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Étienne Bimbenet, lauréat du prix Dagnan-Bouveret 2012 de l'Académie des Sciences morales et politiques 
de l'Institut de France pour son ouvrage L’animal que je ne suis plus (Gallimard, 2011). 

Étienne Bimbenet,  Maître de 

Conférences  à l’Université Jean 

Moulin Lyon 3, enseigne la 

philosophie contemporaine et la 
phénoménologie. Ses travaux de 

recherche portent en particulier 

sur la question de notre origine 

animale, et sur la possibilité d’une 

anthropologie d’un point de vue 

phénoménologique. Il est l’auteur 

de plusieurs ouvrages dont le 

dernier en date, L’animal que je 

ne suis plus (Gallimard, 2011) pour 

lequel il a reçu le prix Dragnan-
Bouveret, qui lui sera 

officiellement remis, sous la 

coupole du Palais de l'Institut, le 

19 novembre prochain. 

 
L’institut de France, créé au XVIIIe siècle, a pour but de 

perfectionner les sciences et les arts et de récompenser les 

découvertes utiles. Il regroupe cinq académies, l’académie 
française, l’académie des sciences, l’académie des beaux-

arts et l’académie des sciences morales et politiques. C’est 

cette dernière qui décerne chaque année le prix Dagnan-

Bouveret pour encourager les études de psychologie.  

LA PENSÉE LIBRE RÉCOMPENSÉE 
 

L’ouvrage d’Étienne Bimbenet conteste la tendance très 

actuelle qui veut gommer la frontière entre l’homme et 
l’animal faisant du premier une version à peine plus 

sophistiquée des seconds… Une idée à laquelle il n’est 

pas de bon ton de s’opposer, basée sur des études 

génétiques, de primatologie ou d’éthologie, dont Étienne 

Bimbenet a repris les ressources expérimentales pour 

asseoir sa réflexion.  

Le philosophe  explore et développe la possibilité de 

croire à un propre de l’homme sans pour autant renier 

son origine animale. Il propose une posture à mi-chemin 

entre l’anthropocentrisme à l’ancienne et le nouveau 
credo « zoocentriste ». 

 

D’ILLUSTRES PRÉDÉCESSEURS… 
  

Étienne Bimbenet succède à Souleymane Bachir Diagne 

pour son ouvrage Bergson postcolonial. L'élan vital dans 
la pensée de Léopold Sedar Senghor et de Mohamed 

Iqbal, ou encore à François Trémolières, pour Fénelon et 

le sublime. Littérature, anthropologie, spiritualité. 
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ÉDITION GALLIMARD 
Étienne BIMBENET 
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À PROPOS DE LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE DE LYON 3… 
 

La Faculté de Philosophie de l’Université Jean Moulin Lyon 3, héritière d’une riche 

tradition d’enseignement (Maurice Merleau-Ponty, Gilles Deleuze, Geneviève Rodis-

Lewis, Henri Maldiney, François Tricaud, François Dagognet, Bernard Bourgeois…) 

offre une formation philosophique complète de niveau Bac +1 à Bac +8 (Licence - 

Master - Doctorat). 

Axée sur les disciplines philosophiques fondamentales (métaphysique, histoire de la 

philosophie, esthétique, philosophie morale et politique, logique, épistémologie), la 

formation est également ouverte sur les problèmes contemporains (santé, 

développement durable, muséologie et culture visuelle) à travers une variété de 

masters recherche et professionnels, qui permettent d’accueillir des étudiants issus 

des licences autres que philosophiques.  

 

La Faculté de Philosophie compte 1 équipe de recherche - EA 4187 (IRPhiL), 22 

enseignants et enseignants-chercheurs et plus de 700 étudiants. L’Institut de 

Recherches Philosophiques de Lyon (IRPhiL) contribue à la création, à la diffusion et à 

la valorisation des recherches en philosophie. Il fédère de manière interdisciplinaire 

les compétences des enseignants-chercheurs autour des questions de la rationalité 

théorique et pratique, de l’évolution de leurs formes, de leurs croisements et transferts 
dans les productions philosophiques, les sciences, techniques et pratiques 

contemporaines.  Il organise sa réflexion autour de trois grands axes : 

–  « Sciences, philosophie, complexité » (Responsable : Daniel Parrochia) s’occupe 

particulièrement d’histoire de la philosophie et des sciences 

–  « Recherche sur la circulation des idées » (Responsable Bruno Pinchard) s’occupe 

de philosophie et religion comparées 

– « Éthique et politique des sociétés contemporaines » (Responsable Jean-Jacques 

Wunenburger) s’occupe à la fois de questions éthiques et politiques pratiques (santé, 

développement durable) et théoriques. 

L’IRPhiL gère la revue Diagonale Phi. Une seconde revue, Société ouverte : éthique, 
politique, religions, éditée par Armand Colin et CAIRN, doit voir le jour en 2013. 
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