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Cette séance d'introduction du séminaire se déroulera 
le samedi 20 octobre de 14h à 16h30 

à l'Ecole Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, Paris (salle Celan) 

 
Vous trouverez ci-dessous le programme de l'année. 

 
 
 
 

Florence BURGAT (Archives Husserl) 
Charles MARTIN-FREVILLE (UPJV / Habiter) 
 

 

Phénoménologie de l'animal agissant à partir de Jakob von Uexküll et Frederik Buytendijk 
 
Les apports théoriques que l'on doit à Jakob von Uexküll, d'une part, et à Frederik Buytendijk, d'autre part pour penser, en rupture totale avec la 
tradition béhavioriste elle-même héritière du cartésianisme, l'animal agissant sont au fondement d'une conception entièrement renouvelée du 
comportement animal. Aussi avons-nous choisi d'introduire la problématique du séminaire par l'éclairage que donnent ces deux auteurs de l'animal « 
sujet de ses actes » ou encore « existant et non simplement vivant ». 
Fl. Burgat s'appuiera sur le Traité de Psychologie animale et L'homme et l'animal. Essai de psychologie comparée de Frederik Buytendijk pour explorer les 
conditions de possibilité de « l'animal agissant » et montrer ce que cette thèse doit à l'approche phénoménologique. On se demandera notamment avec 
quelle(s) théorie(s) de l'organisme vivant cette thèse est ou non compatible. On montrera en quoi les degrés de la corrélation entre l'organisme et son 
milieu dégagés par Buytendijk et Helmuth Plessner (forme close, forme ouverte) modifient la définition de l'animal agissant. 
Prolongeant cette perspective, Ch. Martin-Fréville se demandera dans quelle mesure la doctrine d'Uexküll relève d'une telle approche 
phénoménologique. Les critiques qui lui sont adressées par Gehlen et Buytendijk témoignent d'une divergence quant à l'interprétation qui peut être 
faite du concept de milieu (Umwelt). Celui-ci semble excéder le champ d'une conscience définie à partir d'un organisme pourvu d'un système nerveux 
centralisé, en l'occurrence l'humain. Il s'agira d'insister sur une lecture d'Uexküll qui se garderait de tout anthropocentrisme, et ce en développant un 
cas, évoqué par Uexküll, d'animaux éloignés de nous par bien des aspects : les méduses. 

 
Groupe de Travail des Archives Husserl, 2012-2013 
Coordonné par F. Burgat, A. Le Goff, D. Lestel et Charles Martin-Freville 
 
Philosophie et phénoménologie de l'animal : L’animal agent 

 

Le samedi, une fois par mois, de 14h à 16h00 – sauf exception. 

20/10, 24/11, 15/12, 19/01, 16/02, 23/03, 20/04, 25/05, 15/06 
Ecole Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm (Salle Celan)  

20 octobre 2012  

Florence Burgat (INRA, Archives Husserl) et Charles Martin-Freville (UPJV, Habiter) :  

Phénoménologie de l'animal agissant, à partir d'Uexküll et Buytendijk. 

24 novembre : 

Thomas Robert (Université de Genève) : Darwin et le champ de l'inutile.  

15 Décembre : 

A confirmer ultérieurement.  

19 janvier : 

Pierre-Olivier Dittmar (EHESS, GAHOM) : L'invention de l'animal au Moyen Âge, discutant : David 

Chauvet (Université de Limoges). 



  

16 février : 

Anne Le Goff (UPJV, CURAPP) : Le sens du comportement animal. Essai d'application de la 
phénoménologie schütizienne de la vie quotidienne à la vie animale.  

23 mars : 

Christophe Blanchard (Université Evry-Val-d’Essonne, ETE) : Le chien des zonards : la revanche d'un 
corniaud.  

20 avril : 

Bertrand Prévost (Université de Bordeaux 3, MICA) : Les animaux : territoire, milieux, monde.  

25 mai : 

Roberto Ferrari (Université de Bologne) : The animal experience of contact. Zoophenomenology of 
present moment. 

15 juin : 

Dominique Lestel (ENS, Archives Husserl) : Penser la non-action chez l'autre qu'humain. 

 

Contacts : martinfreville@yahoo.fr, annlegoff@gmail.com, burgat.florence@wanadoo.fr, dominique.lestel@ens.fr 


