
LE BIEN-ÊTRE 
ANIMAL

COLLOQUE 
PROPOSÉ PAR LE RÉSEAU ŒCUMÉNIQUE RÉGIONAL JPSC

RÉFLEXION - DÉBAT - PISTES D’ACTION 
Avec la participation de : Sébastien ARSAC - Jenny LITZELMANN 

Corine PELLUCHON - David CHAUVET - Bernard DUREL 
ESTELA TORRES - MGR RAPHAËL STECK - ANNE VONESCH - JEAN- CLAUDE GALL

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016 à partir de 10H00
Paroisse Saint Matthieu - 97 boulevard d’Anvers STRASBOURG

UN ENJEU  
DE JUSTICE  
ET DE PAIX
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ENTRÉE LIBRE (plateau) 

RENSEIGNEMENT : 
Jean-Michel ABT : 03 88 35 77 48 - Jacqueline BERTHON : 03 88 77 94 23 - Email : jacqueline.berthon0@orange.fr

10h - 10h30

12h - 14h

10h30 - 11h15

14h - 14h45

14h45 - 15h30

15h30 - 16h15

16h30 - 18h

11h15 - 12h

Accueil présentation du colloque.

Déjeuner végétarien sur réservation

Sébastien ARSAC
« Pour en finir avec l’enfermement,  
la mutilation et autres dommages causés 
aux animaux d’élevage »
Scientifique de formation, cofondateur et directeur 
des enquêtes de l’association L214, il présentera 
la réalité des pratiques d’élevage, de transport 
et d’abattage de ces animaux que l’on reconnaît 
comme « sentients ». 
Il donnera des pistes alternatives au modèle  
agricole et alimentaire actuel pour envisager une 
société plus juste, capable d’entretenir des relations 
d’empathie avec les autres animaux qui partagent 
leur vie avec nous sur la terre.

Corine PELLUCHON
« Politiser la question animale,  
penser la justice envers les animaux et  
reformuler les finalités du politique »
Philosophe, spécialiste de philosophie politique et 
d’éthique appliquée, elle procédera à une remise 
en cause de notre relation à l’autre non-humain, 
impliquant une évolution du politique et des droits. 
Elle s’appuiera sur deux de ses ouvrages :
Eléments pour une éthique de la vulnérabilité. Les 
hommes, les animaux, la nature, Le Cerf - 2011,
et Les nourritures. Philosophie du corps politique,  
Le Seuil - 2015.

David CHAUVET
« Evolution et perspectives du statut  
juridique des animaux »
Juriste, auteur, doctorant en droit privé, cofondateur 
de l’association Droits des Animaux. Il interviendra sur 
l’aspect juridique de la question animale et spéciale-
ment sur le problème du statut des animaux, en droit.

Frère Bernard DUREL
« Analyses et propositions chrétiennes pour 
sortir de la crise profonde qui endeuille les 
relations entre les vivants de la terre »
Dominicain, écologiste engagé, il a présenté au 
cours de l’année 2015 le livre La terre comme  
soi-même, de Michel Maxime EGGER, appelant  
à l’écospiritualité.
Il présente cette année l’encyclique Laudato si 
qui marque l’éveil de l’Institution à la nécessité 
d’une autre relation de l’Homme à lui-même, à la 
nature et au divin : « Tout est lié ».

Table ronde
Le bien-être animal, un enjeu de justice et de paix
Une table ronde composée des intervenants  
auxquels se joindront des représentants de la  
protection animale chrétienne et laïque, des 
scientifiques, permettra un débat plus complet,  
la recherche de perspectives d’action et d’enga-
gement.

Jenny LITZELMANN
« Albert Schweitzer et le paradigme de  
la rupture entre l’Homme et l’Animal »
Philosophe et directrice de la Maison Albert 
Schweitzer à Gunsbach, elle procède à une remise  
en question de la barrière entre l’Homme et  
l’Animal à la lumière de l’éthologie, de la philo-
sophie et de la pensée d’Albert SCHWEITZER, telle 
qu’elle s’exprimait dans ses sermons.


