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Les rencontres précédentes ont interrogé le thème de l’identité: toutes ont considéré un
flottement,  en  théorie  comme  en  pratique,  en  recherches  savantes  comme  en  essais
cinématographiques.  Que  nous  nous  appréhendions  comme  voisins  (2008)  ou  exilés
(2009), sexués-genrés (2010) ou composés (2011), médiatisés (2012), frontaliers (2013) ou
insensés (2014), nos modes d’existence nous ont semblé mouvants.

On  dirait  que  nos  identités  sont  d’autant  plus  fiables  qu’elles  se  savent  moins  figées,
d’autant  plus  sûres qu’elles  se disent en questions.  Faire avec de  tels  paradoxes,  entre
différences et menaces, pourrait justifier une exploration continue.

En 2015, nous visons une différence baussi longtemps déclarée qu’aujourd’hui incertaine :
menaçants ou protégés, exclus ou adorés, exploités ou soignés, ndévorés ou caressés, nous-
autres-animaux semblons soudain demander une attention passée du débat plus ou moins
latent au combat plus ou moins violent. Cependant, après Socrate hésitant encore à se voir
bête sauvage ou animal paisible, après Paul déjà sûr que Dieu ne s’occupe pas des boeufs,
questions  plaisantes  et  tortures  tenaces  n’ont  jamais  cessé.  De  Montaigne  encore
interloqué (par quelle comparaison d’eux à nous l’homme conclut-il la bêtise qu’il leur
attribue?) à Rousseau déjà procureur (un homme qui médite est  un animal dépravé...
mon héros finira par tout égorger), notre actualité militante n’a rien de trop neuf.

Convenons d’évoquer cette  histoire  en motif  d’inconfortable responsabilité  plus que de
confortable  culpabilité.  Alors  films  et  intervenants  seraient  là  pour  accompagner,  en
éclaireurs,  les  théories  et  les  pratiques  dessinant  des  propositions  pour  une  situation
présente qui ne saurait durer. Tel de nos invités demande de laisser l’altérité inquiéter nos
identités  préconçues;  tel  autre  observe  déjà  le  commandement  général  de  types  de
pratiques dont les animaux font l’objet de la part de ceux qui ont affaire à eux, retraçant à
nouveaux frais les frontières effilochées du naturel et de l’artificiel, voire de la personne et
de la matière; à l’horizon très proche de ces tâtonnements ou de ces recherches, comment
ne  pas  compter  et  peser  avec  la  fin  d’un  certain  monde,  l’extinction  d’espèces  et  de
ressources, l’adieu à notre croyance en une planète indifférente à nos actions? C’est alors
de  politique  que  seraient  faits  nos  débats,  si  l’on  appelle  ainsi  l’essai  d’explorer  nos
compétences partagées, ce “vivre avec” que demandent aussi bien idéal et réel, nécessité et
liberté.


