LE RAPPORT DE NOTRE SOCIETE A L’ANIMAL :
Questions éthiques
et statut légal
20 décembre 2017
entre La Rochelle et Bordeaux
Ouvert à tous, sur réservation.

Une juriste spécialisée en droit animalier et impliquée dans les questions
d’éthique animale présentera un tour d’horizon de la perception de l’animal qui
émerge actuellement pour se traduire en textes de loi en Europe et dans
différents points du globe.

Une activité de la Fondation Anna Evans
Comprendre, pour
Aimer, pour
Protéger

ANIMATION
Titulaire d’un DEA en droit de l'environnement de la Sorbonne
en 2002, Célia Fontaine se spécialise dans le droit des déchets,
de l'eau et de l'environnement industriel. En2009-2010, elle
enseigne le droit des OGM à l'université de Paris 8, puis
contribue à la rédaction de textes législatifs au Parlement
européen sur la santé environnementale.
En 2017, elle obtient brillamment son DU de droit animalier à
l'Université de Limoges, et choisit de se spécialiser dans ce
domaine qui lui tient particulièrement à cœur.

PROGRAMME
Cette journée, accessible aux non-juristes, est une occasion exceptionnelle pour apprendre comment contribuer à la
protection animale, ou pour poser vos questions du quotidien si vous êtes simplement curieux…
Elle représente une opportunité incontournable pour s’informer sur un thème de société qui évolue rapidement, mais
encore peu médiatisé.

Nous vous proposons un voyage chronologique articulé autour de 8 parties :
1. Un premier tour d’horizon des différents courants de pensée traitant du rapport entre l’homme et les
animaux, de Pythagore à nos jours. Vous saurez tout (ou presque) sur les philosophes ayant traité de la
question de l’éthique animale.
2. Les besoins de l’animal en tant qu’être sensible ; que signifie la notion de «bien-être» animal ?
3. Quelle place le droit international accorde-t-il à l’animal? Des années 70 à nos jours, nous constatons que les
règles sont très éclatées et difficilement applicables à l’échelle nationale. Certains pays à l’international
donnent l’exemple, nous verrons lesquels.
4. L’animal dans le droit communautaire européen : beaucoup de règles qui concernent l’élevage notamment,
mais pas que...
5. Quel est le statut de l’animal en France, et les règles juridiques applicables? Après un tour d’horizon
chronologique, une immersion dans la pratique.
6. Quel est le statut de l’animal en Belgique, et les règles juridiques applicables? Après un tour d’horizon
chronologique, une immersion dans la pratique.
7. Quel est le statut de l’animal en Suisse, et les règles juridiques applicables? Après un tour d’horizon
chronologique, une immersion dans la pratique.
8. Enfin, nous évoquerons le rôle important des associations de protection des animaux.

INFORMATIONS PRATIQUES
Participation
La participation est de 45 Euros par personne pour la formation. Dans ces prix sont inclus les boissons et biscuits pour les pauses
de demi-journée. Il est possible de prendre un repas chaud sur place à midi.
Horaires
L’accueil commence à 8H30. La journée débutera à 9h et se terminera à 17h. Un écart éventuel de 15 minutes est possible en fin
de journée.
Lieu
Nous vous accueillerons à Saintes, dans un lieu calme et convivial, facile d’accès en voiture, bus, ou train.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Jade Armbruster
ateliers2@annaevans.org

