
Travail  d’été en Lettres – H2. 

 

 

 

 

 

 

1- Lecture d’été. 

Lire La bête humaine de Zola, édition Folio classique. 

 

 

2- DM. 

Contraction HEC à faire dans le temps imparti, sans aucune aide.  

A envoyer obligatoirement le 23 août par mail sur ophelie.nicolas@hotmail.fr en format Word, PDF ou 

RTF. 

Sujet à imprimer et à avoir sur vous à la rentrée pour la reprise de la contraction. 

 

 

3- Evaluations de rentrée. 

- Vous aurez une contraction HEC. 

- Vous aurez également un sujet type dissertation sur La bête humaine. 

Pour préparer au mieux cette dissertation : 

 - étudiez, pour chaque personnage, l’animalité (causes, manifestations, évolutions), 

 - étudiez la dialectique animalité/civilisation, 

 - faites quelques relevés de citations. 

 

 

 

 

 

 

Bon travail et bel été à toutes et tous ! 

Ophélie Nicolas. 

mailto:ophelie.nicolas@hotmail.fr


DM n°1 (travail d’été) 

 

 

Résumez en QUATRE CENT MOTS plus ou moins 5% (soit 380-420 mots) le 

texte suivant, en vous attachant à mettre en valeur les idées essentielles et les 

articulations de la pensée de l’autrice.  

 

Mentionnez le décompte par 50 mots et, en fin de copie, reportez le nombre de 

mots utilisés. 

 

   

   

 

 

  Interroger le thème des relations anthropozoologiques n’est pas une mince affaire surtout lorsqu’il s’agit 

de discuter de notre relation au chien. La principale difficulté en ce qui concerne cet animal est d’abord 

la possibilité de le situer : « Un chien, écrit par exemple Cervelon, ce n’est pas un homme, c’est beaucoup 

moins qu’un homme1  […] C’est un presqu’humain qui est en même temps une quasi-chose ». La présence 

canine est souvent située dans un entre-deux difficilement saisissable : ni vraiment « quelqu’un » ni 

vraiment « quelque chose », le chien au final n’est jamais saisi comme il est. Ainsi, constamment rapporté 

à ce qu’il n’est pas ou à ce qu’il est « presque », il devient une sorte de « non-être » qui se conjugue sur 

le mode de l’impuissance. 

  Mais où est le chien ? Comment l’étudier en tant que « présence située » ? […] Commençons ainsi notre 

périple en nous engageant sur les pistes scientifiques du chien. Des disciplines comme l’éthologie 

cognitive s’interrogent, en effet, depuis longtemps sur ce qu’est le chien en qualité de membre d’une 

espèce. À cet effet, l’animal est placé dans des situations contrôlées par les expérimentateurs. Il se trouve 

alors « tout entier » tourné vers un problème qu’il doit résoudre, comme par exemple trouver de la 

nourriture dans le bon container. Le chien est alors étudié dans ses efforts cognitifs : c’est « le chien au 

travail » qui apparaît dans ces études, un animal « décontextualisé », pleinement conscient et actif sur le 

plan mental. L’enjeu de ces recherches appelle ainsi à mesurer les performances cognitives du chien pour 

les mettre en comparaison avec celles de son ancêtre le loup. Ainsi, dans les approches cognitives de 

l’éthologie, le chien ne serait pas vu comme une « présence située » mais plutôt comme objet sur lequel 

on testerait plusieurs variables à un moment donné. C’est pourquoi il y est souvent décrit comme une 

sorte de « loup domestiqué », de « loup civilisé 2 », civilisé parce qu’intégré dans un environnement 

humain. 

   C’est justement cette place privilégiée tenue dans la société humaine qui a conduit les sciences de 

l’homme à s’intéresser à cet animal. Car le chien, il est vrai, n’est pas absent des sciences sociales. Il est 

même couramment étudié en sociologie et en ethnologie. Plus précisément, des recherches 

ethnographiques montrent comment le chien peut devenir un « objet culturel » bon à penser. Dans cette 

perspective, nous trouvons par exemple l’étude de la cynophagie comme pratique culturelle autour du 

chien. D’autres recherches appréhendent le chien comme support de culture et de représentations 

humaines. Il devient alors un objet symbolique qui permet de révéler ce qui se cache dans la pensée 

humaine. Ainsi, en ethnologie, le chien deviendrait une sorte d’entité étudiée pour accéder aux savoirs et 

savoir-faire des hommes. D’une manière générale, l’animal intéresse les sciences de l’homme pour ce 

qu’il révélerait des êtres humains. Comme l’écrit J.-P. Digard : « en tant qu’anthropologue, les animaux 

ne me concernent que dans la mesure où l’homme, mon objet, s’intéresse à eux et où, en retour, ils 

m’apparaissent comme des révélateurs de l’homme 3». Par conséquent, les chercheurs en sciences sociales 

n’observeraient pas les comportements du chien, et resteraient focalisés sur la connaissance de l’homme 

et non sur celle de l’animal. Ces recherches auraient de ce fait tendance à objectiver l’animal en lui optant 

son statut interactionnel, voire même sa condition d’être vivant. Que l’animal soit mort ou vif, finalement 

peu importe puisque ce sont son utilisation et son traitement par l’homme qui occuperaient ces chercheurs. 

 
1 Cervelon, L’animal et l’homme, 2004. 
2 Cattet et Teroni, Le chien, un loup civilisé, 2004. 
3 Digard J.-P., « La domestication animale revisitée par l’anthropologie », Ethnozootechnie, n° 71, 2003. 



   De ces analyses ressort un premier constat : alors qu’en éthologie cognitive le chien serait décrit comme 

un « loup civilisé » dont on chercherait à établir un lien de sang avec son ancêtre le loup, en ethnologie, 

il serait souvent décrit comme un « substitut d’enfant » dont on voudrait déterminer un lien de sens, en 

recherchant les significations que prend l’animal aux yeux des hommes. Mais jamais le chien ne serait 

considéré, dans ces approches, comme une présence dotée de spécificités insérée au cœur d’un quotidien, 

et encore moins comme un « existant » aux côtés de l’humain. C’est pourquoi, en parcourant ces pistes, 

nous n’avons pas encore trouvé le chien. 

    Ces dernières années, des approches en sciences sociales ont tenté de viser la présence animale et son 

rapport avec l’homme au moyen de concepts et de méthodes spécifiques. Parmi ces approches, nous 

choisissons de présenter deux approches qui, à nos yeux, sont représentatives : celle de l’anthropologie 

de la nature et celle de la sociologie des sciences. Ces deux conceptions se rencontrent sur un point : 

penser l’homme dans son rapport à l’animal à travers la notion d’hybridité. Focalisées sur les relations 

hybrides, ces approches mettent-elles toujours à profit leurs descriptions et leurs analyses en faveur de 

l’animal et de sa connaissance ? Vont-elles nous aider à retrouver le chien ? Ces questions vont, comme 

nous allons le voir, progressivement nous conduire vers la constitution d’un autre cadre méthodologique, 

celui de la phénoménographie équitable. 

   Le terme « existant » a été utilisé par Philippe Descola dans son œuvre Par-delà nature et culture où il 

propose une véritable alternative pour surmonter le dualisme nature/culture et ouvrir l’anthropologie à la 

nature, autrement dit aux êtres non humains et en particulier aux animaux. Pour Descola, l’homme n’est 

pas un solitaire, il tisse constamment des liens avec les non-humains. Ces liens tissés, par exemple avec 

les animaux, ne dépendent pas seulement de lui. À l’instar des travaux de Gibson sur les affordances 

Descola met en œuvre une conception écologique de l’homme : pour élaborer son expérience du monde, 

l’homme doit passer par des opérations d’identification des animaux. Et c’est ici que Descola fait 

intervenir les animaux de façon intéressante puisqu’ils ne sont pas simplement conçus comme un 

entourage de l’homme mais jouent véritablement un rôle dans cette opération d’identification. Chez 

Descola, les animaux sont bien particuliers. Ils possèdent en effet, des propriétés contrastées (des formes, 

des matières, des couleurs, des comportements, etc.) qui offrent des « prises » aux humains pour les 

identifier et nouer avec eux des rapports de différences et de ressemblances, rapports dont les 

configurations peuvent varier. Le travail de Descola vise ainsi à comprendre comment les hommes 

catégorisent les animaux en montrant que ces catégorisations ne se font pas à l’aveugle mais s’appuient 

sur les propriétés animales. Il met alors en évidence quatre ontologies qui correspondent à quatre grandes 

manières de catégoriser les non-humains. La place aménagée aux non-humains par l’anthropologie de la 

nature pourrait-elle, de ce fait, nous aider à retrouver le chien ? 

   En réalité, cette approche qui s’intéresse à l’ontologie ne suppose pas pour autant l’étude de l’existence 

des hommes et des animaux au sens où nous l’entendons, c’est-à-dire l’étude de l’homme et de l’animal 

dans leur manière d’être présents en situation. Malgré les apports de l’œuvre de Descola, nous constatons 

qu’elle ne permet toujours pas de considérer l’animal comme une présence intrinsèque, ni de l’observer 

dans ses attitudes naturelles, dans les mouvements de son corps dans le basculement des situations. Dans 

cette approche, l’animal n’apparaît jamais tel qu’il est, indépendamment de sa relation à l’homme mais 

toujours comme un être dépendant de ces enjeux relationnels. D’ailleurs on s’aperçoit dans le texte qu’à 

plusieurs reprises Descola confond – ou assimile volontairement – les termes « animal », « gibier » et « 

dépouille », ce qui signifie bien que l’animal n’existe que dans sa relation à l’homme en l’occurrence ici, 

celle de la chasse. En dehors de ces systèmes relationnels où il joue le rôle de « patère » sur lequel l’homme 

accroche ses perceptions et ses représentations, l’animal n’est pas observé. Il apparaît uniquement comme 

un être associé et catégorisé par l’homme. De même, le fait de travailler sur les thèmes de l’identification 

et de la catégorisation suppose de continuer d’extraire un savoir sur l’homme et uniquement sur lui. Par 

conséquent, Philippe Descola maintient toujours une certaine hiérarchie des êtres dans son projet 

anthropologique. Nous ne pouvons donc pas parler d’une démarche « symétrique » entre l’homme et 

l’animal. 

   Pour rencontrer cette démarche symétrique, il faut emprunter une autre piste, celle de l’anthropologie 

des sciences. Plus particulièrement, il s’agit du travail de Bruno Latour qui tente de rassembler les 

collectifs humains et non humains. Pour redonner un pouvoir d’action aux êtres non humains (et donc par 

là même aux animaux), Latour propose, en effet, la notion de « faire-faire ». Pour l’illustrer, il donne 

l’exemple de la cigarette4 : certes, l’homme possède une action sur la cigarette lorsqu’il la fume, mais la 

cigarette n’est pas totalement passive face à ce geste, puisqu’elle « fait fumer » l’homme. Dans cette 

 
4 Latour, « Facture/fractures. De la notion de réseau à celle d’attachement », in Micoud A. & Peroni (éds), Ce qui 
nous relie, 2000. 



perspective, « fumer » devient une « solution de continuité » entre le travail humain et l’indépendance de 

l’objet : cela signifie que la cigarette et l’homme sont attachés par « des liens qui font exister, liens vidés 

de tout idéal de détermination, de toute théologie de la création ex nihilo ». Le « faire-faire » est donc, 

selon Latour, un type d’attachement qui permet de donner une place symétrique à l’objet. 

   La démarche de Latour est devenue pour nous nécessaire mais, en ce qui concerne l’étude du chien, elle 

s’est avérée insuffisante. En effet, l’animal, contrairement à la cigarette, ne fait pas seulement que faire-

faire des choses à l’homme. Il n’est pas seulement un être artificiel qui existerait uniquement dans sa 

manipulation par l’homme. Le chien fait lui-même des choses dans et en dehors de son attachement à 

l’homme. En tant qu’il dispose d’aptitudes sociocognitives aujourd’hui clairement démontrées, il agit et 

fait agir l’homme, ce que la cigarette ne peut pas faire. C’est pourquoi, en focalisant son attention sur le 

« faire faire », sur l’attachement, sur la relation ou la rencontre, la démarche symétrique semble négliger 

la spécificité des termes constitutifs de cet attachement. En d’autres mots, elle conduit à l’amalgame de 

tous ces êtres non humains, lesquels sont fondus dans une même ontologie, celle de « faitiches », 

autrement dit d’objets qui font-faire. Peu importe qu’il s’agisse d’un chien, d’une cigarette, d’une coquille 

Saint-Jacques 5 ou d’un ovni 6, c’est l’entre-deux qui compte, le « blanc » de la médiation qui rattache ces 

êtres aux hommes (et qui attachent les hommes ensemble). Et pourtant, une cigarette n’a pas les mêmes 

modes de présence qu’un chien ! Mais cette différence ontologique, l’approche symétrique ne parviendrait 

pas à la saisir. De plus, elle utilise un vocabulaire de la relation, du contact, parfois même du « choc » qui 

empêche d’observer et de décrire les êtres tels qu’ils sont en situation, indépendamment de leur attache à 

l’homme. Voilà pourquoi l’approche symétrique ne nous permet pas de retrouver le chien. 

   Contrairement à la cigarette, en effet, le chien ne peut simplement être perçu comme une entité autour 

de laquelle se crée un réseau. C’est un mammifère qui possède une existence, qui perdure dans cette 

existence, et qui parfois rencontre l’homme. Cette relation tissée avec l’homme est une donnée nécessaire 

pour l’analyse, certes, mais elle ne doit pas, selon nous, devenir une unité d’observation au risque de 

réduire, encore une fois, la spécificité des êtres et leurs modalités de présence. L’existence du chien a 

véritablement des choses à nous apprendre sur l’être canin lui-même mais aussi sur l’être humain. C’est 

en tout cas le pari avancé par la phénoménographie équitable. 

   La phénoménographie est une méthode mise au jour par A. Piette, qui s’inspire de la phénoménologie 

de Merleau-Ponty mais qui s’en distingue sur un point important : alors que la phénoménologie part d’une 

réflexion sur l’existence pour observer quelques-unes de ses manifestations concrètes dans le réel, la 

phénoménographie suit un mouvement inverse puisqu’elle part au « ras du réel » pour ensuite monter 

progressivement vers une réflexion plus abstraite sur l’existence. Plus précisément, la phénoménographie 

repose sur le projet qui est de comprendre comment se conjugue le verbe « être » aux modes humains et 

canins en partant des expériences de terrain et des situations de vie quotidienne. Concrètement, elle 

consiste à observer et décrire l’homme et le chien dans leur manière d’être en situations ordinaires, dans 

le détail de leur présence, dans et en dehors de leur rencontre. Ce projet nécessite bien entendu un 

bricolage méthodologique gouverné par plusieurs principes. Nous en évoquerons trois. Ce sont, selon 

nous, les principes qui répondent le mieux à notre objectif de retrouver le chien. 

   Le premier principe consiste à pouvoir décrire l’évidence, ce qui est là, c’est-à-dire comment sont les 

hommes et les chiens, comment ils apparaissent devant moi, dans leurs attitudes naturelles, dans leurs 

mimiques, leurs regards, etc. La phénoménographie ne veut pas seulement décrire les comportements 

(comme c’est le cas en éthologie) ni seulement les actions (comme c’est le cas en sociologie), car elle ne 

s’intéresse pas uniquement à l’individu au travail, « pleinement conscient », en train d’agir avec pertinence 

au sein d’une activité significative. Au contraire, elle vise à décrire la présence, sachant que cette notion 

de présence englobe une dimension plus passive de l’être qui permet de prendre en compte les attitudes 

de distraction, de relâchement, de fatigue ou d’ennui, attitudes habituellement négligées par ces 

disciplines. Ainsi, la phénoménographie insiste sur la temporalité du chien, qu’elle réintroduit dans la 

recherche. Le chercheur ne travaille plus sur un lieu, un « terrain », mais sur un chien qu’il observe dans 

le détail de sa présence. 

   Le second principe méthodologique consiste à maintenir une démarche équitable, et non simplement 

symétrique, entre les êtres. Cette hypothèse suggère de tenir côte à côte l’homme et le chien dans la 

recherche, mais aussi et surtout, d’élaborer des connaissances aussi bien sur l’existence de l’homme que 

sur celle du chien. Notre idée est effectivement d’éviter à tout prix de nous servir de l’animal uniquement 

en vue d’accéder à la connaissance de l’homme. L’enjeu central de ce principe est ainsi de pouvoir 

 
5 Callon, « Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques et des 
marins-pêcheurs en baie de Saint-Brieuc », L’Année sociologique, 1986. 
6 Lagrange, « Reprendre à zéro. Pour une sociologie irréductionniste des ovnis », Inforespace, n° 100, juin 2000. 



produire des descriptions phénoménographiques de l’homme et du chien compatibles, pour pouvoir les 

comparer dans leurs modes d’existence. « Équitable », aussi, parce qu’elle suppose que l’anthropologue 

s’initie au monde des animaux qu’il étudie autant qu’à celui des humains. L’enjeu est ici de valoriser la 

mise en place d’un cadre pluridisciplinaire. Cela implique, sur le plan méthodologique, d’apprendre à se 

familiariser avec le monde du chien, de comprendre ce qui fait sens pour lui et d’approcher la manière 

dont celui-ci nous perçoit. […] Que voit ce chien ? Que perçoit-il du monde qui est face à lui ? Comment 

le perçoit-il ? Qu’est-ce qui fait sens pour lui ? Cette position méthodologique peut paraître parfois 

inconfortable notamment parce qu’elle suggère de lâcher nos grilles d’observation habituelles en même 

temps que d’accorder de l’importance à notre intuition. Prendre au sérieux le regard d’un animal et 

s’interroger sur la manière dont celui-ci nous perçoit ne sont pas des opérations confortables pour les êtres 

humains, comme le souligne A. Esquerre7, encore moins pour l’anthropologue dont les méthodologies 

sont habituellement conçues pour saisir le point de vue des hommes sur les animaux et non l’inverse. Mais 

face à cet inconfort, le phénoménographe n’est pas impuissant. Pour apprendre à s’intéresser à ce qui 

intéresse le chien, il dispose d’un savoir éthologique. Aussi, il doit pouvoir compter sur sa connaissance 

familière de ces animaux qui lui permet d’accéder à une compréhension immédiate de leur comportement. 

Cette familiarité avec les chiens, longtemps critiquée car souvent confondue, nous semble-t-il, avec 

l’anthropomorphisme, permet de réintégrer la sensibilité comme élément fondamental et non secondaire 

du travail de recherche. Bien sûr, le risque d’erreur dans l’interprétation des attitudes du chien n’est pas 

complètement exclu. Cela dit, les anthropologues qui étudient des populations humaines dont la culture 

est fort éloignée de la leur en sont-ils totalement épargnés ? D’une manière générale, nous semble-t-il, 

tout chercheur choisissant d’adopter la posture du « pourquoi pas ? » pour interpréter un autre que soi 

s’expose à de tels risques, même si cet autre est un être humain qui habite à proximité. C’est pourquoi, 

pour éviter ce genre d’écueils, nous disposons de ressources éthologiques capables de nous guider dans 

l’interprétation des attitudes canines. 

   Enfin, le troisième enjeu méthodologique de la phénoménographie équitable correspond au principe de 

« filature ». Celui-ci renvoie à la nécessité de suivre le chien toute une journée dans l’enchaînement des 

situations ordinaires afin de préserver la continuité de son existence. Suivre le chien « à pas de loup », 

voguer auprès de lui sans savoir où celui-ci va nous emmener devient un principe central qui requiert un 

équipement matériel adapté. Durant nos séjours d’observation, nous nous sommes par exemple équipée 

de caméra vidéo et d’une webcam pour observer l’animal en l’absence de l’humain. Ce principe exige 

aussi que le chercheur ne focalise pas son attention sur une activité significative avec un enjeu important 

qui serait réalisée à un moment clé par le chien, ce que la sociologie pragmatique appelle les moments 

d’« épreuve »8. Les méthodes de la sociologie pragmatique soulèvent, il est vrai, un problème important 

: elles appréhendent l’animal de la même façon qu’elles appréhendent les objets ou les machines. Plus 

précisément, elles ne parviendraient pas à étudier l’animal en dehors d’un rapport d’instrumentalisation, 

c’est-à-dire quand il ne joue pas de rôle important dans l’activité humaine. Dans cette perspective, l’objet 

est manipulé par l’homme au sein d’une épreuve et il n’existe que dans cette « arène » de la manipulation. 

Or nous pensons que l’accès à l’animal se ferait moins en termes de mode de saisie qu’en termes de mode 

d’être et de présence. Observer les animaux uniquement dans les moments de manipulation par l’homme 

reviendrait à ne les voir que dans leur fonction utilitaire, lorsque leur présence est introduite par l’homme 

dans un « événement » bien souvent dramatique : situations de travail, de sacrifice, de mise à mort, de 

crise alimentaire ou de conflit et de dispute qui se créent autour de l’animal. Dans ces situations, ce dernier 

se retrouve souvent confiné dans des dispositifs humains qui conditionnent ses attitudes et réduisent ses 

possibilités d’agir. C’est pourquoi la phénoménographie insiste pour décloisonner l’animal de ces 

situations d’épreuves. Ainsi, décaler notre regard des enjeux et des épreuves permettrait de voir apparaître 

chez l’homme et le chien des modalités de présence beaucoup plus calmes et légères. C’est une condition 

nécessaire pour pouvoir observer, par exemple, cette manière si particulière que nous avons d’être en paix 

avec notre chien que nous avons appelé « le bonheur tiède. »  

 

Manon Vicart, « Où est le chien ? À la découverte de la phénoménographie équitable »,  

revue Sociétés, 2010/2. 

 
7Esquerre A., « La résistance animale », EspacesTemps.net, 3 décembre, 2009. 
8 Boltanski & Thévenot, De la justification. Les économies de la grandeur, 1991. 

http://espacestemps.net/

