
        PROGRAMME PROVISOIRE
      Toujours verts et toujours piquants

Journalistes-Ecrivains pour la Nature et l’Ecologie

                                                     

         

                                                 18 juillet 2018

Les Journalistes-écrivains pour la Nature et l'Ecologie, avec le soutien des Verts et de l'Alliance Libre Euro-
péeenne au Parlement européen organisent un Colloque

              

   Colloque
Comment faire évoluer la condition animale     ?

DATE: 7 septembre 2018 de 14h à 19h
LIEU: Salle Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan 75002 Paris
CIBLE : Journalistes, grand public et militants associatifs 
OBJECTIFS :  Faire  un  état  des  lieux  de  la  condition  animale  en  France  et  apporter  des  idées

nouvelles ou peu connues. 

Introduction : Georges Chapouthier, neurobiologiste et philosophe, membre des JNE 
(https://vimeo.com/album/4507778/video/210784730) :Ce que l'on sait de la sensibilité animale et ce 
que l'on peut en tirer en matière de respect des animaux. 15 minutes. CONFIRME

Trois tables rondes de 1h (10 minutes de parole pour chaque intervenant + débat avec la salle)

1.Comment intéresser le public au sort de la faune sauvage ?
Invités pressentis :
Marc Giraud (JNE) : « Médiatisation dans la presse». CONFIRME
Yves Paccalet (JNE) : « L'animal sauvage dans nos représentations mentales ». CONFIRME
Allain Bougrain Dubourg ? (JNE) : « Ecrire à la place des animaux ».
Claire  Nouvian,  Bloom :  « Du journalisme à la défense des océans,  est-on plus  ef ficace comme
militant que comme journaliste ? »
Manuel  Mersch,  président  de  l'association  de  vétérinaires  Véthique :  « Dif ficultés  à  obtenir  des
changements  sociétaux  sur  l'expérimentation  animale,  corridas,  delphinariums...  Le  rôle  des
vétérinaires ». CONFIRME

Animation : Jean-Luc Fessard (JNE)

https://vimeo.com/album/4507778/video/210784730


2. Améliorer le sort des animaux d'élevage ?
Invités pressentis :
Stéphane  Dinard,  éleveur  de  l'association : « Quand  l'abattoir  vient  à  la  ferme,  qui  défend  une
approche respectueuse de l'animal et une mort digne à travers l'abattage mobile ?» CONFIRME
Le CIWF : « Revendications et voies d'amélioration ». CONFIRME
Brigitte  Gothière  (L214) :  « Scandales  dans  les  abattoirs  et  remise en question  de l'alimentation
carnivore ». CONFIRME
Corine Pelluchon, philosophe : « Vers une nouvelle place des animaux dans notre société ? Quelles
stratégies adopter pour résoudre les dilemmes liés à l'élevage ? » CONFIRME

Animation : un journaliste des JNE

PAUSE

3. Quels droits donner aux animaux ? 
Invités pressentis :
Antoine Goetschel, avocat, défenseur des animaux à l'international . CONFIRME
Sabine Brels : « Les bonnes idées ailleurs dans le monde en matière de droit animal». CONFIRME
Isabelle Dudouey-Bercegeay, coprésidente du Parti Animaliste : « La cause animale, une question
politique ». CONFIRME
Pascal Durand, eurodéputé : « Comment faire avancer les droits des animaux au niveau européen ? »
CONFIRME

Animation : Carine Mayo (JNE)

Regard
Michel Serres, philosophe, auteur du livre Le contrat naturel

Cocktail à la sortie

Contact :
Journalistes-Ecrivains pour la Nature et l’Ecologie Association créée le 31 mars 1969 (JO du 12 avril 1969)

23 rue Henri Barbusse                                            
94110 Arcueil

Tél. : 07 83 19 08 35  contact.jne@asso-net


