Colloque :

La question animale :
un enjeu majeur du XXIème siècle
***

Organisé par Jean Desessard
Sénateur de Paris, Président du Groupe écologiste du Sénat

et L214
Salle Clémenceau – Palais du Luxembourg – lundi 22 mai 2017
9H30 Accueil par Jean Desessard, sénateur de Paris, Président du Groupe écologiste du Sénat
9H45 Introduction de Philippe Reigné,
		 professeur de droit privé au Conservatoire national des arts et métiers
		
Modération par Christine Marcandier, maître de conférences en littérature classique
		 (Aix-Marseille Université)
10h La place des animaux dans le débat politique : entre évolutions et conservatisme
		 par Laurence Abeille, députée du Val-de-Marne
		
10h20
		
10H30
		

Qui sont les animaux ?
Les animaux, ce que nous disent biologie et éthologie
par Joël Minet, professeur de biologie au Muséum national d’histoire naturelle
L’humanité carnivore (projection vidéo)
par Florence Burgat, philosophe, INRA/ENS-CNRS

		
10h45
		
11h
		
		
11h25
		
11H55

La souffrance animale et ses conséquences
L’impact de la souffrance des animaux sur les enfants
par Joël Lequesne, psychologue clinicien, ancien psychologue scolaire
Abattoirs : une violence aussi pour les travailleurs
par Geoffroy Le Guilcher, journaliste
et Mauricio Garcia-Pereira, ancien salarié de l’abattoir de Limoges
L’impact de l’élevage sur l’environnement et la santé
par Stan Carnino, rédacteur du site vegan-pratique à l’association L214
Questions du public

12H30
		
14H30
		
		
14H55
		
15H10
		
15H30
		
		
15H55

Pause-déjeuner
Ce que nous pouvons faire sans attendre
Le rôle des politiques publiques, l’exemple de la filière œufs
par Samuel Airaud, chargé des relations institutionnelles de l’association L214 		
et Johanne Mielcarek, porte-parole de l’association L214
Le rôle des politiques publiques, l’exemple des cirques : Barcelone et Paris
par Amandine Sanvisens, présidente de l’association Paris Animaux Zoopolis
La politique appliquée au niveau local, les repas végétariens dans les cantines scolaires
par Jacques Boutault, Maire du 2e arrondissement de Paris
Pour une politique publique ambitieuse et juste,
un enjeu de société pour les prochaines législatures
par Sylvain Dibiane, spécialisé en prévention des risques et gestion de crise, SciencesPo/ENA

Pause

		Perspectives
16H15 Quitter l’élevage : l’alternative des refuges
		 par Jean-Baptiste Del Amo, écrivain
16H35 Vers une société multi-espèces équitable et juste
		 par Philippe Reigné, professeur de droit privé au Conservatoire national des arts et métiers
17H00 Conclusion, par Brigitte Gothière, porte-parole de l’association L214

