentés dans l’exposition n’ont pas
d’ordre de lecture précis, cependant la scénographie
et l’implantation incite à un parcours de difficulté
légèrement croissante.
Chaque module présente une consigne expliquant
au visiteur ce qu’il faut faire, avec un petit texte
pour aller plus loin le cas échéant.
Il n’estpasnécessaireque levisiteur soit accompagné
par unmédiateur.

L’exposition a été conçue pour provoquer une comparaison entre l’homme et les grands singes tout au long
du parcours du visiteur.
La scénographie mi-jungle, mi-ville, de grandes photographies, des expérimentations et des extraits vidéo
sollicitent constamment le visiteur sur ses préjugés.
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PRINCIPE D’IMPLANTATION
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Ce que l’on voit…

Huit couples de grandes photos en noir et blanc (2
m de haut x 1,30 m de large) disposés en un couloir
accueillant le visiteur.
Chaque couple est composé d’une photo de singe et
d’une photo d’humain dans des situations simi-
laires.

Undernier coupledephotodumêmetype (en format
horizontal) accompagne lemodule lecture en fin de
parcours.

NB : Les grandes photos de Cyril Ruoso et Dominique
Fontenat sont tirées du livre d’Emmanuelle Grund-
mann : L’homme est un singe comme les autres paru
aux Editions Hachette Pratique.

Ce que l’on découvre…

La similarité entre les situations, les regards voire
les émotions troublent le visiteur dès son entrée
dans l’exposition.
Ces grandes photos résonnent avec le titre de l’ex-
position. En insistant sur le mimétisme physique,
le visiteur est invité au questionnement concernant
la frontière entre humanité et animalité.

MODULE « LES GRANDES PHOTOS »
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Ce que l’on voit…

Unmodule cubique avec unmiroir sans tain sur sa
face avant et sur un des côtés.
En face du premier miroir, un tabouret invite le
visiteur à s’asseoir et à lire une consigne :

« Asseyez-vous face aumiroir. Plongez vos yeux dans
ceux du singe (même hauteur,même profondeur) et
observez le mélange... »

Ce que l’on découvre…

À l'intérieur du module, le visiteur aperçoit un
orang-outan "réaliste" (La sculpture a été réalisée
par Yves Gaumetou). En plaçant ses yeux dans ceux
du singe grâce aumiroir sans tain, son visage va se
confondreavec celui de l'animal. Levisiteur s'observe
ainsi en "hybride", mélange d'homme et de singe,
qui symbolise comme pour les photos le question-
nement sur la frontière homme-animal

MODULE « HYBRIDE »
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Ce que l’on voit…

La vitrine compare un pied humain et une main
humaine avec un pied et unemain de gorille, ainsi
que leurs squelettes.
Différents cartels les accompagnent :

Des pieds et des mains
L’homme et le chimpanzé possèdent plus de 98% de
gènes en communmais ils présentent de grandes dif-
férences anatomiques liées à leurs modes de vie très
différents.On le constate en observant pieds etmains.

Lamain
Chez l’homme (et tous les représentants du genre
homo), la main n’est spécialisée ni dans la locomo-
tion, ni dans la suspension :
— La main est semblable à celle des mammifères
primitifs : cinq doigts allongés, deux phalanges au
pouce et un axe de symétrie rayonnant avec le ma-
jeur au centre
— Le pouce s’oppose aux autres doigts
— Les os des phalanges sont droits
Chez le chimpanzé, le gorille et l’orang-outan lamain
montre un haut degré de spécialisation pour la vie
arboricole :
— Les doigts sont très longs et recourbés pour faciliter
la suspension
— Le pouce est très court et n’est pas véritablement
opposable aux autres doigts (sauf avec l’index pour
le bonobo)
— Les os des phalanges sont recourbés

Le pied
Chez l’homme (et tous les représentants du genre
Homo), le pied est hautement spécialisé pour la
marche verticale (bipédie) :
— Le gros orteil est large et parallèle aux autres
doigts de pied. Il n’est pas opposable et ne s’écarte des
autres que de 5 à 15° maximum.
— Il est le seul être vivant à posséder une voûte plan-
taire

— Il est le seul mammifère dont le calcanéum (os du
talon) est relevé dans sa partie antérieure. De plus,
cet os a deux tubercules au lieu d’un sur sa partie ar-
rière. De ce fait, lorsqu’il s’appuie sur le sol, le talon
possède une bonne assise grâce à ces deux bosses.
—Durant lamarche, la plante du pied est en contact
avec le sol à la fois par le talon et par l’avant du pied
et les orteils.
Chez le chimpanzé, le gorille et l’orang-outan, le pied
est d’abord adapté pour se déplacer dans les arbres.
La marche bipède est occasionnelle :
— Le gros orteil est fortement réduit, mais il peut
s’opposer aux autres orteils et s’écarter d’un angle
égalant 90° (sauf chez l’orang-outan où il est très
réduit et parfois absent)
— Il n’y a pas de voûte plantaire,
— Le calcanéumest horizontal et repose sur le sol par
toute sa surface. Comme il ne possède qu’un tuber-
cule dirigé vers l’intérieur, le pied a tendance à bas-
culer vers l’extérieur.
Durant la marche, toute la plante du pied est en
contact avec le sol, donnant une empreinte complète.
Ils marchent en varus, c'est-à-dire en prenant appui
sur l’extérieur du pied.

Ce que l’on découvre…

Le visiteur est amené à constater les ressemblances
et les différences entre ces éléments.
Ces constats sont àmettre en rapport avec lemodule
« Avec les pieds ! ».

VITRINE « PIEDS ET MAINS »
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Ce que l’on voit…

Le module est composé d’un labyrinthe que le
visiteur doit parcourir avec un petit bâton et en
s’aidant d’un miroir. Les mouvements à exécuter
sont donc inversés.
Une vidéo montrant un singe utilisant un miroir
pour attraper de la nourriture est incorporée au
module.

Texte de la consigne :

Utilisation d’une image inversée
Les grands singes, mais aussi les capucins, et
quelques autres primates, savent utiliser un miroir
pour découvrir un objet caché. Simple à première
vue, l’exercice ne va pas de soi car l’image que le
miroir renvoie est inversée. Le cerveau a parfois de la
peine à tenir compte de cette illusion.

Voici un petit exercice de concentration.
Prenez le pion et placez-le dans le labyrinthe (entrée
à gauche). En vous aidant du miroir uniquement,
faites le parcours jusqu’au bout.

Merci de remettre le pion en place pour le prochain
joueur.

Ce que l’on découvre…

Le visiteur se retrouve confronté à la difficulté de
penser « à l’envers » par rapport à ses habitudes.
L’objectif est de prendre conscience de la difficulté
de cet acte de pensée.
Ensuite, dans la vidéo, le visiteur découvre la facilité
avec laquelle le singe est capable d’utiliser un
miroir pour se repérer et attraper de la nourriture,
alors qu’il n’en a jamais utilisé auparavant !
Cette facultéd’adaptationquestionnesur lescapacités
du cerveau de l’animal, àmettre en relation avec la
relative difficulté que celui de l’humain aura eu à
suivre le labyrinthe !

MODULE « UTILISATION D’UNE IMAGE INVERSEE »



L’Homme est-il un grand singe ? • 11

Ce que l’on voit…

Le module est composé d’un plan horizontal, d’un
bouton rouge,d’un boutonvert et de sept plaquettes
en plexiglas numérotées de 1 à 7.
Le visiteur doit tenter de replacer les 7 plaquettes
numérotées sur les chiffres correspondants qui sont
apparus très brièvement (moins d’une seconde).
Unevidéomontrant cette expériencequasi identique
faite par un singe complète le module.

Texte de la consigne :

Mémoire des chiffres
En2007, l’équipeduprofesseurMatsuzawade l’univer-
sité de Kyoto présentait des résultats ahurissants : la
mémoire « flash » du chimpanzé est beaucoup plus
performante que celle de l’homme. Nous nous en
sommes inspirés pour mettre en place un exercice
simplifié prenant en compte les capacités réelles de
l’être humain.

1 — Appuyez sur le bouton vert
2— Les chiffres de 1 à 7 apparaissent un court instant
3—Mémorisez leurs emplacement et placez les plots
de 1 à 7 à la bonne place (les points rouges indiquent
les endroits où les chiffres sont apparus)
4 — Vérifiez en appuyant sur le bouton rouge
(répéter si besoin)
5 —Merci de ranger les plots

Ce jeu a été réalisé en collaboration avec la CPLN
(Centre professionnel du littoral Neuchâtelois)

MODULE « MEMOIRE DES CHIFFRES »

Ce que l’on découvre…

Le visiteur va se trouver en difficulté pour replacer
les 7 numéros.
En découvrant que le singe arrive à retrouver 9
numéros avec une grande facilité, l’humain se
retrouve questionné sur les capacités de samémoire
« flash » comparativement à celle de l’animal, plus
performante.
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Ce que l’on voit…

Le module est composé d’une vitrine horizontale
protégeantun«damier»,dont les cases sont séparées
par des baguettes de bois.
Sur deux faces latérales opposées du module sont
implantées deux baguettes avec une poignée per-
mettant à deux visiteurs de coopérer pour tenter de
déplacer un cube.
Une vidéo montrant deux singes qui coopèrent
complète le module.

Texte de la consigne :

Coopération
Bonobos et chimpanzés savent coopérer quand cela
s’avère nécessaire, mais se montrent aussi parfois
très égoïstes. La vidéo mise à disposition par le pro-
fesseur Frans de Waal nous montre une scène éton-
nante : un chimpanzé essaie de motiver son
congénère pour l’aider à tirer sur une corde afin
d’obtenir de la nourriture disposée sur un plateau à
l’extérieur de la cage. Le second singe se plie-t-il à
l’exercice de bonne oumauvaise grâce, la vidéo ne le
dit pas !
Cela ne vous rappelle-t-il rien ? L’homme est sans
cesse confronté à cette alternative : aider son
prochain sans être pénalisé.
C’est le sens de l’exercice proposé : à deux, déplacez
le cube sur une autre case grâce aux baguettes.

Ce que l’on découvre…

En déplaçant le cube, Le visiteur va se rendre compte
des processus mis en jeu dans un acte de coopéra-
tion : enjeu partagé, discussion, dextérité…
Encomparant cet acteavec celui réalisépar les singes
dans la vidéo, le visiteur découvre quebienque com-
plexe cette relation existe aussi de façon consciente
chez l’animal, induisant un questionnement sur les
formesde comportements sociauxqui seraient spéci-
fiques à l’homme.

MODULE « COOPERATION »
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Ce que l’on voit…

Le module est composé d’une caisse verticale
présentant unmiroir sans tain sur une de ses faces
et un trou sur la face opposée.
Le visiteur est incité à placer sa tête dans le trou. Il
voit ainsi le reflet, grâce au miroir, de son visage
surmontant un corps de singe.
A l’intérieur de la caisse, trois images présentant
des faciès de singes incitent le visiteur à les imiter.
Les visiteurs qui sont de l’autre côté de la caisse
peuvent voir celui qui est en train de grimacer grâce
aumiroir sans tain.

NB : Ce module déclenche souvent des fous rires par
les grimaces qu’il oblige à faire et le fait que certains
visiteurs soient spectateurs. C’est aussi un module
dans lequel les visiteurs se prennent en photo.

MODULE « COMMUNICATION »

Ce que l’on découvre…

En imitant quelques faciès du singe, le visiteur
prend conscience des principes de communication
qui existent chez l’animal.
Ces principes, faisant écho au langage articulé hu-
main, questionnent sur le principe même de com-
paraison homme/animal.
En effet, le propre de l’homme peut-il être décrété
à l’échelle d’un système précis (langage articulé)
ou doit on retenir le principe général de commu-
nication ?
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Ce que l’on voit…

Le module est composé d’un portique présentant
une échelle à bras horizontale.
Le visiteur (enfant) est incité à traverser l’échelle en
passant d’une barre à l’autre à la force des bras.
Au sol, un tapismolletonné permet de réceptionner
les enfants.
Une vidéo montrant un singe se déplaçant par la
brachiation complète le module.

Texte de la consigne :

Brachiation
Vous êtes-vous déjà suspendu par les bras plus de
trois minutes ? Les singes – gibbons et orang-outans
en tête – sont passésmaîtres dans ce domaine.Grâce
à leurs longs membres antérieurs, ils se déplacent
dans les arbres avec une agilité étonnante et restent
accrochés aux branches plusieurs heures durant.

Pour les imiter, suspendez-vous à l’échelle et essayez
d’avancer !

Ce que l’on découvre…

Levisiteur va constater quelquesdifficultés àutiliser
ses bras dans un mode de déplacement inhabituel.
Cet exercicequestionne sur les capacitésmusculaires
de l’homme et de l’animal.
Plus généralement, cemodule, couplé à celui intitulé
« Avec les pieds ! », interpelle sur les spécificités que
permet laquadrupédie comparativementà labipédie
de l’homme.
Laquadrupédie est-elle plus oumoins évoluéeque la
bipédie ?

MODULE « BRACHIATION »
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Ce que l’on voit…

Le module est composé d’un tapis surélevé et de
cubes enmousse rigide en grand nombre.
Il est souhaitableque levisiteurenlèveseschaussures
avant de monter sur le tapis.

Texte de la consigne :

Empilez les cubes avec les pieds !

NB : Intuitivement, le visiteur essaie de faire la plus
haute tour possible avec les cubes.
Il faut veiller à ranger les cubes de temps à autre.

Ce que l’on découvre…

Manipulerdes éléments avec sespiedsn’est pasdans
les habitudes humaines.
Enconstatant la relativedifficultéd’empiler les cubes,
laquadrupédiequestionnedenouveau labipédiehu-
maine, comme pour les bras (voir module « brachia-
tion »).
Ce module renvoie aussi vers la vitrine « pieds et
mains » dans laquelle on peut évoquer l’aspect
« manuel » des pieds du singe (pouce opposé).

MODULE « AVEC LES PIEDS ! »
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Ce que l’on voit…

Le module est composé d’un panneau vertical
contenant des boules de couleurs et une boule
blanche plus petite.
Grâce à deux baguettes qui rentrent latéralement
dans le panneau, le visiteur doit faire passer la
boule blanche d’un sommet à l’autre.
Une vidéo montrant un singe exécutant le même
exercice pour attraper de la nourriture complète le
module.

Texte de la consigne :

Utilisation d’outils
Dans la nature, la nourriture se cache parfois dans
des endroits insoupçonnés. Il faut alors développer
des trésors d’imagination pour obtenir ce que l’on
souhaite : termites juteuses, fourmis dodues ou noix
enfermées dans leur coque. Pour cela, gorilles, chim-
panzés ou bonobos utilisent des outils simples mais
efficaces.
Et si, au supermarché, vous deviez faire pareil pour
obtenir vos aliments ?

Ce petit test est simple : à l’aide des deux baguettes,
faîtes descendre jusqu’en bas la petite bille.
Pour réamorcer le test, tournez la boite d’un demi-
tour.

Ce que l’on découvre…

L’utilisation d’outils est fréquente chez les singes.
Ce critère ayant été historiquement évoqué pour
définir le propre de l’homme, le visiteur découvre
que ce n’est pas le cas.
D’autres observations d’utilisation d’outils par les
singes peuvent se faire grâce aumodule « utilisation
d’une image inversée » et « Film sur le propre de
l’homme ».

MODULE « UTILISATION D’OUTILS »
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Ce que l’on voit…

La vitrine est composée d’une classification de la
super famille des Hominoïdes et de différents
faciès sculptés (réalisés par ElisabethDaynes) :Aus-
tralopithecusafarensis,Homohabilis,Homoerectus,
Homo ergaster, Homo neanderthalensis, Homo
sapiens.

Ce que l’on découvre…

La classification permet au visiteur de replacer les
différentes espèces les unes par rapport aux autres,
de mesurer en quelques sorte « l’écart » entre les
espèces selon la théorie de l’évolution.
Il découvre aussi qu’il a existé plusieurs espèces
d’hommes dont Homo sapiens, celle à laquelle il
appartient.
Ce schémapermet aussi de découvrir que « l’homme
nedescendpas du singe »,mais qu’ils ont unancêtre
commun.
Le questionnement peut être amené sur différents
points ;différentesquestions sontd’ailleurs replacées
sur les bâches (voir « Questions sur bâches »).

L’étude des faciès par le visiteur lui permet souvent
d’avoir un point de vue « intuitif » sur ce qu’il
considère être humain ouanimal. Lemodule permet
donc de questionner les arguments, et de savoir si
les critèresphysiquesont leurplacedans ladéfinition
du propre de l’homme.

MODULE « EVOLUTION »
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Ce que l’on voit…

Lemoduleest composéd’unécrande télévisiondiffu-
santunmontagede 14minutes issudu film«L’image
dumiroir ».
Le visiteur déclenche le film grâce à un interrupteur,
et profite d’un tabouret.

Ce que l’on découvre…

Le film présente la comparaison des réactions de
l’homme et du singe face à unmiroir.
Il permet de découvrir que certains singes ont
conscience de leur image, et de mesurer leur degré
de réactivité par rapport à celle-ci.

MODULE « FILM SUR LA CONSCIENCE »
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Ce que l’on voit…

Lemodule est composé d’un écran de télévision dif-
fusant un film réalisé par un artiste (Jacky Unvois),
qui tourne en boucle.

Ce que l’on découvre…

Le film présente différents arguments question-
nant le propre à l’homme (le génie, le rire, etc…) qui
sont illustrés par un morphing d’un visage
d’homme qui devient un visage de singe.

NB : les arguments cités sont donc artistiques, non
scientifiques !

MODULE « FILM VISION D’ARTISTE »
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Ce que l’on voit…

Deux zootropes permettent au visiteur de visionner
deux «morphings » différents.
Ces modules sont en lien avec le film « Vision
d’artiste ».

Texte de la consigne :

Regarde à travers les fentes en tournant le volant

Ce que l’on découvre…

L’effet d’optique créé par le zootrope permet au
visiteur de créer lemorphing tel qu’il peut le voir à
l’écran dans le film « vision d’artiste ».
La décomposition des images permet de voir les
phases intermédiaires et les « hybrides », qui inter-
rogent poétiquement la frontière entre homme et
singe.
Ces images sont aussi à mettre en rapport avec le
module « Hybride ».

MODULE « ZOOTROPES »
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Ce que l’on voit…

Lemodule invite le visiteur à compléter une phrase
qu’il complète avec des images d’animaux (loup,
ours, singe) et à répondre à des questions ensuite.

Texte de la consigne :

Si tu avais grandi seul parmi des… (loups/ours/singes)
Ou habiterais-tu ? Comment te déplacerais-tu ?
Comment t’exprimerais-tu ? Que mangerais-tu ?
Serais-tu un humain ?

Ce que l’on découvre…

En répondant aux questions, le visiteur prend
conscience que sa vie aurait été autre, celle de ce
qu’on appelle un « enfant sauvage ».
Son habitation, son mode de déplacement, sa com-
munication, sonalimentationainsi interrogéesques-
tionnent sur ce qui ferait de lui un humain s’il avait
été élevé par des animaux.
La problème sous jacent est celui de l’inné et de
l’acquis : est on hommepar nature, ou par culture ?

MODULE « ENFANT SAUVAGE »
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Ce que l’on voit…

La bâche présente un texte extrait de « mémoire et
rapport sur l’enfant sauvage Victor de l’Aveyron »,
écrit par Jean Itard (médecin, 1774-1838) entre 1801
et 1806.

Le texte :

« Victor de l’Aveyron », découvert dans une forêt à la
fin du XVIIIème siècle, remis à Itard par des spécial-
istes de l’époque qui ne voyaient en lui qu’un idiot
banal, est l’enfant sauvage le plus connu.

« Procédant d'abord par l'exposition des fonctions
sensoriales du jeune sauvage, le citoyen Pinel nous
présenta ses sens réduits à un tel état d'inertie que
cet infortuné se trouvait, sous ce rapport,bien inférieur
à quelques-uns de nos animaux domestiques »

« Un enfant d'une malpropreté dégoûtante, affecté
demouvements spasmodiques et souvent convulsifs,
se balançant sans relâche comme certains animaux
de laménagerie,mordant et égratignant ceux qui le
servaient ; enfin, indifférent à tout et ne donnant de
l'attention à rien. »

« …dépourvu de toutmoyen de communication, n'at-
tachant ni expression ni intention aux gestes et aux
mouvements de son corps, passant avec rapidité et
sans aucun motif présumable d'une tristesse ap-
athiqueauxéclats de rire les plus immodérés ; insensi-
ble à toute espèce d'affections morales ; son
discernementn'était qu'un calcul degloutonnerie, son
plaisir une sensation agréable des organes du goût,
son intelligence la susceptibilité de produire quelques
idées incohérentes, relatives à ses besoins ; toute son
existence, en unmot, une vie purement animale. »

« …habitude opiniâtre de flairer tout ce qu'on lui
présente,même les corps que nous regardons comme
inodores,mastication nonmoins étonnante encore,
uniquement exécutée par l'action précipitée des
dents incisives, indiquant assez, par son analogie
avec celle de quelques rongeurs, qu'à l'instar de ces
animaux notre sauvage ne vivait le plus communé-
ment que de productions végétales… »

« Tel était […] l'état des facultés physiques etmorales
de cet enfant, qu'il se trouvait placé non seulement
au dernier rang de son espèce, mais encore au
dernier échelon des animaux, et qu'on peut dire en
quelque sorte qu'il ne différait d'une plante, qu'en ce
qu'il avait de plus qu'elle, la faculté de se mouvoir et
de crier. »

«Mais, rejetant tout à coup le verre et la liqueur, il se
lève furieux, ne fait qu'un saut de sa place à la porte
de la chambre, et se met à hurler et à courir dans les
corridors et l'escalier de la maison, revenant sans
cesse sur ses pas, pour recommencer le même circuit ;
semblable à un animal profondément blessé, qui
cherche dans la rapidité de sa course, non pas
comme le disent les poètes, à fuir le trait qui le
déchire,mais à distraire, par de grandsmouvements,
une douleur, au soulagement de laquelle il ne peut
appeler, comme l'homme, une main bienfaisante. »

« Ce n'était plus ici une répétition routinière de ce que
l'élève voyait faire, et telle qu'on pourrait l'obtenir,
jusqu'à un certain point, de quelques animaux
imitateurs,mais une imitation intelligente et raison-
née, variable dans ses procédés commedans ses appli-
cations, et telle enunmotqu'onadroit de l'attendrede
l'hommedoué du libre usage de toutes ses facultés in-
tellectuelles. »

TEXTE SUR BACHE « ENFANT SAUVAGE »
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« Beaucoup de personnes ne voient dans tous ces
procédés que la façon de faire d'un animal ; pour
moi, je l'avouerai, je crois y reconnaître dans toute
sa simplicité le langage d'action, ce langage primitif
de l'espèce humaine, originellement employé dans
l'enfance des premières sociétés… »

Ce que l’on découvre…

A la lecture de ce texte, le visiteur constate la com-
paraison récurrente à l’animalité faîte par le
médecin.
Les enfants sauvages questionnent la frontière entre
humanité et animalité, entre l’inné et l’acquis, entre
nature et culture.
Par cet exemple, le visiteur prend conscience de la
complexité du problème qu’est la définition de
l’homme.
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Ce que l’on voit…

Le module est composé d’un écran et d’un vidéo
projecteur diffusant enboucleunmontaged’un film
issu de la série « des animaux trop humains », d’une
durée de 6mn.
Il est composé de différentes scènes présentant les
critèreshistoriques évoqués commeétant « lepropre
de l’homme », illustrés à chaque fois par des images
de singes se conduisant selon ce critère : rire, faire de
la politique, transmettre une culture, utiliser des
outils, jouer, avoir de l’empathie etc…

Ce que l’on découvre…

En regardant les images de singes et en constatant
tous les critères déjà évoqués historiquement, le
visiteur prend conscience de la complexité à définir
le propre de l’homme.

MODULE « FILM SUR LE PROPRE DE L’HOMME »
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Ce que l’on voit…

En lien avec le film « le propre de l’homme », des
textes sont placés sur les bâches dispersées dans
l’exposition. Ils ont lamême intention, celle de faire
découvrir comment certains critères considérés his-
toriquement comme l’apanage de l’homme ont été
réfutés, notamment par l’éthologie.

Le texte :

Jouer
« Digit et ses demi-sœurs, qui étaient déjà de jeunes
adultes quand je les vis pour la première fois, étaient
rarement surveillés par leurs parents pendant leurs
activités de jeu. La liberté avec laquelle ils jouaient
dépendait du type de contact que j’engageais.Quand
le groupe 4 ne savait pas que je l’observais, Digit et
ses jeunes sœurs luttaient, se poursuivaient et leurs
jeux les entraînaient jusqu’à plus de quinze mètres
des adultes qui se reposaient dans leurs nids. Les je-
unes jouaient jusqu’à l’épuisement puis rejoignaient
les autres gorilles pour se reposer. »

Dian Fossey Gorilles dans la brume

Partager une culture
« Les chimpanzés ont plusieurs traits culturels :
chaque communauté possède un ensemble de com-
portements qui la différencie des autres groupes, au
pointque l’onparlede«cultureGombe»oude«culture
Taï ». En observant le comportement d’un chim-
panzé, on en déduit où il vit. Par exemple, un indi-
vidu qui casse des noix, qui déchire des feuilles
mortes avec ses dents pour attirer l’attention, qui
pêche des fourmis avec un petit bâton et tape sur le
sol ou sur un tronc d’arbre avec ses doigts repliés
pour attirer les femelles vient de la forêt de Taï. »

AdrewWhiten et Christophe Boesch
La culture des chimpanzés, article paru dans Pour la
Science

Faire de la politique
« Si une image pouvait résumer la politique du chim-
panzé, ce serait celle de ces trois mâles du zoo d’Arn-
hem, dont deux ont conclu une alliance. Nikkie
épouille Yeroen, son partenaire plus âgé, tandis que
Luit, leur rival commun, est assis au second plan, l’air
passablementmécontent.Mais Yeroen,qui joue dans
cette affaire le rôle du faiseur de rois, ne dédaigne
pas, à l’occasion, s’entendre avec Luit, ce qui met
Nikkie à cran. En liberté, les mâles plus âgés liguent
les plus jeunes les uns contre les autres. »

Frans deWaal Album de famille

Rire
« Le chimpanzé a une expression et un léger grogne-
ment ludiques très caractéristiques, ce dernier étant
l’équivalent de notre rire. A l’origine, ces signaux ont
lamêmeambivalence.Lorsde l’accueil,un jeune chim-
panzé fait jaillir ses lèvres loin en avant, les tendant
jusqu’à l’extrême limite (…).
Si le jeu devient trop brutal, les lèvres se retroussent et
le grognement se change enuncri bref et aigu.Si le jeu
au contraire se calme, lesmâchoires se referment et les
lèvres sont tirées enavant pour esquisser lamoueam-
icale du chimpanzé.
Fondamentalement, la situation est dès lors lamême,
mais le léger grognement ludique estun signalàpeine
perceptible quand on le compare à notre rire
vigoureux et tonitruant. »

DesmondMorris Le Singe nu

TEXTES SUR BACHES « LE PROPRE DE L’HOMME »



L’Homme est-il un grand singe ? • 26

Utiliser des outils
« Au Gombe Stream, nous avons vu des chimpanzés
utiliser des objets pour des fins très différentes. Ils se
servent de tiges et de bâtons pour capturer et
manger des insectes et, si le matériel choisi n’est pas
approprié, ils le modifient. Ils se servent de feuilles
pour éponger l’eau que leurs lèvres sont incapables
d’atteindre, et ils commencent par mâcher ces
feuilles afin d’en accroître l’absorptivité. Nous les
avons vus employer des poignées de feuilles pour
ôter la boue de leur corps ou pour tamponner des
plaies. »

Jane Goodall Les chimpanzés et moi

Etre sensible à la peine d’autrui
« Liza porte sa fille morte dans ses bras. Elle la tient
de la même manière que lorsqu’elle était encore en
vie. Joszy observe Liza avec beaucoup d’intérêt. Liza
arrache des morceaux de peau de son enfant mort.
Les membres de la famille ne sont pas indifférents à
ce qui est arrivé à la fille de Liza. Souvent plusieurs
spectateurs sont assis à une distance respectueuse de
Liza et observent l’évènement. Ils n’expriment pas
seulement leur curiosité mais probablement aussi
leur compassion et participent à sa peine. Il est in-
téressant d’observer que les mères portent souvent
les corps de leurs enfantsmorts plusieurs jours avant
qu’elles ne s’en séparent. »

Jörg Hess
Familie 5. Berggorillas in den Virunga-Wäldern

Se soigner
« Depuis le 16 octobre, Kilimi, une jeune femelle
chimpanzé âgée de six ans souffrait de troubles di-
gestifs caractérisés par des diarrhées et des périodes
constipation. L’analyse des fèces amontré que Kilimi
était infestée de parasites de plusieurs espèces. Le 20
octobre, nous avons observé qu’elle consommait l’é-
corce d’un arbre Albizia grandibracteata.Kilimi était
le seul chimpanzé du groupe à consommer cette
écorce pendant que sa mère et d’autres chimpanzés
l’attendaient. Deux jous après cette ingestion, les
parasites avaient disparu. »

Sabrina Krief
La pharmacopée des chimpanzés, article paru dans
Pour la science
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Les 179 voyelles recensées dans toutes les langues dumonde en caractères phonétiques.

Pourquoi les grands singes ne parlent pas ?
Les grands singes utilisent de subtils moyens de communicationmais ne connaissent pas le langage articulé. Ils pos-
sèdent les organes pour produire les mêmes sons que les hommes,mais leur cerveau ne leur permet pas de créer un
langage. Cela ne les empêche nullement de saisir précisément, en une fraction de seconde,une situation sociale com-
pliquée et de se comporter de façon adéquate.

Le langage articulé est unique à l’homme. D’où vient cette faculté remarquable qui nous différencie de tous les
animaux ? Comment l’enfant l’acquiert-il avant l’âge de 5 ans ?
Ces questions n’ont pas encore trouvé de réelles réponses. Une seule certitude, c’est dans le cerveau qu’il faut
chercher.



L’Homme est-il un grand singe ? • 28

Grands singes et langage
Les grands singes communiquent par les expressions de la face, les postures et les mouvements, le toucher ainsi que
par desmanifestations vocales variées.Un jeune chimpanzé peut émettre aumoins trente-deux sons différents et ses
mimiques exprimer toute une gamme d’émotions.

Entrainés en laboratoire, ils peuvent apprendre jusqu’à un certain point à utiliser un langage. Par exemple, ils sont
capables de combiner de courtes suites de symboles abstraits en les pointant sur un tableau pour exprimer des idées
relativement simples. Le cas le plus conne est celui du mâle bonobo Kanzi qui comprend mille mots et utilise des
lexigrammes pour s’exprimer.
Sa maîtrise de la langue est supérieure à celle d’un enfant de deux ans.

Lexigrammes utilisés par le bonobo Kanzi eu Great Apes Trust of Iowa.
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Ce que l’on voit…

Tout le long du parcours de visite, sur les bâches,
sont posées différentes questions :

Etre un humain, est-ce une question de culture ?
Y a-t-il eu un premier humain ?
Si l’être humain évolue, peut-on en arrêter une
définition ?
Quel est le propre de l’homme ?

Ce que l’on découvre…

Les questions perçues àdifférents endroits de l’expo-
sition permettent au visiteur d’avoir conscience en
permanence des enjeux qu’il y a derrière la question
titre « l’homme est-il un grand singe ? »
Au-delàde lacomparaisonentre l’hommeet l’animal,
il y a aussi des questions sur les frontières entre les
différentes espèces d’hommes (voir module « Evolu-
tion »), et sur la capacité à pouvoir le définir.
Peut-on arrêter une définition ou faut-il le voir
commeun continuumpermanent ?

QUESTIONS SUR BACHE

Inviter au questionnement, éveiller la curiosité et
l’imagination, satisfaire les besoins d’information,
c’est ce que proposent ces ouvrages : des albums
pour le plaisir, des documentaires pour montrer,
pour comprendre…
Ils permettent aussi de rebondir sur les modules
présentés dans l’exposition, voire d’explorer des
pistes moins développées.

L’ESPACE LECTURE
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Bibliographie

L’homme et le singe : une proximité
certaine…

Des origines communes

BOUSQUET CATHERINE : Darwin : l’homme qui osa !. –
BELIN, 2009. 6.95 E Adultes, jeunes
Cette biographie légèrement romancée raconte la vie et l'œuvre de Charles

Darwin,dont la théorie de l'évolutionabouleversé la visiondumonde vivant

et l'idée que l'hommese faisait de lui-même...Undernier chapitre est consacré

à lapostéritédudarwinisme : les évolutionsde la théoriede l'évolution jusqu'à

nos jours, les déviations et les dérives, et l'opposition créationniste.

LABBE BRIGITTE, PUECH MICHEL, JOBLIN JEAN-PIERRE :
Darwin. - MILAN JEUNESSE (DE VIE EN VIE), 2004. 6.00 E

Adultes, jeunes
Gros plan : un coq ; zoom arrière : deux enfants dans une ferme ... De page

en page, ce jeu visuel invite les jeunes à découvrir le ciel de différentes

façons et les activités qui y sont liées.

NORBERT PATRICK, LIBERATORE TANINO : Lucy : l'espoir. -
CAPITOL EDITIONS, 2007. 24.80 E Adultes, jeunes
Cette bande-dessinée raconte quelques jours de l'existence de Lucy, un être

pré-humain de la savane tropicale d'il y a 3,2 millions d'années. Au cours

de ses périples, elle croise un chasseur, qui a, comme elle, l'apparence d'un

grand singe, mais pourtant différent... Entre les deux bipèdes, se noue une

relation hostile, avant que n'apparaissent les premiers troubles d'une émo-

tion nouvelle... Inspirée notamment par les découvertes du squelette de l'au-

tralopithèque Lucy et de pas fossilisés dans la cendre volcanique datant de

3.7 millions d'années, cette histoire se situe à l'époque charnière de l'émer-

gence de la conscience, entre préhumain et humain, entre langagemodulé

et langage articulé, entre outil simple et outil fabriqué...

NOUEL-RENIER JULIETTE :Comment l'hommeacompris que
le singe est son cousin. – GALLIMARD JEUNESSE (LA CON-
NAISSANCE ESTUNEAVENTURE), 2007. 7.50 E Jeunes
Dans ce documentaire, nous retrouvons le long processus de la recherche sci-

entifique, avec ses obstacles, ses errements et avancées. Avec la découverte de

grands singes sur le sol africain, les hommesduXVème siècle sont frappéspar

leur ressemblanceavec leshommes ;puis la classificationdes espècesde Linné,

auXVIIIème siècle, rassemble singes et hommesdans lamême famille.Ce lien

deparentéheurte les convictions religieuses de l’époque, tandis qu’auXIXème

siècle, Darwin élabore la théorie de l’évolution, s’appuyant sur les connais-

sances antérieures (Linné,Lamarck...) : les hommes et les singes ontunancêtre

commun. Encore aujourd’hui, certains mouvements religieux s’opposent à

cette théoriemêmesipaléontologues,biologistes et éthologues l’ont confirmée.

* 0PANAFIEU JEAN-BAPTISTE DE, PERROUD BENOÎT, RIO-
LAND LUCIE : Humanimal : notre zoo intérieur. – GULF
STREAM (DAMENATURE), 2010. 15.00 E Enfants, jeunes
Cet ouvrage permet de replacer l’hommeau sein dumonde animal. Il dresse

un parallèle entre les caractéristiques physiologiques (lesmembres, la tête,

la peau, les organes internes...) de l’homme et celles de certains animaux,

pour s’intéresser à la problable origine et à l’évolution de ces caractéris-

tiques. Il traite également des comportements tels que la séduction, l'amour

parental, la vie en société, la production d'outils, le langage, la reconnais-

sance de son corps, le rire. Enfin, un "buisson des animaux"montre les rela-

tions de parenté entre les espèces décrites dans le livre.

L’homme, une espèce de primate

* ALEMAGNA BEATRICE : Jo singe garçon. – AUTREMENT
JEUNESSE, 2011. 18.00 E Enfants
Cet album aborde les questionnements sur l'identité, à travers l'histoire

de Jo, qui pense être un singe garçon. Son apparence et sutout ses com-

portements simiesques semblent s'estomper avec le temps. Pourtant un

jour, il annonce à ses parents qu'il part rejoindre sa "vraie famille", et

s'installe au zoo avec les chimpanzés. Mais les réactions de son ancien

entourage, qui vient le voir au zoo, paraîssent étonnées et moqueuses...

COPPENS YVES, PICQ PASCAL :Aux origines de l’humanité :
le propre de l'homme. - FAYARD, 2001. 51.80 EAdultes
S'appuyant sur l'éthologie moderne et les études en psychologie animale,

qui révèlent que nos frères d'évolution, les singes, recoupent des pans en-

tiers de notre humanité, ce livre tente de redéfinir l'homme à la lumière

des connaissances acquises sur notre place dans la nature : la bipédie hu-

maine ; bienmanger et bien penser chez les singes et l'homme ; l'homme,

le singe et l'outil ; la vie sociale chez l'homme et le singe ; le développe-

ment de l'intelligence et du langage chez les primates ; rire et sourire :

l'évolution d'un comportement humain ; les antécédents de la morale

chez les singes ; de la conscience de soi à la spiritualité ; comment

l'homme s'est exclu de la nature...

GRUNDMANN EMMANUELLE :Nos cousins, les primates. -
FLEURUS (VOIRLESANIMAUX),2007.15.50 E Jeunes,enfants
Ce livre est consacré à l'ordre des primates, qui comprend actuellement

180 espèces : ouistiti, gorille, macaque, babouin, lémurien, homme,

orang-outan... L'auteur définit les primates (histoire dans l'évolution, dif-

férence singe-primate...), s'intéresse à la place de l'homme dans cet ordre

(origines, homonisation...), puis décrit leurs modes de vie et leurs com-

portements : les milieux de vie, l'alimentation, le sommeil, la communi-

cation, la vie sociale, l'enfance... Il s'intéresse ensuite plus

particulièrement à certaines espèces (lémuriens, macaques, colobes,

singes d'Amérique, babouins, gorilles, chimpanzés) ainsi qu'aux relations

qu'entretiennent les hommes et les singes (représentation du singe, util-

isation et exploitation, étude, trafics, préservation...)
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* FOUTS ROGER, MILLS STEPHEN TUKEL : L'école des
chimpanzés. - J'AI LU, 2000. 7.60 E Adultes
Roger Fouts, professeur de psychologie américain, a consacré trente ans

de sa vie à dialoguer avec des chimpanzés, et notamment avec Wachoe,

une guenon née en Afrique, en utilisant le langage gestuel des sourds. Il

raconte dans cet ouvrage son expérience, à la fois scientifique et spir-

ituelle, qui interroge nos origines, et qui, en montrant la proximité des

chimpanzés et des hommes, nous permet d'apprendre sur notre espèce.

GREENBERG JILL :Portraits de singes.– CHÊNE,2007. 15.00 E

Enfants, jeunes, adultes
Cet ouvrage présente une galerie de portraits photographiques de singes

(orangs-outans,chimpanzés,macaques,babouins,mandrills...). Ces photogra-

phies étonnantes, à la fois sérieuses et comiques, montrent des « modèles »

avec des expressions ou des attitudes que l'on pourrait croire réservées aux

humains....

* GRUNDMANN EMMANUELLE, RUOSO CYRIL, FONTE-
NAT DOMINIQUE : L'homme est un singe comme les
autres. - HACHETTE PRATIQUE, 2008. 29.90 E Adultes
Ce livre, qui présente des portraits photographiques croisés de grands

singes et d'humains dans des attitudes similaires, s'interroge sur les

ressemblances et les différences entre les grands singes (chimpanzés,

bonobos, gorilles, orangs-outans) et les hommes. L'auteure, primatologue,

décrit le mode de vie et le comportement des grands singes : l'utilisation

d'outils, le sommeil, la communication, la violence, la sexualité, l'em-

pathie, le jeu, la vie en société, l'apprentissage... et montre que l'origine de

nos comportements et compétences est ancrée dans le monde des pri-

mates, que ce qui semblait faire le "propre de l'homme" est aussi partagé

par ces grands singes…

JENKINS MARTIN,WHITE VICKY : Toi grand singe. - GAU-
TIER-LANGUEREAU, 2008. 14.50 E Enfants
Cet albummet en scène cinq espèces de grands singes : l'orang-outan, le

chimpanzé, le bonobo, le gorille et... l'homme qui est aussi présenté

comme une menace pour les autres grands singes.

PICQ PASCAL : Le singe est-il le frère de l'homme ?. - LE
POMMIER (LES PETITES POMMESDU SAVOIR), 2010. 4.50 E

Adultes, jeunes
Ce livre a pour objectif de nous réconcilier avec notre nature de « singe »,

en faisant découvrir ce que sont les singes. Après un rappel sur la place de

chacun dans la classification, il décrit les caractéristiques physiques et

les modes de vie des singes en général et des grands singes en particulier,

dont l’homme, et enfin il montre que nous appartenons à une même

grande lignée évolutive.

PICQ PASCAL, LESTEL DOMINIQUE, DESPRET VINCIANE :
Les grands singes : l'humanité au fond des yeux. - ODILE
JACOB, 2005. 33.00 E Adultes
Ce livre présente des portraits photographiques de grands singes (gorilles,

chimpanzés, orangs-outans, bonobos), accompagnés de réflexions

portées par un anthropologue, un éthologue, un philosophe, et inspirées

par ces visages qui révèlent leur identité personnelle et leur proximité

avec les hommes.

VERCORS:Lesanimauxdénaturés.- LGF(LELIVREDEPOCHE),
2011. Adultes
Dans ce roman écrit en 1952, une équipe de savants cherche le chaînon

manquant dans l'évolution du singe à l'homme. En fait de fossiles, ils trou-

vent une colonie bien vivante de « quadrumanes », des singes troglodytes

qui enterrent leursmorts…De graves questions se posent alors aux hommes

de science et au public : font-ils partie de l’humanité ou peut-on les ex-

ploiter sans vergogne ? Et qui sont les personnes humaines ? Des ani-

maux dénaturés ?

WAAL FRANS DE : Le singe en nous. - FAYARD (LE TEMPS
DES SCIENCES), 2008. 20.00 E Adultes
Dans cet ouvrage, l'auteur, primatologue américain, défend la thèse selon

laquelle la psychologie humaine (qu'il s'agisse de la violence, de l'em-

pathie ou de la morale) s'inscrit dans le prolongement de celle des ani-

maux. A travers l'étude des chimpanzés et des bonobos, les deux espèces

qui nous sont le plus proches, il décrypte notre comportement et brosse

un portrait du "singe bipolaire" qu'est l'homme ; il aborde également les

problèmes de la vie en commun chez les êtres humains, en s'appuyant

sur les observations des sociétés de chimpanzés et de bonobos.

L’homme et l’animal : des fron-
tières incertaines

Les enfants sauvages

* BOYLE TOMCORAGHESSAN :L’enfant sauvage.GRASSET,
2011. 14.00 EAdultes
L'auteur de ce roman s'empare de la célèbre histoire de Victor, un enfant

"sauvage", découvert dans un forêt au XVIIIème siècle. L'enfant finalement

recueilli par le docteur Itard, va faire l'apprentissage de la "civilisation",

sous la férule de son maître qui pense pouvoir faire un homme de cet "an-

imal"... Une confrontation entre humanité et animalité, entre science et

croyance au siècle des Lumières.

GERSTEINMORDICAI :L'enfant sauvage : d'après l'histoire
vraie de l'enfant sauvage de l'Aveyron. - ECOLE DES
LOISIRS (ARCHIMEDE), 1999. 11.89 E Enfants
Cet album raconte l'histoire vraie de Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron,

découvert dans la forêt par des chasseurs en 1800.

Mira (Pons Michele), Barborini (Robert) : Le ciel à petits
pas. - ACTES SUD JUNIOR (A PETITS PAS), 2001. 12.00 E

Ce livre introduit aux principales notions en astronomie : le système solaire,

l'atmosphère, lamétéorologie, la lune, les étoiles, le soleil, les astéroïdes, les

planètes, les constellations, la voie lactée, la théorie du big bang, l'histoire

de l'astronomie, la conquête de l'espace ...

* KIPLING RUDYARD, LARREAMIGUEL, ANDRADA JAVIER :
Le livrede la jungle. -OSKAR JEUNESSE,2008.13.95E Enfants

Cet ouvrage cherche à comprendre pourquoi le ciel est bleu : cette question

banale ouvre de nombreuses perspectives scientifiques : la couleur et l'éclat

du ciel touchent aux secrets de lamatière, à l'étendue de l'univers dans l'es-

pace et dans le temps...

MALSONLUCIEN,ITARDJEAN :Les enfants sauvages :mythe
et réalité ;Mémoire et rapport surVictorde l'Aveyron. - 10-18,
2008. 7.00 E Adultes
Après une réflexion sur le rôle de l'hérédité etmontrant le rôle fondamental

du milieu humain dans la formation de l'homme, l'auteur étudie la ques-

tion de l'enfant sauvage. Il rassemble d'abord les divers cas répertoriés, qu'ils
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soient légendaires ou historiques, dignes de foi ou non, puis en cherche les

constantes. Enfin, il étudie plus précisément trois cas, à la fois authentiques

et symboliques : Gaspard de Nuremberg, Kamala de Midnapore et Victor

de l'Aveyron. Cette étude est suivie du rapport de Jean Itard, lemédecin qui

a recueilli et étudié Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron au début du

XIXème siècle..

Quel est le propre de l’homme ?

ATLAN HENRI, WAAL FRANS DE : Les frontières de l'hu-
main. - LE POMMIER, CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUS-
TRIE (LE COLLEGE DE LA CITE), 2007. 6.50 E Adultes
Cet essai présente les éléments caractéristiques du vivant et montre que

l’homme partage une histoire commune avec tous les vivants : il y a une

continuité graduelle entre le vivant et le non-vivant, entre certaines espèces

animales et l’homme.

* CHAPOUTIER GEORGES :Kant et le chimpanzé : essai sur
l’être humain, la morale, et l’art. – BELIN, 2009. 17.00 E

Adultes
S'appuyant sur les connaissances les plus actuelles de l'éthologie et de la bi-

ologie, l'auteur, philosophe et biologiste, s'attache à préciser ce que nous de-

vons à l'animalité et ce qui fait notre être propre, en ce qui concerne

notamment lamorale et l'esthétique : le sens du bien et du beaun'a-t-il rien

à voir avec l'animalité ? Il commence par rappeler les différentes manières

qu'ont eu les civilisations de situer les animaux par rapport aux hommes ;

il envisage ensuite les arguments quimontrent l'existence d'une animalité

dans l'homme,puis ceux qui suggèrent une forme de culture dans l'animal-

ité ; il termine par une nouvelle conception philosophique de l'être humain,

comme un pont entre deuxmodes d'être.

FONTENAY, ELISABETH DE, CALLIAS AURORE :Quand un
animal te regarde. - GALLIMARD JEUNESSE (GIBOULEES,
CHOUETTE ! PENSER), 2006. 9.50 E Jeunes
Cet ouvrage, destiné aux jeunes lecteurs, interroge nos relations avec les an-

imaux, sous l'angle philosophique. L'auteur décrit les différentes façons

dont l'homme a conçu l'animal au cours du temps, puis s'interroge sur la

communication et la pensée animale, ainsi que sur la souffrance et la sen-

sibilité animale. Le dernier chapitre est consacré aux droits à accorder aux

animaux : l'absence de conscience et de discernement doit-elle priver d'une

protection par la loi ? Faut-il un droit particulier pour chaque espèce ?...

Humanité-animalité. - COMMISSION EUROPEENNE (Re-
search*eu : magazine de l'espace européen de la
recherche : 11-2008).Adultes
Au sommaire de ce numéro spécial, qui s'intéresse à la frontière entre hu-

manité et animalité : la place de l'homme dans le règne animal au cours de

l'histoire ; un entretien avec Dominique Lestel, philosophe et éthologue ; les

origines de l'homme ; l'apport de la génétique ; l'apparition du langage au

cours de l'évolution et du développement de l'enfant ; la pensée humaine ;

les capacités cognitives animales ; la culture animale ; l'illusion de la bar-

rière d'espèce dans la transmission desmaladies infectieuses ; l'expérimen-

tation animale ; l'éthique animale…

LABBE BRIGITTE, DUPONT-BEURIER PIERRE-FRANÇOIS,
AZAM JACQUES :L'homme et l'animal. -MILAN JEUNESSE
(LES GOUTERS PHILO), 2007. 6.00 E Enfants
A partir de courtes histoires tirées de situations que l'on peut rencontrer

dans la vie quotidienne, cet ouvrage invite à une réflexion sur nos rapports

ambigüs avec les animaux : il s'interroge sur ce qui distingue l'homme des

animaux et sur ce qui les rend semblables, sur notre façon de les traiter et

sur nos devoirs envers eux...

LESTEL DOMINIQUE : Les animaux sont-ils intelligents ?. -
LE POMMIER (LES PETITES POMMES DU SAVOIR), 2006.
4.50 E Adultes, jeunes
Cet ouvrage présente ce qu'est l'intelligence animale. Pour cela, il part des

théories anciennes qui voyaient l'animal comme une machine dépourvue

d'intelligence pour arriver aux nouvelles approches : étude de l’animal en

tant qu'individu, observation en milieu naturel, cultures animales, com-

paraison entre intelligence humaine et intelligence animale.

PICQ PASCAL, SERRES MICHEL, VINCENT JEAN-DIDIER :
Qu'est-ce que l'humain ?. - LE POMMIER, CITE DES SCI-
ENCES ETDE L'INDUSTRIE (LE COLLEGEDE LA CITE), 2003.
6.50 E Adultes
Ce documentaire explique ce qu'est le ciel, l'air, les nuages, la pluie, l'orage,

l'arc-en-ciel, la neigemais aussi le vent et sa force. Il se terminepar des petites

comptines.

ROBELIN CECILE, ROBELIN JEAN, KOECHLIN LIONEL :
Qu'est-ce qu'un homme ? : dialogue de Léo, chien sagace,
et de son philosophe. - GALLIMARD JEUNESSE (GI-
BOULEES, CHOUETTE ! PENSER), 2006. 10.50 E Jeunes
Cet ouvrage, émaillé de citations philosophiques, met en scène un

philosophe solitaire et un drôle de chien qui parle. Un dialogue animé s'en-

gage entre le philosophe et la bête, sur ce qu'est un homme : l'homme est-il

supérieur aux autres animaux comme le croit le philosophe ? Est-il le seul

capable de vivre en société, de travailler, de parler avec ses semblables,

d'avoir une notion du temps, d'être doué de raison ? La culture est-elle le

propre de l'homme ? Est-il libre ?

SCHAEFFER JEAN-MARIE : La fin de l'exception humaine.
- GALLIMARD (NRF ESSAIS), 2007. 21.50 E Adultes
L'auteur, philosophe, part du constat d'une antinomie au coeur de notre

conception de l'être humain : l'homme est à la fois pensé commeune espèce

biologique parmi d'autres, inscrit dans l'histoire de l'évolution, et à la fois

comme un être d'exception. Il expose d'abord la thèse de l'exception hu-

maine, soutenue particulièrement en philosophie et en sciences sociales, et

enmontre les limites ainsi que sa force de persuasion. Puis il s'intéresse à la

perspective "naturaliste" ou biologique etmontre que la thèse de l'exception

propose une vision extrèmement appauvrie de l'identité humaine. Enfin, il

traite de l'opposition entre nature et culture, et s'interroge sur la notion de

conscience.
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* TWAIN MARK : L’homme, c’est quoi ? . – L’ŒIL D’OR (FIC-
TIONS & FANTAISIES), 2011. 12.00 E Adultes
Publié en 1906, ce texte qui annonce le théâtre contemporain, se présente

sur la forme d'un dialogue entre un jeune homme et un vieil homme. Ils

s'interrogent tous les deux sur l'identité de l'espèce humaine, comparent

l'hommeà lamachine, discutent dumérite personnel, de l'importance de la

culture, du libre-arbitre, de l'équivalence entre les hommes et les bêtes...

*WOLFF FRANCIS :Notre humanité : d’Aristote aux neuro-
sciences. – FAYARD (HISTOIREDE LA PENSÉE), 2010. 21.90 E

Adultes
L'auteur identifie et explore quatre représentations (ou "figures") de

l'homme au cours de l'histoire de la pensée occidentale : celle de l'homme

antique ou "animal rationnel" d'après Platon, celle de l'homme classique

élaborée par Descartes ("substance pensante unie à un corps"), celle de

l'homme comme "sujet déterminé et assujetti" prôné par les sciences hu-

maines, et enfin celle d'un homme renaturalisé, "animal comme les autres".

Il confronte ces définitions philosophiques avec la recherche et l'histoire des

sciences et met en évidence les conséquences politiques et morales de ces

quatre figures.

Les documents de cette bibliographie (sauf ceux notés d’une astérique)

peuvent être empruntés gratuitement par les responsables éducatifs et

culturels de la région Nord-Pas-de-Calais, à la Doc du Forum des Sciences..
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