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sociale serait corrélée à l’urbanisation
croissante de nos sociétés.

L’utilisation de l’outil, l’empathie,
la conscience de soi, la transmission
volontaire de l’expérience jusqu’à
l’automédication ou encore la mode…
Peu à peu, ce que les spécialistes
du comportement animal considéraient
comme des particularités de l’espèce
humaine, est remis en question.
Certaines de ces compétences
s’observent chez les grands singes
voire chez des espèces considérées
comme plus distantes, comme
des oiseaux.

L’actualité législative s’est logiquement
saisie de la « question animale ».
L’amendement au projet de loi
sur la simplification du droit, en cours
d’adoption, conduirait désormais
à considérer les animaux comme des
« êtres vivants doués de sensibilité (…)
soumis au régime des biens corporels »,
et non plus comme des « biens meubles ».
Cette disposition vise également
à harmoniser la définition du statut
de l’animal dans le code civil
sur celle des codes pénal et rural.

En parallèle, l’analyse toujours plus
précise de nos fonctions biologiques
et de nos comportements sociaux,
de ce qui relèverait de l’inné et de
l’acquis, nous renvoie à ce que l’on
peut admettre des origines de notre
espèce et de son évolution.
Peu à peu, les paléo-anthropologues
et paléo-sociologues mettent
au jour un héritage partagé
avec nos « cousins » les primates.

Pour cette édition 2015 des Rencontres
« la Ville, la Vie, la Santé », un état
des savoirs et des réflexions relatifs
à la distinction entre l’homme et l’animal
permettra de procéder à une meilleure
évaluation des implications de la législation
et ce, dans les multiples contextes
(urbain notamment) et activités au centre
desquels se trouve l’animal (élevage,
commerce, loisirs et traditions, etc).

Sur quelles références désormais établir
ce que l’on nomme communément
le « propre de l’Homme » ?
La représentation de l’« animal-machine »
a-t-elle encore un sens ?
Ces nouvelles acquisitions scientifiques
interviennent alors qu’en parallèle,
et en partie seulement à cause d’elles,
le regard que porte notre société sur
l’animal continue d’évoluer.
Les interrogations, voire les protestations
relatives au bien-être animal, les relations
affectives qui se sont installées vis-à-vis
de certaines espèces, outre celles
dites « de compagnie », progressent,
jusqu’à la revendication de « droits
de l’animal ». Fait remarquable,
l’affirmation de cette préoccupation

Organisées par le Conseil de
développement du Val de Marne
depuis de nombreuses années,
les Rencontres « La Ville, la Vie, la Santé »
s’appuient sur les compétences du
pôle scientifique d’Alfort. Elles ont
pour ambition de contribuer à aborder
un des thèmes propres au domaine
de compétences de cette Institution
en l’élargissant à ses implications
d’ordre économique, social, politique,
culturel… Elles s’efforcent d’y parvenir
à la faveur de tables rondes, d’échanges
et de réflexions entre personnalités
d’horizons divers : scientifiques,
professionnels, élus locaux, acteurs
associatifs, experts…
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JEUDI
2 AVRIL 2015 DE
9 H 00 À 12 H 00
ÉCOLE NATIONALE
VÉTÉRINAIRE D’ALFORT

Conseil de développement
du Val-de-Marne
19 rue de Joly
94 000 Créteil

Rencontres
« La Ville, la Vie,
la Santé »

École Nationale Vétérinaire
d’Alfort

Renseignements, inscriptions :
Tél. 01 42 07 08 33 / Fax 01 49 81 09 52
contact@codev94.com
www.codev94.com
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André-Laurent Parodi
Président des Rencontres,
directeur honoraire de l’ENVA,
président 2012 de l’Académie
nationale de médecine

Avec la participation de
Laurence Abeille
Députée du Val-de-Marne
Damien Baldin
Professeur agrégé d’histoire, doctorant,
chargé d’enseignement (EHESS)

Dominique Giry
Président du Conseil
de développement du Val-de-Marne

Bertrand Deputte
Professeur émérite d’éthologie (ENVA)

Marc Gogny
Directeur de l’École Nationale
Vétérinaire d’Alfort
ont le plaisir de vous inviter,
aux Rencontres «La Ville, la Vie, la Santé »,
JEUDI 2 AVRIL 2015
DE 9 H 00 À 12 H 00
(ACCUEIL À PARTIR DE 8 H 30)
À L’ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE
D’ALFORT — AMPHITHÉÂTRE
D’ANATOMIE — BÂTIMENT BLIN
7 avenue du Général de Gaulle
à Maisons-Alfort
Métro ligne 8
(Station École vétérinaire
de Maisons-Alfort)

Jean-François Dortier
Sociologue, directeur
du magazine Sciences Humaines
Jean Glavany
Député des Hautes-Pyrénées,
ancien ministre de l’agriculture
Alain Grépinet
Docteur vétérinaire, expert judiciaire
près la Cour d’appel de Montpellier
Michel Kreutzer
Professeur émérite d’éthologie
(Université Paris Ouest)
Francis Wolff
Professeur de philosophie (ENS Ulm)

Merci de bien vouloir retourner
le coupon-réponse ci-joint.
—
Les débats seront
animés par Jean Lebrun
producteur de La Marche de l’histoire
sur France Inter
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Dans le cadre des Rencontres
« La Ville, la Vie, la Santé »

MME
M
PRÉNOM
NOM
ORGANISME
FONCTION
ADRESSE
CODE POSTAL / VILLE
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TÉLÉPHONE
MAIL
SERA PRÉSENT
SERA REPRÉSENTÉ PAR
SERA ACCOMPAGNÉ PAR

Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence
en nous retournant ce coupon-réponse par courrier, par fax au 01 49 81 09 52
ou par mail : contact@codev94.com
Conseil de développement
du Val-de-Marne

CONSEIL
DE DÉVELOPPEMENT
DU VAL-DE-MARNE
19 RUE DE JOLY
94 000 CRÉTEIL

Conseil de développement
du Val-de-Marne
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