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Université d’été du Medef - août 2012 
Thème général : « INTEGRER »  

« Seuls ou ensemble » 
 

Conférence-débat : « Le paradigme de l’Arche de Noé » 
 

Bref résumé de cette conférence débat et des prises de paroles de Françoise ROSE-ROSETTE 
 
 

Séquence 1: Les « Pourquoi ? » 
 

Pourquoi oublie-t-on qu’aujourd’hui, l’arche de Noé c’est la planète tout entière ? 

Pourquoi ose-t-on encore se dire « après moi le déluge » ? 

Pourquoi ne voit-on pas qu’homme et animal, même combat ? 

Pourquoi ne traite-t-on pas l’épuisement de la planète comme on traite le déficit public ? 

Pourquoi détraque-t-on la chaîne alimentaire en faisant semblant de ne pas le savoir ? 

Pourquoi les océans sont-ils des zones de quasi non droit ? 

Pourquoi les animaux, en France, ont-ils toujours le statut juridique d’un objet ? 

Pourquoi met-on des ours dans les Pyrénées ? 

Pourquoi nie-t-on l’évidence de la sensibilité et de la souffrance animales ? 

Pourquoi évite-on le regard de l’animal ? 

Pourquoi les différentes cultures sont-elles inégales dans leur approche de l’animal ? 

Pourquoi ne mesure-t-on pas les progrès d’une civilisation au traitement qu’elle réserve aux 

animaux ? 

Pourquoi la cause animale n’a-t-elle pas encore de voix politique ? 
 

 

Séquence 2 : Et « comment ? » changer les choses… 
 

Quels défis pour l’avenir… 

Que changer ?  

Quelles prises de conscience  

Rôles des médias, enseignement, lobby, association, familles… 

Quel rôle pour les entreprises ? 
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Animateur : Nicolas Rossignol, Journaliste et Consultant 

 
Intervenants : 

Elisabeth JASKULKE, Directeur du Développement de la Société Forestière de la Caisse des Dépôts 
Pascal PICQ, Anthropologue, Maitre de conférences au Collège de France 
Muriel FALAISE, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles IUT Lyon 3 
Philippe DONNET, Investisseur/exploitant forestier  
Allain BOUGRAIN DUBOURG, Nature Productions 
Georges CHAPOUTHIER, Directeur de recherche émérite CNRS 
Elizabeth de FONTENAY, Philosophe 
Françoise ROSE-ROSETTE, Vétérinaire  

 

       Principaux sujets abordés 

 
 Les représentations de l’animal au fil de 

l’histoire, en Occident principalement 
 

  Le statut juridique des 
animaux aujourd’hui: La France est très en 
retard à ce propos par rapport aux pays 
européens du Nord 
 

 La souffrance animale : sujet majeur pour 
tous les intervenants 
 

 La barbarie banalisée que constituent 
depuis les temps modernes : 

. de nombreux élevages industriels en 

batteries concentrées, surtout en France 

. les modalités de mise à mort en masse 

des animaux, dans l’espace clos des 
abattoirs. 
 

 Le récent, brutal et profond éloignement 
de l’homme par rapport aux milieux 
naturels 

 

 La nécessité d’envisager autrement la place 
de l’homme au sein du Vivant   
 

 L’importance de la formation, de 
l’éducation à tous les niveaux (jeunes, 
décideurs…) quant à la biodiversité, à 
l’écologie, au respect du Vivant… 
 

 Le champ immense et pour l’heure très 
peu exploité de nouvelles pistes de 
recherche, de nouveaux métiers, de 
nouvelles pratiques… qu’il faut investir et 
les nouveaux paradigmes à inventer pour 
ce faire. 

         Points particuliers des interventions de  
Françoise ROSE-ROSETTE  

 

 L’intérêt pour tous que l’outre mer français soit 
présent et entendu à l’université du Medef 
 

 Le fait qu’une partie des êtres humains aux 
Antilles était un bien marchand il y a encore 
moins de 2 siècles est peut-être à mettre en 
relation avec le statut de l’animal encore 
archaïque aujourd’hui en droit français   
 

 Les réflexions menées en outre mer français, 
autour des relations Homme/Vivant 
 

 La nécessité absolue de briser la dangereuse 
représentation d’un homme supérieur et 
dominant  au sommet d’une pyramide et de 
remplacer ce schéma mental par la pensée 
exprimée par Patrick CHAMOISEAU :  
« l’horizontale plénitude du Vivant » 
 

 L’intérêt de prendre connaissance des approches 
d’autres sociétés ou peuples que ceux de 
l’Occident  quant au  rapport Homme/Vivant, 
notamment chez les amérindiens 
 

 Comprendre que la démarche de RSE 
(responsabilité sociétale des entreprises) est de 
même nature que la nécessité de ré 
enracinement de l’homme dans son 
environnement pris au sens le plus large, la 
trame  de ces deux approches étant la prise en 
considération, le respect de l’Autre.  
 

 Ne pas oublier la dimension esthétique et 
poétique, car la beauté de la nature est un levier  
puissant pour un changement de paradigme. 
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