
COMMENT S’INSCRIRE AU COLLOQUE ? 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Compte tenu des importants dispositifs 

de sécurité, il est impératif de vous inscrire avant le 25 mai - Au-delà de cette date, aucune 
inscription ou modification ne pourra être prise en compte.  

 Inscriptions via : 

https://www.weezevent.com/la-condition-animale-au-coeur-des-enjeux-politiques 

en indiquant votre nom, prénom, date et lieu de naissance.  

Pour l'entrée à l'Assemblée Nationale, une pièce d'identité vous sera demandée.  
Vous remerciant par avance de votre compréhension. 

« ANIMAL POLITIQUE » 
 Comment mettre la condition animale  

au cœur des enjeux politiques ?  
Colloque organisé par : Laurence Abeille, députée du Val-de-Marne, 

et Geneviève Gaillard, députée des Deux-Sèvres. 

A l’Assemblée Nationale 
Le jeudi 2 juin 2016  
De 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

POURQUOI CE COLLOQUE ? 
Parce que les associations s’engagent aujourd'hui dans la mobilisation pour faire évoluer la 
condition animale en France. 

« Animal Politique » est organisé par les députées Geneviève Gaillard et Laurence Abeille, 
engagées aux côtés des associations, et a pour ambition de mettre la condition animale au 
cœur des enjeux politiques dans la perspective d’une année électorale décisive, 2017. 

"Animal Politique", ce sont 27 organisations nationales de protection animale associées pour 
lancer la mobilisation associative et citoyenne.  

Un colloque, des intervenants et des prises de positions, qui au delà des questions, apportent 
des propositions pour un nouveau projet de vie avec le monde animal. 

Le colloque présentera un premier état des lieux et des perspectives envisagées pour la 
condition animale, avec l'objectif de proposer un "manifeste" commun dont l’ambition est de 
peser fortement sur les élections présidentielles et législatives de 2017. Ce manifeste, rédigé 
par les associations fédérées en groupes de travail, sera présenté à l’automne, lors d'un 
second événement national

https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.weezevent.com/la
https://www.facebook.com/l.php?u=https://www.weezevent.com/la


ASSOCIATIONS PARTICIPANTES 

Alliance Anticorrida - Antidote Europe - ASPAS (Association pour la 
Protection des Animaux Sauvages) - Association Stéphane Lamart - AVF 
(Association Végétarienne de France) - C’est Assez ! - CIWF France 
(Compassion In World Farming) - CNSPA (Confédération Nationale des 
SPA) – Code Animal  - CRAC Europe (Comité Radicalement Anti Corrida) 
– FLAC - Fondation Assistance aux Animaux – LFDA ( La Fondation 
Droit Animal, éthique et sciences) - Fondation Brigitte Bardot - Fondation 
30 millions d’amis - FUDA - IFAW France (International Fund for Animal 
Welfare) - L214 - OABA (Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs) - One 
Voice - PETA France (People for the Ethical Treatment of Animals) - 
Welfarm - Pro Anima - SNDA (Société Nationale pour la Défense des 
Animaux) - Sea Shepherd – la SPA (la Société Protectrice des Animaux) - 
269 Life France. 

PROGRAMME DU MATIN 
9h : passage des contrôles de sécurité avec pièce d’identité obligatoire et votre invitation. 
Accueil et café 

9h30 : ouverture du colloque par les députées Laurence Abeille et Geneviève Gaillard 

10h00 – Table ronde N°1 - Comment ce que nous savons des animaux doit nous 
mobiliser pour changer les politiques. Briser l'écart entre l'état des connaissances 
scientifiques et la prise en compte sociétale de l'animal. 

Avec : 
Pierre Jouventin, directeur de Recherche au CNRS en éthologie des oiseaux et mammifères, 
Martin Gibert, philosophe, philosophe, spécialisé en psychologie morale et chargé de cours en 
éthique à l'Université de Montréal.  
Vincent Message est écrivain et maître de conférences en littérature générale et comparée et 
création littéraire à l'université Paris 8 Saint-Denis.  
Geneviève Gaillard, députée des Deux-Sèvres et présidente du groupe d'études "protection 
animale" à l’Assemblée Nationale. 

Débat avec le public. 

PAUSE DÉJEUNER 

12h15 - 13h30 : pause déjeuner, au retour, prévoir le temps de repasser les contrôles de 



PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI 
14h00 - reprise du colloque 

14h00 - Table ronde N°2  - Comment les médias et les lanceurs d’alertes 
contribuent-ils à la mobilisation associative et citoyenne  ? Historique et 
moyens des acteurs de la protection animale, vers une mobilisation qui peut 
gagner en efficacité. 

Avec : 

Audrey Garric, journaliste, chef adjointe du service Planète/Sciences pour le journal "Le 
Monde",  
Audrey Jougla, journaliste et écrivain, 
Hélène Thouy, avocate et co-fondatrice de l’association Animal Justice et Droit. 

Débat avec le public. 

-Table ronde N°3  - Comment les connaissances actuelles influencent-elles 
l'intégration de la question animale dans le droit et l’enseignement ? 
L'intégration de la question animale dans les cursus universitaires et les 
formations professionnelles, levier d'évolution sociétale et politique. 

Avec : 

Florence Burgat, philosophe, directrice de recherche à l’INRA, co-rédactrice en chef de la revue 
semestrielle de droit animalier. 
Jean-Pierre Marguénaud, professeur de droit privé et de sciences criminelles, membre de 
l’I.D.E.D.H (Institut de Droit Européen des Droits de l'Homme) et directeur de la Revue 
Semestrielle de Droit Animalier 

Débat avec le public. 

-Table ronde N°4 - "Animal politique" ? Comment construire un projet 
politique pour la condition animale et lancer la mobilisation ? Consacrer le 
respect du bien-être animal dans la mobilisation politique 

Avec : 

Melvin Josse, doctorant en sciences politiques à l’université de Leicester, auteur de Militantisme, 
politique & droits des animaux. 
Corine Pelluchon, professeur de philosophie, spécialisée en philosophie politique et en éthique 
appliquée, auteure de nombreux ouvrages, notamment : Les Nourritures. Philosophie du corps 
politique, Paris, Seuil, coll. " L'Ordre philosophique", 2015. 
Laurence Abeille, députée du Val-de-Marne et présidente du groupe d'études sur la 
biodiversité à l’Assemblée Nationale 

Débat avec le public. 

Fin du colloque - Clôture par Laurence Abeille et 
Geneviève Gaillard 



 INTERVENANTS 

Pierre Jouventin est 
Directeur de Recherche au CNRS en 
éthologie des oiseaux et mammifères & 
ancien directeur de laboratoire CNRS 
d’écologie. Il est l’auteur des ouvrages  : Les 
confessions d’un primate paru en livre de 
poche en avril 2016 chez Belin, de Trois 
prédateurs dans un salon : le chat, le chien et 
l'homme paru en 2014 chez Belin et de La 
face cachée de Darwin paru en 2014 chez 
Libre & Solidaire. 

Tandis que les preuves d’une continuité 
cognitive entre l’homme et l ’animal 
s’accumulent dans le sillage de Darwin, 
Fabre et Lorenz, nos élus continuent souvent 
de tenir les animaux pour des rivaux ou des 
quantités négligeables alors que chiens et 
chats remplissent un rôle social tel, que leurs 
croquettes pourraient être prises en charge 
par la Sécurité Sociale  ! Pour beaucoup de 
nos intellectuels, les droits de l’homme 
paraissent incompatibles avec ceux des 
animaux, le droit animalier étant en train 
d’éclore dans nos universités avec un demi-
siècle de retard sur les pays anglophones...
(…). Les caractères, qui paraissaient propres 
à notre espèce en justifiant l’exploitation de 
l’homme sur l’animal et sur la nature, sont 
ainsi éclairés sous un nouveau jour (la raison, 
l’intelligence, la culture, le langage, la 
morale, l’art, l’entraide, la conscience ) … 

Vincent Message  est 
écrivain et maître de conférences en 
littérature générale et comparée et création 
littéraire à l'université Paris 8 Saint-Denis.  

Paru au Seuil en 2009, Les Veilleurs a été salué 
par la critique et récompensé par le prix 
Laurent Bonelli et le prix de la Vocation. 
Dans l'essai  Romanciers pluralistes  (Seuil, 
2013), il se penche sur le travail d'écrivains 
comme Musil, Fuentes, Pynchon ou Rushdie, 
qui mettent en scène des sociétés déchirées 
par des conflits de valeurs.  

D a n s  D é f a i t e d e s m a î t r e s e t 
possesseurs (Seuil, 2016), il imagine un monde 
dans lequel de nouveaux venus nous privent 
de notre domination sur le vivant et nous 
font connaître le sort que nous réservions 

Mart in Giber t  es t 
philosophe, spécialisé en psychologie morale 
et chargé de cours en éthique à l'Université 
de Montréal. Dans son dernier livre, Voir son 
steak comme un animal mort, Lux 2015, il 
analyse les mécanismes psychologiques de 
notre rapport paradoxal aux animaux.  

La plupart des gens désirent le bien des 
animaux. Mais voilà  : ils aiment aussi leur 
steak. C’est ce qu’on appelle le paradoxe de 
la viande. Nous ne voulons pas voir que ce 
que nous mangeons, c’est de l’animal mort. 
De plus en plus de chercheurs expliquent ce 
phénomène de « dissonance cognitive  » par 
des pratiques sociales et des croyances qui 
visent précisément à occulter la souffrance 
an imale . Tout converge pour nous 
convaincre, depuis l’enfance, qu’il est 
normal, naturel et nécessaire de consommer 
des produits d’origine animale. Pourtant, 
dans les faits, rien n’est moins vrai – tant du 
point de vue de la santé que de l’éthique 
animale et environnementale. 

Geneviève Gaillard  
est députée des Deux-Sèvres et présidente du 
groupe d'études "protection animale" à 
l’Assemblée Nationale. 



 

Audrey Garric est 
journaliste pour « Le Monde » 
  
Elle est actuellement chef adjointe du service 
Planète/Sciences. Elle aborde toutes les 
problématiques de l'environnement et du 
développement durable, qu'il s'agisse du 
climat, des énergies ou de la biodiversité. Les 
questions sur la condition animale et 
l ' a l i m e n t a t i o n l ' i n t é r e s s e n t t o u t 
particulièrement. Elle anime également le 
b l o g E c o ( l o ) :  h t t p : / /
ecologie.blog.lemonde.fr 

Le 30 mars 2016, un article d’Audrey Garric 
«  Scandale des abattoirs  : l’industrie de la 
cruauté envers les animaux  », au sujet de 
maltraitances infligées aux animaux dans 
l’abattoir de Mailéon-Licharre,  fait la Une du 
journal « Le Monde ». 

Audrey Jougla est diplômée 
de Sciences Po Paris. Elle  a été journaliste 
avant de reprendre ses études de philosophie 
et se passionne pour l'éthique animale.  Elle 
est co-auteur de  Nourrir les hommes, Un 
dictionnaire, Atlande 2009 et vient de publier 
 l’ouvrage Profession : animal de laboratoire, 
Autrement 2015.  

S u i t e à c e t t e i n v e s t i g a t i o n s u r 
l'expérimentation animale, menée pendant 1 
an et demi dans les laboratoires et les firmes 
et élevages qui vivent de l'expérimentation 
animale, Audrey Jougla vous propose un 
panorama percutant et bouleversant de cette 
réalité actuelle, questionnant les préjugés et 
décryptant quels sont les enjeux politiques. 

Hélène Thouy est avocate 
au Barreau de Bordeaux. 

Elle intervient régulièrement en faveur 
d’associations de défense animale, dont 
l’association L214 et l’association CRAC 
Europe, ainsi que pour des militants de la 
cause animale. 
  
Dans ce cadre, elle est amenée à la fois à 
accompagner les associations sur les 
différentes campagnes qu’elles mènent 
(abattoirs d’Alès, du Vigan et de Mauléon, 
broyage des poussins, gavage des canards, 
alternative végétarienne et végétalienne dans 
la restauration scolaire, …) et à les défendre 
contre les attaques qu’elles subissent. 

Elle est par ailleurs co-fondatrice de 
l’association Animal Justice et Droit. 

Elle est également engagée dans la défense 
des droits de l’homme et préside à cet égard 
l’Institut de Défense des étrangers du 
Barreau de Bordeaux. 

Florence Burgat est 
philosophe, directrice de recherche à l’INRA. 
Elle est co-rédactrice en chef de la revue 
semestrielle de droit animalier. 
  
Elle est l'auteure d’ouvrages fondateurs sur 
la question animale,    Animal mon 
prochain  ,  Liberté et inquiétude de la vie 
animale , dans lesquels el le restitue 
l’expérience et la subjectivité des animaux et 
Une autre existence, qui traite de l'existence 
animale par contraste avec une vie 
biologique non vécue en première personne. 
En cherchant à redonner aux animaux, une 
chair, une biographie, un monde, des 
relations, une existence, c'est-à-dire tout ce 
dont la philosophie dominante les a privés, 
Florence Burgat tente de fonder l'éthique de 
nos rapports aux animaux par l'ontologie. 
  

http://ecologie.blog.lemonde.fr/
http://ecologie.blog.lemonde.fr/


Jean-Pierre 
Marguénaud est professeur 
de droit privé et de sciences criminelles à 
l’université́ de Limoges, il est membre de 
l’I.D.E.D.H (Institut de Droit Européen des 
Droits de l'Homme).  Depuis 2009, il est 
directeur de la Revue Semestrielle de Droit 
Animalier où des juristes, des philosophes, 
des historiens, des économistes des 
Universités de Limoges, Orléans, 
Montpellier, Nantes, Bordeaux, Aix en 
Provence, Poitiers, Clermont-Ferrand,...  de 
l'INRA et du CNRS partagent leurs 
recherches. 

Jean-Pierre Marguénaud est par ailleurs à 
l’initiative de la création d’un diplôme 
universitaire en droit animalier dispensé dès 
la rentrée 2016 au sein de l'Université de 
Limoges à Brive-la-Gaillarde. La présence de 
la condition animale dans l’enseignement en 
France est un signal fort tant d’évolution que 
de perspective pour la prise en compte de 
l’animal dans les champs socio-politiques. 

Melvin Josse est doctorant en 
sciences politiques à l’université de Leicester, 
il est l’auteur de Militantisme, politique & 
droits des animaux, Droit Des Animaux 2013, 
ouvrage qui porte un regard croisé sur la 
place de la condition animale en France, aux 
Pays-Bas, et en Autriche. 

Il analyse et compare les stratégies 
développées par le mouvement animaliste 
sur le terrain politique dans divers pays 
d’Europe, il propose un diagnostic et dresse 
des perspectives pour la cause animale en 
particulier en France.  

Malgré une évolution positive dans l’opinion 
publ ique ces dernières années , l es 
associations peinent à obtenir des avancées 
politiques concrètes en France quant à la 
condition animale. Quels sont les blocages et 
quelles solutions peuvent être apportées, 
notamment au regard des expériences à 
l’étranger ? 

Corine Pelluchon est 
professeur de philosophie, elle est spécialisée 
en philosophie politique et en éthique 
appliquée, (bioéthique, éthique animale et 
environnementa le ) , e l l e ense igne à 
l’Université de Franche Comté à Besançon. 
Elle est l’auteure de nombreux ouvrages sur 
l’éthique et la politique de l’environnement 
et de l’animalité notamment  : Éléments pour 
une éthique de la vulnérabilité. Les hommes, 
les animaux, la nature, Paris, Le Cerf, coll. 
«  Humanités  », 2011 et Les Nourritures. 
Philosophie du corps politique, Paris, Seuil, 
coll. "L'Ordre philosophique", 2015. 

Elle vient de terminer la préface de la 
traduction en langue française de  Zoopolis  
de Sue Donaldson et Will Kymlicka, ouvrage 
majeur sur les droits politiques donnés aux 
animaux. 

Laurence Abeille est 
députée du Val-de-Marne et présidente du 
groupe d'études sur la biodiversité à 
l’Assemblée Nationale 



Pour déjeuner :  
Le Bourbon  
01 45 51 58 27 
1 Place du Palais Bourbon, 75007 Paris 

Casa Germain (italien) 
83 Rue de l'Université, 75007 Paris. 
01 44 18 07 04 

Café des ministères 
83 Rue de l'Université, 75007 Paris 
01 47 05 43 62 

Bistrot saint-Dominique 
131 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris 
01 45 55 80 42 

Cuisine végétarienne 
La verrière 
24 Avenue de Tourville, 75007 Paris 
01 77 18 39 16 

Veggie 
38 Rue de Verneuil, 75007 Paris 
01 42 61 28 61 

Guenmaï 
6 Rue Cardinale, 75006 Paris 
01 43 26 03 24 

Assemblée 
Nationale 
Salle Victor Hugo,  
101 rue de l'Université,  
75007 Paris. 

Métro : Invalides ou Solférino - 
Assemblée nationale (fermée pour 
travaux) 

Horaires  

9h : passage des contrôles de 
sécurité avec pièce d’identité  
obligatoire et votre invitation. 
Accueil et café 

9h30 : ouverture du colloque par 
les députées Laurence Abeille et 
Geneviève Gaillard 

12h15 - 13h30 : pause déjeuner, au 
retour, prévoir le temps de 
repasser les contrôles de sécurité 

14h00 : reprise du colloque 

18h 00 : fin du colloque 

Contact et informations  

Lucille Peget +00 33 6 46 16 77 35 /
lucillepeget@gmail.com 

INFORMATIONS 


