
 
 

 
 

   
   

  Association DIAPHILO 

             « La philo en partage »  

 

  

Atelier mensuel de réflexion philosophique 

 

Thème de l’année : La Nature, l’Animal et l’Humain  

*** 

Lundi 12 décembre 2022 de 20 h à 22 heures : 

 

L’animal en nous-mêmes : quelle attitude adopter face à notre animalité ? 

 

 

 
Kevin Richardson. 

 

Lieu : immeuble « le Directoire », 2 rue des Italiens à Thonon 

Salle « Chablais-Léman-Loisir ». 

Tarif : 6 Euros à la séance - Adhésion : 8 Euros 

 

L’atelier pratique un partage en commun, un dialogue, dans une attitude de 

respect, d’écoute et d’enrichissement mutuels grâce aux interactions avec les 

autres. 

Animatrice :  Jocelyne Decompoix 
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Atelier philosophique n° 4 :  Lundi 12 décembre2022 

L’animal en nous-mêmes : quelle attitude adopter face à lui ? 

 

 

 

 

I ° Texte de Platon :  le mythe de l’attelage : 

Philosophe grec (Athènes vers 427-Athènes vers 348 ou 347 avant J.-C.). Platon est un des 

philosophes majeurs de la pensée occidentale, et de l'Antiquité grecque en particulier. La 

plupart des ouvrages de Platon sont présentés sous forme de dialogue entre Socrate et un 

interlocuteur. Le titre du dialogue porte généralement le nom de l’interlocuteur. Ici, il s’agit 

d’un échange entre Phèdre et Socrate. Platon recourt à un mythe pour symboliser l’âme 

humaine. 

 Socrate : “ Conformons-nous à la division faite au début de cette histoire, de chaque âme en 

trois parties, dont deux ont forme de cheval et la troisième forme de cocher ; ces déterminations, 

à présent encore, nous devrons les garder. Des deux chevaux, donc, l'un, disons-nous, est bon, 

mais l'autre ne l'est pas. Or en quoi consiste le mérite de celui qui est bon, le vice de celui qui 

est vicieux : c'est un point sur lequel nous ne nous sommes point expliqués et dont il y a lieu de 

parler à présent. L’un des deux, disons-le donc, qui est en plus belle condition, qui est de 

proportions correctes et bien découplé, qui a l'encolure haute, un chanfrein d'une courbe légère, 

blanc de robe et les yeux noirs, amoureux d'une gloire dont ne se séparent pas sagesse et réserve, 

compagnon de l'opinion vraie, se laisse mener sans que le cocher le frappe, rien que par les 

encouragements de celui-ci et à la voix. L'autre, inversement, qui est mal tourné, massif, 

charpenté on ne sait comment : l'encolure lourde, la nuque courte ; un masque camard ; noir de 

robe et les yeux clairs injectés de sang ; compagnon de la démesure et de la vantardise ; une 

toison dans les oreilles, sourd n’obéit qu’avec peine, au fouet et à l’aiguillon. » Phèdre 

 

2° Texte : Baptiste Morizot : 

« Je veux pister ici les métamorphoses des animaux intérieurs. Dans l’histoire occidentale, on 

a beaucoup figuré la vie intérieure des humains, leur vie passionnelle, sentimentale, par des 

métaphores animales : les pulsions sont figurées comme des fauves, la docilité comme de 

paisibles animaux domestiques, le courage comme un lion, la voracité comme le porc. Cette 

ménagerie intérieure a joué un rôle important dans la morale traditionnelle occidentale, inspirée 

de la philosophie grecque et de la morale judéo-chrétienne. Or, le paradoxe que je veux pister 

ici, c’est que si nous héritons d’une morale qui figure notre vie intérieure sous forme animale, 



 
 

 
 

pourtant, notre tradition s’est trompée sur ce qu’est un animal. Comment notre éthique des 

passions peut-elle, en conséquence, avoir de la justesse ?».  p. 181 

Morizot se réfère à la morale de Spinoza (1632-1677), pour présenter une autre démarche 

éthique, ne reposant pas sur un dualisme entre le corps et l’esprit, mais sur l’affirmation de la 

puissance d’exister. » 

« Le geste éthique décisif de Spinoza est de substituer à la carte du soi qui oppose la raison aux 

passions, une autre carte qui articule joie et tristesse… 

Chez Spinoza, joie et tristesse ne sont pas des parties du soi, mais des affects transitoires qui 

investissent chaque fois tout l’individu. Ces affects sont définis comme des passages à une 

perfection inférieure ou supérieure ; c’est-à-dire, qu’ils ne s’opposent pas de manière statique, 

mais, mais qu’ils se substituent l’un à l’autre : je suis une trajectoire de puissance qui monte 

vers la joie ou une trajectoire triste qui descend vers l’impuissance…  Ces deux instances sont 

deux trajectoires possibles, mais mutuellement exclusives, que peut prendre un moi désormais 

unifié sous le nom de Conatus ou Désir. » Manières d’être vivants p 186-187 

 

3) Compléments : Citations de Spinoza extraites de l’Éthique livre IV. 

« Le désir est l’essence de l’homme. » 

« La joie est le passage de l’homme d’une moindre à une plus grande perfection. » 

« La tristesse est le passage de l’homme d’une plus grande à une moindre perfection, c’est-à-

dire l’acte par lequel est diminuée ou réduite la puissance d’agir de l’homme ».  

La puissance d’agir a été appelée Conatus par Spinoza. Comme ce terme est difficilement 

traduisible en français, on l’emploie généralement sous sa forme latine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association loi 1901. Siret :522 087 642 00016.Siège social : 12, place Jules Mercier 74200 THONON-LES-BAINS  France 
Site : http://www.diaphilo.org  Courriel : diaphilo@orange.fr   Tél : +33 (0)4 50 70 38 16   Mob : 06 26 46 33 75 

http://www.diaphilo.org/
http://www.diaphilo.org/

