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ETHIQUE DES RELATIONS HOMME-ANIMAL 
 

INTRODUCTION 
 

par Bernard Denis1 
 
 

C'est la troisième fois qu'est organisée une séance de l'Académie d'Agriculture en rapport avec 
l'éthique animale. Le 10 Mai 2006, sous l'intitulé « L'animal et l'éthique, plus particulièrement en élevage », 
étaient abordés la question du bien-être animal sous l'angle réglementaire par Christine Duvaux-Ponter, 
l'évolution des mentalités concernant l'élevage et la protection animale par René-Lucien Seynave, « l'éthique 
animale entre responsabilité, compromis et conviction » par nous-mêmes. Le 27 novembre 2013, la séance 
faisait ressortir dans son titre général la notion de bien-être (c'était « Ethique et bien-être animal en 
élevage »). Sont intervenus Nicole Mathieu, qui appelait au pragmatisme dans le questionnement éthique, 
Alain Boissy, qui expliqua que l'éthologie permettait d'accéder au monde affectif des animaux de ferme. De 
leur côté, Pierre Quéméré et Pierre Le Neindre envisagèrent la manière dont les éleveurs et leurs 
organisations réagissaient à la problématique du bien-être animal. Henri Brugère, enfin, posa quelques 
questions éthiques autour de la gestion sanitaire des élevages. 
 

La séance d'aujourd'hui fait suite aux travaux d'un groupe de travail inter-académique, lesquels se sont 
concrétisés par la publication d'un livre aux Éditions de la France Agricole : « Ethique des relations homme-
animal. Pour une juste mesure ». Ce groupe de travail, comprenant 22 membres de l'Académie d'Agriculture 
et de l'Académie vétérinaire", s'est réuni 35 fois entre le 3 Février 2010 et le 6 Janvier 2015. Nous étions 
partis de la constatation que l'animal tenait une place de plus en plus importante et sans doute excessive dans 
la société, et qu'il importait  que les Académies s'expriment sur ce sujet. Trois idées force nous ont animés 
dès le départ : 
 

− ne pas nous orienter vers un travail universitaire, essentiellement bibliographique, qui aurait été 
plutôt théorique et, de toute manière, qui aurait dépassé les compétences d'"hommes ordinaires" 
que nous étions pour la plupart en matière d'éthique (l'expression « homme ordinaire » figure dans 
le titre d'un livre de Léon Cassier, « Ni ange, ni bête. Essai sur l'éthique de l'homme ordinaire », 
paru en 2010, titre qui nous avait beaucoup plu). Il était donc entendu que les références 
bibliographiques devraient être très réduites ; 

− tenter d'obtenir un consensus sur tous les points étudiés. S'il n'y avait évidemment pas dans le 
groupe de travail de ce qu'il est convenu d'appeler pour simplifier des « extrémistes », dans un sens 
ou dans l'autre, la sensibilité à l'égard de la question animale était diversifiée. Il fallait donc nous 
entendre, et nous sommes fiers d'y être parvenus, au prix d'une pratique de la très à la mode 
« éthique de la discussion », dont on parle beaucoup mais qui n'est pas si souvent mise en œuvre ; 

− ne rien ignorer de ce qui compose l'éthique animale mais choisir tout de même de privilégier 
certains thèmes et rester succincts sur d'autres. On ne sera pas surpris que l'élevage ait 
particulièrement retenu notre attention et que nous ayons presque ignoré l'utilisation ludique des 
animaux, chasse mise à part. 

 

Un volume important de documents a été écrit et discuté. Tous figurent intégralement dans un CDRom 

                                                 
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, Professeur de zootechnie honoraire à l’École vétérinaire de Nantes. 
Président de la société d’Ethnozootechnie. 
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annexé au livre. Nous ne voulions pas que le livre lui-même soit trop volumineux et il correspond donc à une 
sorte d'abrégé de nos principaux textes. Quelques sujets toutefois n'ont pas fait l'objet d'une version longue et 
se limitent donc au texte imprimé. 
 

L'ouvrage comprend cinq chapitres de très inégale importance. Le premier est intitulé "Que sont les 
animaux ? Approches diverses". Il traite de la définition de l'animal, sujet passionnel s'il en est, dont nous 
avons minimisé l'importance en tentant d'expliquer qu'il n'existe pas de définition qui s'impose. Cela permet 
de laisser de la place aux convictions personnelles, lesquelles ne doivent surtout pas interdire d'essayer de 
s'entendre sur un code de bonne conduite avec les animaux.  

Le second, le plus volumineux de l'ouvrage, traite de « L'éthique des relations homme-animal en 
élevage ». Son objectif, en gros, est de légitimer l'élevage, de remettre à leur juste place les critiques 
radicales qu'il subit, d'objectiver les questions liées au bien-être animal, d'une manière générale au moins, et 
de proposer des réponses éthiques qui, une fois réglées, dans la mesure du possible, les atteintes au bien-être 
animal, laissent la porte ouverte à des choix librement consentis. Ce chapitre 2, sur certains points, fera 
l'objet de deux interventions dans un instant. 

Le chapitre 3, « Éthique de l'expérimentation animale » est, lui aussi, une composante importante de 
l'ouvrage. Nous avons grandement bénéficié des travaux de l'Académie vétérinaire, qui a remis au Ministre 
de l'Agriculture un volumineux rapport sur l'expérimentation animale, lequel figure intégralement sur le 
CDRom, accompagné de quelques propositions propres au groupe de travail. 

Le chapitre 4 se focalise sur l'éthique des relations homme-animaux familiers, sujet important lui 
aussi, qui est abordé sommairement dans le livre mais ne se limite pas à une simple évocation. Les questions 
essentielles sont mises en place, et des éléments de réponse, proposés. 

Les autres thèmes qui composent l'éthique animale sont regroupés au chapitre 5. Seule, la chasse fait 
l'objet d'une étude détaillée, dont les propos mesurés et objectifs mériteraient de convaincre mais il convient 
de ne pas rêver. Comme nous l'avons dit, ce qui concerne les autres activités ludiques (parcs zoologiques, 
corrida etc ...) se limite aux questions qui se posent dans l'analyse éthique mais sans espoir de compromis 
consensuel. Au moins est-il souhaité que les "pros" et les "anti" acceptent d'écouter les arguments des autres. 
 

Le livre bénéficie d'un préface de Jeanne Grosclaude, présidente l'an passé de l'Académie 
d'Agriculture, et d'une autre de Michel Thibier , ancien président de l'Académie vétérinaire. Tous deux 
saluent la sortie de l'ouvrage et apprécient l'objectif consensuel avec lequel il a été préparé. Une postface, 
rédigée par stéphane Patin, se situe sur la même ligne. Par ailleurs, dans la mesure où le groupe de travail ne 
prétendait pas présenter l'opinion des académies mais seulement celle d'un ensemble d''académiciens, nous 
avons proposé à plusieurs confrères  des deux académies de faire part de leurs réactions à la lecture de 
l'ouvrage au travers de « libres propos ». Ces derniers sont diversifiés et plutôt critiques, chaque auteur 
s'étant laissé convaincre de s'exprimer librement. Le principal reproche qui nous est fait est de ne pas avoir 
écrit un livre engagé, pour ne pas dire "de combat", mais comme les critiques se manifestent dans des 
directions très différentes, nous avons un peu tendance à croire que nous avons bien fait de viser la « juste 
mesure ». Merci en tout cas aux auteurs de ces libres propos et à ceux des préfaces et de la post-face. Merci 
aussi à tous les membres du groupe de travail avec qui j'ai eu plaisir à travailler. 
 

Maintenant, il est temps d'introduire la séance, ce que je ferai très brièvement. Bien entendu, il n'est 
pas question de résumer l'ensemble du livre. Quelques thèmes seulement sont retenus. Deux portent sur le 
chapitre 2 consacré à 'élevage. Les intervenants – Pierre Quéméré, Pierre Del Porto, Pierre Le Neindre, 
Alain Boissy – sont déjà intervenus, au moins pour trois d'entre eux, lors des séances précédentes : ils 
s'efforceront de tenir des propos complémentaires à ce qu'ils avaient dit, tout en revenant si besoin est sur 
l'essentiel. Je laisse aux intervenants le soin de présenter eux-mêmes leur exposé. Claude Milhaud , principal 
auteur du rapport de l'Académie vétérinaire sur l'expérimentation animale nous proposera ensuite une 
synthèse sur la « Pratique de l'éthique en expérimentation animale ». 
 

Je leur laisse la parole. Merci de votre attention. 


