
  
 

 

Université du Vivant : Séminaire participatif  
« Relation Homme-Animal » 

 

Les 5 et 6 décembre 2013 s’est tenue à la Maison 
Nationale de l’Elevage, à Paris, la première édition d’un 
séminaire de travail participatif sur le thème de la 
« Relation Homme-Animal ». 

L’objectif de cette rencontre, organisée par le MABD et 
l’ITAB, sous l’égide de l’Université du Vivant, était de 
promouvoir une nouvelle culture de respect du vivant en 
rassemblant des acteurs de tous horizons et de toutes 
compétences.  

 

A l’origine, la préoccupation des éleveurs face à l’évolution de notre 
relation à l’animal 
L’origine de ce travail vient de la préoccupation croissante d’éleveurs de nombreux pays face au caractère 
nouveau et à la complexité des défis posés par le développement de l’élevage et de ses corollaires : mal-être 
animal et désarroi des éleveurs, vaccinations systématiques des animaux d’élevage, abattage de masse pour 
enrayer des épidémies, obligation du puçage et création d’un catalogue génomique, pour ne citer que les 
plus actuels. Les éleveurs et les acteurs de l’élevage se questionnent sur l’attitude à adopter et en viennent 
parfois à des pratiques illégales pour être en accord avec eux-mêmes et respecter leurs animaux. De leur 
côté, les consommateurs se questionnent à l’égard des modes d’abattage et de la consommation de viande.  

Plusieurs questions se posent alors : comment élargir les fondements éthiques du rapport de l’être humain 
avec les animaux, et ce en dehors de l’urgence imposée par les situations de crise ? Est-il possible d’élargir 
notre connaissance du vivant en développant un lien intentionnel et conscient avec le monde animal ?  

Ce sont ces questions de base qui ont occupées les 20 participants à ces deux journées d’échanges. Le choix 
des participants se voulait diversifié : éleveurs bio et biodynamistes, chercheurs (INRA, FiBL), vétérinaires 
pratiquants diverses approches, naturalistes, formateurs, conseillers en élevage… Nous aurions aimé avoir 

encore d’autres approches de l’animal pour compléter ce 
paysage, tels que les artistes, psychologues, philosophes, 
dresseurs d’animaux ou circassiens. Toutefois, les 
personnes présentes ont déjà permis de brosser un 
panorama riche et sensible de la relation Homme-Animal, 
faisant intervenir une dimension subjective ou supra-
sensible forte : dès qu’on parle de relation, c’est l’homme 
tout entier qui est impliqué avec l’animal, que celui-ci soit 
sauvage, domestique ou encore intérieur. Ce n’est pas 
seulement la tête qui analyse froidement une situation, où 
la comprend avec des concepts mécanistes. Au contraire, 
les échanges ont révélés une dimension intime et subtile 
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de la relation entre homme-animal qui se manifeste différemment chez chacun, selon son approche et sa 
profession. Mais alors, est-ce que toutes ces approches peuvent se rencontrer quelque part, se comprendre, 
se reconnaître ? Y a-t-il une objectivité de cette relation au-delà de la subjectivité apparente de ses 
manifestations ? Ou bien chacun est-il voué à rester seul avec son expérience, qui ne serait alors qu’une 
simple illusion, une méprise naïve ?  

 

Méthode de travail : la forme est aussi importante que le fond 
Pour explorer ce champ de recherche, nous avons valorisé le travail des précédents séminaires de 
l’Université du Vivant1 par la mise en place de formes d’échanges participatives, interactives, ainsi qu’une 
attention particulière apportée aux modes d’écoute et de prise de parole2 (exposés brefs et authentiques 
des intervenants, suivis d’échanges en world-café et petits groupes, « balades à deux », ateliers pratiques) 
afin de favoriser l’émergence d’un contenu nouveau. En effet, l’objectif n’était pas l’accumulation de savoirs 
ou l’exposé exhaustif des compétences en présence, mais davantage l’expérimentation d’un mode de travail 
où l’expression de la diversité des approches, leur acceptation fondée et l’attention portée à la transversalité 
rendent possible l’émergence d’un fil commun visible à tous. 

Ainsi, la restitution détaillée du contenu des interventions est impossible dans le cadre d’un écrit de ce type. 
Nous tenterons toutefois d’en faire transparaître la nature. 

 

La relation Homme-Animal a été abordée selon trois axes :  
1er axe : L’animal et l’homme en coévolution 

Depuis les premiers temps de la vie organisée sur Terre, l’animal évolue en lien étroit avec l’environnement et 
ses paysages : il en est autant un créateur –  par son action sur le monde végétal et minéral – qu’un 
révélateur, puisque sa présence est indicatrice de l’état de santé du milieu dans lequel il se trouve. 
Aujourd’hui, dès qu’il s’éloigne des parcs naturels, l’animal sauvage est souvent montré du doigt, considéré 
comme nuisible, vecteur de maladie, ou grand prédateur, et rejeté par les hommes. Pourtant, l’animal est 
aussi au service de l’homme en lui procurant travail, nourriture, laine, fibres, etc. Il enrichit leur vie par sa 
compagnie et ses « enseignements ». D’un autre côté, l’homme est au service de l’animal, à la manière de 
l’éleveur qui se dévoue à ses bêtes. Ces relations se situent aujourd’hui à divers degrés d’une ligne allant 
d’une relation fusionnelle à l’animal (animaux de compagnie, végétarisme) à une relation distanciée dans le 
cas de « l’animal machine » (animaux de laboratoires, élevage industriel).  

Le premier témoignage fut celui d’un apiculteur, Thierry Bordage. Pour lui, ce sont les 
abeilles qui sont venues le chercher : « quand l’élève est prêt, le maître arrive ». 
Comment l’abeille, cet animal qui n’est pas complètement domestiqué, accepte-t-elle 
de se lier aux hommes et quelle est la nature de cette relation ? Rudolf Steiner propose 
d’accompagner les animaux par la pensée et la méditation. C’est en somme 
l’expérience qu’a tenté Thierry Bordage dans son travail avec les abeilles. L’essaimage 
est un moment de grande joie où la colonie se divise et se déstructure, telle une 
division cellulaire. A ce moment-là, il est possible de rentrer méditativement en 
relation avec la reine, porteuse de la conscience de la colonie, et ainsi de demander à 
un essaim haut perché dans un arbre : « veux-tu faire un bout de chemin avec moi ? Il y 
a là une ruchette pour t’accueillir ». Depuis qu’il travaille ainsi, Thierry n’a plus besoin 
d’échelle pour récupérer ses essaims. Pour finir, il pose la question : que reste-t-il de la 
relation avec un organisme lorsque toutes ses parties ont été renouvelées ? Peut-on 
parler de l’âme d’une ruche ? 

1 Voir notamment le livret « La Relation Homme-Plante » et le DVD « Dialogue autour des plantes » issus d’un premier 
cycle de travail entre 2008 et 2012, disponibles au MABD. 
2 Voir à ce sujet le travail de Claus Otto Scharmer, Théorie U. 

                                                           



Puis c’est à Laurence Guilloteau, chercheure à l’INRA de Tours, de prendre la parole. Au cœur de la vie d’un 
chercheur en sciences du vivant, il y a la démarche expérimentale, et plus précisément l’expérimentation 
animale, qui trouve son origine chez Descartes : objectivité du chercheur, création d’outils et d’instruments 
de mesures, approche réductionniste des organismes (organes, cellules, ADN…). Cette approche 
expérimentale sur l’animal vivant a toujours posé des questions éthiques et un cadre pour l’exercer en 
constante évolution : comment expérimenter dans le respect de l’animal en tant qu’être sensible ? Quel 
code de bonnes pratiques ? Qui sont les membres des comités d’éthique ? Elle nécessite souvent de réaliser 
des analyses sur des tissus prélevés sur des animaux morts pour répondre à une hypothèse dont les résultats 
sont prévisibles. Spécialisée et objective, cette démarche ne laisse pas de place à la relation subjective et 
sensible expérimentateur-animal, elle est centrée sur la réponse à la question posée à l’animal. 

« J’ai dû donner la mort pour des raisons scientifiques, et prendre aussi de la distance dans la relation à 
l’animal ». Peut-on intégrer cette dimension de relation sensible et subjective entre l’expérimentateur et 
l’animal? Peut-on continuer à avancer dans la connaissance du vivant en l’ignorant? Ces questions resteront 
ouvertes. 

Bruno Giboudeau, vétérinaire, évoque l’évolution de sa pratique de soin. L’homéopathie lui a ouvert les 
portes du psychisme, de l’esprit chez l’animal.  Les animaux révèlent des choses aux humains et il est 
possible de se relier à eux intérieurement, car l’animal est un être apparenté à l’homme. Par une pratique 
assidue du « lâcher-prise », il développe une intuition qui représente une méthode de diagnostic fulgurante ! 
Il s’agit d’un état de « disparition de soi » dans l’acte thérapeutique : le vide intérieur permet l’émergence de 
la guérison. 

Enfin, Marie-Odile Moissonnier, éleveuse de vaches laitières, nous livre un témoignage empli de 
reconnaissance envers le monde animal, ponctué d’histoire vécues qui mettent en lumière le lien intime 
entre l’homme et l’animal. Par exemple, le chien qui empêche son maître d’avoir un accident, l’éleveur qui a 
mal au pied lorsqu’une vache est coincée dans l’étable, où encore les animaux qui somatisent les maux des 
humains qui les entourent. Son expérience d’éleveuse s’inscrit dans un monde résolument unifié dans lequel 
l’homme et l’animal sont intimement unis dans leurs vécus.  

 

2e axe : Elever l’animal de la naissance à la mort 
Les pratiques d’élevage ont évolué à un rythme sans précédents ces dernières 
décennies, posant aujourd’hui des questions de fond en termes de conduite 
d’élevages, de relation à l’animal, de liberté d’action des éleveurs et de 
responsabilité des acteurs à différents niveaux de la société. Les  pratiques de 
l’élevage industriel sont-elles allées trop loin dans leur effort de rationalisation, 
d’augmentation de la productivité, de sélection et de lutte contre les maladies, 
posant aujourd’hui des problèmes qu’il était difficile de prévoir, mais qui sont 
aujourd’hui de première importance ?  

L’état de santé des abeilles peut être cité ici comme exemple symptomatique du 

dérèglement qui existe dans le monde de l’élevage, et révélateur de la relation 
entre l’Homme et l’Animal. Par ailleurs, quelles sont les alternatives à l’élevage 
industriel et comment développer les solutions techniques qui existent déjà dans 
nos campagnes ? Est-ce que le respect, le bien-être et la santé animale peuvent 
être intégrés à notre agriculture, depuis la naissance jusqu’à la mise à mort des 
animaux et même jusque sur les étals ? Quel rôle les éleveurs peuvent-ils jouer 
et comment revisiter le lien entre scientifiques et acteurs du monde agricole ? 

Trois éleveurs présentent leurs témoignage : Stéphane Cozon, éleveur de 
brebis dans la Drôme, présente une série de « tranches de vies d’un éleveur » ; 
André Le Du évoque son expérience autour du thème « Elever un animal, c’est 
s’élever soi-même » ; enfin, Thierry Mercier, président de l’ITAB, soulève les 
questions de recherche qu’il perçoit comme essentielles :  



- faire des recherches pour spécifier les observations et les perceptions subtiles en lien avec l’animal 

- faire un travail de caractérisation de ce vécu « subjectif » des éleveurs et autres personnes impliquées avec 
l’animal, afin de mettre en lumière la réalité qui en émerge.  

- sensibiliser le public spécialisé (enseignants, chercheurs, agriculteurs) avec une entrée 
pratique (qualité, santé, efficacité, meilleure relation). 

Anet Spengler, chercheur au FiBL en Suisse, présente son approche de recherche 
résolument pratique en élevage. « Les animaux sont toujours en train d’apprendre. Il y a 
des moments particulièrement importants dans la vie d’un animal : après la naissance et 
avant la mort. Ce sont des moments difficiles : bouclage, castration, ablations… alors que 
ce sont des moments importants où l’animal veut apprendre beaucoup. Or, quand l’éleveur 
arrive, ça fait mal ! ».  

Son expérience montre que donner beaucoup d’attention à l’animal pendant les premiers 
jours rend les animaux confiants pendant toute leur vie. Les animaux ne comprennent pas 
les mots mais par contre ils ressentent les ambiances. Ils comprennent que quelque chose 
va changer. Ainsi, il est possible de raconter aux animaux ce qui va se passer à l’abattoir. Ils 
sont alors moins stressés. « Tout est plus facile s’ils savent ce qui va se passer ».  

« Faire de la recherche sur de petites expériences permet ensuite de pouvoir parler aux 
éleveurs. Nous avons besoin de pouvoir prouver ces choses-là. Des résultats existent déjà 
montrant le lien entre l’attention que l’on porte à l’animal, ou bien des méthodes simples 
de massage, et le comportement à l’abattoir, la qualité de la viande ou le taux de cellules 
dans le lait  ». 

   

3e axe : L’Animal dans l’Homme : mythologie, symbolique, totem, art, poésie, 
thérapie, etc… 

A toutes les époques et en tous lieux et civilisations, l’animal, incarné, symbolique, imaginaire ou virtuel a 
accompagné l’homme et l’humanité dans son chemin d’éveil individuel et collectif. Dans un mouvement 
intérieur, l’homme cherche à rencontrer, apprivoiser, voire pour certains dompter ses animaux intérieurs, ses 
instincts et talents, ses émotions, via les fables et autres poésies, contes animaliers initiatiques, peintures 
rupestres et pariétale ; au cours de cérémonies, danses, ou lors de parcours thérapeutiques psychologiques 
ou/et corporels. Sacrifices animaliers, totems, centaures, animaux sacrés, animaux mythiques… dans un 
mouvement vers l’extérieur, l’homme cherche à se relier aux animaux, à la nature et plus largement au sacré, 
quelques soient les religions et voies spirituelles. L’homme se cherche, dans toutes ses dimensions de son 
être, à travers l’animal. 

De ce thème très intime, nous n’avons abordé que bien peu de d’aspects. Parmi les participants au 
séminaire, il a manqué le regard ouvert des artistes, psychologues, historiens, anthropologues pour éclairer 
davantage notre investigation.  

C’est Bernadette Lichtfouse, chercheuse parasitologue travaille 
en pratique chamanique auprès des éleveurs et des animaux. 
« Les animaux sont des révélateurs des problématiques humaines 
à travers le temps. Il est bon de s’arrêter quelques instants pour 
observer, comprendre avant de soigner. Nous recherchons en 
dialogue avec l’éleveur et avec les animaux, l’origine des maux 
dans les réalités invisibles. La nature propose de nombreux soins 
d’énergies adaptés aux diverses situations, et prenant en compte 
l’état général et sanitaire des animaux, le lieu, le passé ainsi que la 
relation de l’éleveur avec son troupeau. »  

Roland Ducroux présente son expérience de communication reliée 
avec le monde animal ; Marie-Christine Favé, vétérinaire explique 
comment les symptômes organiques, éthologiques, 
embryologiques, complétés d'éléments sensibles et sensoriels lui permettent de faire une lecture de ce que 



vit et exprime l'animal. Comprendre le message des animaux sauvages ou domestiques est aidant pour les 
humains (éleveur, cavalier, promeneur), pour l'humanité et facilite l'accès à la coévolution avec les animaux 
et à la reliance au monde vivant.  Dans un milieu de vie ou dans la ferme ; au travail ou en compagnie ; dans 
les rêves ou l'imaginaire ;  l'animal du microbe à la vache, de la puce à l'éléphant deviennent alors des alliés 
pour l'homme sur son chemin de vie personnel comme professionnel.  

Jean-Michel Florin, naturaliste spécialiste de l’approche goethéenne de la nature, terminera les 
présentations par le partage d’une rencontre avec le monde des oiseaux comme révélateur de l’espace qui 
l’entoure. 

Voici également présenter ici quelques citations extraites du groupe de travail sur ce thème :  

La relation entre les animaux et les hommes n’est pas facile d’accès. 

Au sein de nos fermes : 

« Dans mon quotidien d’éleveur avec mes vaches et chevaux, la mythologie, autant que la vision sociétale  
me nourrissent. Petit à petit les choses s’alignent en une seconde lecture. Le conte prend sens pour moi dans 
mon quotidien d’éleveur ».  

Notre société manque de sens et de symboles 

« Quand je croise un animal sauvage dans mon quotidien, je m’en “nourris”. Un faucon, C’est une rencontre 
improbable et pourtant il est là au moment où je passe et parfois me suit dans mon déplacement et dans 
mon travail ou me rejoint plus loin ». 

« Je n’ai pas toujours une lecture correcte de ce qu’il me signifie mais je me sens de plus en plus proche de ce 
qui se dégage de leur animalité ». 

« Comment l’animal nous rencontre ? »  

« Quand je les vois, cela me nourrit. Quand je vois une vache qui lèche l’oreille de son veau avec tant 
d’intensité et d’attention, c’est pour moi un instant de grâce”. Cet amour maternel, la vache se donne 
pleinement à son veau qui rend aussi pleinement ». 

« Je me sens accompagné par mes animaux domestiques et les animaux sauvages au quotidien. Mes vaches 
m’ont tout appris, moi qui suis originaire de la ville ». 

« Avec les animaux, lorsqu’il y a un problème, il n’y a pas de compromis. Il réagit dans le présent, avec ses 
trippes et prend l’homme tel qu’il est ». 

En guise d’ouverture plus que de conclusions… 

Rencontrer les animaux hors et en nous, nécessite de faire abstraction de moi, de laisser la place à la 
rencontre. Et de prendre du temps, de passer du temps avec les animaux.  

Une réconciliation est nécessaire entre l’homme et l’animal. Faut-t-il dépassionner la passion ? Pacifier en 
nous et avec l’animal ?  Trouver la justesse de la relation ? 

Une relation qui ait du sens, de la mesure, une distance juste.  

 

Conclusion & perspectives 
Cette première rencontre aura permis de mettre en 
présence une diversité d’approches et de pratiques, 
témoin non exhaustif de la richesse et de la multitude de 
relationnels au monde animal. La forme et le cadre sont 
essentiels pour permettre l’émergence de la dimension 
intime et profonde de la relation Homme-Animal. Un 
espace de confiance et d’écoute empathique, de non-
jugement, permet à chacun de pouvoir exprimer ce qui 
n’a souvent pas droit de citer dans un cadre académique 
et scientifique, et qui pourtant est au centre de la 



relation entre l’Homme et l’Animal, à savoir un lien intime et une diversité de perceptions subjectives, c’est-
à-dire des phénomènes qui se révèlent à l’intérieur de l’être humain seulement, en lien avec l’animal. 

Emergence d’une dimension intime de la relation Homme-Animal 

L’expérience des éleveurs et de ceux qui les entourent (vétérinaires, chercheurs…) dépasse largement le 
cadre rationnel et matérialiste qui forme la majorité des discours bien pensants et du paradigme scientifique 
et technique moderne. Pouvoir aborder toute l’étendue de la relation Homme-Animal sans ambages fut 
ressenti très positivement par les participants. « Cette rencontre m’a permis d’être pleinement moi-même, 
sans avoir honte d’exprimer ce qui est le plus important dans ma relation à l’animal », pouvait-on entendre à 
la fin du séminaire. Pour autant, il ne s’agit pas d’ériger en théorie ou en dogme chaque élément qui fut 
amené lors des échanges : un travail important de mise en commun des expériences, de clarification des 
concepts doit encore être mené afin de fonder un socle commun.  

 

Perspectives : poursuivre et approfondir 

Ce qui est ressorti de cette première rencontre : 

- la richesse d’une rencontre transdisciplinaire, qui rassemble dans une même salle des acteurs issus de 
divers courants de pratiques et de pensées.  

- la volonté de reproduire/partager cette expérience localement dans le cadre de groupes d’échanges 
d’éleveurs, autour de thématiques comme l’accompagnement à la mort, les soins, la relation homme-animal 
en général, et ce dans un cadre d’écoute empathique semblable à celui de ce séminaire. Il y a un réel besoin 
chez les éleveurs de pouvoir aborder ces questions avec d’autres. 

- la volonté d’organiser un  second séminaire, avec davantage de participants et peut-être avec un lien à 
l’international (bilingue) ? Un objectif de cette deuxième rencontre pourrait être la publication d’un 
document de synthèse sous forme écrite ou documentaire audiovisuel. Allant dans ce sens, une proposition 
a été faite de proposer un espace en février 2015, lors des Rencontre Internationales de la Section Agricole 
au Goethéanum, qui aura pour thème « Comment accompagner dignement nos animaux vers l’avenir ».  

A suivre… 

 

Martin QUANTIN, MABD.  
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