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« Lajoie est une

condition pour aller
vers le savoir »

VINCIANE
DESPRET

Singulière, Vinciane Despret l ’est assurément ! Peu attirée par les grands concepts, allergique

aux généralisations, intarissable «faiseuse d ’histoires», elle est aussi l’une des premières à avoir

considéré les animaux comme sujet philosophique. Alors qu ’elle fait paraître Habiter en oiseau

(Actes Sud), nous avons rencontré ce... drôle d ’oiseau.
Propos recueillis par Catherine Portevin / Photos: Édouard Caupeil

P
leine de vie mais un peu dissipée: elle a dû l ’entendre cette appréciation, Vin

ciane Despret! Et, de fait, après deux heures de conversation, nous avons la tête

pleine d’histoires bizarres, minuscules, désopilantes, intéressantes toujours, et de

personnages du même tonneau: des guêpes hospitalières, des oiseaux danseurs, un

bio-acousticien qui enregistre les poissons, une ornithologue qui reconnaît à l’oreille chacun

des bruants, un babouin qui bluffe, des moutons pas moutonniers, un rat qui rit, une femelle

qui fait tourner les mâles en bourrique... Le tout raconté à toute vitesse, avec force détails,

gestes et rires. On se voit bien avec elle, pouffant au fond de la classe et fascinée par toute

cette vie bigarrée qu ’elle est capable de faire surgir d’un rien.

Aujourd ’hui philosophe des sciences, l’une des premières à s’être intéressée à l ’étholo

gie animale dès le début des années 1990, Vinciane Despret est restée fondamentalement

indisciplinée, une «faiseuse d ’histoires » traçant son chemin hors des balises académiques

en se moquant gentiment de la gravité des « vieux garçons ferrailleurs de concepts » que sont

volontiers les philosophes.

Indisciplinée, elle transgresse les frontières des disciplines, faisant son miel de toutes

- philosophie, psychologie, éthologie -, et s’enthousiasme pour des sujets «pas trèspropres»:

les animaux, les émotions, plus récemment les relations que nous entretenons avec nos morts.

La voilà donc philosophe en bottes, arpentant les forêts de Belgique ou le désert du Néguev,

pour observer les coqs de bruyère ou les cratéropes écaillés avec les scientifiques. Elle se fi

chait un peu des animaux à l ’époque, mais c ’est une multiplicité de mondes qu ’elle a vue

émerger sous le regard des éthologistes. Elle a trouvé sa voie: comprendre comment on sait

ce que l’on sait sur les animaux. Sarencontre avec la philosophe des sciences Isabelle Stengers,

Belge comme elle, et avec l ’œuvre de Bruno Latour, qui avait analysé « la vie de laboratoire »,

lui procure les tuteurs amicaux qu ’il lui fallait.

C ’est ainsi que de livre en livre elle développe sasingularité. Indisciplinée, elle l’est surtout

dans son attention aux détails et sa distraction à l ’égard des concepts. Et l ’on sedit qu ’il est

temps de prendre au sérieux l ’indiscipline de Vinciane Despret. Car comprendre le monde

par le détail pourrait bien être une voie féconde pour garder la terre habitable et la pensée

féconde. Son dernier ouvrage, Habiter en oiseau, commence par un chant...
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... Un merle qui chante

à l ’ aube sous vos

fenêtres: ce petit

événement donne

l ’élan de votre

dernier livre Habiter

en oiseau. Comment

l ’ entendez-vous ?
VINCIANE DESPRET': Un matin de

printemps, en écoutant ce merle chantant de

tout son cœur de merle, je me suis dit: il m ’ar
rive quelque chose. Et surtout: pourquoi cela

m ’arrive ce matin-là? Pourquoi n ’avais-je ja

mais entendu ce merle, alors que, vraisembla

blement, il chantait dans les parages depuis

quelques années? Qu ’est-ce que ce chant a

touché chez moi pour qu ’il dirige mon atten

tion sur lui? Je me suis rendu compte qu ’ il ar

rivait à point nommé dans ma réflexion sur la

question des animaux. Je la voyais de plus en

plus entrer dans la vie des gens, et dans la

mienne, mais pas comme une position intel

lectuelle: elle entre ailleurs, elle touche du vi

tal, je crois qu ’elle dit notre goût et notre

inquiétude pour le monde. Nous éprouvons

un sentiment d ’étrange familiarité, nous nous

confrontons àla différence tout en ressentant

quelque chose de commun. J’ai pensé alors à

Donna Haraway, une philosophe qui m ’inspire
beaucoup. Elle travaille depuis longtemps sur

l ’effacement des frontières humain/machine,

humain/non-humain, homme/femme. C ’est

une manière pour elle de se demander: Com

ment noue-t-on des relations entre espèces?

Comment habite-t-on avec des « êtres-autres-

qui-comptent »? Elle parle d ’une « intimité sans

proximité ». En entendant l ’appel de ce merle,

j ’étais traversée par l ’ importance qu’ il y met

tait lui-même : quelque chose compte pour cet

être si différent de moi, avec lequel je n ’ai au

cune relation si ce n ’est qu ’il manifeste qu ’ il
est là... et lui ne sait probablement pas que j ’y
suis. Adresse-t-il une louange au cosmos?

Salue-t-il la fin de l ’hiver? En tout cas, il a

quelque chose à annoncer à tue-tête !

Était-ce une expérience si inédite pour

vous qui vous intéressez aux animaux

depuis une trentaine d ’années?

Cela peut sembler suspect en effet, mais,

vous savez, au départ, les bêtes ne m’intéres
saient pas vraiment. J ’étais plutôt passionnée

par la passion des éthologistes pour les ani

maux. Petit à petit, je me suis laissée habiter

par leur monde, mes intérêts professionnels

ont envahi ma vie privée. Aujourd ’hui, je vis

avec une chienne et je suis capable d ’écouter

un merle chanter! J’entends son affirmation

d ’existence. Les scientifiques y entendent un

chant territorial: l ’oiseau, au printemps, va

modifier sa manière d ’être. Il a pu vivre paisi

blement les mois d ’hiver avec ses congénères,

ils ont volé ensemble, ont cherché à s’abriter

et à se nourrir, se sont un peu chamaillés. Il va

totalement se métamorphoser, s’ isoler, se

choisir un lieu pour se reproduire et le dé

fendre. Le chant est l ’une des manières de tis

ser des lignes, invisibles pour nous, comme

une toile tendue sur l ’espace qu ’ il s’approprie.

Mais vous, ce que vous cherchez

à faire entendre dans votre livre, c ’est
la polyphonie des interprétations

humaines sur ces étranges et multiples

façons qu’ont les oiseaux d ’habiter
un territoire...

Ce qui m ’intéresse depuis le début de mon

travail, c ’est : que peut-on savoir ? Et com

ment? Avec les animaux, cette grande ques

tion kantienne se trouve face à une énigme,

puisqu ’ ils ne peuvent rien nous dire qui soit

pour nous immédiatement intelligible. Quels

dispositifs scientifiquesinventerpourque les

animaux répondent à nos questions? Com

ment construit-on des récits et du savoir sur

eux? Les territoires des oiseaux ont fait pen

ser. C ’est cette pensée que j ’explore en lisant

les travaux ornithologiques réalisés depuis le

XIX esiècle jusqu ’aux plus récents. Je constate

qu ’ il a souvent été difficile à des hommes

(peut-être plus qu ’à des femmes?) de ne pas

voir le territoire comme une propriété privée,

avec un foyer (le nid), la femelle comme res

source passive de la reproduction, la compé

tition des mâles pour elle, des moyens de

subsistance dont on s ’assure l ’usage exclusif,

des frontières, des intrus que l ’on chasse par

l ’agressivité, etc. Or les oiseaux, parce qu ’ ils
sont très mobiles, n ’ont pas besoin de « mar

quer » leur territoire physiquement. Les fron

tières sont parfois très poreuses. Cela ne les

empêche pas de déployer une énergie specta

culaire à le déterminer. Chez eux, le territoire

est plutôt un acte de présence, d ’où le chant,

les exhibitions, les parades. Avec de multi

ples variations : un rouge-gorge n ’est pas un

bruant, la femelle de l ’accenteur mouchet

attire dans son domaine plusieurs mâles au

point que l ’on ne sait pas distinguer lequel

est responsable de la nichée, certains indivi

dus sont polygames et d ’autres pas au sein

du même groupe... Le monde des oiseaux

n ’est pas moins complexe que celui des hu

mains. Entre la diversité des oiseaux et celle

des interprétations scientifiques, j ’essaie de

multiplier à la fois les mondes et les ma

nières d ’habiter la Terre.

Tout savoir sur les animaux

est-il déterminé par le regard

de l ’observateur?

Michel Serres disait qu ’ il n ’y a pas pire

mythe qu ’une science débarrassée de tout

mythe. Les épistémologues féministes notent,

par exemple, que la domination des mâles sur

les femelles dans la nature et la compétition

des mâles entre eux ont surtout été établies

par des chercheurs masculins très occupés par

leurs compétitions universitaires! Le pro

blème n ’est pas qu’ils voient cela mais qu’ ils le

voient en pensant s ’être débarrassés au préa

lable de ce qui forme leur regard. Je trouve

plus intéressants les éthologistes qui se de

mandent en permanence :« Tiens, pourquoi je

vois cela? Pourquoi maintenant? Pourquoi

suis-je attentif à cela et pas à autre chose?

Quelle hypothèse ai-je laissée à la porte sans

levouloir ?» J’aime voir quel type de réel reçoit

sa chance selon les dispositifs d ’observation.

Je constate que ceux qui parviennent à sortir

des interprétations fonctionnalistes de l ’évo
lution (l ’agressivité, la compétition et le terri

toire sont justifiés par leur utilité pour la

survie de l ’espèce) observent des choses chez

les oiseaux auxquelles on ne prêtait pas atten

tion. Ces derniers les obligent àchanger d ’avis

à leur propos. Par exemple, sur la fonction des

plumes: on peut supposer qu’ elles sont appa-

ruespourrégulerla température etl ’humidité,

puis pour donner prise à l ’air et aux courants

ascendants, mais elles ont peut-être été sé

lectionnées aussi parce qu ’elles étaient

belles. En remettant en cause la primauté de

l ’agressivité, on peut voir chez les oiseaux le

pur plaisir du spectacle. Ce qui m ’ importe

n ’est pas de normer le vrai et le faux mais de

comprendre une aventure du savoir.

Vous êtes l ’une des premières

philosophes à avoir pris au sérieux

les animaux. Qu ’est-ce qui

vous a orientée vers ce sujet?

Quand j ’ai commencé, à la fin des années

1980, ce n ’était pas un objet convenable pour la

philosophie! J’étais femme, belge, philosophe,

m’ intéressant aux animaux... Bref, j ’étais mal

partie! À dire vrai, je ne m’ en rendais pas vrai

ment compte àl ’époque. Comme les débouchés

sont minces pour les philosophes en Belgique,

j ’ai complété mes études de philo par un cursus

en psychologie dans l ’idée de trouver plus faci

lement du travail. J ’ai pris toutes mes options

en éthologie animale. Cette discipline progres

sait très vite à ce moment-là, et j ’étais passion

née de découvrir tout ce que l ’on apprenait des

mondes animaux. Et surtout comment on le

savait. Ce champ était simarginal qu ’ il m’offrait

beaucoup de liberté. Le dédain dans lequel

mon travail était tenu m’affranchissait du souci
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VINCIANE
DESPRET
EN 7 DATES

1959

Naît à Anderlecht (Belgique)

o
1991

Enseigne à l ’ Université

de Liège. Est confirmée

à son poste en philosophie

des sciences en 2004

o
1994

Fait la rencontre décisive

de la philosophe des sciences

Isabelle Stengers

o
1996

Publie Naissance d ’ une théorie

éthologique. La danse

du cratérope écaillé,

première exploration

de terrain sur l ’ éthologie

o
2007

Nommé commissaire

scientifique de l ’exposition

Bêtes et Hommes, à la Grande

Halle de La Villette à Paris

o
2016

Reçoit le prix des Rencontres

philosophiques de Monaco

pour Au Bonheur des morts

o
2017

Adopte la chienne Alba

« En observant les animaux

comme des individus,

le monde est plus divers »

d ’avoir quelque chose àprouver ! Si Derrida a

écrit sur les animaux, c’est bien parce qu ’ il sen

tait la philosophie bloquée sur ce sujet. Il est

venu donner une conférence dans mon univer

sité, à Liège, dans les années 1990. Quelqu ’un

l ’ainterpellé dans l ’assistance :«Mais Bergson

a dit que... » Derrida s’est fâché et arépondu

en substance : les éthologues remettent au

jourd ’hui en cause ce que l ’on sait des animaux,

ce n ’est pas avec Bergson, qui ne les a pas lus,

que l ’on va avancer ! Il ne dénonçait pas Bergson

mais la routine philosophique qui consiste à

lire les textes comme une pensée figée et atem

porelle. Aujourd ’hui, nous n ’en sommes plus là.

Beaucoup de jeunes philosophes écrivent sur la

diversité du vivant. A l ’heure où nous la savons

menacée, tous cesauteurs changent les pensées

et surtout les pratiques. Les gens se mettent à

observer les traces au sol, à regarder les arbres,

àécouter les oiseaux.. . Ce sont des manières de

commencer à habiter avec d’autres êtres.

Comment l ’éthologie a-t-elle changé

votre manière de philosopher?

Elle m ’aappris une qualité d ’attention. Les

éthologistes qui m ’ont le plus intéressée sont

ceux qui ne pensaient pas à leurs animaux en

tant qu ’espèces. En les observant comme des

individus, ils osaient repérer des comporte

ments inattendus, voire extravagants. Avec

eux, le monde était plus divers. Je dois avouer

un problème quasi éthologique chez moi: je

n ’ai aucun sens de la généralisation. Si l ’on me

présente des jumeaux, je verrai surtout les dif

férences entre eux plutôt que les ressem

blances ! Je répugne spontanément à« monter

en généralité » à partir d ’éléments divers. Je

n ’arrive àfaire de liens entre eux que de proche

en proche, donc par des bifurcations. Cette

inappétence au concept aurait pu être une tare

pour la philosophie, j ’ai essayé d ’en faire une

force. Ellem ’aorientéeversdessujetsétranges,

qui se travaillent par une prise minutieuse sur

le concret. C ’est cette connaissance par le dé

tail qui fait aussi des éthologistes de formi

dables créateurs de récits. Et moi, ma façon de

penser, c’est de raconter des histoires, en es

pérant qu ’elles parlent d ’elles-mêmes, sans

qu ’une théorie soit nécessaire pour conclure.

Je suis depuis longtemps une grande lectrice

de Michel Tournier. Il disait: le roman, c ’est

retrouver les concepts dans la gangue du

concret et les y laisser. Je crois que, parfois, la

philosophie peut s’approcher de cela.

Quelle importance accordez-vous

à l ’anecdote?

Pour moi, ce sont des manifestations du

fait que le vivant est toujours plein de sur

prises. Même si l ’on ne peut rien en faire scien

tifiquement, elles enrichissent le réel. Deux

éthologistes, Lucy Bâtes et Richard Byrne, ont

même écrit en 2006 un très sérieux plaidoyer

pour la reconnaissance scientifique de l ’anec

dote. Ils en donnaient une définition stricte:

un événement rare, observé une seule fois, par •••
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••• un professionnel, qui connaît bien l ’animal

concerné et dans le cadre d ’une recherche.

Depuis, je vois passer des articles très amu

sants. Par exemple, cette histoire, qui illustre

aussi les ressources de la sérendipité. Le

chercheur en neurosciences Jaak Panksepp

effectuait une recherche très physiologique

sur les réactions musculaires des rats au tou

cher. Il se met donc àchatouiller son rat. Or la

machine qui enregistre les émissions sonores

de l ’animal et transcode les ultra-sons en une

fréquence audible par une oreille humaine

n ’avait pas été débranchée. Et, tout à coup,

Panksepp entend ce qui ressemble à ce qu ’ il
appellera un « rire primitif». Il convainc même

d ’autres labos de tenter l ’expérience. Ce qui

m’ intéresse là, ce n ’est pas de statuer sur le fait

que les rats rient - quoique la découverte se

rait réjouissante! - mais d ’imaginer tous ces

chercheurs sérieux en blouse blanche passer

des heures à chatouiller leurs rats !Au-delà du

comique de la scène, je trouve fascinant que la

construction du savoir passe par des gestes

aussi familiers, aussi concrets.

Avec l ’agronome Jocelyne Porcher,

vous avez enquêté sur les animaux

d ’élevage et les relations des éleveurs

avec eux. Vouliez-vous sortir des

laboratoires, des terrains scientifiques?

Oui, je voulais comprendre un autre type

de relation de savoir, celui des «experts-ama

teurs ». Nous arrivions avec deux questions :

peut-on dire que les animaux d ’élevage tra

vaillent? Et cette fichue question de la diffé

rence homme/animal. Je dis « fichue », car

j ’étais de plus en plus énervée de lire tous ces

philosophes, sociologues, anthropologues

dire des généralités, souvent mal informées,

sur le « propre de l ’homme », la conscience

de soi, le rire, le langage, etc. Dans sa géné

ralité même, la question me hérissait : cela

veut dire quoi « l ’homme »? Et « l ’animal »,

est-il une tique, un lion, une orque, une mé

sange? Même Descartes, tout en concevant

l ’animal-machine, parlait sans doute à son

chien, Monsieur Grat, comme le ferait n ’ im
porte qui ! Les scientifiques, pour la plupart,

se sentent en fait très peu concernés par

cette question. Mais on ne la pose jamais à

ceux dont le métier est de vivre avec des ani

maux. Souvent, les éleveurs la reformulaient

et entraient dans la réflexion avec des re

marques très fines: « La différence, c’est que

les vaches savent très bien ce que nous voulons,

mais nous ne savons pas très bien ce qu ’elles

veulent! » Pour moi, c ’était une sorte d ’en

quête épistémologique: qu ’est-ce que les

éleveurs savent? Qu ’est-ce que les vaches et

les cochons savent? Et surtout comment

chacun sait ce qu ’ il sait?

« J ’essaie de parler pour

ceux qui sont, non pas muets,

mais inaudibles »

En 2015, vous publiez un ouvrage assez

différent, Au bonheur des morts,

sur les relations que chacun entretient

avec ses morts. Comme les animaux,

c ’est un sujet disons assez peu visible...

Et encore un sujet « pas très propre » pour

la philosophie ! Bien sûr, des collègues m ’ont

immédiatement orientée sur « la mort », me

conseillant de relire Heidegger. Mais moi,

mon sujet n ’était pas « la » mort mais « les »

morts, et les ressources de récits qu’ ils nous

conduisent à déployer pour vivre avec eux en

leur absence. Mon mari, qui aime bien me bro

carder, m ’adit un jour: «Aufond, tu te débrouilles

bien: lesanimaux, lesmorts, tu choisis dessujets qui

ne peuvent pas te contredire sur ce que tu vas ra

conter sur eux! » C ’est assezjuste :peut-être est-

ce une manière de ne pas prendre de risques, en

effet, mais aussi, je crois, de parler pour ceux

qui sont, non pas muets, mais inaudibles.

On sent que ce sujet a un statut

un peu particulier dans votre travail.

Comment y êtes-vous venue?

C ’était une nécessité intime. J’avais jusque-

là considéré que c ’était mon questionnement

philosophique qui devait me guider vers mes

sujets. Cette fois, j ’ai délibérément rapatrié

dans ma pensée professionnelle une question

personnelle, même si je ne l ’évoque pas dans

ce livre. J’ai perdu ma sœur, d ’un an et demi

mon aînée, qui est morte d’une leucémie fou

droyante lorsque j ’avais 21 ans. Outre mon

propre chagrin, j ’ai été profondément mar

quée par celui de mes parents, j ’ai éprouvé

une compassion immense pour eux et une
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admiration non moins grande pour la manière

dont ils ont tenu bon pour nous. Un jour, j ’ai

entendu l ’actrice Miou-Miou faire une re

marque qui m’ a bouleversée: « Notre généra

tion, disait-elle - elle a quelques années de plus

que moi -, a dû consoler sesparents d ’avoir connu

la guerre. » Et, en effet, ma mère a perdu son

père dans les camps de concentration, mon

grand-père paternel est mort des suites des

privations juste à la sortie de la guerre. Et nous

avons dû en plus essayer de les consoler de la

perte d’ un enfant, ce qui est quasi impossible.

Nous avons donc été des enfants trèsjoyeux

et soucieux d ’aider nos parents à le rester

aussi, car ils l ’étaient fondamentalement.

Quelques années plus tard, en 2003, ma plus

jeune sœur s’est tuée dans un accident de la

route, en laissant trois enfants en bas âge, un

mari très amoureux et nos parents dévastés.

Mon frère m ’a dit: « Cette fois, c’estfichu, nous

n ’arriverons plus à les consoler! » Lorsque mon

beau-frère m’ a appelée le soir de l ’accident, il

m ’a demandé de venir l ’aider pour l ’annoncer

aux enfants le lendemain matin. C ’était déjà

inimaginable pour moi, alors que dire aux

enfants ? Quand ils ont demandé : « Où est

maman? », mon beau-frère, catholique, a

spontanément répondu: « Elle est au ciel et, à

partir de maintenant, elle veille sur vous. » Une

réponse que, même n ’étant pas du tout reli

gieuse, j ’ai totalement approuvée. Mais, peu de

temps après, une psychanalyste nous adit d ’un

ton un peu sec: « Vous auriez dû leur dire la vé

rité, c’est-à-dire que vous ne savez pas. » Il m’ a

fallu quelques jours pour être submergée

par une colère énorme contre ce « on ne sait

pas » de psychanalyste. Car ce «on ne sait pas »

n ’est pas celui du doute, c’est une barrière po

sée contre toute possibilité d ’hypothèses, de

récits, d’imagination pour vivre avec la perte.

Àce moment-là,j ’ai lu le psychanalyste Jean

Allouch. Il remarque qu ’ il faut peut-être s’ in
quiéter du fait que nous sommes passés d’ une

autorité religieuse sur les âmes àune autre, qui

nous impose de n ’accepter que des explications

matérielles, rationnelles et positivistes.

Comment avez-vous trouvé

la forme que vous vouliez donner

à cette réflexion?

J’ai commencé à dire autour de moi que

j ’avais envie de travailler sur les relations que

les morts obligent le svivants àentretenir avec

eux. Immédiatement, on me racontait: « Moi,

avec ma grand-mère. ..», « Moi, avec mon père. .. »

Certains me disaient: « Alors, tu vas partir étu

dier au Mexique les cérémonies vaudou ?Ici, tu ne

trouveras rien. » Pourquoi cette question n ’est-

elle pas possible ici? Beaucoup ignorent que

bien des gens n ’ont pas renoncé à garder un

«je ne sais pas » ouvert.

Votre livre est presque joyeux,

vous l ’avez intitulé Au bonheur

des morts. Pourquoi?

Je ne parle pas de mon expérience dans ce

livre parce que, ce qui m ’ intéressait, c’était

l ’ inventivité humaine. J’ai suspendu tout ju

gement sur la croyance ou la non-croyance,

sur le réel, sur le vrai et le faux. Je souhaitais

montrer, par les récits de ceux qui restent, que

nous avons tous conservé un potentiel d’ ima

gination pour penser qu’ il y apeut-être d ’autres

réalités que celles que l ’on voit, que l ’on entend

ou bien que l ’on ressent. Je trouve vraiment

extraordinaire l ’ intelligence que les êtres ma

nifestent pour cela, qu ’ ils soient des scien

tifiques, des animaux ou des endeuillés. J’ai

seulement raconté, dans des interchapitres,

l ’histoire de mon grand-oncle Georges, décé

dé dans un accident de train et dont le père

est mort de chagrin et de culpabilité, parce

que c ’est lui qui avait conseillé à son fils de

changer de train pour prendre celui qui a

finalement déraillé. Sans doute, ce chagrin

s’est-il transmis dans ma famille. Pour moi,

parler de Georges, c’était une façon de dire le

chagrin de mes parents. Le livre est joyeux

mais il prend acte du chagrin. J’ai écrit ce livre

en héritière de parents inconsolés.

Quel moteur la joie est-elle pour vous?

Elle est pour moi une condition pour al

ler vers le savoir. Si je n ’éprouve pas un ap

pétit, une curiosité joyeuse, à apprendre, ça

ne fonctionne pas. Lajoie est aussi un très

bon indicateur d ’un terrain juste. Elle est le

signe que la pensée est bien en mouvement.

On se sent bien avec les êtres que l ’on ren

contre, on grandit ensemble, quelque chose

passe. C ’estune attitude presque spinoziste :

la joie permet l ’expansion, pas seulement de

soi, mais de la connaissance et de la liberté

entre les êtres.

C ’est une manière de réenchanter

le monde?

Je résiste plutôt au désenchantement.

Je refuse d ’enchanter le monde parce que je

pense qu ’ il n ’en apas besoin, mais il faut lut

ter contre ceux qui l ’assèchent. Les bons

scientifiques ne « désaniment »pas le monde.

Ils honorent son animation s’ ils sont suffi

samment dotés d ’attention et d ’ imagination

pourvoir où est l ’enchantement. Par exemple,

dans le chant des oiseaux, par lequel nous

sommes comme apostrophés, ravis. Pour ce

dernier travail sur le territoire des oiseaux,

j ’avais un talisman, un nœud à mon mou

choir. « Mon » merle m’avait dit : n ’oublie pas

la beauté, n ’assèche pas le territoire, sache

que labeauté importe même pour les oiseaux.

Et qu ’elle importe pour le savoir. •

LES LIVRES

DE VINCIANE DESPRET

Naissance d ’une théorie éthologique

(Les Empêcheurs de penser en rond,

1996; rééd. 2015)

Premier terrain éthologique auprès

de Amotz Zahavi, un ornithologue
un peu «hérétique ». La philosophe

ouvre les labyrinthes de la subjectivité

du regard scientifique.

o

Ces émotions qui nous fabriquent

(Les Empêcheurs de penser en rond,

1999; rééd. 2001)

Un livre qui remet en cause

l’universalité de la théorie
des émotions et la politise.

o

Quand le loup habitera

avec l ’agneau
(Les Empêcheurs de penser en rond/

Seuil, 2002; rééd. 2015)

Des singes plus solidaires sous l’œil

d ’un naturaliste anarchiste, des

femelles plus actives sous le regard

d ’une primatologue... Par de multiples

exemples, l ’autrice défend un progrès

du savoir fondé sur la relation.

o
Être bête

(Avec Jocelyne Porcher, Actes Sud, 2007)

L'agronome et la philosophe

interrogent les éleveurs sur les

relations qui les unit à leurs animaux.

o

Les Faiseuses d ’histoires. Que font

les femmes à la pensée?
(dir. avec Isabelle Stengers, La Découverte/

Les Empêcheurs de penser en rond, 2011)

Défense féministe et illustration

joyeuse de leur place parmi les

«hommes cultivés », par un collectif de

femmes philosophes et chercheuses.

o

Au bonheur des morts
(La Découverte/Les Empêcheurs

de penser en rond, 2015; réed. 2017)

Des petits rituels personnels

à la cartomancie, comment,

dans notre société sécularisée, chacun

s’ invente des modes de relation

avec les proches qu ’ ils ont perdus.

o

Habiter en oiseau

(Actes Sud, 2019)

Une exploration du territoire chez
les oiseaux. Déjouant les métaphores

de la propriété privée, ils chantent
et exhibent leurs plumages. Construit

comme une partition sensible,

le livre est une invitation à diversifier
les modes d ’habiter la Terre.
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