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Édito : Débat philo du mercredi 18 avril – L'homme est-il un animal ?
Le développement des associations de protection des animaux ne date pas d'aujourd'hui,
Ainsi la plus ancienne d'entre elles, la Société Protectrice des animaux ( SPA) a été créée en
1845. Les hommes ont progressivement pris conscience de leurs responsabilités vis vis des
autres espèces. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus attentifs au bien être des animaux,
qu'ils soient sauvages, d'élevage ou de compagnie. Certains s'interrogent même sur le bien
fondé de les manger.
La disparition de nombreuses espèces nous inquiète et nous questionne sur notre propre
devenir. Que deviendrions-nous si les abeilles disparaissaient du fait de l'utilisation massive
des pesticides ? Le respect de l’environnement est devenu une préoccupation majeure de nos
sociétés et son enseignement fait partie aujourd'hui des missions de l'école.
Nous avons pleinement conscience que notre survie est étroitement liée à celle des autres
espèces. L'homme n'est-il donc qu'un animal comme les autres, super prédateur à l'extrémité
de toutes les chaînes alimentaires ?

L’homme est un animal car il a des ancêtres communs avec les grands singes. Nous
appartenons à la famille des primates, notre pouce est opposable aux autres doigts.
Nous sommes le résultat d'une évolution depuis les premières formes de vie sur la Terre
( une puis quelques cellules … ) , en passant par l'Australopithèque et jusqu'à l'Homo Sapiens
Sapiens d'aujourd'hui.

Comme les autres animaux, nous sommes faits de chair et d'os.
Nous nous reproduisons comme tous les mammifères.
Comme nous, certains animaux chassent.
Ils ont 5 sens ( la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût) et ils se déplacent.
On respire, on entend comme les animaux. On a des poils comme la plupart des mammifères.
Les animaux aussi ressentent le froid, le chaud, la faim, la soif, la peur, la douleur ...
L’homme, comme l’animal, a donc un cerveau, un cœur, des poumons, etc.
Tous les animaux ont un langage : ils communiquent entre eux. Ce langage est juste différent
du nôtre, il est aussi limité. Cela peut-être des sons ( le chant des baleines), des odeurs, des
gestes ou des attitudes ...
Certains animaux construisent leur abri comme nous construisons nos maisons.
Comme nous, certains animaux vivent en société organisée ( les fourmis, les abeilles par
exemple).
Comme les autres animaux, nous naissons, nous vieillissons et nous mourons.

L'homme est donc bien un animal, produit d'une longue évolution, mais il est différent
des autres surtout par son intelligence.
Là où les animaux fonctionnent à l'instinct, l'homme va réfléchir, faire des choix et se
projeter dans l'avenir.
Son langage est très élaboré, il permet de transmettre les connaissances d'une génération à
l'autre grâce notamment à l'écriture, de partager des émotions, de décrire des sentiments,
de s'interroger sur son existence.
L'homme a su d'abord utiliser des outils naturels ( pierre, bois) puis les façonner et enfin en
concevoir de très sophistiqués pour les adapter à toute situation. L'homme, grâce à son
intelligence, a su domestiquer le feu et l'utiliser pour se chauffer ou pour cuire ses aliments.
Les animaux ne font pas la cuisine, ni le ménage. Ils ne cultivent pas pour se nourrir.
L'homme, à la différence des animaux, respecte des règles, une morale : ce n'est pas la loi du
plus fort qui prime.

Du fait de sa supériorité intellectuelle, l'homme a donc une grande responsabilité vis à
vis des autres animaux : il doit garantir la survie des espèces, protéger et ne pas
détruire, respecter la vie sous toutes ses formes.

Quelques expressions qui nous rappellent que nous sommes des animaux :
Faire la tête de cochon
Manger comme un cochon
Être une poule mouillée
Avoir une mémoire de poisson rouge
Rire comme une baleine
Avoir une faim de loup
Être malin comme un singe
Être rusé comme un renard
Être têtu comme une mule
Être doux comme un agneau
Être myope comme une taupe
Être fier comme un paon
Avoir un appétit de moineau
S'entendre comme chien et chat

