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Mandatée par la section 7 « Environnement et Territoires » pour la représenter dans le groupe de 
travail inter-académique Ethique de la relation homme-animal il me faut reconnaître qu’au départ, mis à part 
le thème de l’élevage qui fait partie de mon champ de recherche, je n’étais spécialiste ni de l’éthique ni de 
l’éthique animale. Et pourtant, poussée par la confiance faite dans le groupe pour exprimer le point de vue 
des sciences sociales ainsi que par l’intérêt de Bernard Denis pour ce qu’il a nommé « l’éthique de 
l’ordinaire » je me suis sentie dans l’obligation de m’expliquer sur la raison pour laquelle, n’appartenant ni à 
l’académie vétérinaire ni à la section « Élevages, systèmes de production et produits animaux » je 
m’inscrivais avec passion dans la question posée par le groupe de travail et dont les termes de « juste 
milieu » ou de « juste mesure » portent et signifient l’enjeu pour nos académies. 

Sur cette question brulante du bien-être de l’animal d’élevage qui soulève de fortes oppositions de 
points de vue dans nos sociétés et agit sournoisement sur le comportement des individus en particulier sur la 
consommation de viande, mon objectif est de tenter une réflexion conceptuelle soutenue par une étude de 
cas. 

Dans un premier temps j’expliciterai le concept d’« éthique de situation » que m’inspire la pensée de 
Sartre à laquelle je me suis souvent référée quand je cherche à donner une dimension théorique à mes écrits 
géographiques (Mathieu, 2006). Chez Sartre, le concept de situation a donné lieu à plusieurs textes qui 
portent cet intitulé (Sartre, 1947, 1948) mais il est particulièrement explicite dans son roman philosophique 
La Nausée (1938). Le concept de situation qui est associé indissociable de ceux de liberté et de pratique (ou 
d’agir) définit un rapport au monde qui privilégie l’ existence, le concret (ou le réel), le moment ou le temps 
présent. Dans la recherche en sciences sociales, ces mots – en particulier celui de concret – donnent un sens à 
celui de territoire mais aussi à celui d’individu libre et de liberté collective. La situation implique aussi un 
rapport au politique dans le temps présent. Dès lors une « éthique de situation » est une éthique consciente de 
la complexité des interactions, de contradictions constitutives du temps même de la situation mais qui, en 
conscience et par engagement, cherche à aller au-delà de ces contradictions pour faire émerger non pas une 
morale invariante mais un acte, une pratique éthique qui subsume ces contradictions2. 

Puis pour illustrer dans le domaine de l’élevage la portée prospective et pour l’action d’une position 
éthique de situation, je présenterai l’expérience menée en Martinique pour aborder et résoudre le problème 
des carnivores domestiques qui mettent en danger d’autres animaux en particulier d’élevage bovin et ovin. 
Sous l’impulsion de Françoise Rose-Rosette, docteur vétérinaire et Directrice du programme de gestion des 
carnivores à la Martinique, initiatrice et organisatrice d’un colloque Des iles des animaux et des hommes en 
2011, des organismes et des personnes aux positions conflictuelles (les protecteurs des animaux de 
compagnie et l’AGPAM3, les éleveurs d’animaux de rente et la Chambre d’agriculture, les vétérinaires 
praticiens, les pouvoirs publics (Etat et collectivité locales)) se sont réunis jusqu’à énoncer une plateforme 
commune pour résoudre les contradictions de cette situation où une liberté collective ne peut être trouvée 
qu’à partir du constat des Destins mêlés d’hommes et d’animaux en terre insulaire chamboulée (Rose-
Rosette, à paraître)  
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