
STAGE  « L'animalité, représentations et 

enjeux dans les arts et dans les sciences » 
 

RESSOURCES 
 

Ouvrages : 
 Animaux, environnements et sociétés, dir. : MP Horard-Herbin et JD Vigne, Broché ed., 2006 
 Des animaux et des hommes : une symbiose égyptienne, de F. Dunand, R. Lichtenberg et A Charron, Broché éd., 2005  
 Mort ou Vif, chronique d’une taxidermie contemporaine, J. Thiney et J. Vekemans, La Martinière et MNHN éd., 2014 
 Le chercheur et la souris, Georges Chapouthier, Françoise Tristani-Potteaux , CNRS éd., 2013 
 Qu’est-ce que l’animal ?, Georges Chapouthier, Les petites pommes du savoir, Le Pommier éd., 2004 
 Le silence des bêtes, la philosophie à l’épreuve de l’animalité, Élisabeth de Fontenay, Fayard éd., 1998 

 
 

Articles : 
 Sur la plateforme en ligne du MNHN : http://edu.mnhn.fr   

- Module «  Enseigner la biodiversité dans le cadre de l’éducation au développement durable », partie Humanité, 
biodiversité et enjeux puis Enjeux sociétaux  

- Module « Autour des lieux et expositions du muséum », exposition Espèces d’Ours ! 

 Sur le site du Musée de l’Homme : des chercheurs répondent aux questions des visiteurs autour de l’homme : 
http://www.museedelhomme.fr/fr/lhommeenquestions 

 Espèce d’Ours !, l’album de l’exposition, p. 42 à 54 : Des ours et des Hommes, Histoire, textes d’après Cécile Massot, MNHN 
 Revue Anthropozoologica, en ligne : http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/anthropozoologica, exemples : 

- fascicule 39 (1) : Domestications animales : dimensions sociales et symboliques. Hommages à Jacques Cauvin, publié le 30 

juillet 2004 : http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/anthropozoologica/39/1  

- article : La femme dans les métamorphoses d’Apulée : une descente dans l'animalité ?, Géraldine Puccini-Delbey, publié le 1
er

 

mars 2002 : http://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/anthropozoologica/33-34/la-femme-dans-les-metamorphoses-d-apulee-une-descente-dans-
l-animalite  

 
 

À écouter : conférence de 29 minutes « Les animaux en Égypte ancienne » de Florence Maruéjol sur France Culture, le 19 

janvier 2012 https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-19-janvier-2012  
 
 

Cours Publics : 15 000 ans d’interactions entre l’Homme et l’animal 
Grand amphithéâtre du muséum - accueil du public dès 17 h 30 - durée : 1 h 30 - entrée libre dans la limite des places disponibles 
(300 places)  

Jean-Denis Vigne, archéologue des interactions hommes-animaux et de la domestication, directeur de la DGD REVE au muséum  
- La biodiversité façonnée par les humains, jeudi 23 novembre - 18 h  

Au Néolithique, l’agriculture, l’élevage et la croissance démographique ont fortement impacté la biodiversité. Que nous apprend 
l’archéozoologie sur ce phénomène ? 

- Entrée en familiarité : la domestication, jeudi 30 novembre - 18 h  

Quand, où et comment les humains ont-ils commencé à s’approprier des populations animales ?  
- Du loup au chien, jeudi 7 décembre - 18 h  

De nouvelles données documentent de façon de plus en plus précise les tout débuts de la domestication du loup, il y a plus de 
12 000 ans. 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  

 les professeurs relais de la DAAC de Créteil  au MNHN :  
 Alexandra Moreira (collège): amoreira@mnhn.fr  
 Natacha Ouvrié (lycée): natacha.ouvrie@mnhn.fr 

 la coordinatrice du  pôle de formation des enseignants du secondaire au MNHN : Émilie Detouillon : detouillon@mnhn.fr 
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