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L'Antiquité fut en quelque sorte un âge d'or pour les bêtes.
Car si les hommes offraient des animaux en sacrifice à Dieu,
aux dieux, ils s'accordaient sur leur statut d'êtres animés et
avaient pour elles de la considération. Certes, bien des
questions demeuraient ouvertes, et les philosophes de ce
temps ne manquèrent pas de s'entredéchirer en tentant d'y
répondre. Les animaux pensent-ils ? Sont-ils doués de raison ?
Ont-ils la même sensibilité que nous ? Faut-il s'interdire de les
manger ? Mais pourquoi donc restent-ils silencieux ?
Depuis que Dieu s'est fait homme, que le Christ s'est offert en
sacrifice tel un agneau, c'est-à-dire depuis l'ère chrétienne, la
condition de l'animal a radicalement changé. Désormais les
philosophes se préoccupent surtout de verrouiller le propre
de l'homme et de ressasser les traits qui le différencient des
autres vivants, lesquels sont considérés comme des êtres
négligeables : tenus pour des machines (Descartes) et à
l'occasion comparés à des pommes de terre (Kant).
Des hommes d'esprit et de coeur font bien sûr exception, au
XVIIIe siècle surtout. A leur suite, Michelet dénoncera prophétiquement l'injustice faite aux animaux
et annoncera que c'est compromettre la démocratie que de les persécuter.
Au XXe siècle, une certaine littérature vient renforcer de nouveaux courants philosophiques pour
rappeler que la manière dont nous regardons les bêtes n'est pas sans rapport avec la façon dont sont
traités quelques-uns d'entre nous, ceux que l'on déshumanise par le racisme, ceux qui, du fait de
l'infirmité, de la maladie, de la vieillesse, du trouble mental, ne sont pas conformes à l'idéal
dominant de la conscience de soi.
Ce livre expose avec clarté la façon dont les diverses traditions philosophiques occidentales, des
Présocratiques à Derrida, ont abordé l'énigme de l'animalité, révélant par la même le regard que
chacune d'elle porte sur l'humanité. C'est pourquoi on peut le lire aussi comme une autre histoire de
la philosophie.
Elisabeth de Fontenay enseigne la philosophie à l'université de Paris-I. Elle a notamment publié les
Figures juives de Marx (1973), Diderot ou le matérialisme enchanté (1981).
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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because le silence des bêtes are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your le silence des bêtes so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
le silence des bêtes are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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