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Que nous les élevions, abattions, mangions, apprivoi-
sions, exterminions ou tentions de les sauver, une idée
prévaut : celle de la domination de l’espèce humaine 
sur les animaux. Regardés comme des êtres déficients au
regard d’une norme constamment humanocentrée, ils sont
souvent décrits comme privés de langage, de raison, de
conscience, d’âme, de culture, ou encore d’histoire.
Comment changer notre regard ? 

Invitations faites à des juristes, zootechnicien.nes,
éleveur.ses, anthropologues, philosophes, et activistes ;
rencontrez celles & ceux qui s’emploient à penser les
frontières entre les espèces. Inventons ensemble des
formes de mise en relation défiant notre imagination !  
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-
Programmation initiée par le Frac Lorraine 
& le Forum-IRTS de Lorraine
-
En partenariat avec le Muséum-Aquarium de Nancy 
à l’occasion de l’exposition Ces animaux qu'on mange…
& l’Université du temps libre, Université de Lorraine.

Avec la participation des Amis du Monde diplomatique, 
La Chaouée, L214, la Protection mondiale des animaux 
de la ferme.
-

Couverture : Campagne de communication 2014 de la Fondation Tier im Recht (CH). 
Design : Ruf Lanz / www.tierimrecht.org
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m Accès libre à toutes les conférences



Les animaux ont-ils des droits ?
Cette question fait l’objet d’un
suspense parlementaire. En droit
français, les animaux sont versés du
côté des biens. Si une série de lois
les définissent comme des êtres vi-
vants et sensibles, ils n’en restent
pas moins classés dans la catégorie
deschoses. Ce combat législatif 
rejoint celui du Droit contre 
l’exploitation et l’indifférence à
la souffrance des plus faibles.  

JEU 09 AVR À 19H /
MUSÉUM-AQUARIUM, NANCY
-----------------------------------------

Dans les pays industrialisés, les
relations avec les animaux d’éle-
vage sont aujourd’hui extrêmement
fragilisées. En cause, l’industrie
des productions animales mais aussi
la promotion d’une « agriculture
sans élevage ». Cela signifie une
société humaine sans animaux.
Cette rupture avec les animaux
est-elle un choix éclairé de nos
concitoyens ? Quelles alternatives
peut-on envisager ? 

JEU 26 FÉV À 19H /
FORUM-IRTS, LE BAN-SAINT-MARTIN
-----------------------------------------

Anthropomorphisme, objectivité, 
empathie, amour, froideur…, sont
autant de relations diverses et
variées que nous avons avec les
animaux. En dépit de nos diffé-
rences, nous sommes reliés à eux
par la façon dont nous les perce-
vons, les interactions que l'on
peut avoir avec eux et ce que nous
imaginons et donc construisons
avec eux… 

Les animaux ont-ils des droits ?
-
Jean-Pierre Marguénaud
Professeur de droit privé, membre de 
l’Institut Européen des Droits de l’Homme,
directeur de la Revue de droit animalier

Une autre existence. 
La condition animale
-
Florence Burgat 
Philosophe, rédactrice en chef de la
Revue de droit animalier

JEU 25 SEPT À 19H /
FORUM-IRTS,  LE BAN-SAINT-MARTIN
-----------------------------------------

JEU 06 NOV À 19H /
FRAC LORRAINE, METZ
-----------------------------------------

Les vaches, des animaux de 
compagnie comme les autres ?
-
Jocelyne Porcher 
Zootechnicienne et sociologue
& Thierry Schweitzer (sous réserve)
Éleveur

Les structures qui nous 
relient aux animaux : 
culture, communication 
et imaginaire
-
Véronique Servais 
Anthropologue de la communication

Peu d'entre nous en ont conscience,
mais nos usages quotidiens présup-
posent la mise à mort quasi invisi-
ble de milliards d’animaux (pêche,
élevage, fourrure, laboratoire,
chasse, corrida, etc).
Appréhendés comme modèle expéri-
mental et véritable « viande sur
pied », ils sont privés d’histoire
de vie. N’est-il pas temps de leur
accorder un droit d’existence, à
la 1ère personne ? 
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1bis rue des Trinitaires, Metz / Tél. : 0033 (0)3 87 74 20 02 
info@fraclorraine.org / www.fraclorraine.org

FORUM-IRTS DE LORRAINE  
41 av. de la Liberté, Le Ban-St-Martin / Tél. : 0033 (0)3 87 31 68 00 
www.irts-lorraine.fr

MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY 
34 rue Sainte-Catherine, Nancy / Tél. : 0033 (0)3 83 32 99 97
www.museumaquariumdenancy.eu

-

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
Université de Lorraine, Île du Saulcy, Metz / Tél. : 0033 (0)3 87 31 52 24
utl-contact@univ-lorraine.fr / www.univ-lorraine.fr

LES AMIS DU MONDE DIPLOMATIQUE
pollmann@univ-metz.fr / Tél. : 0033 (0)3 87 76 05 33
www.amis.monde-diplomatique.fr

LA CHAOUÉE – MAISON CITOYENNE ET CULTURELLE 
1 rue du Champé, Metz / Tél. : 0033 (0)9 81 08 98 06
www.lachaouee.fr

L214, ÉTHIQUE ET ANIMAUX
www.l214.com

PROTECTION MONDIALE DES ANIMAUX DE LA FERME
176 av. André Malraux, Metz / Tél. : 0033 (0)3 87 36 46 05
www.pmaf.org
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Toute l’actualité du Frac sur www.fraclorraine.org

http://www.facebook.com/fraclorraine.news
http://twitter.com/fraclorraine

Le Frac Lorraine bénéficie du soutien du Conseil régional de Lorraine et 
du Ministère de la Culture et de la Communication - Drac Lorraine.
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