
16 et 17 juin 2022

COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE
« VULNÉRABILITÉS DU VIVANT ? »

LA VULNÉRABILITÉ DE
L’ANIMAL EN QUESTION

 / LES FACULTÉS DE L ’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

Inscriptions :

https://www.billetweb.fr/vulnerabilites-du-
vivant-la-vulnerabilite-de-l-animal-en-question

Petites et grandes capitales
(existant)

Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri     

Infos
pratiques

Lieu :
Université Catholique de Lille et en ligne

(évènement hybride : présentiel* et distanciel)

Tarifs : 
Extérieurs : 1 journée 35€ / 2 journées 70€
Etudiants : 1 journée 10€  / 2 journées 20€

Renseignements :
Accueil de la Faculté de Théologie

Tél : 03 20 13 41 57
theologie@univ-catholille.fr

http://theologie-catholille.fr

Inscriptions obligatoires : 
https://www.billetweb.fr/vulnerabilites-du-vivant-

la-vulnerabilite-de-l-animal-en-question

Attention : Pour raison de sécurité, 
votre carte d’identité vous sera 

demandée pour l’accès aux bâtiments 
de l’Université.

Cet évènement a pu être réalisé grâce au soutien 
de la Commission Recherche de l’Université Catholique 

de Lille et de la Fondation de la Catho de Lille. 

*Sous réserve de l’évolution sanitaire
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Comité scientifique : Marie Pelé (ETHICS, UCLille), Pascaline Turpin (FT, 
UCLille), Catherine Vialle (FT, UCLille) 

Selon l’acception la plus générale, est vulnérable ce qui peut être blessé et ce 
qui est sujet à la finitude. En ce sens, et à l’instar de tout vivant sensible, l’animal 
apparaît bien comme pouvant être pensé à l’aune de la vulnérabilité. L’enjeu 
cependant est grand de tenter de saisir la nature du lien qu’entretiendrait 
l’animal avec « sa » vulnérabilité. Dire de l’animal qu’il est un être vulnérable, est-
ce dire quelque chose de lui – qu’il serait à même de ressentir pour son propre 
compte, voire pour l’un ou l’autre de ses congénères – ou est-ce projeter sur lui une 
catégorie humaine ? Quels sont les enjeux d’un discours qui entend parler de la 
« vulnérabilité animale » ?  

 Qu’il s’agisse d’élargir le giron de l’animalité ou d’inscrire l’animal dans la sphère 
de la personne, ce colloque se propose, au-delà de ces deux options, d’explorer 
« la vulnérabilité animale » au sein de l’histoire, dans la tradition biblique, 
philosophique et théologique, mais aussi au sein du droit, de l’éthique et des 
sciences biologiques et de tracer, s’il en est, d’autres voies possibles sur la place 
et le statut de l’animal, objet d’une brûlante actualité.  

COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE « VULNÉRABILITÉS DU VIVANT ? »

La vulnérabilité de l’animal en question 16 et 17 juin 2022

16 juin 

Vulnérabilités animales et regards 
humains

17 juin 

La vulnérabilité dans une perspective 
d’écologie intégrale : vulnérabilité de 
l’animal, de la nature et de l’humain

 8h15-8h45  Accueil des participants 

 8h45-9h15   Mots d’accueil et introduction 

 9h15-9h45   L’animal ne souffre pas car il n’a pas 
péché : la thèse de Saint Augustin - 
Pascaline Turpin (FT, ICLille)

 9h45-10h15  L’appréhension du handicap chez les 
primates -  
Eric Charmetant (Centre Sèvres, Paris)

 10h15-10h45 Temps d’échange 

 10h45-11h15 Pause

 11h15-11h45  L’animal justiciable - Les procès 
d’animaux en France (XIVe-XIIIe siècles) - 
Pierre de Martin de Viviés (UCLyon)

 11h45-12h15  Le statut juridique de l’animal en France 
et ses perspectives d’évolution -  
Aloïse Quesne (Université Paris-Saclay - Evry 
Val d’Essonne) 

 12h15-12h45   Temps d’échange

 12h45-14h30  Pause déjeuner

 14h30-15h    L’animal est-il sensible à sa propre 
vulnérabilité et à celle de ses 
congénères ? Étude de cas des 
comportements épimélétiques -  
Marie Pelé (ETHICS, UCLille)

 15h-15h30  Une voie moyenne entre les discours sur 
la « souffrance » des animaux, et leur 
réduction au statut de biens meubles - 
Philippe Gagnon (ETHICS et FT, UCLille)

 15h30-16h   Vulnérabilité animale et vulnérabilité 
du Christ. De l’enfant de la crèche à 
l’Agneau immolé -  
Jean-Marc Moschetta (ICT, Toulouse) 

 16h-16h30  Temps d’échange

 16h30-17h  Pause 

 17h-18h30   Un intérêt croissant pour la douleur 
animale, XVIIIe-XXIe siècles -  
Eric Baratay (Université Jean Moulin, Lyon) 

 8h30-9h   Accueil des participants 

 9h-9h30    Perte de biodiversité : observations de 
l’échelle mondiale à l’échelle locale -  
Cédric Devigne (Direction Nature en 
Ville,Ville de Lille)

 9h30-10h   Comment l’érosion de la biodiversité 
est à l’origine de l’augmentation de 
la fréquence des épidémies et des 
pandémies -  
Benoit Vanhée (FGES, UCLille)

 10h-10h30  Temps d’échange

 10h30-10h45   Pause 

 10h45-11h15    Penser l’agentivité animale pour avancer 
en éthologie et en neurosciences - 
Cédric Sueur (Université de Strasbourg) 

 11h15-11h45    La question de la reconnaissance de 
droits aux animaux en lien avec la 
question de la reconnaissance des droits 
de la nature. D’objet de droit à sujet de 
droit - Matthieu Meerpoel (FD, UCLille)

 11h45-12h15  Temps d’échange

 12h15-14h   Pause déjeuner 

 14h-14h30    Une âme sensible. Les bêtes dans la 
Somme d’Alexandre de Halès (XIIIe 
siècle) - Laure Solignac (ICP, Paris)

 14h30-15h    «Même les bêtes sauvages se tournent 
vers toi » : Vulnérabilité animale et 
humaine en Joël 1-2 -  
Sébastien Doane (Université Laval, Québec) 

 15h-15h30    Temps d’échange

 15h30-15h45  Pause 

 15h45-16h15   L’animal et la chute. En quoi le fait que 
la chute arrive par la faute d’un animal, 
un serpent, a-t-il de l’importance ? - 
Catherine Vialle (FT, UCLille) 

 16h15-16h45   L’Agneau de l’Apocalypse : vulnérable ou 
violent ? - Jacques Descreux (UCLyon)

 16h45-17h15  Discussion et clôture du colloque
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