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Thème    :   « L’animal  comme  être  vivant  et  non  violence :  vers  une
moralisation de la vie animale ».

Au cours du 20ème siècle, notre relation à l’animal a en partie évolué. Alors que, de
tout temps, l’animal a été considéré comme étant au service de l’homme (et c’est
encore majoritairement  le  cas),  certaines voix  s’élèvent  pour  repenser  totalement
notre relation aux animaux. La souffrance animale est régulièrement mise en avant
dans les médias :  corridas, maltraitances, abattoirs, exploitations…
Est-ce  que  la  société  a  intégré  la  souffrance  animale  comme  étant  une  cause
importante ?
Est-ce que le droit a véritablement changé le statut juridique des animaux ? 

Des associations, des juristes, des philosophes, des médecins, des chercheurs, des
vétérinaires, se mobilisent depuis des années pour faire évoluer les mentalités et
faire considérer l’animal comme un être vivant doué de sensibilité qui est capable de
ressentir la joie comme la peine. 

Ce colloque vise à rassembler divers spécialistes afin de réfléchir à la place des
animaux dans notre société, à notre relation avec eux, au statut juridique qu’on peut
et doit leur accorder.



10h – Discours du directeur de l’IUT, Samuel MAYOL, du directeur de l’UFR Lettres,
Langues, Sciences Humaines et des Sociétés, Denis PERNOT et Anne FAUCHON,
directrice de l’UFR de Droit, Sciences Politiques et Sociales.

10h20 - Table ronde 1 : Repenser la relation Humain-animal : Comment intégrer la
non-violence dans notre relation aux animaux.

De tout temps, l’humain s’est considéré lui-même comme supérieur aux animaux qui
sont  au service des hommes. Nous utilisons les animaux pour le  travail,  pour le
spectacle,  pour les loisirs etc..  L’humain est  capable de traiter  l’animal  avec une
extrême violence dans certains cas (abattoirs, corridas, etc…) ou à l’inverse de le
traiter comme un membre à part entière de la famille, le traitant presque comme un
enfant  (animaux  de  compagnie).  Comment  envisager  une  relation  cohérente  à
l’animal et qu’est ce que la non-violence peut nous apporter comme réponses.

Intervention de Astrid GUILLAUME, Sémioticienne, MCF (HDR) - SORBONNE Université 
Comité scientifique de La Fondation Droit animal, Ethique et Sciences,  Co-présidente de la
Société française de Zoosémiotique (SfZ).

Intervention de Dominic HOFBAUER, Responsable du pôle Education de l’association L214

Lamya ESSEMLALI, Présidente de Sea Shepherd France

Jacqueline PEKER, Vétérinaire homéopathe, présidente de la Société Française d’Homéopathie.

11h50 – Débat avec le public

12h20 – Pause

14h – Conférence  :  Soigner  un  animal,  soigner  l’humanité :  être  vétérinaire
aujourd’hui

Intervention  de  David  MILCENT,  vétérinaire  spécialisé  en  Médecine  interne  et
Imagerie.

Intervention  de  Anne-Claire  GAGNON,  docteur  vétérinaire,  association  contre  la
maltraitance animale et humaine (AMAH).

14h45 – Débat avec le public
 
15h15 – Table ronde 3 : Vers un statut juridique de l’animal. Des lois sont censées
protéger les animaux  en France et en Europe. Qu’en est-il vraiment ?

Le législateur français a choisi d’offrir à l’animal un nouveau statut juridique par la loi
du  16/02/2015  relative  à  la  modernisation  et  à  la  simplification  du  droit  et  des
procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. L’article 2 de
cette loi  dispose notamment que « les animaux sont  des êtres vivants doués de



sensibilité. Le Parlement a adopté définitivement le projet de loi modernisant enfin le
statut juridique de l’animal en reconnaissant sa nature d’être vivant et sensible. 
Ce tournant historique prend enfin en compte l’état des connaissances scientifiques
et l’éthique de notre société du 21ème siècle. Mais qu’en est il réellement en 2018 ?

Intervention de Catherine HELAYEL, Avocate, Co-Fondatrice et Présidente de l'Animal, Justice
et Droit, auteure du livre "Yes vegan, un choix de vie"

Intervention  de  Hélène  THOUY,  Avocat  au  Barreau  de  Bordeaux,  co-fondatrice  du  Parti
Animaliste

Intervention de Arielle MOREAU, Avocate, Consultante  pour l'association ONE VOICE

Intervention de Lucille NOISSEAU-SOWINSKI, Enseignant chercheur à l’Université de Limoges
et responsable du DU en Droit animalier.

16h45 – Débat avec le public

17h15 – Discours  de  clôture  de  Jean-François  BERNARDINI,  Président  de  la
Fondation AFC Umani.
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