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La prochaine séance du séminaire Philosophie et phénoménologie de l’animal aura lieu 
 
le samedi 16 février. 
 
 Anne Le Goff  (UPJV, CURAPP) interviendra pour proposer une pensée du comportement 
animal à partir du travail d'Alfred Schütz. Vous trouverez le résumé ci-dessous.  
 

La séance se tiendra de 14h à 16h00 à l'Ecole Normale Supérieure (45 rue d'Ulm), en 
salle Celan (rez-de-chaussé). 

Le sens du comportement animal : à partir d’Alfred Schütz 

L’éthologie phénoménologique a su tirer profit des concepts et de la méthode 
phénoménologiques pour penser la vie animale comme subjectivité. Nous voudrions suivre 
cette piste à partir de la phénoménologie non transcendantale d’Alfred Schütz.  

 Elève de Husserl, Schütz s’est attaché à développer une phénoménologie de l’attitude 
naturelle ou de la vie quotidienne, qui a exercé une influence importante en sciences sociales. 
Partant du point de vue de l’agent et de son engagement dans l’action, il met au jour les 
structures de la conscience et une rationalité pratique propres à l’attitude naturelle. Or, bien 
que Schütz lui-même ne comprenne pas, dans sa recherche, la vie animale, une telle 
application apparaît prometteuse. Nous nous attacherons d’abord à montrer dans quelle 
mesure les catégories développées par Schütz pour la vie quotidienne humaine sont 
applicables à la vie animale. Ensuite, nous essaierons, sur quelques exemples, d’analyser le 
comportement animal sur le modèle des analyses de Schütz, à partir notamment de la 
catégorie de pertinence.   

Ces catégories pourraient permettre le comportement animal et donner les moyens de le 
penser, de la même manière qu’ils mettent en lumière le sens inhérent à des comportements 
humains quotidiens et non réfléchis, qui à première vue en semblent dépourvus. En outre, si le 
type d’analyses développé par Schütz pour la vie quotidienne peut être étendu à la vie 
animale, la discontinuité supposée entre vie humaine et vie animale s’en trouvera remise en 
question.  

 


