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Si les animaux d’élevage comme les animaux d’expérimentation in-
téressent depuis une trentaine d’années de plus en plus de per-
sonnes – de chercheurs, de militants –, les animaux dit de com-
pagnie, en revanche, semblent toujours pâtir du préjugé selon 
lequel, parce qu’ils relèveraient d’une relation privée, ils seraient 
sans intérêt scienti�ique ou philosophique. Donna Haraway propose 
une façon tout à fait singulière de court-circuiter cet arrêt de la 
pensée a�in de pouvoir re-problématiser cette relation à nouveau 
frais. Ce qui change immédiatement, c’est le caractère non plus 
privé mais politique de cette co-relation : l’histoire biologique et 
politique qui nous unit à ces animaux dit de compagnie apparus 
massivement dans les années ���� est toute aussi complexe que cel-
le(s) que nous partageons par ailleurs avec nos autres espèces 
compagnes. Comment raconter cette histoire et hériter des 
conséquences de cette co-évolution ? Comment prendre au sérieux, 
moralement, politiquement nos relations inter-espèces ? 

 

 

Depuis une trentaine d’années, on pourrait même dire une quaran-

taine aujourd’hui, les recherches sur les animaux se sont beaucoup 

développées. Elles restent certes encore largement con�inées à de 

petits cercles – de chercheurs, d’amateurs –, mais « ce que nous 

savons1 » des animaux semble avoir franchi une étape. Depuis no-

tamment le travail des primatologues féministes américaines et la 

ré-ouverture de la façon dont les primates ont été embarqués dans 

nos histoires, dont ils ont été élus dignes d’intérêts, l’attention à une 

multiplicité d’animaux toujours plus éloignés de ce « privilège hiér-

archique » accordé à ces derniers s’est multipliée, jusqu’aux moutons 

de Thelma Rowell et aux rats de Vinciane Despret2. En effet, le travail 

                                                                 
1 Une première version de ce papier a été préparée pour le colloque de Cerisy, Ce 
que nous savons des animaux, organisé par Vinciane Despret et Raphael Larrère, 

�-� Juillet �	
	 et a été publié dans Elsa Dorlin et Eva Rodriguez (dir.), Penser 
avec Donna Haraway, Paris, PUF Actuel Marx, �	
�.  
2 Voir, notamment, Shirley Strum, Linda Fedigan (dir.), Primate encounters: 
Models of science, gender and society, Chicago, University of Chicago Press, �			); 

T.E. Rowell et C.A. Rowell, « The social organization of feral ovis aries ram groups 
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de re-problématisation de nos relations avec les animaux avec 

lesquels on travaille (les animaux d’élevage ou les animaux 

d’expérimentation), même si on est loin de régler les questions 

qu’elles posent et encore plus de nous rendre quitte des traitements 

qu’on leur fait subir, s’est singulièrement enrichi. De nouvelles pistes 

se sont ouvertes, faisant beaucoup plus la part notamment à ces 

derniers, c’est-à-dire à la façon dont ces animaux prennent part à ces 

relations3. Autrement dit, sont en train de s’imaginer, voire de 

s’inventer ensemble de nouvelles façons de faire société avec eux, re-

pensant les frontières entre le domestique et le sauvage ou encore 

nos relations de domination en relations de travail.  

Une question qui se pose alors est celle de la circulation de ces sa-

voirs, de la publicisation de ces recherches pour que ces devenirs 

politiques puissent exister, à la façon dont Dewey soulignait 

l’importance cruciale d’un partage des connaissances sur les sujets 

complexes, techniques ou pas, qui traversent un collectif, a�in que 

puissent se prendre des décisions collectives4. On peut en effet se 

demander combien de personnes ont connaissance de ce re-

nouvellement de la recherche ces quarante dernières années en 

éthologie comme en sociologie. Combien de personnes ont eu 

l’occasion d’avoir accès à ce que l’on a appris des primates, à ce que 

l’on est en train d’apprendre des moutons, de (ré)apprendre des 

animaux d’élevage ? 

Si l’on compare ce champ de recherche à d’autres champs con-

temporains, comme celui des OGM ou du Sida à propos desquels les 

personnes qui s’y intéressent sont obligées d’acquérir un savoir 

minimum en raison de la complexité des sujets, on s’aperçoit que la 

situation est assez similaire5. Entrer en politique avec des animaux 

exige également des compétences, un travail d’apprentissage à leur 

égard, contrairement au préjugé selon lequel les animaux étant du 

côté de la « nature », il n’y aurait rien à apprendre (on en aurait une 

connaissance innée, « naturelle »). Mais la différence entre ces do-

                                                                                                                                         
in the pre-rut period », Ethology, vol. ��, no , 
��, p. �
-��; Vinciane Despret, 

Penser comme un rat, Versailles, Quae, �		�. 
3 Voir l’exposition Bêtes et hommes organisée par Vinciane Despret à La Villette 

en �		�-�		� en rendant compte et Vinciane Despret, Bêtes et hommes, cata-

logue de l’exposition, Paris, Gallimard, �		�. 
4 John Dewey, The Public and Its Problems, New York, Holt, 
���, trad. de 

l’anglais (USA) et préfacé par Joëlle Zask, Le Public et ses problèmes, Paris, Léo 

Scheer, �		. 
5 Voir par exemple Steve Epstein, La grande révolte des malades. Histoire du sida, 

tome �, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, �		
, et Nathalie Trussart, 

« Publics et expérimentations », Multitudes, n° �, Hiver �		�-�		�. 
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maines de recherche tient au fait qu’à propos des animaux, il n’y a 

pas encore eu véritablement relais entre chercheurs, praticiens et / 

ou militants. Il faut entendre cette idée de relais dans les deux sens, 

le savoir de « plein air » des praticiens venant enrichir, parfois cor-

riger, le savoir des chercheurs professionnels6. Ceci peut expliquer 

en partie l’incompréhension respective entre des militants qui s’en 

tiennent parfois à des positions de principe (sur l’élevage, 

l’expérimentation animale) et des chercheurs (professionnels ou 

amateurs) qui négligent l’importance de publiciser ces découvertes, 

alors qu’une circulation des points de vue serait susceptible de faire 

bouger les positions de chacun. 

Ces questions m’ont amené à interroger ce qu’il en était des ani-

maux dits de compagnie (en anglais pets). Que savons-nous sur ces 

animaux ou plutôt, qui sait quelque chose sur eux ? Qui intéressent-

ils ? Font-ils également l’objet de recherches ou bien en sont-ils 

aujourd’hui les oubliés ? Posent-ils le même type de questions à 

propos des liens entre chercheurs, amateurs et militants que les 

animaux d’élevage ou d’expérimentation ?  

Tout d’abord, les animaux dits de compagnie posent autrement la 

question de faire société. Contrairement aux espèces que l’on men-

ace littéralement de disparition (en les mangeant ou en pratiquant 

sur elles des expérimentations), le problème n’est pas de savoir si 

l’on fait société avec les animaux de compagnie : on fait de facto, si 

l’on peut dire, société avec ces animaux avec lesquels on vit. Il porte 

plutôt sur le fait que notre façon de faire société fait ici partie de la 

sphère privée et non de la sphère politique et en cela, pour 

beaucoup, cette relation ne serait pas très intéressante scienti�ique-

ment (les procédures scienti�iques en sont par dé�inition absentes), 

politiquement donc, mais aussi moralement (nos liens avec les 

animaux dits de compagnie étant souvent psychologisés, voire 

pathologisés)7. 

Le type de savoir auquel on a régulièrement accès à propos de ces 

animaux est un savoir comptable, statistique. Dans la section 

consacrée aux animaux de compagnie d’un livre récemment paru sur 

l’éthique animale8, on apprend le nombre de ces animaux existant 

                                                                 
6 Voir par exemple les éleveurs de la sociologue Jocelyne Porcher, Éleveurs et 
animaux. Réinventer le lien, Paris, PUF, �		�; sur cette question des chercheurs 

professionnels et des chercheurs de plein air, voir Michel Callon, Pierre 

Lascoumes et Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain. Essai sur la dé-
mocratie technique, Paris, Seuil, �		
. 
7 Voir par exemple, Jean-Pierre Digard, L’homme et les animaux domestiques. 
Histoire d’une passion, Paris, Fayard, �		�. 
8 Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, Éthique animale, Paris, PUF, �		�. 
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actuellement dans le monde, la liste toujours plus longue des ani-

maux occupant cette fonction, ainsi que le type de maltraitances 

qu’on leur fait subir (pour les produire, pour co-exister avec eux à 

notre convenance, comme pour les abandonner), mais excepté ces 

mauvais traitements, on n’apprend rien sur cette relation elle-même. 
N’y a-t-il vraiment rien à en dire ? Est-ce que parce que ces animaux 

ne sont pas « libres » comme le seraient soi-disant les animaux 

sauvages, ou ne seraient pas pris dans une relation de savoir ou de 

travail, que ces relations ne sont pas dignes d’être pensées ?  

 

�. Apprendre à raconter cette co-histoire  

C’est ici que le Manifeste des espèces de compagnie de Donna Hara-

way ainsi que les chapitres qu’elle consacre à cette question dans son 

dernier livre, When Species Meet, font événement9. Dans ces deux 

textes, pour le coup, Haraway parle explicitement de ces relations. 

Non pas de la relation des humains avec des animaux de compagnie 

en général, mais de la relation de certains humains avec certains 

chiens – des bergers australiens – et en particulier de l’un d’entre 

eux. Pour cela, c’est-à-dire pour court-circuiter le jugement terrori-

sant selon lequel les animaux de compagnie ne seraient pas un objet 

d’étude digne d’être pensé, Haraway ne commence pas par essayer 

de lever les différentes objections y ayant trait, en remarquant par 

exemple que des éthologues travaillent dessus depuis des années10 

ou bien en cherchant une façon détournée de parler de ces relations, 

mais au contraire pourrait-on dire, elle se jette dedans. 

C’est comme si, par la façon même dont Haraway aborde cette 

question, la philosophe était en train de nous dire : « ah bon, ce n’est 

pas un objet digne de la philosophie ? Ah donc il s’agit de relations 

privées un peu honteuses de vieilles dames avec leur chien ? Et bien, 

laissez-moi vous raconter par le détail la relation que j’entretiens, 

moi, une presque vieille dame, avec ma chienne Cayenne… Pour cela, 

je vais copier-coller les mails privés que j’envoie à celles et ceux avec 

qui je partage, d’une façon ou d’une autre, cette passion; je vais 

                                                                 
9 Donna J. Haraway, The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Signi�i-
cant Otherness, Chicago, Prickly Paradigm Press, �		, trad. de l’anglais (USA) 

par Jérôme Hansen, Manifeste des espèces de compagnie. Chiens, humains et 
autres partenaires, Paris, E� ditions de l’éclat, �	
	, et Donna J. Haraway, When 
Species Meet, Minnesota, University of Minnesota Press, �		�. Par la suite, 

l’abréviation WSM sera utilisée dans le texte pour ce dernier. 
10 Voir, par exemple, Marc Bakoff, The emotional lives of animals, Novato, CA, 

New World Library, �		�. 
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imprimer des photos de ma chienne et de moi et vous narrer par le 

détail l’activité sportive et ludique que l’on pratique ensemble tous 

les week-end, les problèmes techniques que l’on rencontre, les joies 

que l’on éprouve quand on gagne ces compétitions d’amateur, les 

tentatives d’explication que l’on élabore quand on les perd... ». En 

faisant cela, Haraway parle de cette relation sans la soi-disant indis-

pensable distance de la science et du spectateur impartial. Elle la 

constitue en un objet philosophique à part entière, sans chercher à le 

rendre présentable parce qu’il ne le serait pas par lui-même. 

Pour toutes celles et ceux qui travaillent ou ont travaillé sur des 

objets qui, d’une façon ou d’une autre, ont eu à pâtir d’un tel juge-

ment (« pas digne de la pensée »), rencontrer quelqu’un qui prend à 

bras le corps un tel problème au lieu d’essayer de le contourner ou 

bien d’en parler de façon un peu honteuse, en s’excusant, c’est 

évidemment jubilatoire. Pour autant, il y a moins de la provocation 

qu’un engagement dans sa façon d’aborder cette relation. Haraway 

montre une nouvelle fois l’obligation de nous exposer auprès de 

ce/ux qui nous intéresse/nt si l’on souhaite bien en parler et tout 

d’abord, pouvoir en parler tout court. Elle s’était déjà compromise 

auprès d’OncoMouse™, une souris transgénique fabriquée et utilisée 

pendant un temps dans certains laboratoires, en posant des ques-

tions la concernant que les scienti�iques évitent d’ordinaire. Par 

exemple : pour qui cette souris souffre-t-elle ? Pour quelles femmes ? 

Comment répondre d’elle11 ? Comme on va le voir, le type de com-

promission élaboré ici est propre à la singularité de cette relation, 

distincte de celle nouée avec les souris transgéniques. La �igure que 

construit ici Haraway n’est pas celle d’un contre-« témoin 

este12 », comme à l’égard d’OncoMouse™, mais d’un partenaire d’un 

animal de compagnie. Ce faisant, la philosophe s’expose aussi bien à 

la « fureur des défenseurs du droit des animaux à une vie authen-

tique sans humain » qu’au « désarroi des militantes féministes et 

                                                                 
11 Donna J. Haraway, Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan�_Meets_ 
OncoMouse™, New York, Routledge, 
���. 
12 Je fais référence ici à la �igure du scienti�ique des sciences modernes, telle 

qu’elle s’est construite notamment au XVIIe siècle et a été étudiée par Steve 

Shapin et Simon Shaffer dans Le Leviathan et la pompe à air. Hobbes et Boyle 
entre science et politique, Paris, La découverte, 
��, du savant neutre et objectif 

découvrant des faits scienti�iques. Mais je fais également référence à la critique 

d’Haraway de ce courant des Social studies of science leur reprochant d’avoir 

ignoré la dimension de genre, de race et de classe. Sur cette question, voir Donna 

Haraway, « Le témoin modeste : diffractions féministes dans l’histoire des 

sciences » in Manifeste cyborg et autres essais. Sciences-�ictions-féminismes, 

anthologie établie par L. Allard, D. Gardey et N. Magnan, Paris, Exils, �		�. 
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queer » devant l’introduction des pets comme objet de pensée fémin-

iste (voir ci-dessous), ou encore à « l’étonnement de ceux et celles 

qui se demandent si, en cette époque de crise planétaire », la priorité 

est bien à l’exploration de nos relations avec les animaux de com-

pagnie13. 

J’ai eu l’occasion précédemment de m’arrêter longuement sur 

cette idée de compromission à propos de laquelle j’ai défendu contre 

son acceptation péjorative ordinaire un sens positif14. Se compro-

mettre auprès de quelqu’un peut en effet s’entendre à l’opposé d’une 

position d’extériorité, au sens de s’engager, de s’exposer auprès de, 

posture que requièrent parfois certains problèmes en raison de la 

façon même dont ils sont construits publiquement. Pour revenir à 

l’exemple que j’ai déjà évoqué plus haut, la lutte contre le Sida a été – 

et est toujours – quelque chose qui exige de ceux qui s’y engagent le 

fait d’accepter de s’exposer, en raison de la façon dont le Sida a été 

construit comme ce qui concerne « les autres », les marginaux, etc. 

De ce simple fait, s’engager dans cette lutte nous compromet en nous 

mettant du côté des minorités qui seraient (soi-disant) les seules 

concernées. Lutter contre le Sida, aussi bien publiquement que dans 

la sphère privée, expose au regard (au rejet) de tous ceux qui rejet-

tent cette cause comme ne les concernant pas15. De même, les ani-

maux – et les animaux de compagnie en particulier – ont été exclus 

du politique comme de la pensée.  

C’est toute l’histoire de la philosophie que retrace Derrida dans 

L’Animal que donc je suis, dans laquelle l’Animal est toujours pris 

comme faire-valoir théorique mais jamais pensé pour lui-même (non 

pas parce qu’il n’y aurait rien à penser à propos de « l’Animal », 

abstraction philosophique s’il en est, mais parce qu’il(s) se sit-

uerai(en)t en dehors de la rationalité). Ce sont aussi les multiples 

�igures animales extérieures par dé�inition à la politique (du côté de 

la nature) ayant servi à fonder les principes de la philosophie poli-

tique moderne, du loup de Hobbes jusqu’au grand singe des primato-

logues, en passant par les abeilles de Mandeville16. Construite hors 

                                                                 
13 Isabelle Stengers, « Fabriquer de l’espoir au bord du gouffre (à propos de 

l’œuvre de Donna Haraway) », Revue internationale des livres et des idées, no 
	, 

mars-avril �		�, p. ��. 
14 E� milie Hache, Ce à quoi nous tenons. Propositions pour une écologie pragma-
tique, Paris, La découverte/Les Empêcheurs de penser en rond, �	

. 
15 Sur cette question, je me permets de renvoyer à mon article, « Pour une 

(in)�idélité responsable », Vacarme, n° ��, hiver �		�, p. ��-��. 
16 Jacques Derrida, L’Animal que donc je suis, Paris, Galilée, �		�. Sur les pri-

mates, voir par exemple Donna Haraway, Primate visions. Gender, race and 
nature in the world of modern sciences, New York, Routledge, 
���; Vinciane 
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de la pensée, cette exclusion ne laisse pas d’autre choix que de 

prendre le risque d’être soi-même soupçonné(e) de « sous pensée » 

si l’on enfreint cette interdiction et que l’on tente de penser ces 

relations pour elles-mêmes. Dans son Manifeste, Haraway ne cesse 

de demander comment prendre au sérieux, moralement d’abord, ces 

relations humano-canines. Cette façon même de s’exposer dans son 

travail de philosophe est, me semble-t-il, une partie de la réponse à 

cette question17. 

On comprend alors en quoi s’intéresser à ces relations soi-disant 

privées avec nos animaux de compagnie relève pour Haraway d’une 

théorie féministe. Les féministes ont en effet (notamment) travaillé 

longuement à faire entendre que le privé est politique, en amenant 

sur la scène publique des questions qui n’étaient pas censées l’être – 

i.e. qui n’étaient pas censées dignes de l’être – concernant la réparti-

tion des tâches ménagères à la maison, la question de savoir qui 

s’occupe des enfants, qui prend le plus la parole dans un dın̂er, qui 

gagne le plus d’argent, qui s’épanouit professionnellement, etc. Or la 

multiplicité des questions qui s’engagent dès que l’on accepte de 

s’arrêter sur ces relations inter-espèces est tout à fait comparable à 

ce qui s’est passé dans les années 
��	, faisant résonner politique-

ment des questions qui n’existaient même pas auparavant. Est-ce 

que ces relations inter-espèces ont toujours existé ? Pourquoi ces 

animaux vivent-ils à nos côtés ? Quelle est l’histoire de la notion de 

race chez les chiens et les chats, et quelle relation entretient-elle avec 

celle chez les humains ? Mais aussi, comment communique-t-on avec 

un membre d’une autre espèce ? Comment fait-on attention à un 

membre d’une autre espèce ? 

Bien sûr, et je terminerai ce point là-dessus, cette façon de faire 

d’Haraway ne constitue pas la seule façon d’en parler. Mais elle me 

semble particulièrement intéressante du fait qu’elle pose précisém-

ent la question de savoir comment en parler. Comment rendre 

compte de ce type de relation, c’est-à-dire arriver à exprimer cette 

« zone de contact » entre un(e) humain(e) (femme, blanche, de classe 

moyenne) et un(e) chien(ne) (femelle, berger australien)18 ? De fait, 

on ne sait pas parler de ces relations. On n’a pas appris à écrire 

                                                                                                                                         
Despret, « Le primate à l’origine de notre histoire », dans Quand le loup habitera 
avec l’agneau, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, �		�. 
17 C’était cette même compromission que l’on trouve chez Derrida quand il 

s’intéressa au fait que son chat le regarde, faisant l’espace d’un moment, trem-

bler les frontières académiques, même s’il n’a qu’entrouvert la porte (Derrida, 

L’Animal que donc je suis, ��-��.). 
18 Sur ce concept, voir WSM, chap. �. 
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dessus, comme on a appris à écrire sur nos relations – amoureuses, 

amicales, politiques – avec d’autres humains, sur celles que nous 

entretenons avec certains non-humains à travers nos médiations 

scienti�iques, ou encore comme certain(e)s sont en train de le re-

apprendre à propos d’êtres particulièrement insistants comme 

peuvent l’être certains morts19. Or, pour cela, on a besoin « d’un style 
philosophique très différent de celui qui est encore largement privi-

légié dans les milieux universitaires », d’« inventer un lexique perti-

nent, de mettre au point de nouvelles grammaires20 ». Est-ce qu’on 

peut par exemple ne jamais faire état de cette intimité constitutive 

de nos relations avec les animaux dit de compagnie, sans risquer de 

rater quelque chose de cette relation ? Et si non, comment en parler ?  

 

�. Becoming with 

Une première façon de raconter cette co-histoire, d’inventer une 

façon d’en parler, consiste à en renouveler la terminologie. Haraway 

n’utilise pas l’expression d’animaux de compagnie (pets) pour parler 

de son chien ou des chiens en général, mais emploie la très belle 

expression d’« espèces compagnes » (companion species21). Je re-

viendrai sur ce point plus loin, mais on peut préciser dès maintenant 

que ce terme ne désigne pas seulement les animaux de compagnie 

dans le sens restreint étudié ici, mais tous les animaux entrés dans 

une relation de domestication avec des humains. Outre l’effet de dé-

naturalisation de cette relation qu’un tel changement de terminolo-

gie opère, le premier sens dans lequel on peut entendre cette expres-

sion est celui d’espèces qui se tiennent compagnie. Ce ne sont pas 

                                                                 
19 Magali Molinié, Soigner les morts pour guérir les vivants, Paris, Les Empêcheurs 

de penser en rond, �		�. 
20 Entretien avec Dominique Lestel, propos recueillis par Françoise Balibar et 

Thierry Hoquet, Critique, n° ���-���, Août-septembre �		�, p. �
� (c’est moi qui 

souligne). 
21 Je choisis ici une traduction différente de celle proposée par Jérôme Hansen 

pour les Editions de l’éclat. La traduction « espèces de compagnie » ne me 

semble pas bien rendre compte de ce que veut dire l’auteure : le concept 

d’ « espèces compagnes » recouvre une réalité plus large que la seule relation 

avec des animaux de compagnie, même si Haraway ne s’intéresse qu’à cette 

relation dans ce livre. Nos relations avec les animaux de compagnie ne constitu-

ent qu’une relation compagne parmi d’autres – d’élevage, d’expérimentation –, 

comme cela deviendra très clair dans l’ouvrage suivant, When Species Meet. Sur 

cette question, voir plus bas, section  de l’article. Par convention, j’utiliserai sa 

traduction quand je citerai le titre du livre en français, mais me permettrai de 

garder ma traduction quand je ferai référence au concept d’Haraway. 
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seulement les animaux non-humains qui sont désignés ici, mais les 
relations entre humains et espèces non-humaines.  

Autrement dit, parler « d’espèces compagnes » fait tout d’abord 

circuler le sens dans lequel se pratique le fait de tenir compagnie : 

qui tient compagnie à qui ? C’est une façon d’essayer d’attraper ce 

qui était mal dit ou plutôt effacé dans l’expression d’« animaux de 

compagnie ». Pensons à la citation d’Haraway du Manifeste des 
espèces compagnes que j’ai choisi pour titre de cet article : « if I have 

a dog, my dog has a human » (« si j’ai un chien, mon chien a un hu-

main22 »). La philosophe fait ici ré-entendre que la co-habitation de 

ces espèces non-humaines avec des humains est due aussi bien à ces 

dernières qu’aux premiers. Haraway déplie ensuite jusqu’au bout les 

conséquences de cette co-évolution, en soulignant que la domestica-

tion d’une espèce par une autre est réciproque : si les humains ont 

« inventé » les chiens (en fabriquant les races, en les domestiquant), 

les chiens ont également participé à fabriquer les humains, à con-

struire les différentes civilisations (pastorales, guerrières, sociétés 

de chasse, etc.) par le partage des tâches qu’ils ont acceptées, remet-

tant ainsi en jeu l’idée d’un partage entre changements culturels 

pour les humains d’un côté et changements naturels (biologiques) 

pour les chiens de l’autre23. 

Quoi qu’il en soit, on ne fait pas société pareillement avec un chat, 

un chien ou un cheval. Ce n’est pas le même type de relation com-
pagne qui se crée. On ne fera pas de sport d’agilité avec un chat 

comme on ne communiquera pas de la même façon avec un chien et 

un cheval. Pour les uns, cela passera par le toucher, pour les autres 

par le regard, pour les autres encore par la voix, en fonction (dirait 

Von Uexküll) de l’Umwelt de chacun24. 

                                                                 
22 Haraway, Companion Species Manifesto, ��; Manifeste, �
. 
23 En ce sens, Haraway renouvelle, en allant peut-être encore plus loin, l’idée de 

Midgley de communautés mixtes, comme celle de communautés hybrides de 

Lestel, mais perd (peut-être un peu trop) l’asymétrie de l’expression d’animaux 

de compagnie qui disait à sa manière l’inégalité de la relation. Mary Midgley, 

Animals and Why They Matter, Athens, The University of Georgia Press, 
��; 

Dominique Lestel, L’animalité. Essai sur le statut de l’humain, Paris, Hatier, 
���. 
24 C’est ce que ne savait pas Derrida quand il écrivait que son chat le regarde, 

parce qu’il ne s’est pas intéressé au(x) monde(s) des chats. S’il s’y était intéressé, 

il aurait appris que ce sont les chats qui nous regardent – pas les animaux – et 

qu’en tant que tel, le regard de son chat, intime et distant à la fois, était peut-être 

déjà le début d’une proposition de relation. Voir Vicki Hearne, « What it is about 

cat », dans Adam’s Task. Calling Animal by Name, Pleasantville, The Akadine 

Press, 
���, p. ���-��. 
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Qu’en est-il alors de faire société avec des chiens ? Cela dépend 

évidemment de quels chiens on parle. On ne fera pas société de la 

même façon avec un chien de chasse, un caniche, un bull dog. Chaque 

relation exige une fabrication particulière liée à l’histoire culturelle 

et politique dans laquelle elle est prise. Haraway s’attache à ré-

pondre à cette question à propos de sa chienne Cayenne et elle. 

L’histoire des bergers australiens auxquels Cayenne appartient est 

liée à celle de l’immigration européenne, notamment celle de 

Basques qui émigrèrent en Australie au XIXe siècle pour faire fortune 

grâce au pastorat des moutons. Les bergers australiens d’Amérique 

sont les descendants de ces chiens dont les propriétaires émigrèrent 

à nouveau, attirés par la ruée vers l’or dans le grand Ouest au cours 

de la seconde moitié de ce même XIXe siècle. Ces chiens sont réputés 

pour être très doués pour le travail pastoral en raison de leur endur-

ance, de leur agilité et de leur rapidité, et donc aussi pour des disci-

plines sportives. De fait, s’est inventée dans les années 
��	 une 

nouvelle activité, appelée sport d’agilité, que pratiquent ensemble 

Donna Haraway et Cayenne25. La naissance de ce sport résulte de 

l’évolution – partielle – des chiens travailleurs ( working dogs ) en 

chiens non travailleurs (nonworking dogs ), « printemps de la for-

mation des classes, des races et du genre », le compagnonnage (dogs 
as pets ) comme le sport ne faisant que s’ajouter à la multiplicité des 

rôles qu’on leur demande de jouer26. C’est donc en prévenant tout 

rapport d’innocence qu’Haraway présente ce sport, rappelant la 

quasi-contemporanéité de ces animaux dits de compagnie con-

sidérés au même titre que les humains comme des êtres non killable 

et du processus d’industrialisation des animaux d’élevage27…  

Le sport d’agilité se pratique à deux, requérant une « équipe hu-

mano-canine » (dog-human team), et consiste en une série d’obstacle 

que le membre canin de l’équipe découvre au dernier moment. Son 

partenaire humain doit l’aider à les parcourir en étant autorisé pour 

cela à prendre connaissance du parcours quinze minutes avant le 

début de la compétition. Durant la compétition proprement dite, il 

peut ainsi essayer d’être au bon endroit au bon moment a�in de lui 

donner la bonne information, le bon conseil, la bonne indication 

                                                                 
25 Voir [http://fr.wikipedia.org/wiki/Agility] 
26 Voir, par exemple, Haraway, Manifeste des espèces de compagnie, 
�. et aussi 

WSM, 
	�. 
27 Sur cette question, voir WSM, ��. Il s’agit de faire une distinction entre le fait 

de tuer un animal, qui n’est pas problématique en soi, et le fait de rendre killable 
un animal. La différence moderne entre humains et non-humains passe par cet 

écart : avoir rendu tout être vivant, à l’exception des humains, killable. 
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(WSM, �	�). Dans cette relation à la fois ludique et sportive, Haraway 

apprend à communiquer avec sa chienne et à construire avec elle 

une relation. Elle apprend tout d’abord en ratant : quand Cayenne ne 

comprend pas ce que Haraway lui demande et que Haraway ne 

comprend pas ce que Cayenne ne comprend pas (WSM, �
� sq.). Elle 

découvre la nécessité de voir la course du point de vue de Cayenne, 

c’est-à-dire aussi, fait l’expérience de ce point de vue, tout d’abord 

par la dif�iculté de le saisir. Mais elle apprend autant sur Cayenne 

que sur elle-même, et notamment que contrairement à ce qu’elle 

pense, sa façon de l’aider dans la course montre qu’elle ne lui fait pas 

con�iance. Il s’agit alors d’accepter la dif�iculté d’y arriver comme 

celle de lui obéir, passant notamment par le fait de lui demander si 

elle veut jouer ou pas – et de s’y tenir (WSM, ��	). 

Une des clefs de la réussite de ce sport, souligne Haraway, est de 

comprendre que Cayenne est un adulte d’une autre espèce et non un 

enfant. Autrement dit, le partenaire humain doit autant apprendre 

que désapprendre pour avoir une chance de communiquer avec 

son/sa compagnon/compagne canin/e. Il s’agit notamment 

d’apprendre que le proche, le familier, propre à une relation avec un 

animal dit de compagnie, n’est pas identique à la relation du même 

nom que l’on expérimente avec un être humain, et ce faisant, 

s’empêcher de recourir à une psychologie humaine pour comprendre 

ce qui se joue ici sauf à rater la relation. Cette dernière exige une 

fabrication propre, passant tout d’abord par le fait d’apprendre 

vraiment à désamalgamer comportements humains et comporte-

ments canins, en refaisant par exemple maintes fois l’expérience de 

voir échouer son partenaire canin à la course du fait d’avoir cherché 

à l’encourager comme on encouragerait un enfant28. La philosophe et 

dresseuse de chiens Vicky Hearne écrivait que dans ces relations 

inter-espèces, on doit d’une certaine façon accepter de « perdre un 

peu de ses compétences », par exemple de ses compétences visuelles, 

pour pouvoir faire con�iance à un chien qui voit des choses que l’on 

ne voit pas29. C’est un bon début pour décrire ce en quoi peut con-

sister le fait de « devenir avec » (becoming with) un membre d’une 

autre espèce, requérant la construction de dispositifs nous gardant 

de croire qu’on le saurait déjà. 

L’espace d’un instant, Haraway émet dans son Manifeste des 

scrupules à s’intéresser à un tel jeu dans un monde traversé par 

                                                                 
28 Conférence d’Isabelle Stengers, Centre Pompidou, Selon Latour, 	 juillet �	
	, 

Donna J. Haraway et Isabelle Stengers [http://www.centrepompidou.fr/videos/ 

�	
	/ �	
		�	-latour/index.html] 
29 Hearne, Adam’s Task, 
	�. 
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l’urgence des crises écologique, politique, et on pourrait ajouter 

économique30. C’est sur ce point que je terminerai en esquissant des 

pistes de réponses au �il rouge de la recherche d’Haraway qu’est la 

question de savoir comment prendre moralement mais aussi poli-

tiquement au sérieux ces relations inter-espèces. 

 

�. Éthique et politique des espèces compagnes 

Concernant la dimension morale, plusieurs pistes ont déjà été 

avancées. D’une part, la façon même de s’engager au côté de/d’eux 

d’Haraway, d’en faire un objet digne de pensée. Cette prise de risque 

philosophique comme institutionnelle est une habitude chez 

l’auteure du cyborg et d’OncoMouse™, mais il s’agissait encore 

d’objets-concepts technoscienti�iques et ce faisant sérieux. Un pas de 

plus est franchi ici avec cette proposition d’une ré�lexion sur des 

animaux de compagnie (il ne faut pas sous-estimer le mépris inouı ̈de 

la plupart encore des philosophes contemporains pour ce champ de 

recherche. Haraway rappelle celui dont ont fait preuve Deleuze et 

Guattari, mais ces derniers n’ont malheureusement pas le monopole 

de ce type de préjugé31). D’autre part, la dimension morale de la 

ré�lexion d’Haraway se manifeste dans ce souci d’être à la hauteur de 

l’invention, aussi bien conceptuelle que matérielle, qu’exige le re-

nouvellement de cette relation inter-spécique. En�in, l’attention à ne 

pas aborder cette co-histoire innocemment, pensant par exemple 

qu’on pourrait un jour devenir quitte vis-à-vis de cette relation 

humano-canine fondamentalement inégalitaire, en s’engageant 

notamment aujourd’hui dans de nouveaux rapports de « parte-

naires », d’amitié. « Il n’y a pas de terme qui puisse rendre justice à 

cette histoire » (WSM, 
�) pour Haraway, et une éthique des espèces 

compagnes doit partir de là. 

J’aimerais pour �inir esquisser une dernière piste que me semble 

offrir When Species Meet. Si le Manifeste des espèces de compagnie est 

un ovni – consacrer un livre entier à cette relation constitue en tant 

que tel un événement moral –, les animaux de compagnie restent 

encore dans ce livre d’une certaine façon à part des animaux 

d’élevage comme des animaux d’expérimentation. Dans When Species 
Meet en revanche, cette recherche sur les animaux dits de compagnie 

devient un chapitre parmi d’autres d’un livre consacré aux espèces 

                                                                 
30 Haraway, Manifeste, ��. 
31 Haraway, « Becoming animal or setting out the twenty-third bowl ? », in WSM, 

��. 
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compagnes… Ce faisant, Haraway met sur le même plan les animaux 

dits de compagnie et l’ensemble des autres animaux pris dans un 

processus de domestication avec des humains. On prend ici toute la 

mesure de la force de la terminologie proposée par la philosophe 

d’espèces compagnes (companion species), qui offre pour la première 

fois un concept recouvrant l’ensemble des différentes relations inter-

spéciques. Haraway dé�init ce concept d’espèces compagnes comme 

une relation dans laquelle des personnes « usent d’autres animaux 

de manière inégale (dans des expérimentations, dans la vie ordinaire, 

dans la connaissance, ou encore dans leur alimentation) » (WSM, ��, 

c’est moi qui souligne) – à charge chaque fois à ceux qui s’y intéres-

sent de construire le problème spéci�ique de telle relation compagne. 

Les animaux dit de compagnie deviennent ici des objets de pensée 

aussi intéressants que les animaux d’expérimentation, les animaux 

d’élevage ou encore les animaux sauvages, cette classi�ication faisant 

ressortir encore plus la pertinence de la question de savoir qui 
connaıt̂ quelque chose à propos d’eux, comme celle portant sur la 

singularité de cette relation. 

Dire que Haraway les met « sur le même plan » n’appelle donc 

aucune généralité, aucune réduction au même, mais cherche à dé-

signer une façon égale de les traiter en les dé-naturalisant, les histor-

icisant et les politisant. De fait, cette mise sur le même plan peut être 

considérée comme une façon d’hériter de l’histoire de cette relation 

inter-espèce, rappelant que les animaux dit de compagnie sont 

d’autant moins à part qu’ils ne sont des animaux « de compagnie » 

que depuis très peu de temps. On pourrait �inalement dire qu’une 

façon de bien les traiter moralement consiste à faire devenir nos 

animaux de compagnie des espèces compagnes32… 

Cette mise sur le même plan produit également des effets poli-

tiques, en sortant notamment cette relation compagne de la sphère 

privée. C’est sur ce point qui me semble absolument crucial dans le 

travail d’Haraway, qu’Isabelle Stengers a appelé une « manière non 

                                                                 
32 Cette esquisse d’une éthique des espèces compagnes appartient-elle à 

l’éthique cyborg ? Plus généralement, quel est le lien entre ces espèces com-

pagnes et les cyborgs dans la philosophie d’Haraway ? La philosophe apporte 

une réponse dans son Manifeste : « j’en suis venue à considérer les cyborgs 

comme les sœurs cadettes d’une bien plus vaste famille queer d’espèces com-

pagnes » (Manifeste, 
�, traduction modi�iée). Autrement dit, ce serait plutôt 

l’inverse, l’éthique cyborg devenant une branche de l’éthique des espèces 

compagnes, ce concept rappelons-le, étant pour Haraway une « catégorie 

indécidable […] ne prédéterminant pas le statut de l’espèce [avec qui on co-

relationne] (artefact, machine, paysage, organisme, ou être humain) » (WSM, 


��, ma traduction).  
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critique et non dénonciatrice de dire la �in du Grand Partage33 », que 

j’aimerais terminer. Le Grand partage auquel il est fait référence 

renvoie au récit de et sur la Modernité, essayant de faire prise sur la 

coupure politique et morale constituant cette histoire, entre humains 

d’un côté qui auraient une culture, partageraient des valeurs mo-

rales, composeraient des politiques, et les non-humains de l’autre, du 

côté de la « nature », en deçà du politique comme de la morale34. 

Sans entrer dans la complexité de cette thèse du Grand partage, on 

peut dire que ce dernier a au moins existé comme mot d’ordre terror-

isant chez les théoriciens, ayant pour effet de pouvoir envisager que 

les primates aient quelques degrés d’intelligence du fait de leur 

proximité avec les humains mais certainement pas d’accorder un tel 

crédit aux espèces animales plus éloignées, comme d’empêcher ces 

questions d’être considérées comme des problèmes philosophiques, 

politiques et moraux. Pour cette raison, s’intéresser à ces relations 

inter-espèces, les prendre au sérieux, essayer d’être philosophique-

ment à la hauteur de ce qu’exigent ces relations, est une façon de 

sortir de ce Grand partage, de dire qu’il ne nous terrorise plus, c’est-

à-dire qu’il ne fonctionne plus tout à fait. Et en cela, le Manifeste des 
espèces de compagnie comme When Species Meet sont des œuvres 

politiques.  

De fait, c’est une question qui se pose pour beaucoup de savoir en 

quoi le Manifeste des espèces de compagnie comme When Species 
Meet sont politiques, et plus généralement, de savoir quel statut leur 

donner. S’agit-il de philosophie des sciences ? D’éthique animale ? 

S’ils ne rentrent aisément dans aucune catégorie, c’est parce qu’il 

s’agit de livres politiques radicalement nouveaux. On objectera que si 

l’on reconnaıt̂ qu’il s’agit d’une des premières fois dans l’histoire de 

la philosophie, qu’un philosophe s’intéresse sérieusement à nos 

relations avec nos animaux dit de compagnie et que l’on veut bien y 

voir une certaine dimension morale, on ne voit pas bien en revanche 

en quoi il est question de politique. Il me semble que cette question 

se pose lorsque l’on pense savoir déjà ce qui est politique et ce qui ne 

l’est pas. Sortir de cette coupure épistémo-politique engage au con-

traire à re-interroger ce qui est politique. En racontant autrement 

notre histoire agricole, nos conquêtes, notre histoire épidémi-

                                                                 
33 Stengers, Selon Latour. 
34  Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie 
symétrique, Paris, La découverte, �		�. Dans ce livre, Latour reprend en la 

politisant la thèse de l’anthropologue Jack Goody, La raison graphique, Paris, 

Minuit, 
���. 
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ologique, comme aussi notre anthropologie35. C’est ce que propose 

de faire Haraway dans son livre lorsqu’elle ouvre ce dernier en 

af�irmant que « nous n’avons jamais été humains » (WSM, �.)36. La 

philosophe joue ici sur le double sens de cette expression : nous 

n’avons pas été « humains » dans la façon dont on a exclu de la 

pensée, de la politique, de la morale, la totalité des êtres vivants 

exceptés les êtres humains, mais aussi au sens où notre dé�inition 

traditionnelle de ce qu’est être humain ignore ce que nous devons à 

nos relations compagnes. 

Ce travail d’élaboration conceptuelle consacré aux animaux dit de 

compagnie prend donc place dans un projet plus large se proposant 

d’écrire les premières lignes d’une théorie politique trans-espèces, à 

l’instar de la proposition de zoöpolis de Jennifer Wolch concernant 

notamment une possible cohabitation entre les pumas et les humains 

de Los Angeles37. Esquisser les modalités possibles d’une telle co-

existence comme enrichir le monde des différents points de vue des 

espèces compagnes est un programme politique et philosophique 

radicalement nouveau. Il ne s’agit rien de moins, à travers ces tenta-

tives de prise en compte d’une plus grande partie des êtres compo-

sant notre collectif, que d’inventer une nouvelle écologie politique. 
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35 Certains, écrit Haraway, vont jusqu’à penser « qu’une caractéristique humaine 

aussi fondamentale que la faculté de langage hypertrophiée doit son origine au 

fait que les chiens aient pris en charge les tâches d’alerte par l’odorat et l’ouı̈e, 

libérant ainsi le visage, la bouche et le cerveau humain pour la parole » (Mani-
feste, �, traduction modi�iée). 
36 Haraway construit ici explicitement une « alliance », comme elle l’écrit, avec la 

thèse de Latour concernant le Grand Partage, considérant que « nous n’avons 

jamais été modernes ». 
37 Voir Jennifer Wolch, « Zoöpolis » ainsi que Andrea Gullo, Unna Lassiter et 

Jennifer Wolch, « The cougar’s tale » in Jennifer Wolch, Jody Emel (dir.), Animal 
Geographies. Place, politics and identity in the Nature-Culture Bordeland, New 

York: Verso, 
���, p. 
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