
Les Estivales de la question animale sont des rencontres d'échange de 
savoirs  et  d'informations,  d'expériences  et  d'opinions1 organisées 
chaque  été  en  France  depuis  2002,  dans  une  ambiance  à  la  fois 
studieuse et détendue.

Elles sont ouvertes à toute personne intéressée par la question animale,  
c'est-à-dire par la question des individus sentients2.
 
Les  Estivales  2012  se 
dérouleront à  Marlhes3 dans 
la  Loire  (42),  à  25  km  de 
Saint-Etienne,  du  lundi  23 
juillet au lundi 30 juillet.
 

Info pratiques :
Transport : le lieu est desservi par les transports en commun (ligne 119).

Hébergement sur place4 : 
- Logement dans une chambre : 10€ par personne et par nuit
(Drap housse, draps, traversins et couvertures non fournis)
- Logement en tente : 5€ par personne et par nuit

En ce qui concerne la restauration, le groupe de cuisine Las Vegan nous 
concoctera sur place des repas peu coûteux. 

Pour  les  enfants  et  les  personnes  à  faibles  revenus  qui  en  font  la 
demande, un tarif réduit est proposé.

1. Les Estivales en tant que telles sont neutres.
2. Le terme sentience désigne la capacité de penser, de sentir, d'éprouver des émotions, 
d'avoir une vie mentale subjective.
3. Maison Familiale Rurale : 22 rte de Jonzieux, 42660 Marlhes
4. Il est fortement conseillé de réserver en avance. NB: Il est aussi possible de se loger en 
dehors du lieu : camping, gîtes. Cf : http://question-animale.org/fr/e12/lie.html



Pass accès toutes conférence  s  5  : 10 € 

Programme6 des Estivales de la question animale 2012 :
Matin : 10h / 13h Après-midi : 15h / 18h

Lundi _ Accueil des participant-e-s

Mardi Patrick Llored  , philosophe  
En  quoi  la  philosophie  végétarienne 
antique  peut-elle  servir  de  "boîte  à 
outils"  intellectuelle  pour  les  luttes 
de libération animale ?

Présentation de l'association 
Veglorraine.

Mercredi David Olivier,   militant antispéciste   
progressiste

Le spécisme absolu.

Yves Bonnardel et Pierre Sigler
Approfondir  la  stratégie  politique 
dans  le  mouvement  animaliste. 
Dépasser les approches individualistes 
de la question animale.

Jeudi Fabien Carrié
Les  premières  modélisations  et 
définitions  de  la  mobilisation  pour 
l’animal en Angleterre, 1820-1920

Yves Bonnardel
Propositions  d'outils  et  d'exercices 
collectifs  pour  militer  contre  le 
spécisme.

Vendredi Pierre Sigler
La conscience de soi sous toutes ses 
formes chez les animaux non-humains

Association L214 
L'élevage, le transport et l'abattage 
des bovins en France. 

Samedi Isabelle Dudouet Bercegeay
Pourquoi  parler  de  la  santé  et  de 
l'environnement  ne  nuit  pas  à  la 
cause des animaux, bien au contraire

Alejandra  Garcia,  Anna  Mulà, 
Leonardo  Anselmi    de  la  Fondation   
Franz Weber
L'abolition de la corrida en Catalogne

Dimanche Arianna Ferrari
Optimisation  des  animaux  entre 
anciennes  logiques  d'exploitation  et 
nouvelles visions technologiques.

Sabine Brels  ,  doctorante en Droit  à   
l'Université Laval, Québec (Canada)
La protection juridique du bien-être 
animal dans le monde. 

Lundi Bilan des Estivales 2012 _

En soirée est souvent proposée une fête, un jeu, un concert de musique...

Contact pour réserver : info@question-animale.org 
    Elodie : +33 6 59 57 85 07 

Joris : +33 6 36 92 76 65
Plus d'informations → http://question-animale.org

5. Participation aux frais forfaitaires, qui s'applique à tous les participants et couvre la 
location de la salle pour les débats et les divers frais d'organisation.
6. Le programme est susceptible de subir quelques modifications.

http://question-animale.org/
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