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L’homme et le singe : une proximité certaine… 
 

Des origines communes 
 

ALTER ANNA, SENUT BRIGITTE, HUE CAROLINE : Qui sont nos ancêtres ? : grand singe, homme, ce qu'on ne sait pas encore... - LE POMMIER (SUR LES ÉPAULES DES SAVANTS), 2015. 13.90 EUR. 

Enfants, jeunes.  
Ce documentaire fait le point sur les recherches concernant les origines de l'homme : ce qu'on sait mais aussi les erreurs d'interprétation et ce qu'on ne sait pas encore... Il aborde ainsi les connaissances sur l'ancêtre commun à l'humain et aux 

grands singes, la provenance des premiers hommes, l'évolution vers la bipédie, le développement du cerveau, les rapports hommes-femmes dans la préhistoire, la fabrication et l'utilisation des premiers outils... 

 
BOUSQUET CATHERINE : Darwin : l’homme qui osa ! – BELIN, 2009. 6.95 EUR Adultes, jeunes 
Cette biographie légèrement romancée raconte la vie et l'œuvre de Charles Darwin, dont la théorie de l'évolution a bouleversé la vision du monde vivant et l'idée que l'homme se faisait de lui-même... Un dernier chapitre est consacré à la postérité 
du darwinisme : les évolutions de la théorie de l'évolution jusqu'à nos jours, les déviations et les dérives, et l'opposition créationniste. 

 
LABBÉ BRIGITTE, PUECH MICHEL, JOBLIN JEAN-PIERRE : Darwin. - MILAN JEUNESSE (DE VIE EN VIE), 2004. 6.00 EUR Enfants, jeunes 
Cette biographie de Charles Darwin raconte comment celui-ci a découvert la théorie de l'évolution des espèces et comment il a révolutionné ce que l'on croyait sur la vie et l'origine de l'homme. 

 
NORBERT PATRICK, LIBERATORE TANINO : Lucy : l'espoir. - CAPITOL EDITIONS, 2007. 24.80 EUR 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 émotion nouvelle... Inspirée notamment par les découvertes du squelette de l'autralopithèque 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'émergence de la conscience, entre préhumain et humain, entre langage modulé et langage articulé, entre outil simple et outil fabriqué... 

 
PANAFIEU JEAN-BAPTISTE DE, PERROUD BENOÎT, RIOLAND LUCIE : Humanimal : notre zoo intérieur. – GULF STREAM (DAME NATURE), 2010. 15.00 EUR Enfants, jeunes 
Cet ouvrage permet de replacer l’homme au sein du monde animal. Il dresse un parallèle entre les caractéristiques physiologiques (les membres, 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 caractéristiques. Il traite également des comportements tels que la séduction, l'amour parental, la vie en société, la production d'outils, le langage, la reconnaissance de son corps, le rire. Enfin, un "buisson 
des animaux" montre les relations de parenté entre les espèces décrites dans le livre. 

 

L’homme, une espèce de primate 
 
ALEMAGNA BÉATRICE : Jo singe garçon. – AUTREMENT JEUNESSE, 2011. 18.00 EUR 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 comportements 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 EUR Adultes 
S'appuyant sur l'éthologie moderne et les études en psychologie animale, qui révèlent que nos frères d'évolution, les singes, recoupent des pans entiers de notre humanité, ce livre tente de redéfinir l'homme à la lumière des connaissances acquises 
sur notre place dans la nature : la bipédie humaine ; bien manger 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 développement 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... 

 

mailto:ladoc-forumdessciences@cg59.fr


Bibliographie  

de l’exposition itinérante 
 

L’homme est-il  

un grand singe ?  
 

page 2 

la Doc  1 place de l’Hôtel de Ville - 59650 Villeneuve d’Ascq 

 téléphone 03 59 73 95 59  fax 03 59 73 95 60  www.forumdepartementaldessciences.fr 

e-mail : ladoc-forumdessciences@cg59.fr  - mise à jour décembre 2021 
 

 

GRUNDMANN EMMANUELLE : Nos cousins, les primates. - FLEURUS (VOIR LES ANIMAUX), 2007. 15.50 EUR 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, différence singe-primate...), 
s'intéresse à la place de l'homme dans cet ordre (origines, homonisation...), puis décrit leurs modes de vie et leurs comportements : les milieux de vie, l'alimentation, le sommeil, la communication, 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, utilisation et exploitation, étude, 
trafics, préservation...) 

 
GRUNDMANN EMMANUELLE, RODRIGUEZ BÉATRICE : Les secrets des grands singes. – AKELA ÉDITIONS (CARNETS DE DÉCOUVERTES, ETONNANTS ANIMAUX), 2014. 15.50 EUR Enfants, Jeunes 
Ce petit livre documentaire commence par situer la famille des grands singes, en montrant notamment leur proximité avec l'homme. Il s'intéresse ensuite à leur mode de vie : la forêt comme milieu de vie, leur alimentation, leurs comportements en 
société, leurs façons de communiquer, mais aussi leur intelligence et l'histoire de leurs relations avec l'homme. Il sensibilise également les jeunes lecteurs aux menaces qui pèsent sur eux et aux moyens de les protéger. En fin d'ouvrage, on retrouve 
un petit album photo, un quizz, et des informations sur les primatologues. 

 
GREENBERG JILL : Portraits de singes. – CHÊNE, 2007. 15.00 EUR Enfants, jeunes, adultes 
Cet ouvrage présente une galerie de portraits photographiques de singes (orangs-outans, chimpanzés, macaques, babouins, mandrills...). Ces photographies 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, FONTENAT DOMINIQUE : L'homme est un singe comme les autres. - HACHETTE PRATIQUE, 2008. 29.90 EUR 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'empathie, le jeu, la vie en société, l'apprentissage... et montre que l'origine 
de nos comportements et compétences est ancrée dans le monde des primates, que ce qui semblait faire le "propre de l'homme" est aussi partagé par ces grands singes… 

 
HERZFELD CHRIS : Petite histoire des grands singes. - SEUIL (SCIENCE OUVERTE), 2012. 20.00 EUR Adultes 
L'auteure retrace ici l'histoire des relations entre hommes et grands singes : les philosophies de l'Antiquité , les conceptions du Moyen Age, de la Renaissance et des Lumières, l'expansion coloniale et les collections muséales au XIXème siècle,  la 
biologie expérimentale, les recherches de terrain et la découverte des cultures animales, le rôle des femmes en primatologie et les études de genre... Cette histoire montre ainsi les variations des représentations collectives à propos des grands 
singes et de la définition de l'homme, et notamment l'oscillation contradictoire entre peur des ressemblances, volonté de creuser les différences et désir de renouer avec d'autres espèces. Un chapitre est concacré aux grands singes qui cohabitent 
avec les humains. 

 
JENKINS MARTIN, WHITE VICKY : Toi grand singe. - GAUTIER-LANGUEREAU, 2008. 14.50 EUR Enfants 
Cet album met 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. 

 

PANAFIEU JEAN-BAPTISTE DE, LECROART ETIENNE : L'homme est-il un animal comme les autres ? - LA VILLE BRÛLE (JAMAIS TROP TÔT), 2017. 8.50 EUR. Jeunes, adultes.  
Agrémenté de petits dessins, ce livre documentaire interroge ce qui fait de nous des humains. Il explique ce qu'est l'évolution animale et la sélection naturelle avant de reconstituer ce que l'on sait des origines de l'Homme et de s'intéresser à nos 

ancêtres singes. Il aborde ensuite la question des races humaines, de notre évolution future, de la place de l'humain dans l'évolution des espèces et parmi les animaux, et du propre de l'Homme. Enfin il évoque les résistances, notamment religieuses, 

à considérer la part animale de l'Homme. 

 
PICQ PASCAL : Le singe est-il le frère de l'homme ?. - LE POMMIER (LES PETITES POMMES DU SAVOIR), 2010. 4.50 EUR 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. 
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PICQ PASCAL, LESTEL DOMINIQUE, DESPRET VINCIANE : Les grands singes : l'humanité au fond des yeux. - ODILE JACOB, 2005. 33.00 EUR 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. 

 

SYLVANDER MATTHIEU, BARRIER PERCEVAL : Orang et Outang - ECOLE DES LOISIRS (MOUCHE), 2014. 7.50 EUR. Enfants 
Orang et son cousin Outang découvrent en plein milieu de la jungle un hôtel qu'ils aimeraient bien visiter. Mais le directeur en a interdit l'entrée aux singes ! Piqués au vif les deux orangs-outangs font le pari qu'ils parviendront à entrer, quitte à se 
faire passer pour des humains... Un petit roman humoristique qui parle aussi des relations des hommes avec leur environnement et avec les grands singes en particulier. 

 
VERCORS : Les animaux dénaturés. - LGF (LE LIVRE DE POCHE), 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 trouvent une colonie bien vivante de « quadrumanes », des singes troglodytes qui enterrent leurs morts… 
De graves questions se posent alors aux hommes de science et au public : font-ils partie de l’humanité ou peut-on les exploiter sans vergogne ? Et qui sont les personnes humaines ? Des animaux dénaturés ? 

 
WAAL FRANS DE : Le singe en nous. - FAYARD (LE TEMPS DES SCIENCES), 2008. 20.00 EUR 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'empathie ou de la morale) s'inscrit dans le prolongement de celle des animaux. 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 frontières incertaines 
 

Les enfants sauvages 
 
BOYLE TOM CORAGHESSAN : L’enfant sauvage. GRASSET, 2011. 14.00 EUR Adultes 
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 "animal"... Une confrontation entre humanité et animalité, entre science et croyance au siècle des Lumières. 

 
GERSTEIN MORDICAI : L'enfant sauvage : d'après l'histoire vraie de l'enfant sauvage de l'Aveyron. - ECOLE DES LOISIRS (ARCHIMÈDE), 1999. 11.89 EUR Enfants 
Cet album raconte l'histoire vraie de Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, découvert dans la forêt par des chasseurs en 1800. 

 
KIPLING RUDYARD, LARREA MIGUEL, ANDRADA JAVIER : Le livre de la jungle. - OSKAR JEUNESSE, 2008. 13.95 EUR Enfants 
Cet album, adaptation de l'ouvrage de Rudyard Kipling, raconte l'histoire de Mowgli, un petit d'homme, recueilli et élevé par des loups. Mowgli apprend la loi de la jungle indienne au côté de ses frères loups, de la panthère Bagheera et de l'ours 
Baloo,  mais ne devra-t-il pas retourner vivre auprès des autres hommes ? 

 
MALSON LUCIEN, ITARD JEAN : Les enfants sauvages : mythe et réalité ; Mémoire et rapport sur Victor de l'Aveyron. - 10-18, 2008. 7.00 EUR Adultes 
Après une réflexion sur le rôle de l'hérédité et montrant le rôle fondamental du milieu humain dans la formation de l'homme, l'auteur étudie la question de l'enfant sauvage. Il rassemble d'abord les divers cas répertoriés, qu'ils 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, le médecin qui a recueilli et étudié Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron au début du XIXème siècle. 
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 Quel est le propre de l’homme ? 
 
ATLAN HENRI, WAAL FRANS DE : Les frontières de l'humain. - LE POMMIER, CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE (LE COLLÈGE DE LA CITÉ), 2007. 6.50 EUR 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 EUR Adultes 
S'appuyant sur les connaissances les plus actuelles de l'éthologie et de la biologie, l'auteur, philosophe et biologiste, s'attache à préciser ce que nous devons à l'animalité et ce qui fait notre être propre, en ce qui concerne notamment la morale et 
l'esthétique : le sens du bien et du beau n'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 qui montrent 
l'existence d'une animalité dans l'homme, puis ceux qui suggèrent une forme de culture dans l'animalité ; il termine par une nouvelle conception philosophique de l'être humain, comme un pont entre deux modes d'être. 

 
FONTENAY, ELISABETH DE, CALLIAS AURORE : Quand un animal te regarde. - GALLIMARD JEUNESSE (GIBOULÉES, CHOUETTE ! PENSER), 2006. 9.50 EUR Jeunes 
Cet ouvrage, destiné aux jeunes lecteurs, interroge nos relations avec les animaux, 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 sensibilité 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 EUROPÉENNE (Research*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 humanité 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 barrière d'espèce dans la transmission des maladies 
infectieuses ; l'expérimentation animale ; l'éthique animale… 

 
LABBÉ BRIGITTE, DUPONT-BEURIER PIERRE-FRANÇOIS, AZAM JACQUES : L'homme et l'animal. - MILAN JEUNESSE (LES GOUTERS PHILO), 2007. 6.00 EUR 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 EUR 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, comparaison entre intelligence humaine et intelligence animale. 

 
PICQ PASCAL, SERRES MICHEL, VINCENT JEAN-DIDIER : Qu'est-ce que l'humain ?. - LE POMMIER, CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE (LE COLLÈGE DE LA CITÉ), 2003. 6.50 EUR Adultes 
Un paléoanthropologue à la charnière de la théorie de l'évolution et de la préhistoire, un philosophe, et un neurobiologiste utilisant les sciences cognitives et la biologie du système nerveux, reviennent sur la distinction entre nature et culture. Notre 
tradition culturelle posait une barrière quasiment étanche entre l'animal et l'humain. Aujourd'hui, nous savons que nous partageons avec nos cousins les plus récents, l'immense majorité de notre matériel génétique. Ces auteurs tâchent alors de 
répondre à la question "qu'est-ce que signifie être humain ?". 

 
ROBELIN CÉCILE, ROBELIN JEAN, KOECHLIN LIONEL : Qu'est-ce qu'un homme ? : dialogue de Léo, chien sagace, et de son philosophe. - GALLIMARD JEUNESSE (GIBOULÉES, CHOUETTE ! 
PENSER), 2006. 10.50 EUR Jeunes 
Cet ouvrage, émaillé de citations philosophiques, met en scène un philosophe solitaire et un drôle de chien qui parle. Un dialogue animé s'engage 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 ? 

 

mailto:ladoc-forumdessciences@cg59.fr


Bibliographie  

de l’exposition itinérante 
 

L’homme est-il  

un grand singe ?  
 

page 5 

la Doc  1 place de l’Hôtel de Ville - 59650 Villeneuve d’Ascq 

 téléphone 03 59 73 95 59  fax 03 59 73 95 60  www.forumdepartementaldessciences.fr 

e-mail : ladoc-forumdessciences@cg59.fr  - mise à jour décembre 2021 
 

 

SCHAEFFER JEAN-MARIE : La fin de l'exception humaine. - GALLIMARD (NRF ESSAIS), 2007. 21.50 EUR 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 comme une 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 humaine, soutenue particulièrement en philosophie et en sciences sociales, et en montre les limites ainsi que sa force de persuasion. Puis il s'intéresse à la perspective "naturaliste" ou biologique 
et montre 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. 

 
TWAIN MARK : L’homme, c’est quoi ? – L’ŒIL D’OR (FICTIONS & FANTAISIES), 2011. 12.00 EUR 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'homme à la machine, 
discutent du mérite 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 neurosciences. – FAYARD (HISTOIRE DE LA PENSÉE), 2010. 21.90 EUR 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 humaines, 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. 
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