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Pour cette première salve de conférences, on a eu beau tourner en rond, la
plus pertinente nous semblait bien un cycle extraordinaire de la Cité de
Sciences et de l’Industrie intitulé « Révolutions animales, de la science au
droit ». Extraordinaire à la fois par la qualité des intervenants mais aussi
par le sujet abordé.

On retrouvera donc ici une réelle ré exion de fond sur la perception
sociétale que l’on peut avoir sur le règne animal. Ré exion qui nous porte
d’hier à aujourd’hui à travers le prisme des sciences, de la philosophie, de
l’histoire jusqu’à s’interroger sur la place des animaux dans le droit
français.

1. Qu'est-ce qu'un animal ?

Rapport à l'animal : Gilles Bœuf

Le 17/10/2015 — Cité des Science et de l'Industrie

Durée de la vidéo : 1:39:44

Gilles Bœuf, au-delà d'être une vrai encyclopdie sur pied en matière de règne animal, a
surtout cette capacité extraordinaire de savoir transmettre…

2. L'animal, une personne ?

Rapport à l'animal : Éric Baratay et Yves Christen

Le 17/10/2015 — Cité des Science et de l'Industrie

Durée de la vidéo : 1:56:10

Émotions, intelligences, cultures, mémoire… Étayé par l'évolution historique de notre
rapport à l'animal, réellement passionnant.

3. L'animal devint sensible

Rapport à l'animal : Thomas Lepeltier et David Chauvet

Le 17/10/2015 — Cité des Science et de l'Industrie

Durée de la vidéo : 1:00:51

On pourrait presque dire que tout est dans le titre. La sensibilité des animaux est
aujourd'hui admise par tous, mais cela n'a pas toujours été le cas.

4. Vivre avec les animaux sauvages

Rapport à l'animal : Valérie Chansigaud, Céline Sissler-Bienvenu, Anne
Teyssèdre et Baptiste Morizot

Le 17/10/2015 — Cité des Science et de l'Industrie

Durée de la vidéo : 1:56:37

Un questionnement réellement bien construit et très instructif sur notre place par
rapport au sauvage et inversement. À consommer sans modération.

5. Le bien-être des animaux, une prise de conscience ?

Rapport à l'animal : Donald Broom, Raphaël Larrère et Jean-Pierre
Kie er

Le 17/10/2015 — Cité des Science et de l'Industrie

Durée de la vidéo : 2:02:01

Notre rapport aux animaux interrogé à travers la question du bien-être, tout est dit !

6. De l'éthique aux droits

Rapport à l'animal : Sabine Brels et Dirk-Jan Verdonk

Le 17/10/2015 — Cité des Science et de l'Industrie

Durée de la vidéo : 1:57:04

Notre rapport aux animaux interrogé à travers la question du statut moral que nous leur
attribuons. De quoi bien compléter la conférence précédente.

7. Protection animale dans le monde

Protection des espèces : Sophie Duthoit, Melvin Josse & Dirk-Jan
Verdonk

Le 17/10/2015 — Cité des Science et de l'Industrie

Durée de la vidéo : 1:58:11

La protection des animaux et ce que l'on appelle la cause animale, expliquées et
décortiquées. De quoi évoluer.

8. La question animale dans l'enseignement

Animaux et enseignement : Dominique Droz et Jean-Marc Neumann

Le 17/10/2015 — Cité des Science et de l'Industrie

Durée de la vidéo : 1:56:29

Mener une ré exion sur la place de l'animal dans l'enseignement en règle général… Voila
un sujet qui nous touche droit au cœur à DEFI-Écologique. N'hésitez pas à prendre le
temps de l'écouter.

9. L'animal en politique

Animaux et politique : Pascal Durand, Geneviève Gaillard et Karen
Soeters

Le 17/10/2015 — Cité des Science et de l'Industrie

Durée de la vidéo : 2:01:20

Nous qui pensions déjà que l'Homme était un animal politique ; l'idée d'inviter les
animaux dans la politique ne peut que nous séduire.

10. Vers un nouveau pacte

Rapport à l'animal : Florence Burgat et Estiva Reus

Le 17/10/2015 — Cité des Science et de l'Industrie

Durée de la vidéo : 2:14:05

Trouver, en prenant en considération tout ce qui a été déjà dit lors de toutes les
conférence plus haut, un nouveau mode de fontionnement plus en adéquation avec les

problématiques du XXIe siècle… Si on nous demandait de signer, je pense qu'il
manquerait des stylos.

Pour conclure

Un cycle particulièrement complet et réellement bien fouillé sur la
question. Nous permettant à la fois de faire le tour (en partie !) de la
question et d’en apprendre, que l’on découvre la question ou que l’on s’y
intéresse déjà depuis longtemps. Vous en avez appris ?

Les spécialistes du sujet sont sur vos réseaux sociaux préférés
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