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Analyses sur l'homme et l''animal

Delort Robert. Les animaux en Occident du Xe au XVIe siècle. In : Actes des congrès de la Société des historiens
médiévistes de l'enseignement supérieur public, 15I congrès, Toulouse, 1984. Le monde animal et ses
représentations au moyen-âge (XIe - XVe siècles) pp. 11-45 ;
doi : https://doi.org/10.3406/shmes.1984.1435
https://www.persee.fr/doc/shmes_1261-9078_1985_act_15_1_1435

Thierry Buquet.Les animaux exotiques dans les ménageries médiévales. Jacques Toussaint. Fabuleuses histoires
des bêtes et des hommes, Trema - Société archéologique de Namur, pp.97-121, 2013.
<halshs-00905429>

L'histoire des ménageries médiévales a été jusqu'à aujourd'hui relativement peu étudiée. La
publication récente des actes du colloque La bête captive au Moyen Âge et à l'époque moderne y consacre une
partie de ses études, et de nombreux champs restent à explorer en ce domaine. Durant les vingt dernières années,
des recherches ont été menées sur les parcs de chasse et leur gestion ; trop peu d'études ont été consacrées à la
présence des animaux exotiques dans les ménageries. L'article présenté ici ne prétend pas aborder tous les thèmes
possibles sur ce sujet ; nous n'évoquerons pas, par exemple, le rôle des ménageries dans les savoirs zoologiques
au Moyen Âge. Les aspects très pratiques et matériels des conditions de captivité des animaux ne seront évoqués
que très rapidement (capture, commerce, espérance de vie, frais engagés pour la nourriture et l'entretien des bêtes)
.Nous avons choisi d'étudier la composition des ménageries (quelles espèces exotiques sont les plus fréquemment
gardées en captivité ?), la quête de nouveauté et d'exotisme, et l'usage des bêtes exotiques dans la mise en scène
du pouvoir et du faste des princes médiévaux.

Pauline Pelletier, "La responsabilité morale de l'homme envers l'animal du point de vue de l'écriture", dans L'Atelier
des Savoirs, 24 septembre 2019, https://eriac.hypotheses.org/1451.

Cahiers philosophiques n° 101 printemps 2005
L'animal (2)
Dossier : L'animal (2)
•

De ce préjugé : « les bêtes ne pensent pas »
(Jean-Louis POIRIER)

•

Nos amies les bêtes
(Seloua LUSTE BOULBINA)

•

Notre commerce avec les animaux
(Hubert VINCENT)

•

Le statut éthique de l'animal dans la corrida
(Francis WOLFF)

Les Introuvables des Cahiers
•

Buffon, Histoire naturelle, l'âne et le cheval
(Barbara DE NEGRONI)

•

Histoire naturelle, générale et particulière « Âne (1) »
( BUFFON)
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Situations
•

Des cochons et des hommes
(Pierre LAURET, Frank BURBAGE)

Naturalisme
•

27/06/2016
59'
Quelle place pour le naturalisme dans le monde d'aujourd'hui ? Daniel Andler
CONTINENT SCIENCES France Culture

•

03/06/2016 35min
Quelle place pour le naturalisme dans le monde d'aujourd'hui ? Daniel Andler
LA GRANDE TABLE (2ÈME PARTIE) France Culture
La nature peut-elle tout expliquer ? Faut-il résister au naturalisme ?

Thierry Hoquet - Sexus Nullus ou l'égalité - (1/5) - YouTube
Vidéo pour « Thierry Hoquet »¶ 26:57
26 oct. 2015 -

Thierry Hoquet - Sexus Nullus ou l'égalité - (2/5) - YouTube
Vidéo pour « Thierry Hoquet »¶ 22:33
26 oct. 2015 -

Thierry Hoquet - Sexus Nullus ou l'égalité - (3/5) - YouTube
Vidéo pour « Thierry Hoquet »¶ 24:39
26 oct. 2015 -

Thierry Hoquet - Sexus Nullus ou l'égalité - (4/5) - YouTube
Vidéo pour « Thierry Hoquet »¶ 26:07
26 oct. 2015 -

Thierry Hoquet - Sexus Nullus ou l'égalité - (5/5) - YouTube
Vidéo pour « Thierry Hoquet »¶ 35:13
26 oct. 2015 -

Thierry Hoquet parle de Buffon | BNF ESSENTIELS - Gallica
Vidéo pour « Thierry Hoquet »¶ 6:50

THIERRY HOQUET, l'envers et l'endroit de l'humain on Vimeo
Vidéo pour « Thierry Hoquet »¶ 1:01:17 : École des Arts Déco - Paris : Videos
21 mars 2012

Cyborg, double face par Thierry Hoquet - YouTube
Vidéo pour « Thierry Hoquet »¶ 1:27:28
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20 févr. 2017 -

Interview de Thierry Hoquet - YouTube
Vidéo pour « Thierry Hoquet »¶ 32:37
30 nov. 2014 -

Bruce Bégout,« La philosophie et les animaux », Labyrinthe [En ligne], 40 | 2013, mis en ligne le 01 mars 2015,
consulté le 07 avril 2019. DOI : 10.4000/labyrinthe.4311
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