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L’ouvrage brosse un panorama complet des 
débats actuels sur la question animale. En plus 
de 600 pages, il constitue la première somme 
publiée sur le sujet, croisant les approches étho-
logiques, écologiques, philosophiques, éthiques, 
linguistiques, médiatiques, économiques et poli-
tiques. La question animale a depuis peu cessé 
d’être marginale pour devenir le lieu d’intenses 
controverses sociétales, dont Nous et les autres 
animaux analyse les fondements, les formes et 
les enjeux en une synthèse érudite mais jamais 
pesante, émaillée d’anecdotes et de références de 
tous ordres, se permettant au passage quelque 
touches d’humour ou d’une ironie qui peut être 
cinglante sans jamais tomber dans l’attaque ad 
personam. 

Spécialiste reconnue d’analyse du discours, 
Catherine Kerbrat-Orecchioni décortique avec 
une minutie tantôt admirative, tantôt consternée, 
la façon dont grands penseurs, gens de lettres, 
journalistes et parties prenantes aux débats sur 
l’élevage industriel et l’alimentation carnée, 
l’expérimentation animale, la chasse ou la 
corrida, parlent de nos « frères inférieurs ». À la 
fois instructif, décapant et même dérangeant, cet 
ouvrage modifie le regard que nous portons sur 
le monde animal, tant il est difficile au terme de 
cette investigation de ne pas se demander ce qui 
nous autorise, nous les humains, à infliger autant  

de souffrances aux autres animaux, et à les traiter comme de simples ressources. Partant de la question animale, 
l’ouvrage s’achève, au terme d’une exploration de la condition animale, sur un engagement résolu en faveur de la 
cause animale. 

Professeure honoraire de l’Université Lumière Lyon 2, 
membre honoraire de l’Institut universitaire de France, 
Catherine Kerbrat-Orecchioni est spécialiste de sciences 
du langage. Connue pour ses nombreux ouvrages sur 
l’énonciation et sur les interactions verbales, elle 
consacre actuellement ses recherches à la question ani-
male, envisagée dans une perspective pluridisciplinaire. 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du langage, les 
Éditions Lambert-Lucas ont été créées en 2004 
dans le but de rééditer des classiques de la lin-
guistique devenus introuvables et d’éditer 
thèses, synthèses, recueils thématiques et actes 
de colloques. Elles publient vingt à trente titres 
par an. 
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