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L’homme occidental, tant sous l’influence grecque que judéo-chrétienne, a 
longtemps revendiqué une place particulière au sein de la Création. Il 
justifie cette position par le fait qu’il est un être exceptionnel, soit par sa 
naissance et sa proximité avec Dieu selon la Bible, soit parce qu’il asservit 
matériellement la nature et domine le monde animal par le raisonnement 
logique que ce dernier ne possède pas selon Aristote et la philosophie 
grecque. C’est une tradition religieuse et scientifique anthropocentriste 
exclusivement occidentale dans laquelle l’animal est conçu comme un être 
sans conscience ni âme. Or d’autres civilisations, Egyptienne, Perse, 
Hindouiste ou Japonaise ont perçu et appréhendé autrement les rapports 
de l’homme à la nature et aux animaux. Ces peuples chronologiquement 
ou géographiquement éloignés admettent la reconnaissance de liens 
quasi-familiaux entre le monde de la nature, l’animalité et l’humanité.  
 
Pourtant, depuis trente ans, sous l’influence et les observations des 
éthologistes, la place des grands anthropoïdes évolue vers l'identification 
de nombre de traits humains : fabrication d’outils, conscience de soi, 
empathie, mensonge, alliance politique, communication par le langage des 
signes. Des scientifiques comme Frans de Waal ou Marc Joulian du 
Collège de France reconnaissent l’existence de véritables proto-cultures 
anthropoïdes1. Dominique Lestel, enseignant-chercheur à l’Ecole normale 
supérieure et au Museum d’histoire naturelle propose de rechercher les 
origines animales de la culture humaine2.  
 
Il s’agit de montrer dans ce texte comment l’intelligence est venue aux 
anthropoïdes, remettant en cause la place de l’homme au sein de la 
nature. 
 
                                                
1 Frédéric JOULIAN, L’idée et la réalité de protoculture en éthologie et préhistoire in La 
culture est-elle naturelle ? ou des changements dans la conception de culture et de leurs 
implications en anthropologie, Colloque des 12, 13 et 14 octobre 1995, Centre Malher 
Université de Paris I- Panthéon-Sorbonne 
2 Dominique LESTEL, Les origines animales de la culture, éd. Flammarion, coll. 
Champs, 2003, 412 p. 
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Sociobiologie ou éthologie, de la communauté appare nte au 
désaccord fondamental 
 
En 1995, je soutenais une thèse de doctorat en sciences de l’information 
et de la communication, qui réfutait l’approche cybernétique de l’homme et 
s’appuyait sur la neurobiologie et l’éthologie. J’étudiais les rapports au sein 
des sociétés animales pour comprendre les relations humaines au cœur 
du système administratif français. Le premier écueil a été de bien 
différencier l’éthologie de la sociobiologie. Cette dernière, à la suite de 
l’étude des sociétés d’insectes hyménoptères, reconnaît comme naturelle 
une hiérarchisation rigide des sociétés humaines, codifiant la conduite des 
êtres humains dans un programme de comportements et d’attitudes 
génétiquement3 préétablies. A l’inverse, l’éthologie, ainsi que le signalent 
M. Muzard et J.C Peytavin dans un article intitulé "Ethologie" du 
dictionnaire critique de la communication, admet une liberté de 
comportement des mammifères au sein de leurs sociétés. La contribution 
de l’éthologie à la compréhension des phénomènes communicationnels 
humains4 est incontournable. Paul Robert propose deux significations au 
terme éthologie, d'une part, la science des caractères et des mœurs 
humaines et d'autre part la science des comportements des espèces 
animales ou la zoosémiotique5. 
 
 
Une balade didactique au zoo 
 
Quelques semaines avant la soutenance de ma thèse, j’ai emmené ma fille 
au zoo de Saint-Jean Cap Ferrat. Passant devant la grande cage des 
babouins, nous avons remarqué un bébé de quelques semaines qui avait 
réussi à s’échapper les barreaux étant trop espacés pour lui. Il monta sur 
une barrière haute d’un mètre et attiré par le contenu du cornet de grains 
de maïs soufflés que tenait ma fille. Alors, il pris une des mains de l’enfant 
dans la sienne et tendit l’autre, avalant rapidement les grains distribués. 
Peu après, le grand mâle dominant, au dos argenté, allait s’accoupler avec 
une femelle, lorsqu’une autre femelle, apparemment jeune, exprima 
violemment sa jalousie. Aux hurlements de celle-ci, le jeune babouin 
poussa un cri perçant, prit violemment la main de ma fille dans la sienne et 
y planta ses deux gencives, heureusement encore édentées. 

                                                
3 Edward WILSON, Sociobiologie : la nouvelle synthèse, collaboration d’Yves 
CHRISTEN, Editions du Rocher, 1987, 688p. 
4 M. MUZARD, J.C. PEYTAVIN, Ethologie in Le dictionnaire critique de la 
communication, sous la direction de Lucien SFEZ, PUF, 1993, tome 2, p 1607-1611. 
5 Paul ROBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, tome 
V. 
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Tous les occupants de la cage se tournèrent vers le petit à l’extérieur. Le 
grand mâle hurlant tenta d’écarter les barreaux faisant vibrer la cage avec 
violence. J’eus peur, me disant que si la cage venait à céder, je devrais 
l’affronter porté par le même instinct et la même détermination que lui qui 
nous poussaient à protéger nos enfants respectifs. La suite est bien plus 
intéressante. Le petit s’enfuit brusquement rentrant dans la cage. Le calme 
revint. La jeune femelle, celle qui était jalouse, s’élança vers le bébé, 
s’assit, le prit contre elle, le consola, puis l’allongea ventre sur ses cuisses 
et lui administra une mémorable fessée. C’était la réaction d’une mère 
inquiète ayant eu peur pour son enfant, lui-même apeuré par les cris de 
jalousie lancés par cette dernière. 
 
Les attitudes individuelles des babouins encagés, leurs comportements 
sociétaux et communicationnels si proches des nôtres m’incitèrent à 
persévérer dans mon approche éthologique des sociétés humaines. 
 
 
Comment d’autres sociétés envisagent le statut de l ’animal et en 
particulier celui du singe : 
 
Les civilisations égyptienne et hindouiste, aujourd’hui encore pour cette 
dernière offraient une place de choix à l’animal. 
 
Chez les Egyptiens de l'Antiquité, l'animal s'élevait au rang des dieux et 
toute une vallée fut consacrée à des tombes de chats momifiés. A la mort 
du chat de la famille, tous les membres prenaient le deuil en se rasant les 
sourcils6 et lorsque que l'âme de l'Egyptien décédé se présentait devant le 
dieu Maât pour être jugée, le défunt devait réciter une déclaration 
d'innocence longue de trente actions : les deux premières sont consacrées 
au Dieu Maât, la troisième aux hommes et la quatrième aux animaux7. 
"Je n'ai pas commis d'iniquité contre les hommes. 
Je n'ai pas maltraité les bêtes."8 

 
Le dieu à tête de Singe ou d’Ibis, Thot était le dispensateur de la parole 
créatrice, de l’écriture et du calcul. Astronome, compteur du temps, il était 
considéré comme le scribe des dieux et le protecteur des scribes. Par sa 
connaissance des hiéroglyphes, il contrôlait aussi la magie et les 
magiciens. Les prêtres des temples consacrés à Thot accueillaient les 

                                                
6 Isabelle BOUILLOT, Histoire de la domestication animale, Ca m’intéresse, n° 156, 
février 1994, p. 71-80. 
7  Eugen STROUHAL, Vivre aux temps des pharaons, éditions Atlas, 1992, p. 113-114. 
8  Magid Ali BOUACHA et Marie-Joëlle ESTRADE, p. 38, Récits fondateurs, Magnard, 
1993, 159 p. 
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babouins sacrés qui étaient embaumés à leur mort. Ce lien entre la tête 
simienne représentant un dieu et l’écriture mérite d’être relevé car le singe 
chez les Egyptiens occupait une place importante et symbolique assimilant 
les plus hautes fonctions intellectuelles humaines à la sagesse simiesque.  
 
A son tour, l'Inde nous interpelle par son refus religieux d'assimiler l'animal 
à la nourriture. Hindouisme et Jaïnisme souscrivent au principe de la 
métempsycose. Après la mort, l'âme peut se réincarner dans un autre être 
vivant, un animal, le plus souvent. C'est le "Karma"9 ou l’enchaînement des 
actes de chaque être et des conséquences qu’ils entraînent sur son destin 
tout au long de ses réincarnations successives10. L'animal est considéré 
comme un pair de l'homme11 et le singe occupe une place particulière 
représentant la loyauté et l’intelligence. Le singe reçoit l’hommage religieux 
des hommes, car il a été mêlé de près aux combats des dieux. Hanouman, 
le roi des singes aida Râma avatar du Dieu Vichnou, dieu bon et 
protecteur du monde, a reprendre Sîtâ son épouse au roi Râvana qui 
régnait sur les Râkchaças (ogres monstrueux) habitant l’île de Ceylan 
durant la bataille de Lankâ. La ville ancienne de Kishkinda, en ruine et 
couverte de temples hindous, appartient au peuple singe, en l’occurrence 
le langoure Hanuman12 ou langoure sacré. Les pèlerins y vénèrent 
Hanouman dans des temples ayant des prêtres dévoués au culte du Dieu 
singe.  
 
Restons en Asie, mais transportons-nous en son Extrême-Orient, l'archipel 
japonais. L'ethnologue français Georges Montandon a décrit la vie du 
peuple Aïnou, premiers habitants du Japon, dont la population résiduelle 
comprend encore 16 000 personnes réfugiées dans les îles au nord du 
Japon. Possédant des particularités physiques, entre autres une pilosité 
abondante, les distinguant des Japonais, les Aïnous parlent une langue qui 
n'offre aucune ressemblance avec d’autres langues proches ou lointaines 
et leur origine reste encore mystérieuse. Ce peuple ancien, vivant jusqu'au 
XXe siècle de la pêche, de la cueillette et de la chasse, possède des 
traditions relatives à cette dernière. L'ours tué est mangé lors d'un grand 
rituel religieux accompagné de danses et de prières. Ces dernières 
symbolisent la communication du monde vivant, la communication de 
l'homme à l'animal, de l'âme humaine à celle de l'animal tué. Le message 

                                                
9 Jean VERNETTE, L’hindouisme ou la ronde des naissances, Fêtes et saisons, n° 389, 
novembre 1984, p. 10-15. 
10 Albert SCHWEITER, Les grands penseurs de l’Inde, éd. Payot, coll. Petite bibliothèque 
Payot, Paris, 1962, p.62, 209 p. 
11  Brigitte ROUSSILLON, Pourquoi y a-t-il des vaches sacrées en Inde ? Okapi, hors 
série 1992, p. 86. 
12 Gérard VIENNE et Elena Adam, Le peuple singe de l’autre côté du miroir, Terre 
sauvage, n°30 de juin 1989, p.35 
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transmis par les Aïnous lors de ces cérémonies est un hommage à l'esprit 
de l'ours mort et la présentation d’excuses pour lui avoir ôté la vie13. Dès 
lors, les constatations d’Alain Chenevière renforcent cette notion de 
continuité et de fraternité entre l’homme et l’animal, en particulier les 
singes. Cet auteur remarque que les Sakkudei, peuple d'une des îles de 
l'archipel de Mentawai en Indonésie, ne peuvent, et ce encore aujourd’hui, 
chasser les  singes sans en référer au chaman : 
"Les tuer sans raison reviendrait à s'aliéner les esprits"14 
 
Toujours au Japon, l’étude du comportement des singes (macaques) 
menée en 1953 par le docteur Kawai a permis de découvrir l’existence 
d’un processus d’innovation et les mécanismes de sa diffusion dans une 
société animale relançant la recherche sur l’inné et l’acquis dans les 
sociétés de primates. L’animal utilisé ou plus exactement sacrifié par la 
recherche scientifique est mieux considéré que les cadavres des humains 
qui ont fait don de leur corps à la science en France15. Les biologistes 
japonais rendent chaque année hommage aux animaux sacrifiés à la 
recherche devant un mémorial où des offrandes sont offertes et des 
prières récitées. Les scientifiques japonais, dont nul en Occident ne met en 
doute les compétences, reconnaissent le lien puissant qui unit l'humanité 
au monde animal et perpétuent ce dialogue instauré depuis la naissance 
de l'homme16. 
 
Ainsi à Bornéo, les habitants appellent l’orang-outan « Homme sauvage de 
la forêt ». Le crâne de l’orang-outan reçoit les mêmes soins17 que celui des 
ancêtres de la tribu. En Afrique aussi, le gorille apparaît comme un homme 
des bois et son crâne comme celui du chimpanzé possède des pouvoirs 
redoutables aux mains des sorciers, il interdit le mensonge.  
 
Notre problématique est de comprendre par quels mécanismes tant 
théologiques que philosophiques, la société occidentale a pu « chosifier » 
l’animal. Ce questionnement nous amène à évoquer les anthropoïdes et le 
développement de notre société en leur absence. 
 
                                                
13  Christine TALABARD, Les chasseurs de mammouths, La science illustrée, n° 4, avril 
1994, p. 54-58.  
14  Alain CHENEVIERE, Les animistes ont le vague à l’âme,  Terre sauvage : un autre 
regard sur la nature,  n° 37, février 1990, p. 76-82. 
15 Mission d'information sur la révision des lois de bioéthique de l’Assemblée nationale, 
Le respect de l’identité et du corps de la personne décédée in Rapport Bioéthique n°2235 
d'information sur la révision des lois de bioéthique, du 15 décembre 2009 
16 Alain CONTREPOIDS, L’expérimentation animale : de l’indifférence au droit,  La 
recherche, n°258, octobre 1993, p. 1180 à 1188. 
17 Bernard HEUVELMANS, A propos des Yétis, La Recherche, n°85 de janvier 1978, p. 
86-88 



 7

 
La place des anthropoïdes dans la société occidenta le et l’homme 
hors nature 
 
Les anthropoïdes sont de grands singes sans queue, à grande capacité 
crânienne - entre 350 cm3 et 500cm3. Cette capacité est égale à celle des 
australopithèques. Elle représente entre le tiers et la moitié de celle de 
l'homo néanderthalensis et de l'homo sapiens sapiens (1100 et 1500 cm3.) 
Les anthropoïdes sont présents sur deux continents, le gibbon et l’orang-
outan en Asie, le gorille et le chimpanzé (pan troglodyte et bonobos) en 
Afrique. L’absence de queue, la grande capacité crânienne, leurs facultés 
d’apprentissage, de communication et l’indiscutable parenté génétique 
avec l’homme remettent en cause le dogme cartésien de l’animal-machine 
qui possède un corps sans âme. Ce dogme a fortement contribué à la 
séparation absolue de l’homme et de l’animal, à la dissociation du corps et 
de l’âme ainsi qu’à la domination de la nature par la science et la 
technique.  
 

Incontestablement, notre société judéo-chrétienne s’est développée dans 
l’ignorance de l’existence des anthropoïdes. Et ceci a eu un impact 
conséquent sur notre rapport au monde animal, à la nature en générale et 
à la place de l’homme dans cette nature. Nous allons exposer comment 
notre société en évitant d'analyser consciemment ou inconsciemment ses 
voisins les plus proches, les sociétés de mammifères, a perdu l'occasion 
de comprendre certaines altérations apparentes de ses propres 
phénomènes sociologiques.  
 
Les fondateurs de la société occidentale -les rédacteurs de l’Ancien et du 
Nouveau Testaments et les philosophes grecs- ignorèrent pour des 
raisons géographiques évidentes nos lointains parents anthropoïdes. La 
Grèce et l’Israël antique étaient non seulement très éloignés des forêts 
équatoriales abritant les anthropoïdes, mais les communications avec les 
peuples de ces forêts étaient impraticables. Les causes en étaient les 
immenses distances à parcourir et l’existence d’imposants obstacles 
géographiques, montagnes et surtout déserts. C’est pourquoi, Athènes et 
Jérusalem se rejoignirent dans une même différenciation fondamentale de 
l’homme et de l’animal.  
 
Seuls de rares fragments de textes peuvent laisser croire que les Grecs 
avaient eu connaissance de l’existence d’anthropoïdes. En effet, d’après 
Hérodote, selon un papyrus de la bibliothèque du pharaon Nao, le marin 
carthaginois Hannon effectua un périple autour de l’Afrique au Ve siècle 
avant J.-C. Il ramena deux dépouilles de singes que les textes nomment 
« Gorilla ». Esopes, fabuliste grec du VIIe/VIe siècles av JC, aurait fait 
allusion dans une des ses fables à un singe se faisant passer pour un 
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homme afin d’être sauvé de la noyade par un dauphin, fable reprise, 
quelques siècles plus tard, par Jean de La Fontaine. 
 
Cependant, il faut bien le reconnaître, hors de ces allusions, les singes et 
les anthropoïdes sont les grands absents des textes antiques et 
médiévaux européens. Certes, une violente polémique relative à la 
représentation d’hommes sauvages ou d’anthropoïdes dans la Bible et par 
des gravures médiévales, a opposé en 1977 et 1978 dans la revue La 
Recherche Eric Buffetaut et Pascal Tassy18, du laboratoire de 
paléontologie des vertébrés de Paris VII au docteur Bernard 
Heuvelmans19. Hors de cette controverse, force est de constater que ces 
quelques allusions bibliques et quelques gravures d’êtres velus sur les 
portails des églises de Thuret ou de Saumur-en-Auxois, reconnues ou non 
comme d’éventuelles reproductions d’anthropoïdes, n’ont marqué ni la 
philosophie ni la théologie occidentales.  
 
La tradition occidentale trouve sa source dans la rencontre entre la 
tradition biblique et la philosophie d’Aristote. Toutefois, la rupture biblique 
n’est pas aussi évidente. Longtemps une autre vision de la place de 
l’homme dans la nature a survécu au sein de l’exégèse biblique. D'après 
Albert de Pury, une autre tradition soutenant le lien de l'homme et de 
l'animal au sein de la création divine a longtemps perduré avant d'être 
submergée par la lecture anthropocentrique. L’Ancien Testament rappelle 
la triple alliance sacrée de Dieu, des hommes et des animaux. Dans le 
récit de la genèse, Dieu demande à l'homme de nommer chacune de ses 
créatures animales. Le poids du nom dans les sociétés antiques ou 
primitives est prépondérant. C'est donc une relation personnelle qui 
s'établit. Les végétaux et les choses ne sont pas nommées. L'homme 
règne sur le monde animal. Le pouvoir de nommer accordé par Dieu lui 
reconnaît la dignité royale sur les autres êtres vivants. Les rapports de 
l'humain et de l'animalité diffèrent en cela des rapports et de l'utilisation 
des choses et des objets. Si l'homme est un roi, il possède, certes des 
droits sur ses sujets, les animaux mais, en contrepartie, il a, aussi, des 
devoirs à accomplir envers eux20. Le choix du texte de l'alliance 
renouvelée entre Dieu, les hommes et ses créatures, illustre parfaitement 
ce courant qui a cédé la place à la tradition anthropocentrique : 
 
"Dieu parla ainsi à Noé et à ses fils. Voici que j'établis mon alliance avec 
vous et avec vos descendants après vous et tous les êtres animés qui sont 

                                                
18 Eric BUFFETAUT et Pascal TASSY, Yétis, hommes sauvages et primates inconnus, 
La Recherche, n°80 de juillet/août 1977, p.650-662 
19 Bernard HEUVELMANS, article déjà cité 
20  Albert de PURY, p. 50 et s., Homme et animal, Dieu les créa : les animaux et l’ancien 
Testament, Labor et fides, Genève, 1993, 82p.  
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avec vous : oiseaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages avec vous, bref tout 
ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre"21 
 
Comment expliquer la prééminence du concept soutenant que la création 
et ses êtres sont au service de l'homme et à son usage exclusif ? 
Comment la « chosification » de l'animal a-t-elle eu lieu, alors que les deux 
plateaux de la balance biblique étaient sensiblement égaux ? La rencontre 
du christianisme et d'Aristote a été, en ce sens, déterminante pour des 
siècles. Les conceptions religieuses et scientifiques du monde occidental 
ont été arrêtées et fixées par cette fusion des doctrines du philosophe grec 
et de la pensée chrétienne. Ces principes fixent, non seulement, les 
rapports de l'homme avec les animaux, mais avec la nature dans son 
ensemble : 
"Croissez et multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la et soyez la 
crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du 
ciel et de tous les poissons de la mer: ils sont livrés entre vos mains. Tout 
ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture"22 
 
Socrate, repris par son disciple Platon, lui-même entendu par Aristote, 
affirmait que : 
 
«L’âme est induite en erreur par le corps…Tant que nous serons en vie, le 
meilleur moyen semble-t-il d’approcher la connaissance, c’est de n’avoir, 
autant que possible, aucun commerce, ni communion avec le corps, de ne 
point nous laisser contaminer par sa nature23 et de rester pur de ses 
souillures.» 
 
Cet anthropocentrisme réunit au sein de notre civilisation l'argumentation 
religieuse et scientifique pour réfuter le lien, non seulement physiologique, 
mais surtout psychologique de l'homme et du règne animal. Dès lors, le 
concept triomphe, l'homme atteint le divin par sa capacité de 
raisonnement24. Thomas d’Aquin intègre au Moyen âge (XIIIe siècle) la 
philosophie aristotélicienne dans la pensée chrétienne25. Liant la foi et la 
raison il croit que l’œuvre divine construit une hiérarchie des choses et des 
êtres vivants situant l’homme en son sommet parce qu’il peut découvrir 
Dieu par la méthode et le raisonnement philosophiques. Descartes reprit à 
son compte le concept d’animal-machine proposé par Aristote dans « la 

                                                
21  Ecole Biblique de Jérusalem, La Bible, 1955, tome 1, p. 21. 
22  Ecole Biblique de Jérusalem, op. cit., tome 1, p. 20-21. 
23 Platon, Phédon, Flammarion, collection Garnier-Flammarion, Paris,1999, p.114-116, 
448 p. 
24 ARISTOTE, La Métaphysique, éditions Vrin, Paris, 1986, A, 1, 980 a 29, 981b, 25. 
25 Jacques Le GOFF, Les intellectuels au moyen âge, col. Le temps qui court, éd. Le Seuil, 
Paris, 1957, p. 121et ss., 191 p. 
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marche des animaux »26. Au contraire "l'homme est à l'image de Dieu", 
Descartes utilise cette affirmation biblique, niant tout lien possible entre 
l’homme et l’animal. Ce cantonnement de la bête au monde de l’inné 
permet de supprimer l’âme ou la conscience et le raisonnement chez 
l’animal qui est perçu comme un corps soumis à des réflexes.  
 
De nos jours, le philosophe Thierry Gonthier explique que ce raisonnement 
permet de séparer le corps de l’âme chez l’humain et qu’en conséquence 
l’âme n’a plus qu’un seul objet, la pensée27. Dès lors, l’observation des 
sociétés animales ne peut apporter aucune connaissance intéressant les 
interactions au sein des sociétés humaines. Voici notre premier filtre qui a 
tant servi de modèle, même inconscient, aux auteurs de la théorie des 
sciences de la communication. C'est l'idée d'une séparation entre l'âme et 
le corps qui hantera les scientifiques. Si le corps appartient au domaine de 
la nature, l'âme appartient au domaine divin. Les animaux n'ont donc pas 
accès à l'intelligence, ce qui fait que l'homme occupe une place particulière 
dans l'univers. 
 
Ainsi la pensée occidentale scientifique moderne a longtemps donné à 
l’humanité un rang exceptionnel singulier et primordial. Les savants, à 
partir de cette affirmation, se sont longtemps succédés pour signifier que 
l'homme occupait une place à part dans la création. Dieu ne pouvait être 
souillé par l'animalité, l'homme non plus. La puissance du filtre historique a 
été renforcée par Descartes. Le cartésianisme est à la source du mode de 
pensée normatif et à l'origine du courant intellectuel cybernétique28. Pour 
Descartes, les animaux sont des machines, des corps sans la conscience. 
En ce sens, l'homme et l'animal sont proches de part leur constitution 
corporelle respective, mais l'animal n'a que des réflexes. L'homme 
possède, non seulement une âme douée de volonté, mais la conscience 
accompagnée de l'intelligence. Geneviève Rodis-Lewis remarquait que les 
scolastiques enfermaient l'âme animale dans un rôle végétatif -nutrition, 
croissance et reproduction- seul l'homme possédant une âme intelligente. 
Pour René Descartes, l'homme avait une âme exempte de fonctions 
physiologiques, une âme raisonnable29. Pierre Teilhard de Chardin se situe 

                                                
26 Aristote, Marche des animaux, mouvements des animaux, index, traité biologique, 
traduction de Pierre LOUIS, éd. Les Belles Lettres, 1973, Paris, p ; 64, 170 p. 
27 Thierry GONTIER, « L’homme et l’animal » in Encyclopédie électronique de l’Agora, 
Canada/Québec, http://agora.qc.ca/reftext.nsf/Documents/Animal--
Lhomme_et_lanimal_par_Thierry_Gontier 
28  Daniel MOATTI, De l’administration au citoyen, une communication perturbée, 
Publications de la Faculté des lettres de Nice, 1996, p 146-178 
29  René DESCARTES, Discours de la méthode, Flammarion, 1966, p. 66-67. 
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au point de rencontre de deux traditions"30, la religieuse comme la 
scientifique, refusant que l'homme soit un parmi d'autres31. C’est ainsi que 
la civilisation occidentale est la seule à avoir ce rapport si particulier à 
l'animal. Notre société peut considérer l'animal comme un objet de 
consommation, sans plus. Les économistes ne parlent pas de vaches, de 
moutons ou de porcs. Ils comptabilisent par millions de têtes les 
productions bovine, ovine et porcine de l’industrie agro-alimentaire. Ce 
développement industriel explicite la communication de l'humanité des 
aires religieuses monothéistes avec le monde du vivant, d’où le 
renforcement de ce que Paul Watzlawick et Eugen Drewerman nomment 
« l'anthropocentrisme"32.  
 
Les singes ramenés par les croisés puis les découvertes de l’Afrique, de 
l’Asie et des grands anthropoïdes ne changèrent pas la façon de concevoir 
le monde. Le singe reste un objet de dérision, il n’est pas beau, il est 
obscène, il n’est pas intelligent, mais il possède de la malice. Un proverbe 
affirme qu’un mauvais payeur paye en monnaie de singe. La Fontaine le 
met en scène dans quelques fables : Le Singe et le Chat, Le Dauphin et le 
Singe. Le singe reste un animal peu sympathique. Pire, jusqu’à la fin du 
XVIIe siècle, en somme, il apparaît tel un humain déchu, il est maladroit, ne 
parle pas33, ne réfléchit pas. Continuateur de cette tradition tant religieuse 
que scientifique, Pierre Teilhard de Chardin refusait le concept 
d'intelligence animale. Reprenant le développement cartésien il ne leur 
accorde que l'instinct34. Pour le paléontologue, théoricien de la 
"Noosphère" le cerveau humain est réfléchissant, et en cela il se distingue 
de l'animal le plus proche de l'humanité, le chimpanzé qui possède un 
cerveau non réfléchissant. L'homme a acquis une avance mentale décisive 
sur le reste de la vie35. 
 
Dans l’encyclopédie, « L’évolution humaine des origines à nos jours, étude 
biologique, psychologique et sociologique de l’homme » publiée en 1934, 
sous la direction de Lahy-Hollebecque, préfacée par Paul Langevin, 
Eugène Pittart affirme que malgré des ressemblances physiologiques, il 
n’existe pas de liens de parentés avérés entre l’homme et les 
                                                
30  Pierre THEILHARD de CHARDIN, p. 314 et s., L’apparition de l’homme, Le Seuil, 
1956, 374 p. 
31  Ibidem. 
32 Paul WATZLAWICK, p.152, La réalité de la réalité : confusion, désinformation, 
communication, Le Seuil, 1976/78,238 p. 
    Eugen DREWERMAN, p. 20, De l’immortalité des animaux, Edition du Cerf, 1992, 84 
p. 
33 Frans de WAAL, Quand les singes prennent le thé, de la culture animale, Fayard, 
2001, p.1-35 
34  Pierre TEILHARD de CHARDIN, op. cit., 1956, p. 315.  
35  Pierre TEILHARD de CHARDIN, op. cit., 1956, p. 316. 
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anthropoïdes36. Dès lors, cette méconnaissance de l’autre si proche 
permet de « chosifier » les espèces du règne animal en plaçant hors 
nature l’homme fait à l’image de Dieu. C’est le filtre ancien, historique. Par 
la suite, la comparaison des cerveaux humains et des cerveaux 
électroniques permettra une nouvelle fois d’exclure la nécessaire 
confrontation entre les modes de socialisation et de pensées des animaux 
et de l’homme. C’est le filtre contemporain cybernétique établit par Norbert 
Weiner : 
 
"Et pourtant lorsque nous concevons des machines, il nous est normal et 
utile que nous leur donnions certains caractères humains que nous ne 
trouvons pas chez les membres de la société animale"37… 
 
Le mathématicien, tout comme Claude Shannon et Warren Weaver en 
déduit que la machine est plus proche de l'homme que l'animal et que la 
compréhension des phénomènes de communication humaine doit passer 
par la connaissance de la communication mécanique et électronique, par 
la cybernétique plutôt que par l'approche scientifique de la connaissance 
des différentes formes de communication animale38. C’est le temps des 
ingénieurs qui s’étend de la fin de la seconde guerre mondiale à nos jours. 
Les comportements de l’homme, ses attitudes ne peuvent s’expliquer et 
s’appréhender que par la connaissance des communications mécanistes, 
électroniques et informatiques. 
 
Finalement, les deux conceptions séparées par trois millénaires nient 
toutes deux l'une des caractéristiques biologiques essentielles de l'homme 
et de sa communication, le lien primordial avec les autres êtres vivants. 
Cette désanimalisation de l’homme par la religion puis par la science 
choquait Jean Rostand.  
 
"J'en viens à me demander si cette désanimalisation de l'homme 
qu'envisage la science ne serait pas aussi une déshumanisation"39 
 
Néanmoins, l’impact de la découverte des anthropoïdes et de leurs mœurs 
bouleverse l’état de la science. 
 

                                                
36 Eugène PITTARD, Les race humaines in L’évolution humaine des origines à nos jours, 
étude biologique, psychologique et sociologique de l’homme, sous la direction de M 
LAHY-HOLLEBECQUE, préface de Paul LANGEVIN, éditions Quillet, 1934, tome I, p. 
231-280 
37  Norbert WIENER, Cybernétique et société : l’usage humain des êtres humains, Union 
Générale d’Editions, collection 10/18, 1954, p. 95. 
38  Ibidem p. 95 et s. 
39  Jean ROSTAND, p. 131, Maternité et biologie, Gallimard, 1966, 179 p. 
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L’anthropoïde, le frère retrouvé 
 
Les sciences, la littérature, le cinéma, la théologie ont ébréché, puis ont 
contesté et enfin ont démantelé le dogme cartésien en introduisant les 
anthropoïdes, leurs capacités de réflexion et d’action dans les 
raisonnements philosophiques et scientifiques. Les premières véritables 
remises en question s’effectuèrent sous le signe de la science aux XVIIIe et 
XIXe siècles –Lamarck et Darwin-, suivies du milieu de XIXe siècle à 1966 
par celles des auteurs littéraires et des cinéastes, reprises ensuite par les 
éthologues. 
  
Les sciences naturelles ouvrent la première brèche dans cet ensemble 
idéologique. Dès 1758, le naturaliste suédois Carl von Linné classa 
l’homme parmi les anthropoïdes. Bien avant Charles Darwin, Lamarck 
reconnut en 1809 le lien de l'homme et des anthropoïdes. Pour Lamarck, 
c'est l'adaptation au milieu environnant qui poussait les espèces à évoluer 
et à s'adapter. Des quadrumanes (futurs premiers hommes), se 
perfectionnant en devenant bipèdes vont dominer les autres espèces de 
quadrumanes -singes- en restreignant leurs territoires et en empêchant les 
progrès et les perfectionnements de ces races proches des premiers 
hommes. 
 
"Ainsi, la race de quadrumanes la plus perfectionnée aura pu devenir 
dominante ; changer ses habitudes par suite de l'empire absolu qu'elle 
aura pris sur les autres et ses nouveaux besoins ; en acquérir 
progressivement des modifications dans son organisation et des facultés 
nouvelles et nombreuses ; borner les plus perfectionnées des autres races 
à l'état où elles sont parvenues ; et amener entre elle et ces dernières des 
distinctions très remarquables"40 
 
Lamarck considérait que l'habitude et la nécessité de s'adapter à 
l'environnement constituent le fondement de l'évolution et que l’homme 
pouvait descendre d’un orang d’Angola. Soixante-deux ans plus tard, en 
1871, Charles Darwin publia « Descendance de l’Homme », expliquant les 
liens existants entre l’homme et les anthropoïdes. Depuis, les affirmations 
de Linné, de Lamarck et de Darwin ont été confortées par la génétique. 
Jean-Pierre Changeux remarque que l’homme partage 98,7% de 
chromosomes communs41 avec le chimpanzé. L’année 2009 évoque 
l’anniversaire du bicentenaire de la naissance de Charles Darwin. 
Toutefois, il est étonnant de constater l’oubli entourant Lamarck et 

                                                
40 LAMARCK (Jean-Baptiste Monet de), p. 297, Philosophie zoologique, Union 
Générale d'éditions, 1809/1968, 308 p. 
41 Jean-Pierre CHANGEUX, L’homme neuronal, Fayard, 1983, p.332-337 
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l’antériorité de sa conception de l’évolution en général et de l’évolution 
singe/homme en particulier.  
 
La littérature et le cinéma se sont mêlées à l’affaire. Edgar Allan Poe, 
publie une série de nouvelles policières entre 1840 et 1845, « Les 
Histoires et les nouvelles histoires extraordinaires ». Dans « Le double 
assassinat de la rue Morgue », cet auteur met en scène un orang-outan 
assassin de deux femmes. Cet être mystérieux n’est pas méchant. Il est 
tout simplement affolé par les cris féminins. Le film américain « King 
Kong » en noir et blanc réalisé en 1933 par Merian Cooper et Ernst 
Schoedsack met en scène un énorme gorille. Certes, effrayant par son 
immense taille, il éprouve un sentiment amoureux vis-à-vis de l’héroïne 
humaine. Ces textes et ce film montrent des anthropoïdes éprouvant des 
sentiments quasi humains. Surtout, l’homme de lettres comme le 
cinéaste expliquent les dérèglements de ces êtres par le violent 
déracinement que l’homme occidental leur fait subir en les arrachant à 
leurs forêts natales. 

 
La littérature et le cinéma présentent de nouveau d’autres traits 
humanoïdes des anthropoïdes. Les chimpanzés sont les héros de ces 
aventures. Les cris et les mimiques de Chita, une sympathique guenon 
chimpanzé, alliée peureuse mais agissante du roi de la jungle Tarzan, ont 
retentit dans toutes les salles de cinéma. Le héros d’Edgar Burroughs a 
été mis en scène par Hollywood de 1936 à 1952. Chita fut incarnée par 
plusieurs guenons et son grand ami, Tarzan, par un ancien champion de 
natation, John Weissmuller. Les souvenirs laissés par ces films sont 
encore vifs.  
 
Le livre de Vercors, « les animaux dénaturés », édité en 1952, s’interroge 
sur la différence entre l’homme primitif et l’anthropoïde : des savants 
anglais découvrent dans une île lointaine un peuple très primitif constituant 
le fameux maillon manquant entre l’homme et le chimpanzé. Vercors 
conclut qu’il n’y a pas de différence physiologique, mais que dans une 
même tribu d’une même race primitive, la différence est individuelle, l’un, 
déjà homme choisissant la liberté quitte à chercher sa nourriture, l’autre, 
l’anthropoïde acceptant la servitude et la nourriture offerte. Sur un mode 
plus léger, Alphonse Allais met en opposition un perroquet et un singe 
dans une nouvelle intitulée « Le singe et le perroquet ». Le scénario se 
termine en faveur de l’intelligence simienne42. Mais surtout, parmi toutes 
ces œuvres livresques ou cinématographiques, le livre de Pierre Boule, 

                                                
42 Alphonse ALLAIS, Le singe et le perroquet in Des animaux et des hommes, présenté 
par Simone Lamblin, Librairie Générale Française, 1983, p. 90-92 
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« La planète des singes », connu en  196343 un tel succès qu’un film en a 
été tiré en 1966 et que les producteurs américains en ont fait un film à 
grand spectacle en 2000. Il raconte le retour d’un astronaute sur la Terre 
après une expédition dans l’espace. La planète a subi une distorsion 
temporelle due aux expériences des savants humains. En conséquence de 
quoi les hommes ont perdu l’usage de la parole et sont retournés à l’état 
sauvage. Ils sont pourchassés par les chimpanzés qui ont bâti une 
civilisation évoluée et florissante. Pierre Boule ébauche même une idylle 
entre une guenon scientifique et l’astronaute humain. 
 
Si la frontière entre l’homme et les anthropoïdes s’estompe au cinéma et 
dans la littérature, les remises en cause les plus spectaculaires 
proviennent d’une toute jeune science, l’éthologie. Régis Debray a défini 
l’homme comme un animal qui vit en société et fabrique des outils44. Cette 
définition pourrait aujourd’hui s’appliquer aux anthropoïdes en général et 
les chimpanzés en particulier.  
 
Les scientifiques anglo-saxons et néerlandais, proches du terrain, 
apportent des preuves incontournables. Leurs publications transforment 
définitivement la vision de…l’homme. 
 
Dès 1966, dans leur ouvrage « Hommes et singes », Ramona et Desmond 
Morris comparent les comportements simiesques et humains45 tout en 
pointant les indubitables ressemblances. Longtemps méconnue en France, 
Jane Van Lawick-Goodall, éthologue néerlandaise, a vécu avec les 
chimpanzés dans leur domaine forestier. Elle observe des rapports 
sociaux complexes, affectifs et surtout l’élaboration d’outils, tels le casse-
noix, la baguette à extraire les termites, le miel ou la moelle, une sorte 
d’éponge obtenue par la mastication de feuilles permettant de recueillir 
l’eau dans les souches d’arbre, l’élaboration de nid pour la nuit avec une 
protection contre la pluie. En cas d’affrontement, les chimpanzés utilisent 
le bâton comme arme et emploient le jet de pierre. Jane Goodall signale 
enfin l’existence de la poignée de main échangée poliment entre les 
chimpanzés46 pour se saluer. Diane Fossey a effectué un séjour de 
plusieurs années dans la société des gorilles de montagne. Elle décrit les 
liens affectifs  tissés entre les membres d’une tribu et l’acceptation, en son 
sein, d’un être humain47. Elle est assassinée par des braconniers. Enfin, 
Shirley Strum explicite la complexité de la société babouin (bien que ces 

                                                
43 Pierre BOULE, La planète des singes, éditions Julliard, 1963, 183 p. 
44 Régis DEBRAY, Cours de médiologie générale, Gallimard, 1991, p.91 
45 Ramona et Desmond MORRIS, Hommes et singes, les étranges rapports entre 
l’homme et son plus proche parent, Marabout Universitaire, 1966/1971, 244 p. 
46 Jane Van LAWICK-GOODALL, Les chimpanzés et moi, édition stock, 1971, 365 p. 
47 Diane FOSSEY, Treize ans chez les gorilles, Presses de la cité, 1984, 231 p. 
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derniers ne soient pas des anthropoïdes.) Cette anthropologue montre 
comment, devant un danger de crue d’une rivière, les anciens qui ont le 
souvenir d’une situation semblable se substituent après un échange de 
signes et de cris au mâle dominant pour diriger sans risque la tribu vers un 
abri. Faut-il y voir une esquisse de démocratie ? Certains pourraient y voir 
un sujet à plaisanteries et pourtant, un jeune  chercheur, Cédric Sueur, a 
récemment soutenu à l’Université Libre de Bruxelles une thèse relative à la 
notion de démocratie chez les animaux. Il démontre que les macaques de 
Tonkean sont capables de voter et de prendre une décision collective où la 
minorité se soumet à la majorité. L’exemple proposé dans le mémoire de 
thèse ressemble beaucoup à celui des babouins de Shirley Strum. Une 
tribu de macaques hésite entre deux voies à prendre pour poursuivre son 
chemin. Quelques individus s’avancent de quelques mètres dans une 
direction s’arrêtent et regardent derrière eux ; d’autres macaques font de 
même dans une autre direction. Puis les individus du reste de la tribu se 
répartissent peu à peu entre les deux ou trois groupes constitués. 
L’ensemble de la tribu suit le groupe le plus important numériquement. 
Pour comprendre ce comportement, Cédric Sueur emploie les termes de 
« vote » et de « démocratie » soulignant que ce processus ouvre des 
perspectives de d’exploration scientifique des sources animales des 
origines culturelles ou génétiques de la démocratie48.  
 
Cependant, l’intérêt essentiel du livre déjà cité de Shirley Strum consiste 
en la description de rapports non conflictuels hommes/babouins49 ou plus 
exactement de tribus de babouins à sociétés villageoises. Ce pourrait être 
un exemple de développement futur des sociétés villageoises africaines 
avec les tribus des grands anthropoïdes. Un des rares scientifiques 
français travaillant en ce domaine est un paléoanthropologue, Frédéric 
Joulian. Il a comparé une activité technique commune aux hommes et aux 
chimpanzés : le cassage des noix avec l’utilisation d’outils50. Surtout, 
Frédéric Joulian introduit la notion de proto-culture chez les chimpanzés, 
dont les diverses sociétés transmettent à leurs jeunes des modes 
différents de fabrication d’outils. 
 
Apprentissage, transmission d’un savoir technique, culture : il ne manque 
que le langage. Cet aspect est abordé de différentes façons. En effet la 
configuration du larynx des grands anthropoïdes leur interdit la possibilité 

                                                
48 Cédric SUEUR, Etude comparative de l'influence des relations sociales sur 
l’organisation des déplacements collectifs chez deux espèces de macaques, Macaca 
tonkeana, macaca mulatta, Université Libre de Bruxelles, 2008, 220 p.   
49 Shirley STRUM, Voyage chez les babouins, éditions Eshel, 1990, 340 p. 
50 Frédéric JOULIAN, Mise en évidence de différences traditionnelles dans le cassage 
des noix chez les chimpanzés de la Côte d’Ivoire et implications paléoanthropologiques, 
Journal des africanistes, 1995, 19 p. 
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d’émettre des sons articulés. La parole leur est interdite. Dès lors la 
communication peut passer soit par l’utilisation d’un tableau aimanté et de 
symboles magnétiques, soit d’un clavier adapté et d’un écran d’ordinateur 
ou par l’apprentissage du langage des sourds-muets (version américaine.) 
Ces voies ont été explorées par David Premack, Francine Patterson, Allen 
et Beatrice Gadner. Sarah, Washoe et Koko, deux guenons chimpanzés et 
une femelle gorille sont les protagonistes de ces expériences. Ces singes 
prouvent leurs capacités d’abstraction et de compréhension des symboles. 
En montrant qu’ils sont capables de communiquer avec l’homme et de se 
transmettre en langage des signes des messages51 compris par les 
hommes comme par les autres anthropoïdes utilisant le langage des 
sourds-muets. Ce langage a été transmis sur trois générations par la 
première femelle qui seule a été instruite par les humains.  
 

 
réflexions croisées – illustration de Florence Moatti 

 
 
Le XXIe siècle voit l’homme perdre quelques prérogatives supplémentaires. 
Frans de Waal, scientifique néerlandais, explicite le concept de cultures 
anthropoïdes. Il soutient que ces êtres sont capables de reconnaissance 
de soi (un chimpanzé dont on a orné les lèvres de rouge à lèvre durant son 
sommeil, porte immédiatement ses mains à ses lèvres en se regardant 
dans un miroir), de mensonge (en indiquant une fausse piste à ses 

                                                
51 Eugene LINDEN, Ces singes qui parlent, éditions du Seuil, 1979, 313 p. 
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congénères pour garder pour lui seul un régime de bananes) de politique, 
d’empathie et enfin de morale. Chacune de ces constatations s’appuie sur 
de longs développements et de solides démonstrations. Enfin, dernière 
révolution, deux chercheurs américains, Julio Mercader et Melissa Panger 
ainsi qu’un anthropologue allemand, Christophe Boesh, ont publié un 
article relatant des fouilles archéologiques de 1975 à 1996 sur un site de 
cassage de noix utilisé par les chimpanzés de Côte d’Ivoire. Les 
chimpanzés allaient chercher jusqu’à deux kilomètres du site, des pierres 
adaptées, des enclumes de bois dures et des souches permettant de 
stabiliser l’ensemble52 pour qu’il reste efficace. L’anticipation du geste, la 
coopération et la transmission du savoir sur plusieurs générations puisque 
ce site a été exploité par les chimpanzés durant près de 4300 ans 
impressionnent le lecteur à juste titre.  
 
Malgré ces faits scientifiques sérieusement étayés, dans notre pays 
cartésien, cette évolution reste controversée. En France, le cartésianisme 
reste si implanté dans la pensée scientifique que les éditeurs ont hésité sur 
la traduction des titres des ouvrages écrits en anglais. Est-ce un hasard si 
la transcription en langue française des titres de trois ouvrages cités fait 
disparaître le rapprochement entre l’homme et le singe en supprimant le 
premier terme dans les intitulés ? La volonté des auteurs d’exposer un lien 
très fort entre l’humanité, les anthropoïdes et les autres grands singes en 
sort quelque peu amoindrie :  
 
� Shirley C. Strum, Voyage chez les babouins. Le titre en anglais “ 

Almost human : a journey into the world of baboons” intègre une 
dimension humaine.  

� Eugen Linden, Ces Singes qui parlent. Le titre original «Apes, Men and 
Language  » paraît bien plus explicite que la traduction française car il 
crée un lien fort entre le singe et l’homme. 

� Jane Van Lawick-Goodall, Les chimpanzés et moi. Dans ce cas aussi, 
le titre original « In the shadow of the man » relie poétiquement le 
chimpanzé à l’homme.  

 
Ainsi Fernand MERY, Président de l’Académie vétérinaire de France et 
lauréat de l’Académie française, reconnaît l’apport des Gadner et de Jane 
Goodal, mais en refuse les conclusions53 : pour ce scientifique, il ne s’agit 
là que d’une apparence. De son côté, Jean-Claude Filloux tout en 
reconnaissant une conscience sensitive aux chimpanzés et aux 
mammifères familiers, se refuse à leur accorder une conscience 

                                                
52 Christiane GALUS, L’invention de l’outil expliquée grâce aux grands singes, 
Aujourd’hui Sciences, Le Monde du 29 mai 2002, p.28 
53 Docteur F.MERY, Les bêtes ont aussi leurs langages, éditions France-Empire, 1971, 
p.211  
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cognitive54. Quant à Jacques Vauclair, Directeur du laboratoire de 
psychologie comparée de Marseille, il estime que la rupture entre l’homme 
et les singes est totale55 d’un point de vue cognitif.  
 
En réalité, la proximité biologique, mais aussi comportementale, voire 
technique entre l’homme et les anthropoïdes, met à mal le dogme 
cartésien de l’animal-machine déjà fragilisé par les travaux de Konrad 
Lorenz56 (Prix Nobel 1973). En fait, l’homme reste humain, il possède le 
langage articulé et l’écriture. Là se trouve sa véritable particularité 
adaptative qui consiste en la conservation et la transmission d’un savoir de 
plus en plus étendu. L’humanité n’a nul besoin du dogme cartésien ou 
cybernétique pour conserver sa « supériorité ». Cependant, la remise en 
cause des rapports entre l’homme et les anthropoïdes indique 
implicitement un futur bouleversement du statut de l’animal. Dès lors, il est 
compréhensible que la reconnaissance des anthropoïdes constitue la 
pierre d’achoppement sur laquelle butte l’ensemble de notre civilisation 
occidentale. Il aussi certain que l’ignorance de l’existence des cousins 
germains de l’homme durant l’antiquité, le Moyen-âge et les temps 
modernes a permis à la philosophie et à la science occidentales de 
concevoir des systèmes de pensée impliquant la domination et la 
soumission de la nature plus qu’une harmonieuse exploitation de cette 
dernière. Dès 1955, Lévi-Strauss avait largement anticipé cette impasse 
d’une civilisation techniciste occidentale voulant devenir le modèle à imiter. 
Son extension à toutes les surfaces habitées du globe fait disparaître les 
rares civilisations sans écriture survivantes d’un passé où l’homme vivait 
en symbiose avec la nature57. Sans idéaliser ce passé, ni les difficultés 
générées par des conditions très précaires qui exposaient les hommes à la 
maladie, à la famine et aux grands prédateurs, il faut bien reconnaître les 
limites de notre société technologique. La science et les techniques non 
seulement ne résolvent pas de nombreux problèmes posés à l’humanité, 
mais elles en font émerger de nouveaux à l’échelle mondiale.  
 
 
 
Quelles tendances, visions du monde, représentations des rapports 
homme-animal, reconnaissance de la spécificité des anthropoïdes, 
s'inscrivent-elles dans l’avenir ? Trois peuvent être retenues, l’une 
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concernant l’Occident, l’autre l’Afrique ainsi que l’Asie, la dernière ayant 
trait aux rapports entre l’humanité et le monde animal. Elles introduisent un 
paradoxe ainsi qu’un renversement des valeurs et des alliances. 
 
Aujourd’hui, l’Occident tend à reconnaître la spécificité des anthropoïdes. 
Ainsi, Officiellement, le 23 décembre 1996, Tiao, chimpanzé du zoo de Rio 
a eu le droit à un deuil officiel, drapeaux en berne. En 1988, il avait obtenu 
plus de 400 000 voix aux élections municipales. Le maire et le gouverneur 
de l’Etat de Rio lui ont officiellement rendu hommage58. Plus sérieusement, 
en 1994, des scientifiques néerlandais ont proposé la Charte des droits 
des primates non humains dont l’article 4 stipule : 
 
« Tous primates non humains ont le droit de vivre selon leurs propres 
structures culturelles et sociales. Les primates humains devraient 
respecter les différentes cultures des primates non humains, aussi bien 
que les structures sociales que les primates non humains ont choisies pour 
eux-mêmes.» 
 
The great ape project ou Projet grand singe, mis en œuvre par des 
scientifiques anglo-saxons et italiens, auquel s’est rallié Edgar Morin, 
exige, depuis 1993, l’extension des droits humains aux anthropoïdes. La 
communauté des égaux comprend tous les grands singes, êtres humains, 
chimpanzés, gorilles, orang-outan. Ils ont le droits à la vie, à la protection 
des libertés individuelles, à la prohibition de la torture et à la fin de 
l’esclavage59 dans les laboratoires, les cirques et les zoos. 
 
En fait, si l’Occident prend conscience de la fragile survie des 
anthropoïdes et de sa responsabilité vis-à-vis d’eux au sens que lui donne 
le philosophe Jean-marie Domenach60, la pression démographique de 
l’homme restreint leurs aires de vie. En Asie, leurs forêts protectrices 
laissent place à l’agriculture et se transforment en bois pour la fabrication 
de meubles. En Afrique, les hommes mangent depuis peu, de la viande de 
brousse, autrement dit du chimpanzé, du gorille. Les photos de mains 
coupées de gorilles sur les étalages de marchés congolais61 le prouvent 
bien malheureusement. L’argent proposé par les laboratoires pour se 
procurer des chimpanzés et par les zoos pour des orangs-outans et des 
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gorilles est bien tentant dans des pays pauvres. Diane Fossey l’a payé de 
sa vie. De plus, les guerres ethniques au Ruanda et au Congo menacent 
toutes les races africaines d’anthropoïdes. La destruction rapide de la forêt 
indonésienne par une terrible exploitation industrielle et par d’énormes 
incendies tend à fragiliser l’habitat des gibbons et des orangs-outangs  
 
C’est ainsi qu’apparaît le paradoxe. Alors que la civilisation occidentale 
accepte depuis trois décennies le fait anthropoïde et tente avec difficulté 
de protéger ses proches, très proches cousins tout en éprouvant un fort 
sentiment de culpabilité62, les civilisations africaines et du sud-est asiatique 
tendent au nom de la rentabilité économique et sous une pression 
démographique toujours plus forte et dévastatrice, à oublier, voire à nier le 
danger d’extinction des grands anthropoïdes.  
 
En dépit de l’affirmation de Dominique Bourg soutenant que notre relation 
à la nature n’est plus limitée à une « maîtrise possessive63 », la domination 
de cette dernière par une humanité mondiale occidentalisée utilisant des 
moyens techniques de plus en plus de puissants devient telle que des 
déséquilibres écologiques surgissent. Ils apparaissent comme les signes 
inquiétants d’un avenir incertain. C’est pourquoi selon Dominique Lestel le 
futur passe par l’acceptation et la mise en place de communautés hybrides 
constituées d’hommes, d’animaux et de machines64.  
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