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Campus Gérard-Mégie

3, rue Michel-Ange, 75016 Paris

Auditorium Marie-Curie

Le CNRS
organise

5 octobre 2016 à partir de 9 h 30 à 17 h

ANIMAUXHUMAIN

Regards croisés 

sur la relation 

• S’enregistrer à l’adresse suivante : 
   https://enquete.cnrs-dir.fr/index.php/155794/lang-fr

• S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel d’invitation reçu.
• Un courriel de confirmation vous sera retourné.

Date limite des inscriptions
29 septembre 2016 à midi.

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire.

Contact
mi.colloques@cnrs.fr (mentionner «Animal» dans le titre du message). 
Cette adresse ne permet pas de s’inscrire.

Informations pratiques
Siège social du CNRS - Auditorium Marie-Curie
3, rue Michel-Ange 75016 Paris

Plan d’accès
http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article7489

d’inscriptionModalités



Matin Après-midi

9 h 30 Accueil des participants

9 h 45 Ouverture
  Catherine Jessus (Institut des sciences biologiques, CNRS).  

10 h   Existe-t- il une conscience animale ? 

  Les frontières cognitives entre Humains et Animaux

  Bertrand L. Deputte (école nationale vétérinaire d'Alfort). 

10 h 55  Les animaux et nous : une affaire de morale

  Raphaël Larrère (Institut national de recherche agronomique).  

11 h 25 Conceptions alternatives de la relation homme-animal 

  dans l’espace germanophone (XVIIIe-XXe siècle)

  Catherine Repussard (Département d'études allemandes ; 
  Mondes germaniques ; Université de Strasbourg). 

11 h 55 Les hommes et les animaux : quelle histoire ?

  Damien Baldin (Centre d’études sociologiques et politique 
  Raymond-Aron ; CNRS - école des hautes études en sciences 
  sociales, Paris).  

12 h 30 - 14 h Pause déjeuner (salle annexe de l’auditorium)

14 h  Bien-être animal, souffrance et travail /1

  Jocelyne Porcher (Institut national de recherche agronomique - 

  Innovation, Montpellier).  

14 h 30 Bien-être animal, souffrance et travail /2

  Sébastien Mouret (Institut national de recherche agronomique, 
  Innovation, Montpellier SupAgro, School of Social Science, 
  University of Aberdeen). 

15 h  Droit des animaux, devoirs de l’homme : 

  les termes du débat 

  Sonia Desmoulin-Canselier (Droit et changement social, CNRS, 
  Nantes ; Institut des sciences juridique et philosophique 
  de la Sorbonne, Paris). 

15 h 30 L’émergence du droit animalier en tant 

  que discipline autonome 
  Jean-Pierre Marguénaud (Université de Limoges ; Institut 
  de droit européen des droits de l’Homme, Université de Montpellier ; 
  directeur de la Revue semestrielle de droit animalier). 

16 h  L’expérimentation animale est-elle une controverse ? 

  Quelles expérimentations sur l’animal maintenant 

  et dans le futur ?

  Thierry Galli (Institut Jacques-Monod, CNRS - INSERM - 
  Université Paris-Diderot et Centre de psychiatrie et neuroscience). 

16 h 20 Discussions avec la salle

17 h   Clôture du colloque 


