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Comment concilier les différentes places que les
sociétés humaines accordent aux animaux ?
May-Nono

Message envoyé le : 30 Novembre 2016

B onjour,
Nous sommes deux à travailler sur ce Tpe, je suis en L et ma camarade est en ES. Nous
avons choisi le sous thème, Structures et S ociétés animales.
Nos professeurs nous avaient aidé pour écrire une problématique : Comment concilier les
différentes places que la (les) société(s) humaines accorde(nt) aux animaux ?
Avec comme plan :
I- Les différentes places des animaux dans la société
A_ Le rôle des animaux dans le sacré
B_ Le rôle des animaux dans le domaine du plaisir
C_ Le rôle des animaux dans l’économie
II_ Le dénis humain face aux violences faites aux animaux
A_ Les maltraitances faitent aux animaux
B_ Les Lois et les éthiques
C_ Les sensibilisations pour les sociétés humaines.
Conclusion + Ouverture
Le problème c’est que nous ne l’apprécions pas réellement. Après en avoir parlé à notre
professeur de français, celui- ci nous a aidé à en faire une nouvelle : Comment les animaux
domestiques sont-ils devenus des personnes? Celle - ci nous l’apprécions davantage mais on
nous a dit que c’était philosophique et que ça ne correspondait pas à une problématique.
D u coup, nous sommes perdues niveau problématique. Que pensez-vous de nos deux pro blématiques?

ValentinMNHN

Message envoyé le : 30 Novembre 2016

B onjour,
Ce sujet est vraiment passionnant, merci de venir en discuter ici !
La question de la problématique est une question passionnante.
Personnellement, je considère qu’une problématique est en
construction, jamais définitive. La problématique finale de votre
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travail sera probablement déterminée à la fin de votre travail. En attendant, le fait de dégager des problématiques possibles et des éléments de réponses est une part de votre TPE.
Voici ce que je vous suggère : commencez à travailler sur votre sujet, dégager les informations sur les points qui vous intéressent, creuser les problèmes qui vous passionnent, etc...
La problématique se co - construira au cours de ce travail de recherche. Si vous voulez en
discuter plus en détail, n’hésitez-pas à m’envoyer un messa
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