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1984 Droits de l’animal et pensée contemporaine
Institut de France
1985 Violence et droits de l’animal
Institut de France
1986 Droits de l’animal et pensée chrétienne
Institut de France
1990 Pensée et conscience chez l’animal
Institut de France
2000 Éthique et invertébrés
Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière
2001 L’animal humain : traits et spécificités
Institut d’histoire et de philosophie des
sciences et des techniques
2003 Humanité, animalité : quelles frontières
philosophiques ? Institut de France
2004 Humanité, animalité : quelles frontières
juridiques ? Institut de France
2005 Humanité, animalité : quelles frontières
pathologiques ?
Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière
2007 Homme et animal : de la douleur à la cruauté
La Grande Halle de la Villette
2012 La souffrance animale, de la science au droit
OIE, Organisation mondiale de la santé animale
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Depuis 1977, la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences (LFDA)
œuvre pour améliorer les conditions de vie de tous les animaux,
empêcher leur utilisation abusive par l‘Homme, sauvegarder les
espèces sauvages, faire respecter les règlementations et transposer
les avancées scientifiques en termes juridiques (lois et réglementations). Constituée de scientifiques, vétérinaires, juristes, linguistes,
sociologues, médecins et philosophes, la LFDA est reconnue pour ses
compétences et est un interlocuteur privilégié des ministères de
l’Agriculture, de l’Écologie, et de la Recherche.
Reconnue d’utilité publique, la LFDA est totalement indépendante
de toute obédience politique, religieuse ou autre.

Accès au colloque

Un contrôle d’identité sera effectué à l’entrée par
les services de l’Unesco : prévoir d’arriver avec de
l’avance. L’inscription préalable est obligatoire.
Informations : par téléphone au +33 (0)1 47 07 98 99
ou par email à contact@fondation-droit-animal.org
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Qui sommes-nous ?

125, av. de Suffren - 75007 Paris

10-11 décembre 2015

Transports à proximité :

Métro ligne 6 arrêt Cambronne
Métro ligne 10 arrêt Ségur
Bus : lignes 28, 80, 82, 87, 92

www.fondation-droit-animal.org

[

UNESCO
125, av. de Suffren
75007 Paris
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LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
DE LA SCIENCE AU DROIT

Ce colloque international de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences s’adresse à un large
public (enseignants, chercheurs et étudiants en sciences de la vie animale, en droit et en sociologie,
vétérinaires, éleveurs, responsables d’organisation de protection animale, parlementaires,
journalistes, responsables de parcs zoologiques et aquariums...)

Jeudi 10 décembre 2015

08:00 Accueil
09:30 Allocution de bienvenue et introduction

Session 1

Qu’est-ce que le bien-être animal ? Ou comment objectiver le subjectif
09:50 Histoire brève du bien-être animal
I. Duncan, université de Guelph (CA)
10:10 Comment accéder à la sensibilité des animaux ? Les liens intimes entre émotions et cognition
A. Boissy, INRA Clermont-Ferrand (FR)
10:30 Pause
11:00 L’évaluation du bien-être des animaux en ferme,
I. Veissier & R. Botreau, INRA Clermont-Ferrand (FR)
11:20 Le poids des mots/maux : différence sémantique et traductologique entre bien-être
et bientraitance animale
A. Guillaume & S. Wandelt, université de Paris-Sorbonne (FR)
11:40 A quels animaux s’applique le bien-être animal dans le droit et pourquoi ?
T. Auffret Van Der Kemp, biologiste marin (FR)
12:00 QUESTIONS

Session 2

Prise en compte du bien-être animal par la législation dans le monde :
globalisation et disparités
14:00 Législation européenne : état des lieux, contrôles, stratégies pour le futur
A. Gavinelli, chef de l’unité bien-être animal, DG Sanco (BE)
14:20 Normes juridiques et bien-être animal dans les pays d’Europe
M. Falaise, juriste, université de Lyon 3 (FR)
14:40 Pourquoi les mesures de protection animale américaines n’accrochent pas toujours et
comment y remédier ?
M. Sullivan, Brooklyn Law School, New York & T.L. Bryant, UCLA School of Law (US)
15:00 QUESTIONS

15:30 Pause
15:50 Bien-être animal en Amérique du Sud : état des lieux
C.F.M. Molento & A.P. De Oliveira Souza, université de Paranà, Curibita (BR)
16:10 Bien-être animal en Afrique : poids des traditions culturelles, défis et perspectives
N. Qekwana, C.M.E. McCrindle, université de Pretoria (ZA) & B. Cenci-Goga, université de Perugia (IT)
16:30 Le bien-être animal en Asie : points faibles et forts, tendances et objectifs futurs
Q. Nizamuddin, DG adjoint des services vétérinaires malaisiens (MY) & A. Rahman, Président
de la Commonwealth Veterinary Association, Bengalore (IN)
16:50 QUESTIONS
17:20 Conclusion et clôture

Vendredi 11 décembre 2015
08:00 Accueil
09:00 Allocution de bienvenue

Session 3

Le bien-être animal face aux facteurs socio-économiques et culturels
09:10 Coûts et bénéfices du bien-être animal
A. Tilbrook, SARDI, Adelaide & P.H. Hemsworth, université de Melbourne (AU)
09:30 L’incidence du commerce international sur les normes de bien-être animal
K. Mercier, juriste en droit international et droit de l’agriculture (FR)
09:50 Qui souhaite une amélioration du bien-être animal ? Analyse de la demande sociétale
M. Miele, université de Cardiff (GB)
10:10 QUESTIONS
10:40 Pause
11:00 Taille des élevages et bien-être animal
D.M. Weary, Animal Welfare Program, université de British Colombia (CA)
11:20 Initiatives émanant du monde de l’élevage
J.L. Peyraud, responsable du GIS “Élevages Demain”, INRA Saint-Gilles (FR)
11:40 L’information du consommateur complémente la législation du bien-être animal
S. Wehrli, Protection suisse des animaux - PSA (CH)
12:00 QUESTIONS

Session 4

Objectifs pour l’avenir : trouver des alternatives, pallier les manques
14:00 Les pratiques douloureuses et autres atteintes au bien-être juridiquement acceptées
D.M. Broom, université de Cambridge (GB)
14:20 Importance du milieu de vie pour le bien-être des animaux maintenus en captivité :
comportement et enrichissement
C. Sueur, université de Strasbourg & M. Pelé, Éthobiosciences (FR)
14:40 Stratégie française du bien-être animal
P. Dehaumont, DG DGAL, ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (FR)
15:00 Le bien-être animal, le droit et l’éthique : conclusion
L. Schweitzer, président de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences (FR)
15:30 QUESTIONS
16:00 Remerciements et clôture du colloque

Outre son objectif d’information du public sur les connaissances
les plus actuelles sur le bien-être animal, ce colloque
et ses conclusions pourraient appuyer les démarches que la
Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences conduit afin de
renforcer et de préciser la législation et la réglementation
visant à préserver le bien-être des animaux, tant auprès
des pouvoirs exécutifs et parlementaires français que des
instances européennes.

