Programme MISHA 2013-2015

La nature à la lettre
Écritures et production

des savoirs sur la nature
dans l’Europe moderne
et contemporaine

Journée d’études

Des hommes et des animaux

savoirs, représentations, interactions

Programme GIS 2012-2013

De la Lebenreform à l’Altermondialisme

Salle de table ronde de la MISHA de 10h à 18h
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace
5, allée du Général Rouvillois - Strasbourg campus Esplanade

À travers une approche interdisciplinaire et transnationale, nous aborderons la question des relations entre les hommes et les animaux depuis le début du XIXe siècle. Notre intérêt portera tant sur les régimes
de connaissance et la construction des savoirs sur l’animal que sur les
enjeux éthiques et politiques liés à la réévaluation de son statut.

Journée d’études

Des hommes et des animaux

savoirs, représentations, interactions

Organisatrices :
Aurélie Choné et Catherine Repussard

achone@unistra.fr repussardcatherine@wanadoo.fr

(EA 1341 – équipe d’études germaniques)
en collaboration avec le programme MISHA 2013-2015

« La nature à la lettre »
et le programme GIS Mondes germaniques 2012-2013
« De la Lebensreform à l’altermondialisme »

7 juin 2013
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Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme-Alsace
5, allée du Général Rouvillois - Strasbourg campus Esplanade

Des hommes et des animaux : savoirs, représentations, interactions
Programme de la journée d’études vendredi 7 juin 2013

10.00-10.10 Mot de bienvenue de Christine Maillard,

Directrice de la MISHA, USR 3227, CNRS, Université de Strasbourg

10.10-10.20 Présentation du programme MISHA
« La Nature à la lettre » par Philippe Hamman, Professeur de

sociologie, co-responsable du programme « La Nature à la lettre »,
UMR 7363, SAGE, CNRS-Université de Strasbourg ;

Présentation du programme GIS Mondes germaniques « De la Lebensreform à l’altermondialisme »
par Catherine Repussard, Maître de conférences HDR

en études germaniques, EA 1341, Université de Strasbourg

10.20-10.30 Présentation de la journée d’études par

Aurélie Choné et Catherine Repussard, Maîtres de conférences
HDR en études germaniques, EA 1341, Université de Strasbourg

Session 1 Présidence de séance : Isabelle Hajek,
maître de conférences en sociologie,
SAGE, CNRS-Université de Strasbourg

10.30-11.00 Colette Méchin, chargée de recherche en ethnologie, LCSE, associée au laboratoire SAGE, UMR 7363, CNRS-UNISTRA :

«Le paysan et le nuisible»

11.00-11.30 Maurice Wintz, maître de conférences en sociolo-

gie, SAGE : «L’animal : entre espèce protégée et produit industriel»

11.30-12.00 Karen Hoffmann-Schickel, Docteure en ethnolo-

gie et anthropologie de l’Université de Strasbourg, Chercheure au Laboratoire SAGE :
«Organisation sociale et relation d’entraide à travers l’élevage de

Session 2 Présidence de séance : Catherine Repussard,
EA 1341

14.00-14.30 Eric Baratay, Professeur d’histoire contemporaine,
Université Jean Moulin, Lyon 3 :
«Écrire l’histoire du côté des animaux, l’exemple de la première

guerre mondiale»

14.30-15.00 Jawad Daheur, Doctorant en histoire contemporaine,

ARCHE, EA 3400, Université de Strasbourg :
«La lutte contre le loup au prisme des rivalités nationales dans

l’Allemagne de la seconde moitié du XIXe siècle»

15.00-15.30 Débat
15.30-15.45 pause-café
Session 3 Présidence de séance : Aurélie Choné,
EA 1341

15.45-16.15 Stéphanie Dupouy, Maître de conférences en philosophie, EA 2326, Université de Strasbourg :
«L’expressivité animale selon Darwin»
16.15-16.45 Marion Thomas, Maître de conférences en histoire
des sciences de la vie et de la santé, SAGE : «Entre ordre naturel et

ordre politique : sociétés animales et instinct maternel animal au
service de la Troisième République»

16.45-17.15 Catherine Repussard,

rennes : l’exemple de la sii’dâ des Sâmes du Finnmark norvégien»

«Anima animalis. L’ ‘‘éthologie’’ » en Allemagne autour de 1900»

12.00-12.30 Débat

17.15-18.00 Débat et clôture

