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Éric Baratay est professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de Lyon, spécialiste de
l'histoire moderne et contemporaine, de l'histoire de
la nature, des animaux et de leurs relations avec les
hommes. Il a notamment publié La Société des
animaux. De la Révolution à la Libération (La
Martinière, 2008) et Le Point de vue animal. Une
autre version de l'histoire (Seuil, 2012). Dans
Biographies animales (Seuil, 2017), Éric Baratay
propose des tentatives inédites de récits de vie ou de
fragments de vie animales construites à partir des
ressentis, perceptions et vécus des bêtes.

Biographies animales (Seuil,
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Bibliographie
Biographies animales, Seuil, 2017
Des bêtes et des dieux, Le cerf, 2015
Bêtes des tranchées. Des vécus oubliés, CNRS
éditions, 2013
Milou, Idéfix et Cie : le chien en BD, KARTHALA,
2012
Le point de vue animal. Une autre version de
l'histoire, Seuil, 2012
Bête de somme. Des animaux au service des
hommes, Seuil, 2011
La société des animaux. De la Révolution à la
Libération, La Martinière, 2008

Ressources en ligne
À voir : “L'intelligence animale : un sujet dans
l'air du temps” conférence au Centre Pompidou
À écouter : “Depuis quand défend-on les
animaux?” Éric Baratay dans la Fabrique de
l'histoire sur France Culture
À voir : “Question(s) de société : découverte de
l'individu animal” par Eric Baratay, conférence
à l'Université Lyon 3

Dans cet ouvrage, on découvre
sous un jour totalement inattendu
la girafe du Jardin des plantes,
l’ânesse de Stevenson Modestine,
Warrior un cheval engagé dans la
Première Guerre mondiale, le
taureau Islero qui causa la mort
de Manolete, mais aussi Consul et
Meshie, deux chimpanzés
humanisés, ainsi que les chiens
Lazarus et Bummer ou encore
Bauschan et Douchka.
Croisant sources écrites, images photographiques et
filmées et connaissance de l’éthologie et de
l’environnement, Éric Baratay repousse les
frontières de l’écriture de l’histoire pour se placer
résolument du côté de l’animal. En accumulant des
matériaux sur différents destins inscrits dans leur
temps, en les comparant, il propose aussi de penser
des époques et des générations animales.

