
Repensée dans son être au monde et dans la 
situation concrète, contingente et charnelle dont 
elle ne se détache jamais complètement, l’humanité, 
à la lumière de la phénoménologie, apparaît plus 
que jamais confuse, problématique et difficilement 
délimitable. Les phénoménologies rejoignent 
ici l’anthropologie, laquelle doit, par essence, 
affronter la question délicate de la distinction 

nature-culture et ne peut esquiver l’étude de la 
zone grise où elles empiètent l’une sur l’autre. Notre 
rapport aux animaux donne à voir ce problème 
sous une forme particulièrement frappante. Ne 
doit-on pas reconnaître une continuité entre nos 
comportements et ceux des autres animaux? Le 
sens ne naît-il pas, dans les deux cas, au sein de  
structures intentionnelles incarnées et vivantes?

Journée d’étude organisée par la Faculté des humanités de l’Université Charles de Prague, programme Erasmus 
Master Mundus EuroPhilosophie, et par le projet « Relevance of the Subjectivity in the Human Sciences » conduit par 
le Département de Philosophie Continentale Contemporaine de l’Institut de Philosophie de l’Académie des Sciences 
de la République Tchèque. La journée d’étude aura lieu dans le cadre des activités de l’Institut central-européen 
de philosophie et du projet de recherche « Philosophical Investigations of the Body Experiences: transdisciplinary 
perspectives » (GAP 401/10/1164).

Contact: Annabelle.Dufourcq@fhs.cuni.cz  et  Karel.Novotny@fhs.cuni.cz
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Programme

09:30 Etienne Bimbenet: Phénoménologie et 
 différence anthropologique.
10:30   Ted Toadvine: Le temps des voix animales
11:30   Josef Fulka: Les enfants sauvages et la   
 question de la nature humaine

12:30 – 14:30 Déjeuner

14:30 Róbert Karul: L’âme animale et l’âme  
 humaine, une lecture de Plotin
15:30  Jean-Claude Monod: Pourquoi je parle  
 à mon chien. Extension de l’intersubjectivité 
16:30  Arnaud François: Penser l’animal après  
 Bergson
17:30  Annabelle Dufourcq: Un monde sans   
 animaux est-il possible?

L’homme et l’animal.
Entre l’anthropologie et les

phénoménologies


