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A près « La chasse et la nature » en 2003, « Les paysans et les campagnes » en
2007, les Journées de Larrazet 2010 seront consacrées à « L’homme et l’animal »,
troisième volet d’une même veine.

Depuis l’aube de l’humanité, l’animal est au cœur de la vie, de l’imaginaire et des
préoccupations des hommes. Et si tout semble démontrer que rien n’a changé sur ce point,
c’est peut être le seul invariant. Car pour le reste la nature du lien entre l’homme et l’animal
se réinvente et se transforme sans cesse tout au long de l’histoire. Au point de diverger
fondamentalement aujourd’hui comme l’indique Paul Henry HANSEN CATTA « celui pour
qui le renard n’est rien qu’un voleur de poules appartient à d’autres temps ». De fait, la
place et les visions de l’animal en disent long sur les valeurs et les fractures culturelles à
l’œuvre à notre époque.

Le samedi après-midi Jean-Denis VIGNE, Éric BARATAY et Emmanuel GOUABAULT
dessineront cette longue et fascinante histoire en s’appuyant sur une riche iconographie.

La soirée du samedi soir privilégiera la parole vive des acteurs de terrain, source d’une infinie
amplitude d’expériences et de regards. Nous mesurerons la force du lien à l’animal qui nous
engage souvent au plus profond de notre être et de notre vie. Élever, soigner, piéger, dessiner,
protéger, dresser l’animal seront quelques-unes des fonctions ou des accroches présentées.

Mise en perspective indispensable pour, le dimanche après midi, lancer la question qui
sera le fil directeur - la raison d’être ? - des Journées de Larrazet 2010 « y a-t-il une
sensibilité nouvelle de notre temps à l’égard de l’animal ». Nous pouvons faire confiance à
Sonia DESMOULIN, Jocelyne PORCHER, Georges CHAPOUTHIER, Alain BROSSAT et Paul
Henry HANSEN CATTA pour habiter et discuter de façon enlevée et savante les lignes de
faille et les enjeux du sujet.

Nos journées donneront à voir la palette des savoirs, des expériences, des regards et des
sensibilités. Sur un sujet qui relève de l’intime conviction, mais qui se négocie entre tous les
acteurs de la société et de la nature, notre démarche sera de faire entendre (à défaut de la
faire partager) la raison de l’autre en éclairant les convergences et les discordances. Et par
là même de toucher du doigt ce qui joue aujourd’hui dans les représentations du vivant, du
sauvage et de l’animal.

Chacun aura loisir d’affirmer ses convictions sans détour mais il n’est pas interdit
d’accueillir de manière ouverte les contre pieds et la pluralité des visions sur un sujet qui
n’a fini pas de nous éclairer sur l’aventure de l’humanité.

Alain DAZIRON

ACTES DES JOURNÉES DE LARRAZET DISPONIBLES
Comprendre la chasse, c’est changer son regard sur la nature
La France et l’Algérie, l’histoire et l’avenir en partage
Félix CASTAN ou l’équilibre parfait de l’identité
La Fonction de l’école est-elle toujours la même (à réserver, sortie prévue juin 2011)

� Prix de vente : 20 € pour chaque ouvrage ( ajouter 3 € de frais d’envoi).
� Règlement à l’ordre de : Maison de la Culture de Larrazet.
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Samedi 6 novembre
14 H / LA PERSPECTIVE HISTORIQUE
� Jean-Denis VIGNE, Muséum d’Histoire naturelle Paris
Les débuts de l’élevage des animaux, changement majeur dans l’histoire
de l’humanité : les données du Proche Orient et d’Europe.

� Éric BARATAY, Université Lyon
L’histoire de l’animal en Occident de l’Antiquité à nos jours :
l’exemple du chien et du cheval.

� Emmanuel GOUABAULT, Université Genève
Panorama de la place de l’animal dans les autres cultures.

21 H / REGARDS CROISÉS SUR L’HOMME ET L’ANIMAL
� Philippe ROUCAN (Agriculteur) élever
� M. FOURGASSIE (Chasseur) piéger
� M. OUDART (Vétérinaire) soigner
� Hermann HEINZEL (Dessinateur animalier) représenter et rêver l’animal
� Guy DUCASSE (Ferme découverte) l’enfant et l’animal

Dimanche 7 novembre
14 H / Y A-T-IL UNE SENSIBILITÉ NOUVELLE DE NOTRE TEMPS

À L’ÉGARD DE L’ANIMAL ?
� Paul Henry HANSEN CATTA, Rédacteur en chef 
de la revue « Les Plaisirs de la Chasse »

� Jocelyne PORCHER, Chargée de recherches à l’INRA sur le bien être animal

� Georges CHAPOUTHIER, Chercheur au CNRS, Administrateur de la Fondation
droit animal, éthique et sciences

� Alain BROSSAT, Professeur de philosophie à l’Université de Paris 8 St-Denis

� Sonia DESMOULIN, Juriste, Enseignante à l’Université de Paris 1

Tous les livres des invités
seront disponibles pendant les journées.
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� Gîtes du lac à Beaumont de Lomagne : 4 à 5 personnes par gîte.
1 nuit = 67 euros - 2 nuits = 99 ou 106 euros - Contact : 05 63 26 12 00

� Hôtel à Beaumont � 05 63 02 31 02

� Hôtel à Montech � 05 63 64 77 45 et Castelsarrasin � 05 63 3230 10

� Renseignements sur l’hébergement : chambres d’hôtes, gîtes, hôtels
Office du tourisme Lomagne : 05 63 02 42 32

Sortie autoroute
Moissac Castelsarrasin
direction Auch, Beaumont
de Lomagne : 14 km

Par le train
Gare de Montauban

Par avion
Aéroport
Toulouse-Blagnac

Contact presse - communication :
David Brunel : 0664772525 - E-mail : brunel.david@gmail.com

Renseignements, inscriptions et réservations publications :
Maison de la Culture 82500 Larrazet
Tél. : 06 82 49 12 04 (journée) - 0563207234 (soirée)
E-mail : adaziron@wanadoo.fr

Entrée libre et gratuite au forum - Repas : 14 euros (réservez à l’avance)

En cas d’urgence, pendant les deux jours : 0563207277

Bulletin d’inscription repas
À RETOURNER AVANT LE 3 NOVEMBRE 2010
accompagné du règlement à l’ordre

et à l’adresse de : Maison de la Culture - 82500 Larrazet

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………

Je m’inscris et je règle les repas du samedi midi � samedi soir � dimanche midi �

�
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