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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

L'islam s'embrase, la France s'éteint...
HENRI REY-FLAUD

POINTS FORTS

Une lecture à la fois historique et
anthropologique des antagonismes
contemporains.

L'éclairage d'un psychanalyste sur
quelques fondamentaux de
civilisation.

À la suite de Hegel et de Freud,
l'examen de ces moeurs qui fondent
les civilisations.

Incompréhension radicale ?

En France, les promoteurs du multiculturalisme imputent les tensions avec la
communauté d’origine et de culture musulmane à une « islamophobie » qui serait
comme le reliquat des conflits coloniaux. Or, il y a longtemps qu’en France, les guerres
de religion n’ont plus cours. Derrière les drames suscités par les attentats terroristes,
derrières les exaspérations des uns et des autres, le ressort de l’antagonisme entre
l’Islam et le monde judéo-chrétien n’est pas d’abord de nature religieuse et politique.
C’est dans une strate spirituelle plus profonde qu’il faut chercher la raison de cette
antinomie : il s’agit de ce que les philosophes, avec Hegel, ont appelé les « mœurs »,
qui encadrent et commandent les conduites et les activités de l’existence, et qui
règlent en particulier les relations entre hommes  et femmes et parents et enfants. Elles
sont ce pour quoi une personne reconnaît comme son semblable celui qui partage ses
mœurs et que lui apparaît comme un étranger celui qui lui donne à voir des mœurs
inconnues qui le dérangent, l’inquiètent ou l’horrifient.

Tout l’intérêt de cet ouvrage est de procéder à un inventaire rigoureux de ces
oppositions de mœurs, impensées et inconscientes, car c’est certainement par une
connaissance plus approfondie d’elle-même que la société française, et sans doute
européenne, pourra sortir par le haut de cet antagonisme mortifère. C’est la conviction
de l’auteur, qui estime, à la suite de Claudel, que le pire n’est pas toujours sûr.

 
 

 

Henri Rey-Flaud, est professeur émérite de littérature et de psychanalyse à
l’Université de Montpellier. Ancien élève de l’ENS (Ulm), il est docteur es
Lettres, docteur en psychologie clinique et spécialiste de l'autisme infantile. Il est
l'auteur de nombreux ouvrages, dont aux Puf,  Autour du Malaise dans la culture de
Freud (collection « Perspectives Critiques », 1998).
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 ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

Le mépris des « bêtes »
Lexique de ségrégation animale
MARIE-CLAUDE MARSOLIER, FLORENCE BURGAT (PREF.)

 

POINTS FORTS

Première synthèse sur les violences
langagières envers les animaux non-
humains.

Les aspects irrationnels de ces
violences sont analysés en les
contrastant avec nos connaissances
scientifiques.

La relation des sociétés humaines avec
les animaux est régulièrement au
coeur de l'actualité.

Fort potentiel médiatique

PUBLIC

Grand public curieux

Espèce de...

Comment les animaux non humains sont-ils représentés dans notre langage quotidien ?
Cet ouvrage expose les mécanismes de ségrégation qui opposent humains et non-
humains en regroupant ces derniers dans la catégorie négative des « animaux » ou des
« bêtes », en leur refusant un visage, une personnalité, des sentiments, la possibilité de
raisonner ou de vouloir.
Il examine ensuite comment notre langue dévalorise les non-humains par les
connotations péjoratives attachées aux termes qui leur sont associés. De nombreuses
métaphores et expressions présentent les autres animaux comme des êtres
essentiellement stupides, malfaisants, sales et obscènes ( « un porc », « un caractère
de chien » ). D’autres mécanismes enfin permettent d’euphémiser, voire de nier les
violences physiques dont ils sont victimes. Face à cette  « misothérie » , ou mépris des
animaux non-humains, incorporée dans notre langage, le sens critique et la rationalité
restent nos meilleures ressources pour que cessent ces violences symboliques.

Biologiste, ancienne élève de l'École Normale Supérieure,  Marie-Claude Marsolier
est chercheure au CEA. Dans le domaine de la linguistique, elle a précédemment publié
Ich liebe dich/I love thee : grammaire et lexique de l'allemand comparés à ceux de
l'anglais (CreateSpace, 2015).
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Le mépris des « bêtes »
Marie-Claude Marsolier, Florence Burgat (pref.)

Sommaire
Préface
Introduction

Chapitre 1 Dispositifs linguistiques d’opposition entre les humains et
les autres animaux
La catégorie des « animaux » et des « bêtes » : L’affirmation du non-être -
Un statut de non-ayant droit - Un obstacle épistémologique - Un obstacle à
l’empathie - L’abstraction de l’« animal »
Les « bêtes » ne sont pas des personnes
Les « bêtes » n’ont pas de visage
Les femmes accouchent et les autres femelles mettent bas
Les « bêtes » sont dépourvues de plaisir sexuel
Les « bêtes » ont des sentiments « par analogie » ou métaphoriquement
Les « bêtes » sont dépourvues de raison et de volonté

Chapitre 2 Dévalorisation : les « bêtes » sont stupides, méchantes, sans
individualité, sales et obscènes
Connotations de animal, bête et humain
Les « bêtes » sont bêtes
Les « bêtes » comme métaphores pour des humains exploités
Les « bêtes » sont physiquement déplaisantes
Les « bêtes » sont sales et obscènes

Les « bêtes » sont malfaisantes

Les « bêtes » sont intrinsèquement sans valeur et méprisables
Les « bêtes » sont privées d’individualité

Chapitre 3 Euphémisations et dénis
L’euphémisation de la mise à mort : L’abattage - Prélèvement, gestion des
collections et euthanasie
L’euphémisation des pratiques d’élevage : Le bien-être animal
L’euphémisation des pratiques de boucherie
Survalorisation de la viande, dévalorisation des aliments d’origine végétale
L’euphémisation de la consommation de chair animale : le flexitarisme

Chapitre 4 Pour une évolution de notre langage
Le lexique du français est foncièrement misothère : La misothérie de notre
lexique ne peut être justifiée rationnellement
Notre lexique rend nos paroles implicitement misothères
La misothérie de notre langage légitime l’oppression des non-humains
Changements conjoints de langage et de comportement
Suggestions d’actions : Lieux communs, métaphores, comparaisons
misothères - Euphémisation et banalisation des conditions de vie et de
mort - Les catégories « bête » et « animal » au sens de « non-humain » - Un
usage rationnellement étendu de termes réservés aux humains - Des
animaux non humains aussi sont des personnes
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Le livre des larves
Comment nous sommes devenu.e.s nos proies
MARION ZILIO

 

POINTS FORTS

Le nouveau livre de Marion Zilio, après
Faceworld

Une plongée dans le monde de ce qui
nous répugne le plus

Un questionnement nouveau sur
l’identité

Un portrait politique du présent
comme âge des larves

PUBLIC

Tous publics

DU MÊME AUTEUR

9782130801016

Le sens de la vie

Il n’y a rien de plus répugnant qu’une larve. Pourtant, leur grouillement anonyme, dénué
de toute pensée, exprime un état fondamental du monde : celui de la transformation
permanente de la vie. Plonger dans le monde des larves, c’est plonger dans le cœur
mouvant, luisant, blafard, de la matière dont tout est fait, à commencer par nous. Mais,
en nous en rapprochant, ce n’est pas une horreur que le spectacle des larves révèle.
Au contraire, elles nous apprennent que la putréfaction dont elles sont le symbole
dessine la scène d’un devenir autre, où le plus hideux reçoit la chance de donner
naissance au plus beau. À la fois esthétique, éthique, économique, politique et
ontologique, nourri d’art, d’entomologie, de culture populaire et des derniers
développements de la pensée contemporaine, le Livre des larves est une traversée
fascinante de l’espace paradoxal où naissent et croissent les larves, et où s’effondrent
les évidences les mieux partagées à propos de ce que nous croyons être. Car nous ne
sommes rien d’autre, en réalité, qu’une larve qui a réussi.

Marion Zilio est théoricienne, critique d’art et commissaire d’exposition. Aux Presses
universitaires de France, elle est l’autrice de Faceworld. Le visage au XXI siècle
(2018). 
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Le livre des larves
Marion Zilio

Sommaire
Pourquoi ma mère a-t-elle élevé une larve ?

Vivarium & diorama

La machine administrative et comptable

La fiction de l’autonomie

 

LIVRE 2

Imago Death Control

LARVA. « Je suis une créature de la boue »

Earthbound

Nymphes

Deus creavit, Linnaeus disposuit

Homo Larva

Parasite Paradise !

Vivre ensemble

Politique immunitaire et politique d’hospitalité

Le parasite, que donc je suis ?

« La chose la plus difficile à faire est de ne rien faire »

L’éthique du caméléon

Hide me

Pour en finir avec le narcissisme d’espèce ?

Everything
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