
                                                    
 
 
 
 
Édition -Diffusion 

            
 

   5-7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris                
 

  Tél. 01 40 46 79 20 (comptoir et renseignement libraires)                                                     
  Tél. 01 40 46 79 14 (manuscrits et fabrication)  
  Tél. 01 40 46 79 22 (service de presse) 
  Fax 01 43 25 82 03 (commercial) 
  Fax 01 43 29 86 20 (manuscrits et fabrication)      

 
 

 
 
 
 

 
Où l’humain commence-t-il, et où finit-il ? La réponse devient de plus en plus 
floue. Auparavant, la chose était claire : l’homme était le seul être parlant, doué 
de raison. Aujourd’hui ce privilège est relativisé : on insiste sur la 
ressemblance et les continuités entre l’homme et certains animaux. 
Paradoxe : ce flou sur les frontières de l’homme vient de l’exercice de cette 
faculté qui le rendait unique à ses propres yeux – la pensée – et d’un de ses 
fleurons : la science. Celle-ci nous apprend ainsi que sur terre ont existé 
d’autres espèces – humaines, non humaines ? – douées de raison, que des 
animaux encore encagés dans nos zoos sont très proches de nous 
génétiquement, que leurs capacités de connaissance sont beaucoup plus 
grandes que nous ne le pensions. Quant à l’histoire, elle nous montre que 
l’intelligence de l’homme a conçu, organisé et mis en oeuvre des 
exterminations qui le rabaissent à ses propres yeux. 
Notre passion égalitaire aurait-elle cédé à l’emballement, en s’étendant aux 
animaux ? Des interrogations éthiques et juridiques inédites naissent : quels 
droits pour les animaux ? Quels devoirs envers l’embryon ou la personne qui 
demande l’euthanasie ? Peut-on autoriser le clonage, ou la fabrication de 
chimères ou d’hybrides homme-machine ? 
Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ? Faut-il s’en réjouir ou s’en 
désoler ? Nous avons pensé que ces questions méritaient réflexion. 
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