Dossiers, section 3 « Spécismes, singes et humains »
Pour tous :
• Qu’est-ce qu’une espèce ?

- Proposez une élucidation problématisée de la notion d’espèce (brève histoire, définition(s) et
diﬃcultés soulevées par une telle notion).

Document : http://www7.inra.fr/lecourrier/assets/C21Bardat.pdf
• Spécisme, l’antispécisme, anthropocentrisme. (3.1)
- Essayez de définir brièvement le spécisme et l’antispécisme. A votre avis, quels sont les
enjeux de cette distinction ? (Moraux ? Biologiques ? Sociaux ? etc.) Expliquez quels sont
les enjeux que vous identifiez, et les éventuels obstacles que vous rencontrez dans la
construction d’une définition (est-ce possible d’avoir une définition pour traiter tous ces
enjeux ?
- Qu’est-ce qui distingue spécisme et anthropocentrisme ? Comment s’articulent-ils ?
A se répartir :
• L’humain est certes un bipède sans plumes… Mais les singes aussi. Quel statut pour une
délimitation biologique de l’espèce humaine ? (3.2)

- Questions de biologie : Quel est le lien de parenté exact que la théorie de l’évolution permet
d’établir entre humains et singes ? De quel types de singes parle-t-on ? Peut-on dire que
l’humain est un singe parmi d’autres, d’un point de vue biologique ?
- Question de délimitation biologique de l’espèce humaine : après ces précisions sur les rapports
entre espèce humaine et diverses espèces de singes, diriez-vous que le concept d’espèce est
parfaitement opératoire pour penser la singularité d’un groupe d’individus ? Autrement dit,
pensez-vous que l’on peut délimiter ce qu’est le propre de l’humain en délimitant l’espèce
humaine ?
- Et leurs rapports avec des questions morales : Doit-on, à votre avis, prendre en compte notre
parenté avec les singes ou avec d’autres animaux lorsqu’on réfléchit par exemple à des
question éthiques concernant les animaux ?
Documents :
- G. LECOINTRE, Guide critique de l’évolution, p. 423-443. (Dropbox)
- http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/Origine/index_plan.htm
• Darwin dans la pensée philosophique de l’animal : vers des réflexions sur le spécisme
(3.3)
•
- Quelles sont les changements introduit par la conception des animaux de Darwin par rapport à
une conception philosophique plus traditionnelle ? Quelle est la portée de l’impact de ce
changement de conception sur les problèmes philosophiques traditionnels ? Pouvez-vous
donner des exemples de problèmes/d’arguments philosophiques qui ont émergé seulement
grâce à ce changement conceptuel ?
- Peut-on parler d’antispécisme pour qualifier les idées de Darwin ? Pourquoi ?
Documents :
- Podcast de Peter S INGER , Darwin and the animals, retranscrit sur : http://
www.wegodlessanimals.com/darwin-and-the-animals-peter-singer/, en anglais
- Corpus d’extraits de textes philosophiques classiques sur l’animal

• Après Darwin : le débat philosophique spéciste/antispéciste aujourd’hui (3.4)

- Précisions définitionnelles : Quels sont les principaux acteurs du débat philosophique sur la
question du spécisme ? Quelles formes de spécisme peut-on/doit-on distinguer ?

- Le problème moral : Le spécisme est-il nécessairement injuste moralement ? Selon vous, dans

quelle mesure est-il justifié de comparer la problématique du spécisme avec celles du racisme
ou du sexisme ? Est-ce que, selon vous, cette controverse peut-être réglée par la philosophie,
ou bien pensez vous que les enjeux philosophiques ne sont pas les plus déterminants ? (Si
vous êtes dans ce dernier cas, qu’est-ce qui est selon vous le plus déterminant ?)

Document :
- JAQUET, F. (2018), « Spécisme », version Académique, dans M. Kristanek (dir.), l’Encyclopédie
philosophique, URL: http://encyclo-philo.fr/specisme-a/
• L’esprit comme diﬀérence entre l’homme et les autres singes ? (3.5)

- Est-ce que la théorie de l’évolution nous empêche de dire que l’esprit est le propre de l’homme
en nous ramenant à la matérialité de l’organisme humain ?

- Plus largement, est-ce que la théorie de l’évolution nous indique quoi que ce soit sur ce que
doit être une bonne théorie de l’esprit ?
Document : textes de Dennett (Dropbox)
N’oubliez pas que vous avez la possibilité de délimiter vous-mêmes votre champ de
recherche, de répondre à vos propres questions, ainsi que de travailler à partir de
documents que vous avez trouvés.

