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Vous avez entre vos mains le premier « overview » réalisé par l'équipe du centre de
documentation d'Etopia. 

Celui-ci a pour sujet le bien-être animal et l'écologie politique. 

L'objectif visé à travers cet outil est de vous proposer une recherche documentaire
approfondie, qui n'est certes pas exhaustive, mais qui tente de présenter un « état de la

question » le plus complet possible. 

Après une introduction de Mohssin El Ghabri balisant la thématique et ses différentes
approches, le dossier expose quelques éléments historiques et philosophiques, pour ensuite

s'intéresser aux recherches du secteur associatif et du milieu académique. 

Cinquième volet : une comparaison des législations relatives au bien-être animal tant en
Belgique qu'à l'international. 

Les positions des différents partis politiques du pays sont ensuite précisées pour conclure
l'analyse par une bibliographie sélective. 

Le centre de documentation d'Etopia est à votre entière disposition pour toute demande
relative à ce dossier. 
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1. Introduction
La défense des animaux : une force sociale incontournable

Les citoyens témoignent d'un intérêt croissant pour la cause animale. La médiatisation croissante 
des actes de cruauté à l'encontre des animaux suscite une puissante indignation. Des citoyens se 
rassemblent, se mobilisent, rejoignent les associations qui œuvrent à la protection animale. Il y 
a dans la société, et particulièrement chez les plus jeunes générations, une volonté d'agir, 
parfois de manière directe, pour la cause animale. Cette volonté prend des formes différentes : 
de la pétition et l'envoi de courriers aux représentants politiques jusqu'à l'action « coup de 
poing ». Le mouvement de défense des animaux est devenu au fil du temps une force sociale 
particulièrement dynamique, inscrite dans le temps long, et de ce point de vue, incontournable.

Dans le domaine intellectuel, culturel et artistique, des femmes et des hommes, toujours plus 
nombreux, s'engagent dans ce mouvement. Ils œuvrent ainsi à faire évoluer les mentalités au 
service de l'édification d'une société plus respectueuse des droits des animaux. Cette irruption 
croissante des animaux dans la vie politique et sociale constitue une tendance lourde dans nos 
sociétés. Elle n'est pas l'effet d'une mode. En effet, le rejet de la violence envers les animaux et 
la reconnaissance de leur sensibilité s'inscrivent dans un mouvement de fond ; le développement
d'une « civilisation des moeurs » pour reprendre les mots de Norbert Elias. 

Ces dernières années, une importante littérature francophone a insufflé un nouvel élan à la 
défense de la cause animale. Des ouvrages tels que Plaidoyer pour les animaux de Matthieu 
Ricard (Allary Editions, 2014), Voir son steak comme un animal mort de Martin Gibert (Lux, 
2015), Antispéciste d'Aymeric Caron (Don Quichotte, 2016) ont rencontré d'importants succès de 
librairie. Ils sont ainsi venus creuser un sillage tracé par des travaux plus académiques tels que 
ceux de Dominique Bourg, Bruno Latour, Corrine Peluchon ou Vinciane Despret ainsi que les 
ouvrages anglophones – les « classiques » – de Gary Francione, Tom Regan ou Arne Næss, et 
évidemment, du best-seller de Peter Singer Libération animale (1975). Ce n'est pas nouveau en 
soi : il existe, en Europe et aux Etats-Unis, une longue tradition de débat public et de réflexion 
académique sur les enjeux éthiques autour de la question animale. Mais le développement 
intellectuel en la matière paraît se situer dans une phase d'accélération. 

Cette poussée intellectuelle et associative a su mobiliser l'opinion publique et créer un large 
consensus politique en faveur d'une limitation des pratiques d'extrême cruauté à l'encontre des 
animaux. De ce point de vue, le mouvement est une réussite : il a su faire adopter, au niveau 
politique, une série de règles plus strictes en la matière. Néanmoins, lorsqu'on élargit le spectre 
d'observation, on constate un paysage plus sombre : au plan global le modèle de développement 
humain alimente, plus que jamais, la souffrance animale. Les tendances mondiales, ne serait-ce 
qu'en matière d'élevage industriel, sont catastrophiques : demande de viande en croissance 
substantielle (triplement depuis 1980, doublement annoncé d'ici 2050) ; actuellement, les êtres 
humains tuent 56 milliards d'animaux pour se nourrir (animaux aquatiques non compris). Ainsi, 
les petites victoires engrangées par le mouvement de défense des animaux sont éclipsées par la 
poursuite de ces tendances structurelles d'exploitation animale qui sous-tendent nos modes de 
vie ; de nos habitudes alimentaires et vestimentaires, en passant par nos divertissements et nos 
loisirs ainsi que notre production industrielle et nos recherches scientifiques.  
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Un mouvement dynamique et pluriel

Le  mouvement de défense des animaux est loin d'être homogène. Nous pourrions, dans le sillage
de Sue Donaldson et Will Kymlicka1, distinguer trois grandes « écoles » éthiques et politiques en 
la matière :

1. L'approche dite « welfariste » qui désigne les positions qui, tout en reconnaissant 
l'importance du bien-être animal d'un point de vue moral, le subordonne aux interêts 
des êtres humains. Les animaux ne sont certes pas considérés comme des machines ; ce 
sont des êtres vivants qui souffrent, mais la préoccupation pour le bien-être permet 
l'utilisation des animaux, dans certaines limites, au bénéfice des êtres humains. Le 
welfarisme politique pourrait se définir comme le principe de « l'usage éthique » des 
animaux par les êtres humains. 

2. L'approche dite « écologique » consiste à s'intéresser avant tout à la santé des éco-
systèmes, dont les animaux sont un élément essentiel, et non au sort de chaque animal 
considéré individuellement. Cette approche critique les nombreuses pratiques ayant un 
impact dévastateur sur les animaux, comme la destruction de l'habitat, la pollution et 
l’élevage industriel (dont la responsabilité majeure dans l'émission de CO2 est 
soulignée). Mais lorsque la preuve est faite que l'abattage des animaux n'a aucun impact 
négatif sur les éco-systèmes écologiques, et qu'il a même au contraire un  impact plutôt 
positif (comme dans le cas de la chasse ou de l'élevage durable, ou de l’élimination 
d'espèce invasive ou encore de la réduction d'une espèce trop abondante), alors la 
position écologique se ramène à favoriser la protection, la conservation et/ou la 
restauration des écosytèmes au détriment de la sauvegarde des vies animales 
individuelles des espèces non-menacées. 

3. L'approche dites « des droits des animaux » consiste, dans ses versions les plus 
radicales, à considérer que les animaux comme les êtres humains possèdent des droits 
inviolables, et qu'il devrait être strictement interdit de commettre certains actes à leur 
égard, même lorsqu'il s'agit de satisfaire des intérêts humains ou préserver la vitalité 
d'un écosytème. Ainsi, eu égard à leurs droits moraux fondamentaux à la vie et à la 
liberté, les animaux et les êtres humains sont égaux, et non pas même et esclave, 
gestionnaire et ressource, tuteur et mineur sous tutelle, ou bien encore créateur et 
artefact. Cette approche est une extension naturelle de l'égalité morale qui sous-tend la
doctrine des droits de l'homme. 

L'approche « welfariste » a pu suffire à faire reculer certaines formes extrêmes de violence à 
l'encontre des animaux.  Mais elle se révèle inefficace lorsqu'il s'agit de cas d'exploitation 
animale adossés à des intérêts humains, tant ceux qui ressortent  de considérations vénales (ex :
la production alimentaire via l'élevage industriel) ou de besoins plus triviaux (ex : essais de 
produits cosmétiques via l'expérimentation animale). Ainsi, l'enjeu – et la faiblesse 
opérationnelle – du welfarisme réside dans l'identification de la limite éthique qui sépare les 
souffrances animales utiles et inutiles, supportables et insupportables. 

Dans une autre mesure, l'approche écologique, elle aussi, subordonne les animaux aux intérêts 
humains, bien qu'ils ne soient ni vénaux, ni triviaux puisqu'il s'agit de défendre la primauté d'une 
conception holistique d'un écosytème sain, authentique et durable pour lequel des vies animales 
individuelles peuvent être légitiment sacrifiées. 

L'approche des droits des animaux est la plus radicale, au sens où elle prend d’assaut les 

1S Donaldson, W Kymlicka, Zoopolis: une théorie politique des droits des animaux, Alma, Paris, 2016
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fondements anthropocentriques de notre humanisme. Elle demeure
marginale au niveau politique bien qu'elle soit bien présente dans les milieux académiques et 
dans le mouvement végan ainsi que parmi les promoteurs de l'action directe en faveur des 
animaux. Les théories antispécistes rencontrent encore peu d'écho auprès du grand public mais 
leur audience est croissante. Les intellectuels qui défendent cette conception cherchent à ouvrir
un nouveau front dans la lutte contre tous les formes de dominations. Ils veulent articuler aux 
luttes contre la domination sociale, culturelle et patriarcale, la lutte contre le spécisme, qui 
désigne « toute attitude de discrimination envers un animal en raison de son appartenance à 
une espèce donnée ». 

Écologie politique et bien-être animal 

Ce dossier documentaire a pour objectif d'alimenter la réflexion et la mobilisation en faveur de 
la défense des animaux. Le rôle des écologistes engagés dans l'arène politique et associative est 
fondamental en la matière puisqu'il s'agit pour eux de transformer ce mouvement de fond en 
avancées concrètes, réglementaires, et d'ainsi inscrire ce mouvement social dans une 
perspective politique et institutionnelle. Pour cela, il importe pour eux d'actualiser leur 
compréhension de ces phénomènes, d'articuler les différentes « écoles » du mouvement de 
défense des animaux (chacune présente parmi les écologistes) pour imaginer des  propositions 
politiques fortes et opérationnelles, c'est-à-dire souhaitables, réalisables et acceptables par une 
base sociale assez large.  

Le défi est grand car la défense des animaux est une question transversale de l'action publique 
qui impose d'ouvrir des fronts d'action dans de nombreux domaines. Agir sur la souffrance des 
animaux d’élevage c'est faire bouger les lignes dans l'agriculture. Préserver les conditions de vie 
des animaux sauvages impose d'agir sur le plan de la biodiversité, la protection des forêts. Faire 
reculer l'expérimentation animale conduit à faire évoluer l'industrie pharmaceutique et le monde
de la recherche scientifique. Travailler à l'élaboration d'un statut juridique pour les animaux 
impacte les fondements de notre ordre juridique. Ainsi, la défense des animaux exige un travail 
de redéfinition politique bien plus large et profond qu'une série d'ajustements dans le cadre du 
système : elle impose une restructuration de celui-ci. 

2. Approche historique et philosophique

• Histoire de la cause animale, France Inter, 23/08/11
https://www.franceinter.fr/emissions/la-marche-de-l-histoire/la-marche-de-l-histoire-
23-aout-2011

• Les grands progrès de la protection animale en droit français et européen, Histoire de la 
recherche contemporaine, 2015
http://hrc.revues.org/977

• Les contradictions de l'expérimentation animale, Laurence Harang, 17/06/15
http://iphilo.fr/2015/06/17/les-contradictions-de-lexperimentation-animale-laurence-
harang/

• Peut-il y avoir un "bien-être" des animaux d'élevage?, Contrepoints, 19/12/2016
https://www.contrepoints.org/2016/12/19/275485-y-bien-etre-des-animaux-delevage
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• Que diraient les animaux si...on leur posait les bonnes questions?,
Vinciane Despret, 2012
https://lectures.revues.org/8598

• Une grande philosophe de la cause animale, Françoise Armengaud, Mediapart, 
20/08/2011
https://blogs.mediapart.fr/jaquis/blog/200811/une-grande-philosophe-de-la-cause-
animale-francoise-armengaud

3. Mouvements sociaux 
Belgique

• Le statut juridique des animaux, un indice clé de notre éthique !, IEW, 27/02/15
http://www.iewonline.be/spip.php?article7044

• Ces animaux-objets que nous exploitons sans nous interroger, IEW, 25/09/13
http://www.iewonline.be/spip.php?article5919

• Adieu veau, vache, cochon, couvée ?, IEW, 10/03/17
http://www.iewonline.be/spip.php?article8094

• Des poules et des poulets, pour le meilleur et pour le pire…, Nature & Progrès, 2015
http://www.natpro.be/pdf/2015/15_20.pdf

• Quelle viande mangerons-nous demain ?, Nature & Progrès, 2015
http://www.natpro.be/pdf/2015/15_35.pdf

• Manger moins de viande : étude réalisée par Nature & Progrès, 2011
http://www.natpro.be/alimentation/mangermoinsdeviande/index.html

• L'abbatage, une responsabilité collective, IEB, 22/05/12
http://www.ieb.be/L-abattage-une-responsabilite

• L'abbatage rituel : du battage médiatique au problème politique, CPCP, 19/04/17
http://www.cpcp.be/zooms/3232-l-abattage-rituel-du-battage-mediatique-au-probleme-
politique

• Le bien-être animal selon Slow Food : document de position, 09/2013
http://www.slowfood.com/sloweurope/wp-content/uploads/francese_animalwelfare.pdf

• « Le bien-être animal selon l'industrie de la fourrure ? De la poudre aux yeux », GAIA, 
15/10/2015
http://www.gaia.be/fr/actualite/bien-etre-animal-selon-lindustrie-fourrure-poudre-aux-
yeux

• GAIA soutient une proposition de décret visant à interdire le gavage en Flandre, 
26/02/16 http://www.gaia.be/fr/actualite/gaia-soutient-proposition-decret-visant-
interdire-gavage-en-flandre
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France

• Animal Politique : mettre la condition animale au coeur des enjeux politiques
https://www.animalpolitique.com/

• L214 : éthique & animaux
https://www.l214.com/

• CIWF (Compassion in World Farming) France
https://www.ciwf.fr/

• Welfarm : protection mondiale des animaux de ferme
http://welfarm.fr/

• Election présidentielle : les candidats se positionnent sur la condition animale, 
International Fund for Animal Welfare, 19/04/17
http://www.ifaw.org/france/election-presidentielle-les-candidats-se-positionnent-sur-
la-condition-animale

Pays-Bas

• Party for the animals
https://www.partyfortheanimals.nl/fr/parties-for-animals-  worldwide/

4. Etat de la recherche

• Alimenter le lien entre consommateurs, éleveurs et animaux, Ulg, 2006
https://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/2210

• Le bien-être et l'éthique au coeur de la relation homme-animal, Ulg
www.gembloux.ulg.ac.be/zt/Publications/10e%20Carrefour/Portetelle.pdf

• Éduquer au bien-être animal en formation professionnelle : prise en compte de 
l'empathie interspécifique par le système éducatif. Education, Michel Vidal, Université 
Toulouse le Mirail,  2014
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01252136

• Atteintes au bien-être des vaches laitières : étude épidémiologique. Sciences agricoles, 
Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand II, Alice De Boyer Des Roches, 2012
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00766796

• Nouveaux enjeux autour de l'abattage rituel : une perspective européenne, Cahiers 
d'Economie et de Sociologie Rurales, INRA Editions, Florence Bergeaud-Blackler, 2004
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00007179

• La citoyenneté animale : mirage ou solution miracle ?. Eric de Mari, Dominique 
Taurisson-Mouret Ranger l’animal: l’impact environnemental de la norme en milieu 
contraint, Victoires Editions, Pierre Brunet, 2014
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-01413805
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• Le mouvement pour la protection des animaux aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. 
Recrutement, idéologie et stratégie, Politix, 2003
http://www.persee.fr/doc/polix_0295-2319_2003_num_16_64_1310

• Agriculture – bien-être animal, Simon Jolivet, Revue juridique de l'environnement, 2015
http://www.cairn.info/article.php?
ID_ARTICLE=RJE_153_0563&DocId=166848&hits=681+680+679+399+398+397+4+3+2  +

• Expérimentation animale : entre droit et liberté, Jean-Pierre Marguénaud, Sciences en 
question, 2011
http://www.cairn.info/experimentation-animale--9782759209491.htm

• L'élevage et l'environnement, FAO (Organisation des Nation Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture)
http://www.fao.org/livestock-environment/fr/

• La condition animale : places, statuts et représentations des animaux dans la société, 
Trajectoires, 2013
https://trajectoires.revues.org/1247

• Introduction. La question animale, Tracés, 2015
https://traces.revues.org/6267

• Mesure du bien-être des porcs, la méthodologie - Welfare Quality dans les exploitations 
wallonnes, Elise Montfort et José Wavreille, Cra-w, 2015
http://www.cra.wallonie.be/img/page/Conference/2015JPPA/Montfort.pdf

• Le bien-être animal : perception et réponses des éleveurs et de leurs organisations, 
Pierre Quéméré et Pierre Le Neindre, 11/2013
https://www.academie-agriculture.fr/system/files_force/seances-
colloques/20131127communication3.pdf?download=1

• Méthodes d'évaluation du bien-être animal en élevage, pendant le transport et à 
l'abattoir, Innovations agronomiques, 2014
https://www6.inra.fr/ciag/content/download/5232/40886/.../Vol34-12-Courboulay.pdf

• Elevage durable et consommation de viande : les réponses des experts scientifiques de 
l'Inra, 08/03/2017
https://inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com/ressources/afile/392507-01c56-
resource-elevage-durable-et-consommation-de-viande.pdf

• Attitudes des européens à l'égard du bien-être animal, Commission européenne, 03/16
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/D
ocumentKy/71653
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5. Législation

BELGIQUE

GAIA a rassemblé les textes de lois touchant aux animaux et au bien-être animal. Consultez
ces textes en fonction de leur thème : 
http://www.gaia.be/fr/legislation

Fédéral

• Loi relative à la protection et au bien-être des animaux, 14/08/1986
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1986/08/14/1986016195/justel

• Loi portant création d'un Centre belge des méthodes alternatives à 
l'expérimentation animale, 09/06/2009
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2009/06/09/2009024269/justel

• Arrêté royal relatif à la protection des animaux d'expérience, 29/05/2013
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2013/05/29/2013024221/justel

• Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d'extinction, et de santé des animaux, 07/02/2014
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2014/02/07/2014024066/justel

Région wallonne

• Législation relative au bien-être animal
http://environnement.wallonie.be/legis/bienetre.html

• Bien-être animal – portail de la Wallonie
http://www.wallonie.be/fr/bienetreanimal

• Bien-être animal : l'UVCW pour la compétence communale sur base volontaire, 
UVCW, 30/10/15
http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,6214.htm

• Première réunion du Conseil wallon du Bien-être animal, Carlo Di Antonio, 
01/07/15
http://diantonio.wallonie.be/premi-re-r-union-du-conseil-wallon-du-bien-tre-
animal

• Interdiction des élevages à fourrure en Wallonie, Carlo Di Antonio, 23/10/2014
http://diantonio.wallonie.be/interdiction-des-elevages-fourrure-en-wallonie

Région de Bruxelles-Capitale

• Bruxelles-Environnement : bien-être animal
http://www.environnement.brussels/thematiques/bien-etre-animal-0
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• Maltraitance animale : jusqu'à 300 000 euros d'amende et 3 ans de prison à 
Bruxelles, La Capitale, 21/04/17
http://www.lacapitale.be/1830215/article/2017-04-21/maltraitance-animale-
jusqu-a-300000-d-amende-et-3-ans-de-prison-a-bruxelles

Région flamande

• Dierenwelzijn
https://www.lne.be/dierenwelzijn

• De nouvelles mesures pour améliorer le bien-être animal dans les abattoirs 
flamands, RTBF, 17/04/17
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_abattoir-de-tielt-de-nouvelles-
mesures-pour-  ameliorer-le-bien-etre-animal-dans-les-abattoirs-flamands?
id=9582474

• Abattage sans étourdissement : le décret flamand est prêt, RTBF, 08/05/17
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_abattage-sans-etourdissement-le-
decret-flamand-interdisant-l-abattage-sans-etourdissement-est-pret?
id=9600964&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

FRANCE

• Les animaux définitivement reconnus comme des « êtres sensibles », Libération, 
28/01/15 : http://www.liberation.fr/societe/2015/01/28/les-animaux-
definitivement-reconnus-comme-des-etres-sensibles_1190862

→  lien vers le texte de loi : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0E268ED49BA2B2CB
0FFEA209F3620998.tpdila21v_1?
cidTexte=JORFTEXT000030248562&idArticle=LEGIARTI000030249593&dateTexte=2015
0217&categorieLien=cid#LEGIARTI000030249593

• La condition animale s'invite dans la présidentielle, Le Monde, 17/04/17
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2017/04/17/la-condition-animale-s-
invite-dans-la-presidentielle_5112471_1652692.html

EUROPE ET INTERNATIONAL

• Bien-être animal, Organisation Mondiale de la Santé Animale
http://www.oie.int/fr/bien-etre-animal/la-sante-animale-dun-coup-doeil/

• « L’élevage et l’environnement ». Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. Consulté le 25 septembre 2017. http://www.fao.org/livestock-environment/fr/.
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• Nouvelle spécification ISO pour une meilleure gestion du bien-être animal dans le 
monde, ISO, 01/12/16
https://www.iso.org/fr/news/2016/12/Ref2147.html

Union européenne

• Règles européennes relatives au bien-être des animaux pendant le transport
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:f83007

• Le bien-être animal dans l'Union européenne : 
https://ec.europa.eu/food/animals/welfare_en

• Transport d’animaux vivants : mémento de la réglementation : un guide pour le contrôle
sur route
https://pmaf.org/pdf/brochure_transport_PMAF.pdf

Suisse

• Le statut juridique des animaux s'améliore
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2003/56.html

• Loi fédérale sur la protection des animaux(LPA) du 16 décembre 2005

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022103/201405010000/455.pdf

• Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) du 23 avril 2008

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/201407010000/455.1.pdf

Royaume-Uni

• Dernière version du Animal Welfare Act (2006) : 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/45/contents

• Informations supplémentaire sur le Welfare act : 
http://www.bbc.co.uk/ethics/animals/defending/legislation_1.shtml

• Le bien-être animal en Ecosse : 
http://www.gov.scot/Topics/farmingrural/Agriculture/animal-  welfare/AnimalWelfare

Irlande

• Animal Health and Welfare Legislation : 
https://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/legislation/

Etats-Unis

• United States Department of Agriculture, Animal Welfare Information Center : 
https://www.nal.usda.gov/awic/federal
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Canada

• Canadian Food Inspection Agency, Provincial and Territorial Legislation Concerning Farm
Animal Welfare : http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/humane-
transport/provincial-and-territorial-legislation/eng/1358482954113/1358483058784

• Quebec bill calls animals 'sentient beings' and includes jail time for cruelty, CBC News, 
05/06/15
http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-bill-calls-  animals-sentient-beings-
and-includes-jail-time-for-cruelty-1.3102399

Australie

• Australian Government – Department of Agriculture & Water Resources
http://www.agriculture.gov.au/animal/welfare

Nouvelle-Zélande

• Animal Welfare Act (1999) : 
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1999/0142/latest/DLM49664.html

• New Zealand: Animal Welfare Legislation Recognizes Animals as Sentient, Bans Cosmetic
Testing, Library of Congress, 19/05/15 : http://www.loc.gov/law/foreign-
news/article/new-zealand-animal-welfare-legislation-recognizes-animals-as-sentient-
bans-cosmetic-testing/

6. Positions politiques

Ecolo
• Ecolo : programme 2014 : Proposition :  développer une éthique de la relation homme-

animal
http://www.ecolo.be/?proposition-developper-une-ethique

Conférences & communiqués de presse

• La protection et le bien-être des animaux, Conférence de presse (20/01/1984)
→  disponible sur demande

• Vers plus de bien-être des animaux? Projet et propositions de loi modifiant la loi du 14 
août 1986, Conférence de presse, Sénat - (18 et 19 janvier 1995)
→  disponible sur demande

• Réconcilier l'homme, la terre et l'animal. Pour un nouveau contrat,  Paul 
Lannoye/Martine Dardenne/Xavier Desgain/Laurence Lambert, Conférence de presse, 
11/02/97
→  disponible sur demande

• Interdiction complète des farines animales : d'abord un objectif de santé publique, 
Philippe Defeyt/Martine Dardenne, 29/11/00
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→  disponible sur demande

• Ecolo s'oppose à l'interdiction du gavage artisanal des canards, 02/12/1999
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=22931&fonds=&menu=&cid=3687

• Campagne de Gaïa contre la fourrure : Ecolo est opposé depuis toujours à l'élevage 
d'animaux pour leur fourrure, 22/02/2013
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=6700&fonds=&menu=&cid=3404

Interventions parlementaires

• L'expérimentation animale, Georges Gilkinet, Parlement fédéral, 27/04/2012
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=44262&fonds=&menu=&cid=7130

• Le trafic de corne de rhinocéros, Thérèse Snoy, Parlement fédéral, 08/05/2013
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=7872&fonds=&menu=&cid=7130

• La castration des porcs, Thérèse Snoy, Parlement fédéral, 26/03/2014
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=47004&fonds=&menu=&cid=7130

• Un projet d'élevage de visons près de Virton, Thérèse Snoy, Parlement fédéral, 
26/02/2014
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=47000&fonds=&menu=&cid=7130

• L'élevage de visons en Wallonie, Bénédicte Linard, Parlement wallon, 20/01/2014
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=46920&fonds=&menu=&cid=7130

• La mise en œuvre du plan d'action pour le bien-être animal, Hélène Ryckmans, 
Parlement wallon, 01/06/2015
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=50582&fonds=&menu=&cid=7195

• L'expérimentation animale en Wallonie, Hélène Ryckmans, Parlement wallon, 
26/10/2015
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=51594&fonds=&menu=&cid=7195

• L'information relative à la maltraitance animale, Hélène Ryckmans, Parlement wallon, 
15/02/2016
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=52700&fonds=&menu=&cid=7195
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• La procédure de saisie dans le cadre du bien-être animal, Hélène
Ryckmans, Parlement wallon, 30/03/2016
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=53299&fonds=&menu=&cid=7195

• La Fête du Sacrifice 2016, Hélène Ryckmans, Parlement wallon, 24/05/2016
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=54052&fonds=&menu=&cid=7195

• Prise en compte du bien-être animal dans le cahier des charges des cantines scolaires, 
Christos Doulkeridis, Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 28/09/2016
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=55628&fonds=&menu=&cid=7195

Publications

• Drèze, Laurence. « Etopia | Élevage intensif et bien-être animal ». Consulté le 22 janvier
2018. http://www.etopia.be/spip.php?article3256.

• Snoy, Thérèse. « Etopia | Less heat, less meat. But which meat ? » Consulté le 20 
septembre 2017. http://www.etopia.be/spip.php?article1001

• Trépant, Inès. « Etopia | PAC et OMC, les engrenages de l’industrialisation de l’élevage : 

Comment desserrer l’étau ? » Consulté le 20 septembre 2017. 

http://www.etopia.be/spip.php?article1921

Groen

• Dierenrechten
https://www.groen.be/dierenrechten

• Abattage sans étourdissement : onverdoofd slachten : 
https://www.groen.be/onverdoofd-slachten

Autres partis 

• PTB : Le bien-être animal : un débat à mener, mais pas pour stigmatiser, 25/08/15
http://ptb.be/articles/le-bien-etre-animal-un-debat-mener-mais-pas-pour-stigmatiser

• PS : Bien-être animal : plus d'animaux sauvages dans les cirques, 12/07/13
http://www.ps.be/Pagetype1/Actus/News/Bien-etre-animal-%281%29.aspx

• PS : Conseil des Ministres : de nouvelles dispositions pour renforcer le contrôle et les 
sanctions en matière de bien-être animal, 06/07/12
http://www.ps.be/Pagetype1/Actus/News/Conseil-des-Ministres-%281%29.aspx
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• Défi : bien-être animal
https://defi.eu/thematique/bien-etre-animal/

• N-VA : dierenwelzijn
http://www.n-va.be/standpunten/dierenwelzijn

• CD&V : dierenwelzijn
https://www.cdenv.be/search/Dierenwelzijn

7. Bibliographie sélective 

Livres (disponibles sur demande)

• Le bien-être animal, Editions du Conseil de l'Europe, 2006
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=16683&fonds=&menu=&cid=7405

Manifeste animaliste : politiser la cause animale 

Corine Pelluchon - janvier 2017 

La cause des animaux

Florence Burgat – mars 2015

La cause animale – 1820-1980 : essai de sociologie historique

Christophe Traïni - 2011
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Sans offenser le genre humain : réflexions sur la cause animale

Elisabeth de Fontenay - 2008

Une autre existence 

Florence Burgat - 2012

 
Le droit animalier

Florence Burgat, Jacques Leroy, Jean-Pierre Marguénaud - mars 2016 

La libération animale

de Peter Singer, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer – 1975
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Le silence des bêtes : la philosophie à l'épreuve de  
l'animalité

Elisabeth de Fontenay – août 2015

Politique sexuelle de la viande, une théorie critique féministe végane

Adams, Carol J. - mai 2016

      No steak  

Aymeric Caron – janvier 2014 

Désobéir pour les animaux

Collectif - octobre 2014
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Les droits de l'animal 

Jean-Marie Coulon, Jean-Claude Nouët – novembre 2009 

Faut-il manger les animaux?  

Jonathan Safran Foer – février 2012 

Plaidoyer pour les animaux  

Matthieu Ricard – octobre 2015 

    Pensées végétariennes 
    Voltaire – 22 janvier 2014 
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Les Droits de l’Animal aujourd’hui 

Georges CHAPOUTHIER - Jean-Claude NOUËT - 1997 

Revue de presse (articles disponibles sur simple demande)

• Pourquoi les Vegan ont tout faux, Libération, 18/03/2018
http://www.liberation.fr/debats/2018/03/18/pourquoi-les-vegans-ont-tout-
faux_1637109

• Et si les végans n’avaient pas tort?, Libération, 19/03/2018
http://www.liberation.fr/debats/2018/03/19/et-si-les-vegans-n-avaient-pas-
tort_1637325

• Michel Onfray, défenseur radical de la cause animale. 
Article d'édition - 4 mars 2015 

• Le journal Le Monde s'engage pour la cause animale 
Article d'édition - 3 nov. 2014 

• Front national et cause animale : l'art du mensonge. 
Billet de blog - 12 août 2016 

• CENSURE CONTRE LES MILITANTS DE LA CAUSE ANIMALE 
Billet de blog - 25 juil. 2013

• Cause animale: l'importance de sortir d'une vision manichéenne pour mieux convaincre 
Billet de blog - 27 juin 2015 

• L'enfer de la condition ouvrière et animale à l'abattoir 
Article - 14 févr. 2017 

• Changement de paradigme chez les Verts français ? 
Article d'édition - 23 juin 2015 
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• La cause des « Révolutions animales » : le livre ! 
Article d'édition - 6 nov. 2016 

• Les animaux, nos prochains ! 
Billet de blog - 1 août 2009 

• Livraison de viande 
Article - 4 mai 2011 

• Un jeune s'engage pour la protection animale 
Billet de blog - 20 avr. 2017 

• Quatre organisations suisses de protection animale fondent l'Alliance Animale Suisse 
Billet de blog - 8 sept. 2014

• Débat relancé autour des manèges à poneys  La Libre Belgique - 24 avr. 2017 - Page 22

http://www.lalibre.be/regions/hainaut/debat-relance-autour-des-maneges-a-poneys-a-
la-  louviere-58fcdd9dcd70812a659b7463

• Les militants de l’extrême Moustique - 12 avr. 2017 - Page 30

http://www.moustique.be/18182/sea-shepherd-les-militants-de-extreme

• Les animaux sont-ils des humains comme les autres ? La Libre Belgique - 17 déc. 2016 - 

Page 7

• Arte appelle les animaux à la barre La Libre Belgique - 13 déc. 2016 - Page 52

http://www.lalibre.be/culture/medias-tele/arte-appelle-les-animaux-a-la-barre-
584edc1acd709a48787c64d3

• LE SACRE DU VEGAN Le Vif/L'Express - 15 avr. 2016 - Page 24

• « La dernière frontière raciste ? Celle entre l’homme et l’animal » Le Vif/L'Express - 08 

avr. 2016 - Page 54

http://www.levif.be/actualite/environnement/la-derniere-frontiere-raciste-celle-
entre-l-homme-et-l-animal/article-normal-487769.html

• Pourquoi les végétariens ont raison Le Vif/L'Express - 22 jan. 2016 - Page 48

• Faut-il éviter les zoos? Moustique - 14 Mai. 2014 - Page 11

• La condition animale, un enjeu sociétal et une révolution en marche, Huffington post, 
02/05/13
http://www.huffingtonpost.fr/karine-lou-matignon/droits-des-animaux_b_3184432.html

• Maltraitance animale:le premier procès d'un abattoir s'ouvre à Alès, Le Monde, 23/03/17
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/23/maltraitance-animale-le-premier-
proces-d-un-abattoir-s-ouvre-a-ales_5099253_3244.html
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https://blogs.mediapart.fr/thomas-monteiro/blog/200417/un-jeune-sengage-pour-la-protection-animale-0
https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/120511/livraison-de-viande
https://blogs.mediapart.fr/jaquis/blog/010809/les-animaux-nos-prochains
https://blogs.mediapart.fr/edition/aux-lecteurs-emancipes/article/061116/la-cause-des-revolutions-animales-le-livre
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• L'abbatage rituel fait débat sur la question de la souffrance
animale, Le Monde, 29/06/16
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/06/29/l-abattage-rituel-fait-debat-
sur-la-question-de-la-souffrance-animale_4960446_1652692.html

• L'écologie politique ou le degré zéro de la réflexion sur l'animal, Mediapart, 22/12/14
https://blogs.mediapart.fr/edition/droits-des-animaux/article/221214/lecologie-
politique-ou-le-degre-zero-de-la-reflexion-sur-lanimal

• Entre alimentation classique et végétarisme, voici venu le flexitarisme!, RTBF, 13/04/17
https://www.rtbf.be/tendance/bien-etre/detail_entre-alimentation-classique-et-
vegetarisme-voici-venu-le-flexitarisme?id=9579939

• Le marché de la fourrure a la peau dure, Le Monde, 12/06/2015
http://www.lemonde.fr/m-mode-business-of-fashion/article/2015/06/12/la-fourrure-un-
secteur-en-pleine-croissance_4652998_4497393.html

• Prendre le parti des animaux, Libération, 18/12/2016
http://www.liberation.fr/debats/2016/12/18/prendre-le-parti-des-animaux_1536134

• Manifeste : et si la politique s'occupait aussi des animaux?, Le Parisien, 22/11/2016
http://www.leparisien.fr/societe/manifeste-et-si-la-politique-s-occupait-aussi-des-
animaux-21-11-2016-6357918.php

• Hulot veut créer "un groupe de réflexion sur le bien-être animal", Libération, 
02/08/2017
http://www.liberation.fr/france/2017/08/02/hulot-veut-creer-un-groupe-de-reflexion-
sur-le-bien-etre-animal_1587703

• Pour moins d’antibiotiques? L'Avenir - 27 jan. 2017 - Page 12

• Mobilisation contre les exploitations Sud Presse - 13 sep. 2016 - Page 10
http://www.sudinfo.be/1668007/article/2016-09-12/comines-warneton-mobilisation-
contre-les-exploitations

• Di Antonio perdu dans ses plumes Sud Presse - 29 sep. 2015 - Page 6

• L'experte : «Le sacrifice disparaîtra naturellement » Le Soir - 24 sep. 2015 - Page 8

Téléchargeable sur Alexandrie

• Contagion de la souffrance entre travailleurs et animaux en production porcine 
industrielle, Jocelyne Porcher, Courrier de l'environnement de l'INRA, 03/2010
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=34892&fonds=&menu=&cid=7271

• Ce que nous apprennent les animaux, Paul Shepard, Vinciane Despret, Louis Lefebvre, 
Esprit, 06/2010
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=34818&fonds=&menu=&cid=7271
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• "Parler de différence entre l'homme et l'animal est nocif", Julie
Majerczak, Vinciane Despret, Terra Eco, 09/2010
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=35127&fonds=&menu=&cid=7271

• Les animaux ont-ils une conscience?, Myriam Lefebvre, Imagine, 03/2014
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=46601&fonds=&menu=&cid=7271

• Corine Pelluchon : "peut-être qu'un jour l'humanité reconnaîtra que manger un animal 
ne va pas de soi", Claire Baudiffier, Terra Eco, 06/2015
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=50140&fonds=&menu=&cid=7271

• Nouveaux regards sur l'animal, Gouyon Pierre-Henri  ; Bahuchet Serge  ; Baratay Eric
 ; ...[et al.], L'Ecologiste, 10-12/2017
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/manage/Alo.seam?
aloId=58992&typCode=ART&cid=2337

• Où va le véganisme ?, L'Ecologiste, 01-03/2018
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/manage/Alo.seam?
aloId=59594&typCode=ART&cid=2330

• La révolution végé en marche, Brabant François, Imagine, 01/2018
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=59693&menu=&cid=2622

• Aymeric Caron : bête à claques, Sonya Faure, Terra Eco, 11/2015
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=51542&fonds=&menu=&cid=7271

• Une seule santé pour les humains, les animaux et les écosystèmes, Zinsstag Jakob  ; 
Bresalier Michael  ; Cassidy Angela, La Revue durable, 04/2016 
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=53385&fonds=&menu=&cid=7271

• La Ligue demande une révision de la loi sur la chasse et l'application de la loi sur le 
bien-être animal en Région wallonne, Emmanuel Verhegghen, L'Homme et l'Oiseau, 2016
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=55697&fonds=&menu=&cid=7271

• Les dérives de la chasse en Wallonie, Emmanuel Verhegghen, L'Homme et l'Oiseau, 2016
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=56412&fonds=&menu=&cid=7271

• Bien-être animal : bonnes pratiques vs réglementation, Rémi Mer, La Lettre paysanne, 
05/2017
https://alexandrie.etopia.be/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?
page=alo&aloId=57853&fonds=&menu=&cid=7271
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Médiathèque : podcasts, conférences, etc.
• La question animale, une question politique cruciale, Yves Bonnardel

https://archive.org/details/ConferenceLaQuestionAnimaleUneQuestionPolitiqueCruciale-
YvesBonnardel

• La politisation de la question animale, 08/2015
https://prezi.com/mx0ow8gznw2a/la-politisation-de-la-question-animale/

• Conférence bien-être animal, ISA Lille, 09/2016
https://www.youtube.com/watch?v=FHHkhHDplkU

• L'exploitation animale est une question de société, Pierre Sigler – Yves Bonnardel
http://www.reseau-antispeciste.org/wp-content/uploads/pourpolitisation_cahier.pdf

• Expérimentation animale : un mal nécessaire ?, LCP – Assemblée Nationale, 24/01/16
http://www.lcp.fr/emissions/etat-de-sante/274680-lexperimentation-animale-un-mal-
necessaire

• Condamnation de L214: "La décision du juge nous renforce dans l'idée qu'il était 

important de montrer ces vidéos", Les Inrockuptibles, 10/10/17
http://www.lesinrocks.com/2017/10/10/actualite/condamnation-de-l214-la-decision-du-
juge-nous-renforce-dans-lidee-quil-etait-important-de-montrer-ces-videos-11995512/

• Jacques Derrida et la question de « l'Animal »

https://www.youtube.com/watch?v=Ry49Jr0TFjk
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