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Introduction 

Dans la mesure où le développement durable comporte une dimension croisée intégrant à 

l’économie les sphères de l’environnement et du socio-culturel, il n’est pas anodin de se 

questionner sur la notion de nature, un terme largement employé qui véhicule davantage de 

réalités que ne laisse présager sa dénotation première. Dans le champ des sciences humaines et 

sociales, les questions de représentations et de terminologie sont largement explorées. Dans les 

études littéraires, plus spécifiquement, ces angles d’approche constituent des prises privilégiées 

afin de questionner nos imaginaires, lesquels s’observent également à travers nos pratiques. 

C’est dans cette démarche associant littérature et sciences sociales que je m’intéresse au 

traitement littéraire d’êtres qui sont associés à cette dimension de nature, à savoir les animaux. 

Au terme de deux mémoires portant sur ce sujet, j’entame progressivement une procédure 

doctorale dans le but de développer les réflexions que je souhaiterais partager lors de la journée 

de conférence du 26 novembre. Dès lors, voici le résumé des résultats de mes recherches 

actuelles. 

1. Brève revue de la littérature 

La littérature mobilisée dans mon travail peut être thématiquement divisée en deux ensembles. 

D’une part, plusieurs auteurs offrent une perspective critique sur nos rapports humains avec ce 

que nous appelons « la nature ». Leurs approches sont principalement issues des sciences 

sociales, notamment la sociologie, l’histoire, la philosophie et l’anthropologie. L’auteur central 

de ce premier groupe est l’anthropologue Philippe Descola, dont les travaux permettent 

d’aborder la notion d’ontologie, telle qu’il la définit. Cette base conceptuelle riche est élargie 

par d’autres auteurs tels que Bruno Latour et Isabelle Stengers, qui à travers la sociologie et la 

philosophie tissent un lien entre les théories de Philippe Descola et des enjeux contemporains 

tels que la globalisation ou l’acte de faire politique ensemble au sein de communautés plurielles, 

tant sur le plan humain que non humain. Ensuite, Baptiste Morizot, philosophe, relie les 

questions ontologiques avec celles du regard que l’on porte sur notre environnement. Il 

interroge nos façons de lire les mondes vivants. Ce sont ses recherches qui nourrissent les 

intuitions initiales de mon travail tout en établissant un lien entre le premier corpus littéraire, 

que je viens de décrire, et le suivant. En effet, mon travail s’inscrit dans ce qui est appelé, par 

la chercheuse française Anne Simon, « la zoopoétique », soit l’étude des manifestations 

animales en littérature, non pas pour ce qu’ils symbolisent mais pour ce qu’ils sont, des êtres 

Autres, non humains. J’interviens dans cette jonction possible entre les théories d’Anne Simon 

et celles de Baptiste Morizot. Si de part et d’autre, on entend rendre compte d’un mode de 

lecture du vivant dans toute son altérité, les théories littéraires offrent des outils de 

compréhension aptes travailler ce regard, à l’expérimenter et à développer une posture, une 

attitude que j’ai nommée l’empathie critique.  

2. Question de recherche, méthodologie et rapport au public 

La méthodologie adoptée dans mon travail est de nouveau divisible. L’intuition initiale d’une 

association possible entre les approches socio-anthropologiques des penseurs du vivant et la 

zoopoétique des études littéraires m’a conduit, de façon inductive, à proposer la question de 

recherche suivante : comment la littérature peut-elle, en disant les animaux et leurs mondes, 

rendre compte de l’expérience ontologique et du rapport à l’Autre non humain tout en projetant 

sur son public une cosmovision édifiante ? 

Cette approche, visant tout d’abord à construire un cadre théorique, s’attache ensuite à l’analyse 

des textes. C’est là qu’intervient, dans une certaine mesure, une forme de rapport au public. La 

littérature est ici étudiée dans son potentiel transformateur, ce qui implique un arrêt sur les 
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théories de la lecture et, plus largement, de la réception. Le lecteur est donc envisagé comme 

un acteur ayant accès au potentiel transformateur des textes. 

3. Résultats 

Par l’analyse d’une nouvelle de Louis Pergaud, ce mémoire est arrivé à la conclusion que la 

lecture d’un texte zoopoétique entraine, par ses mécanismes de réception, l’adoption d’une 

posture apte à susciter le doute ontologique. Je l’ai appelée l’empathie critique, soit une attitude 

susceptible d’entrainer une forme de relativisme ontologique par la reconnaissance de l’Autre 

pour son mode d’être à part entière. Tout l’intérêt de cette mise en évidence est désormais d’en 

explorer le potentiel. D’un point de vue direct, elle concerne les enjeux liés aux animaux tels 

que l’élevage industriel, déjà mentionné par Anne Simon, ou plus largement la sixième 

extinction de masse. D’un point de vue indirect, elle concerne tous les enjeux liés à la nécessité, 

dans un monde en perpétuelle globalisation, d’adopter une pensée et une attitude critique à 

l’égard des différents modes de vivre-ensemble. 

 


