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CONCLUSION 
 
 

LA DOMESTICATION A-T-ELLE UN AVENIR ? 
 

par Catherine Larrère1 
 
 
 

On ne prévoit pas l’avenir. On peut seulement faire des projections : prolonger les tendances 
actuellement à l’œuvre en regardant où elles mènent. Qu’en est-il en ce qui concerne la 
domestication ? Deux tendances se sont dégagées depuis le milieu du siècle dernier : 
 

1) Une tendance à l’artificialisation croissante des animaux domestiques. L’industrialisation 
de l’élevage, apparue dans l’élevage avicole avant la deuxième guerre mondiale, s’est généralisée 
aux autres animaux d’élevage (bovins, porcins notamment) dans la deuxième moitié du XXème 

siècle. L’animal domestique est inséré dans un système mécanique dont on cherche à augmenter le 
rendement. L’animal de l’élevage industriel est ainsi traité comme une machine. Le développement 
des biotechnologies, depuis une vingtaine d’années, a étendu ce processus d’artificialisation en 
intervenant dans la conception et la gestation des animaux. Ceux-ci, si ces pratiques se réalisaient, 
ne seraient plus seulement sélectionnés (dans une intervention qui se faisait dans la continuité de la 
sélection naturelle, ce qui situe l’animal dans une filiation), ils apparaitraient comme fabriqués 
(insérés dans un processus de production artificiel). Une tendance de même type existe dans 
l’agriculture : le paradigme de la fabrication semble l’emporter sur celui de la filiation : c’est déjà le 
cas avec la production hors sol, mais c’est encore plus net avec les OGM. 
 

2) L’apparition, dans les années 1970, d’éthiques animales, qui mettent l’accent sur le bien-
être animal et sur la capacité des animaux à souffrir, reconnaissent aux animaux des intérêts ou des 
droits, et attribuent aux hommes des devoirs à leur égard, voyant dans les animaux des êtres 
sensibles, qu’il faut d’abord ne pas faire souffrir1. Ces éthiques peuvent parfois conduire à 
compléter ou à orienter les programmes d’élevage (en prenant en compte, non seulement les besoins 
alimentaires des animaux, mais aussi leurs besoins en bien-être), cependant,  elles en constituent le 
plus souvent une critique très virulente, dénonçant les pratiques actuelles d’élevage et allant parfois 
jusqu’à réclamer la libération des animaux. 
 

Pour opposées, sinon contradictoires, que soient ces deux tendances (la deuxième n’est-elle 
pas la condamnation de ce que la première établit : l’artificialisation de l’élevage et de 
l’agriculture ?), elles peuvent cependant se révéler convergentes. On peut en effet considérer que le 
processus d’artificialisation de la domestication animale peut se poursuivre jusqu’à la complète 
disparition de l’animal, vivant encombrant dans la mécanisation envahissante. On se propose ainsi, 
à partir de la culture de cellules souches, de produire de la viande (des muscles) qui n’aura pas à 
être prélevée sur l’animal. Ce projet peut donc être approuvé par ceux (les végétariens notamment) 

                                                 
1 Professeur de philosophie à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. 
C.R.Acad. Agric. Fr., 2009, 95, n° 4.  
 
1 On trouvera une présentation de ces éthiques dans Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Ethique animale, Paris, PUF, 2008. 
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qui dénoncent la mise à mort de l’animal de boucherie. On peut voir aussi comment le 
remplacement des animaux domestiques par des robots affectueux peut rencontrer l’approbation des 
critiques de l’« espécisme » (la distinction faite entre les espèces animales, distinction assimilée, par 
ceux qui la dénoncent, au racisme ou au sexisme) qui s’opposent à l’exploitation affective de 
l’animal de compagnie. Les formes les plus radicales de l’éthique  animale conduisent en effet à 
dénoncer tout rapport entre les hommes et les animaux comme des rapports d’exploitation, auxquels 
il doit être mis fin. 
 

Un tel avenir n’aurait rien d’enviable : il nous semble en effet que la disparition de l’animal 
domestique (d’élevage ou de compagnie) serait pour tous les humains une perte grave, un 
appauvrissement douloureux. Mais, rien n’indique que ces tendances se réaliseront comme certains 
l’annoncent ou le souhaitent. Leur présentation, en effet, nous paraît reposer sur des présupposés 
erronés : 
 

1) La métaphore de la libération est empruntée à l’histoire des différents mouvements de 
libération de groupes humains : libération des esclaves, libération des femmes… Or, dans de 
semblables mouvements, on ne se libère pas (de l’esclavage, de la domination masculine) pour se 
séparer, pour former deux groupes qui n’auraient plus de communication,  mais pour vivre 
ensemble, sur d’autres bases, plus égalitaires. Cela n’est certes pas toujours facile, mais si jamais 
cela  conduit à une séparation complète, c’est signe que la libération est ratée. 
 

2) Peut-on vraiment dire que les animaux ou les végétaux sont fabriqués ? N’est-ce pas, là 
aussi, un usage abusif d’une métaphore, où l’on applique à l’organique, au vivant, ce qui vaut (et 
encore uniquement jusqu’à un certain point) pour le mécanique ?  
 

Nous développerons donc notre réflexion critique sur la postulation d’une disparition de la 
domestication par artificialisation intégrale de l’élevage et de la culture en trois points : 
1) Il existe une autre tendance, celle du vivre avec, 
2) Il existe un autre modèle technique que celui de la fabrication, le modèle du pilotage,  
3) la question est  bien celle du rapport entre le vivant et la machine.   
 
 
I. Le vivre avec : le contrat domestique 

C’est à tort que l’on envisage les transformations que la domestication apporte aux animaux 
uniquement comme une artificialisation, qui n’aurait besoin que d’une explication technique2. Il 
s’agit aussi, et peut-être d’abord, d’une socialisation. Telle est l’idée que nous avons développée 
sous le nom du contrat domestique3. 
 

Les sociétés humaines ont toujours inclus des animaux, ont toujours été des sociétés mixtes. 
La domestication n’a pu réussir que parce que les hommes n’ont pas traité les animaux comme des 
machines (en leur imposant  un rapport de force, sans communication), comme des objets extérieurs 
et manipulables. Les espèces domestiquées ont presque toujours été des espèces sociables, avec ce 

                                                 
2 Sur l’idée que la domestication n’est pas seulement une artificialisation, mais a également une dimension juridique et 
une dimension sociale (ou relationnelle) voir l’article de François Sigaut, « Critique de la notion de domestication », 
L’Homme 108, oct-déc. 1988, XXVIII (4), et Catherine Larrère, « La naturalisation des artifices » in L’être humain, 
l’animal et la technique, Marie-Hélène Parizeau et Georges Chapouthier (ed.), Québec (Canada), Les Presses de 
l’Université Laval, 2007, p. 79-96. 
3 Notamment, Larrère Catherine et Larrère Raphaël [2001], « L'animal, machine à produire : la rupture du contrat 
domestique", Burgat F. et Dantzer R. (eds) : Les animaux d'élevage ont-ils droit au bien-être?, INRA Editions (coll. Un 
point sur), p. 9 – 24. 
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que cela implique de hiérarchisation et de dominance à l’intérieur des groupes sociaux animaux4. 
La réussite de la domestication a tenu alors à la capacité de l’homme à se substituer à l’animal 
dominant dans le groupe, et à utiliser les autres relations hiérarchiques qui se maintiennent au sein 
d’un groupe animal cohérent (c’est-à-dire différencié, et répondant à des critères internes de taille). 
C’est l’exemple de la vache de tête dans la conduite des troupeaux en estive : on utilise la capacité 
d’une vache à diriger les autres.  
 

La domestication est ainsi le résultat d’un processus de socialisation impliquant les hommes et 
les animaux qui vivaient autour d’eux (commensaux domestiqués). Ils ont eu avec eux des 
échanges, et la domestication n’a pu se faire sans bénéfices réciproques. 
 
 De tels échanges et de tels rapports sont porteurs d’obligations, c’est que nous avons désigné par 
l’expression de « contrat domestique ». Nous voulons dire par là que les rapports à l’intérieur de ces 
communautés mixtes, qu’ont toujours été les communautés humaines, et qui incluent donc des 
animaux, ne sont pas des rapports naturels (ils ne sont ni automatiques, ni inscrits dans un ordre 
naturel préexistant), mais qu’ils sont le résultat d’une histoire, faits d’une certaine forme de 
consentements volontaires, et réitérés d’une génération à l’autre, à la forme de société ainsi créée. 
Ces rapports sont réciproques (les obligations ne sont pas à sens unique), mais ils sont inégalitaires 
(gravement inégalitaires, puisqu’ils incluent la possibilité de mise à mort des animaux). Dans une 
telle conception du contrat, il s’agit moins de définir des obligations individuelles, que de connaître 
la communauté ainsi composée pour comprendre le type d’obligations qu’implique l’appartenance à 
la communauté. En ce sens, la notion de contrat n’a pas pour fonction d’expliquer un processus 
historique (comment se sont formés les liens entre certains hommes et certains animaux), il s’agit 
essentiellement d’une référence normative qui permet d’évaluer une situation donnée. 
 
 

L’élevage industriel représente, sans aucun doute, une rupture du contrat. Une rupture 
unilatérale, et qui, pour cette raison, constitue une faute éthique. Le souci du bien-être animal, qui 
est supposé corriger les excès de l’industrialisation, nous paraît  marquer, non une extension du 
souci éthique (là où auparavant, aucune considération morale ne serait intervenue), mais la 
disparition des rapports réciproques, une négation de la sociabilité animale. Les normes de bien-être 
conduisent à préconiser l’isolement des animaux les uns par rapport aux autres, les coupant de toute 
vie sociale. On peut également considérer que la définition de normes impersonnelles de bien-être 
(avec ce que cela suppose de mesures « objectives ») se substitue aux rapports individualisés et 
personnalisés (l’animal et l’homme inter-réagissant suivant leurs « personnalités » propres) que les 
éleveurs avaient avec leurs animaux.  

 
En détruisant de la sorte la sociabilité animale, l’hypothèse (et la pratique) de l’animal-

machine en viennent à nier une des idées centrales de la conception de la communauté mixte, ou du 
contrat domestique, qui est celle de la communication entre espèces. Une communication non 
langagière, sans doute, mais une communication quand même, sur base d’échanges de signaux, 
mais aussi, et, principalement d’affects. Les hommes sont assez doués pour cette communication 
entre espèces, et en ont tiré un savoir éthologique (plus pratique que théorique), que la zootechnie 
contemporaine, en adoptant le postulat de l’animal machine, a oblitéré. C’est parce que la 
communication avec les animaux se fait sur la toile de fond de la communauté sociale, que l’on peut 
avoir avec eux des rapports éthiques. L’idée serait que les éthologues nous en apprennent plus sur 
les animaux que les zootechniciens, parce que l’animal n’est pas simplement un produit technique. 

 

                                                 
4 Voir, par exemple, Mary Migdley [1983], Animals and why they matter, Athens - University of Georgia Press. 
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L’hypothèse de l’animal machine, et l’éthique du bien-être qui lui est liée, en viennent ainsi, 
en détruisant  les rapports de sociabilité que les animaux domestiques entretiennent entre eux et 
avec nous, à nier la longue histoire de nos rapports avec les animaux5. Histoire qui fait partie de 
nous-même et sans laquelle nous ne pourrions avoir qu’un rapport très appauvri avec nous-mêmes. 
Présenter l’histoire de la domestication animale comme celle d’une conquête de l’homme sur 
l’animal, c’est encore une fois appliquer une métaphore intra-humaine aux rapports entre les 
hommes et les animaux, et oublier, au moment où on l’applique, la leçon de toutes les conquêtes 
humaines : sur le long terme, c’est souvent le vaincu qui l’emporte, car c’est lui qui transmet ses 
mœurs au vainqueur.  
 
 
II. Fabrication ou pilotage ?  

 
Il y a bien, cependant, une dimension technique dans la domestication animale, et plus encore 

dans la sélection végétale. Comment la penser ?  
Il faut remarquer qu’il existe deux paradigmes de l’action technique :  

• Celui de la fabrication 
• Celui du pilotage6 
Le premier, c’est l’art de l’artisan, du démiurge, en grec, que Platon prend pour modèle, dans 

le Timée, quand il cherche à rendre compte de la construction du monde, comme imposition d’une 
forme à une matière. C’est l’art qui produit des objets et des outils, construit des bâtiments (c’est 
l’art de l’architecte), extrait ou synthétise des substances qui n’existent pas à l’état naturel. Ce sont, 
au temps modernes, les « arts et métiers » des manufactures et de l’industrie, quand la technique se 
pense comme l’application délibérée d’un savoir, comme application pratique d’une théorie. Il 
s’agit d’un paradigme constructiviste, qui a connu plusieurs étapes, notamment lorsque l’on est 
passé des savoir-faire aux savoirs appliqués, puis à ce que l’on appelle la « techno-science ».  
L’histoire du paradigme de la fabrication est alors celui du développement des sciences qu’il en est 
venu lui-même à orienter.  
 

Le deuxième paradigme, c’est celui du pilotage, ou de la manipulation des êtres vivants et des 
processus naturels. C’est celui du navigateur qui  utilise vents et courants pour guider son 
embarcation, du thérapeute qui aide l’organisme à guérir, du pasteur qui conduit son troupeau là où 
l’herbe pousse,  ou de l’agriculteur qui élimine les concurrents des plantes qu’il veut faire pousser7. 
Il s’agit d’infléchir des processus naturels dans le but de se procurer des biens ; ce n’est pas l’art du 
faire, mais du faire-faire, ou du faire avec.  C’est la maxime par laquelle, dans la Nouvelle Héloïse 
de Rousseau, Julie explique à Saint Preux son jardin, qu’elle est en train de lui faire visiter  : « la 
nature a tout fait, mais sous ma direction. »8 

 

                                                 
5 Voir Catherine et Raphaël Larrère, « Actualité de l'animal-machine » in, Temps Modernes (Les), n° 630-631, 2005/06, 
pp. 143-163. 
6 Sur cette distinction, voir Raphaël Larrère, « Agriculture : artificialisation ou manipulation de la nature », 
Cosmopolitiques, n° 1 : La nature n’est plus ce qu’elle était, Cosmopolitiques et éditions de l’Aube, 2002, pp 158-173 
7 Pour un physiocrate de la fin du XVIIIe siècle, G. Grivel, l’agriculture peut se définir par les « secours que l’homme 
lui [à la nature] donne pour repousser les espèces qui disputent le terrain et la substance à celles qu’il veut faire 
prédominer ». 
Guillaume Grivel, Article « Économie » in Encyclopédie méthodique. Economie politique et diplomatique, Paris-Liège, 
Pancoucke, 4 vol. in-4°, 1784-1788, t. 2, p. 185. 
 
8 La Nouvelle Héloïse, quatrième partie, lettre XI, dans Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, t. II, 1964, p. 472. 
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L’élevage comme l’agriculture peuvent ainsi se penser comme des manipulations 
opportunistes de processus naturels. Cela permet de comprendre la continuité (et la réversibilité) 
entre la sélection naturelle et la sélection orientée par les hommes : l’amélioration des cultivars et 
des races d’animaux domestiques est une manipulation intentionnelle des mécanismes de la 
transmission héréditaire. Elle date de plus de 10 000 ans et l’empirisme attentif des paysans et des 
éleveurs n’a pas attendu la découverte du code génétique pour savoir infléchir à leur avantage, et 
tout en tenant compte des conditions naturelles de production, les caractères héréditaires des plantes 
qu’ils cultivaient et des animaux dont ils s’assuraient le concours. 

 
Dans cette manipulation opportuniste des processus naturels, il faut inclure les formes de 

sociabilité des animaux domestiqués : il n’y a pas lieu d’opposer la tendance sociale de la 
domestication à sa dimension technique, comme c’est le cas quand on conçoit celle-ci sur le modèle 
de la fabrication. La ruse qui permet de détourner vers l’homme les formes hiérarchiques de 
socialisation animale (quand les hommes utilisent à leur profit les signaux qui accompagnent le 
statut de dominant) relève à la fois du technique (compris comme pilotage)  et du social. 

 
Ces deux paradigmes ont pu coexister : l’art du potier relève de la fabrication, celui de 

l’éleveur (y compris lorsqu’il confectionne des fromages) du pilotage. On peut même dire que tout 
processus technique emprunte aux deux paradigmes : les agriculteurs utilisent des outils fabriqués, 
alors que, longtemps, la production artisanale ou manufacturière a fait appel à la traction animale. 
Mais ne sont-ils pas en train de devenir successifs ? La fabrication n’a-t-elle pas pris le pas sur le 
pilotage ? Celui-ci n’est-il pas révolu en agriculture comme en élevage ?  

La séparation de l’agriculture et de l’élevage (fin des systèmes de polyculture-élevage), la 
tendance à des formes de monoculture intégrée dans des systèmes industriels dont l’exploitation 
agricole n’est qu’un maillon, l’intensification et surtout l’uniformisation des productions et des 
conditions de production (de plus en plus décontextualisés), l’industrialisation de l’élevage : autant 
de tendances à l’œuvre dans le monde agricole et qui inclinent à conclure à la prédominance de la 
fabrication (de matières premières) sur le pilotage (en interaction avec un contexte). Si l’on ajoute à 
cela le génie génétique, qui introduit la fabrication à l’intérieur même de la filiation, n’en vient-on à 
une complète artificialisation, d’où disparaît le pilotage ?   

 
Il faut cependant relever l’existence de fortes résistances à la fabrication intégrale (par suite 

des conséquences secondaires néfastes, entre autres raisons). Sans aller nécessairement jusqu’à 
l’agriculture biologique (qui se définirait moins par l’interdiction d’ajouts de produits chimiques, 
que par la volonté de favoriser le plus possible les processus naturels auto-entretenus), il existe de 
nombreuses formes contestataires ou critiques maintenant le pilotage.  Ainsi l’agriculture raisonnée 
a bien pour objectif de réinscrire du pilotage dans le processus de production agricole. 

 
Quant aux OGM, ou autres clones, faut-il vraiment les envisager comme une fabrication 

tellement poussée à son terme qu’elle en serait  devenue une véritable création ? Cela demande 
qu’on y regarde plus près.. Il semble bien que les affirmations victorieuses relèvent de la surenchère 
verbale et tiennent plutôt  du bluff technologique (et de la recherche de crédits, ou de marchés) que 
de l’appréhension attentive des processus. Le faible taux de réussite, le caractère aléatoire de 
l’intégration du gène que l’on veut introduire dans le génome de l’hôte, l’absence de connaissance 
des effets…  tout cela ne constitue pas une fabrication maîtrisable de part en part et répétable à 
l’identique, c’est plutôt de l’ordre du bricolage. La transgenèse n’est qu’un outil –et un outil plutôt 
mal maîtrisé, dans un processus de sélection qui conserve son caractère de manipulation 
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intentionnelle et méthodique des lois de la reproduction9. C’est d’ailleurs dans ce sens que vont 
beaucoup de présentation des biotechnologies qui y voient  une exploration des possibles naturels, 
un processus « bottom-up » (pilotage), plutôt que « top-down » (fabrication)10. 
 
 
III. Société plus pilotage : un autre rapport à la nature . 

 
S’interroger sur l’avenir de la domestication, c’est donc avoir à choisir entre deux tendances : 

celle qui accorde la prééminence au mécanique sur le vivant, ou celle qui, à l’inverse, pose que  le 
mécanique suppose toujours la préexistence du vivant. 

 
L’idée que l’on va vers une mécanisation croissante que l’on va pouvoir tout fabriquer, même 

la vie, nous fascine. C’est-à-dire qu’elle nous attire : nous nous y voyons capables non simplement 
de fabriquer (avec une matière préexistante), mais même de créer (à partir de rien : « life from 
scratch »), nous en faisons donc une affirmation de puissance, et même de toute puissance. Mais en 
même temps, cela nous inquiète, nous répugne même. Nous nous voyons envahis par les automates 
que nous avons créés, par des cyborgs qui prennent notre place.  

 
Un sociologue allemand, A. Gehlen, a proposé une explication à cette fascination (mélange 

inséparable d’attirance et de répulsion) pour l’envahissement par les objets techniques, par les 
automates. Il existe, selon lui, une affinité, sinon une identité, entre technique et magie, qui repose 
sur la croyance que la nature peut être dirigée pour satisfaire à nos besoins. Cette croyance explique 
la fascination, aussi ancienne que l’humanité, pour la technique, ou la magie, qui est une fascination 
pour l’automatique. Il s’agit d’une croyance profondément enracinée dans l’homme, et la 
fascination pour l’automatisme vient de ce que nous reconnaissons, à l’extérieur, dans 
l’automatisme animé que la magie essaie de mettre en route, quelque chose qui est proprement 
humain : « une sorte de sens interne de la constitution spécifique de l’homme qui réagit à ce qui, 
dans le monde extérieur, est analogue à cette constitution spécifique ».11 : un automatisme chargé de 
sens, voilà ce qui nous fascine dans la technique. 

 
Dans la fascination pour l’automate, il y a l’idée d’être envahis par des choses qui, finalement, 

ne sont autres que nous-mêmes. C’est à la fois exaltant : c’est l’affirmation de notre autonomie, et 
assez désespérant : n’aurons-nous jamais rapport qu’à nous-même ? Et aurons-nous rapport à la 
meilleure partie de nous-même ?  

 
Se placer du côté du contrat domestique, comme du pilotage, c’est échapper à de tels 

fantasmes et découvrir (si c’était nécessaire) que nous ne sommes pas seuls au monde. Entre 
l’animal et la machine, c’est Georges Canguilhem qui opère le renversement dans un article très 
souvent cité, « Machine et Organisme ». Il s’y interroge sur la thèse cartésienne de l’animal-
machine et la conception de la machine comme modèle de l’animal dont il mentionne le caractère 
tardif et finalement limité : le modèle mécanique de l’animal ne s’est pas révélé, finalement, très 
heuristique. Surtout, il relève un peu de la supercherie.  Comme le montre en effet Canguilhem si 
l’on a pu faire de la machine le modèle du vivant, c’est que l’on avait, au préalable incorporé le 
principe du vivant dans la machine. C’est l’idée même de l’automate : la machine a en elle-même 

                                                 
9 Catherine et Raphael Larrère, « Les OGM, entre hostilité de principe et principe de précaution », Cités, 4, 2000, Paris, 
PUF, p. 34-46. 
10 Notamment, Claude Debru , Le possible et les biotechnologies, Paris, PUF, 2003. 
11 A. Gehlen, « La technique dans l’optique anthropologique », in Anthropologie et psychologie sociale, Paris, PUF, 
1990, p. 112. 
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son principe actif et elle est capable de se réguler ou de se réparer12. Par là le rapport s’inverse : ce 
n’est pas la machine qui est l’horizon du vivant, c’est la machine qui ne peut se comprendre que par 
l’existence préalable du vivant. Le vivant débordera toujours la machine. 
 

Que les animaux ne soient pas des machines, il ne faut pas réfléchir longtemps pour s’en 
rendre compte. Ceux qui affirment cela « délirent », dit Dominique Lestel13. La thèse de l’animal-
machine sert simplement à justifier que l’on traite les animaux comme des machines. C’est bien ce 
que fait l’élevage industriel. Avec des conséquences que l’on a pu juger positives (augmentation de 
la productivité, baisse des prix) mais qui, à long terme, peuvent paraître négatives. Les tendances à 
l’artificialisation intégrale de l’animal, jusqu’à sa disparition comme vivant doué d’une intégrité ne 
relèvent pas, nous semble-t-il, d’un avenir prometteur. En mettant fin à nos relations avec les 
animaux d’élevage, ce n’est pas seulement ceux-ci qu’une telle artificialisation menace (dans tout 
ce qui fait qu’ils ont individuellement et collectivement, une histoire, une biographie et pas 
seulement une biologie), mais c’est en nous privant de rapports sociaux avec les animaux, nous 
appauvrir gravement, nous priver nous aussi de notre histoire et de notre identité.  
 

S’interroger sur l’avenir de la domestication, c’est découvrir que notre avenir n’est pas 
seulement inscrit en nous, mais qu’il passe par notre capacité à entretenir des rapports avec ce qui 
n’est pas nous. 
 
 

                                                 
12 Georges Canguilhem, « Machine et organisme », in La Connaissance de la vie, Paris, Vrin, 1969, p. 101-127. Voir le 
commentaire qu’en fait Ian Hacking, dans « Canguilhem parmi les cyborgs », in J. F. Braunstein (ed.), Canguilhem, 
Histoire des sciences et politique du vivant, Paris, PUF,  2007, p. 113-142. 
13 Dominique Lestel, Les amis de mes amis, Paris, Le Seuil,  2007, p. 20. 


