
    le spé  
     cisme
     en ques
   tion(s)

ConférenCes 
et renContres 
internationales
autour de la 
disCrimination
des animaux

Paola Cavalieri
valéry Giroux
Markus Wild
david Chauvet

EnriquE utria
François JaquEt
YvEs BonnardEl
angEla Martin

MassiMo Filippi
ThoMas lepelTier
DaviD olivier
luDovic sueur

Genève
1–3 sept
2017

EntréE librE
StandS Et librairiE
ExpoSition photo



Un événement organisé par 
PEA – Pour l’Égalité Animale

asso-pea.ch
end-of-speciesism.org

Le spécisme – dont sont victimes les 
animaux – est la discrimination sur 
la base de l’appartenance d’espèce. 
Il génère des milliers de milliards de 
victimes chaque année dans le monde. 
Dans le cadre de la JMFS – Journée 
mondiale pour la fin du spécisme 2017, 
Le spécisme en question(s) propose des 
interventions publiques de spécialistes 
des rapports humains-animaux. 

Durant trois jours et une douzaine 
de rencontres, ce sont aussi bien les 
aspects philosophiques, éthiques, 
politiques, sociaux et culturels du 
spécisme qui seront abordés. Des 
personnalités majeures du mouvement 
pour la libération animale, à l’image 
de la philosophe italienne Paola 
Cavalieri, mais aussi des militant-e-s 
de terrain aguerri-e-s ainsi que des 
jeunes chercheuses et chercheurs, 
développeront des pistes de 
compréhension et de déconstruction 
de cette idéologie meurtrière.

L’exposition du photographe Ludovic 
Sueur, Personnalités et consciences 
animales, accompagne l’événement.

Vendredi 01.09 
17 h 30  Mot de bienvenue
17 h 45  François Jaquet 
 Introduction au spécisme
19 h 30  Enrique Utria
 Utilitarisme, déontologisme, 
 théorie de la vertu, contrac-
 tualisme : une convergence 
 antispéciste ?
21 h 00  Verrée

Samedi 02.09 
10 h 30  David Chauvet 
 Personnification juridique 
 des animaux : ce que les 
 abolitionnistes doivent savoir
12 h 15  Valéry Giroux 
 Contre l’exploitation animale.
  Un argument pour les droits 
 fondamentaux de tous les 
 êtres sensibles
13 h 45  Collation
14 h 45  Angela Martin 
 Au-delà de l’égale considération
 des intérêts : la discrimination 
 positive pour les animaux ?
16 h 30  Markus Wild (ENG)
 Humans, Chimps, Crows, Dogs, 
 Pigs: Varieties of Speciesism
18 h 15  Paola Cavalieri (ENG) 
 Reflecting on the Politics 
 of Animal Liberation
19 h 30  Verrée
20 h 30  Repas convivial

Dimanche 03.09 
10 h 30  David Olivier 
 « Spécisme » : l’importance 
 des fondamentaux
12 h 15  Yves Bonnardel 
 Lutte contre le spécisme en 
 francophonie : actualités et enjeux
13 h 45  Collation
14 h 45  Massimo Filippi (ENG) 
 Species Troubles
16h 30  Thomas Lepeltier
 Faut-il sauver la gazelle du lion ?
18 h 00  Mot de clôture
18 h 30  Verrée
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