SOCIETES ET HUMANITES
La place des animaux dans les sociétés humaines : environnement, production alimentaire, éthique et culture
Human societies and the animals around them: environment, food production, ethics and culture
Enseignements :
• Un aperçu transdisciplinaire des ''études animales'' : comment les sociétés humaines perçoivent les autres animaux, 12h CM, code
Ce cours est une introduction aux études animales, champ d’étude relativement récent qui s’intéresse à la façon dont différentes sociétés humaines perçoivent les
autres animaux, et aux changements de cette perception à travers le temps. On cherchera à retracer l’évolution du discours sur le statut moral des animaux non
humains dans les pays occidentaux, avec un accent mis sur la France et les pays anglophones. Cet enseignement adoptera donc une perspective philosophique,
historique et sociologique, en écho avec les problématiques de territoire, de production alimentaire et de rapport à l’environnement abordées dans le cours jumeau.
On explorera les notions d’espèce, de sensibilité, d’altérité telles qu’elles ont été examinées par les philosophes et les penseurs du XVIIIe au XXIe siècle. On se penchera
également sur les problématiques éthiques liées, ainsi que sur la question de la construction/déconstruction du mythe de l’exceptionnalisme humain.
• Les sociétés humaines et le monde animal : entre complicité et rentabilité, 12h CM, code :
Ce cours de géographie explorera les relations hommes-nature à partir de trois entrées thématiques mettant en évidence la complexité des interactions entre les
sociétés humaines et les sociétés non humaines : l’apiculture, la pêche et l’élevage.
Dans ces trois domaines, l’histoire de l’humanité est étroitement imbriquée à l’histoire des animaux, dans leur intimité génétique, leur répartition spatiale, leur impact
environnemental, leur devenir. La réflexion proposée s’articule ainsi sur des études de cas concrets des entrées historiques, écologiques, économiques, sociales et
culturelles, car les pratiques d’élevage au sens large interrogent notre rapport au monde, via l’alimentation en particulier. Ces pratiques marquent aussi durablement
les territoires et contribuent à façonner les paysages.
Ces enseignements sont bilingues : français, anglais. La partie du cours traitée en anglais (textes, extraits vidéo) se veut accessible à un large public d'étudiants issus de
filières variées, et non seulement aux seuls linguistes spécialistes de l'aire anglophone.
Enseignants responsables de l’enseignement : Emilie Dardenne, emilie.dardenne@univ-rennes2.fr
Laurence Le Du, laurence.ledu@univ-rennes2.fr
Département de rattachement : Géographie
Enseignement au semestre : 6
Modalités d’évaluation :

