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Co&xister, vraiment une utopie ?  
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Plan 

!  Co&xister, une union autour d’objectifs communs 

!  4 piliers 

!  Partenariats 

!  Limites 

!  Perspectives 

!  Questions ? 
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Co&xister, une union autour 
d’objectifs communs 
 
!  Virginia Markus  

Co-présidente 

Auteure  

Militante antispéciste 

Educatrice de formation 
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Co&xister, une union autour 
d’objectifs communs 
 

!  Pierrick Destraz 

Co-président 

Artiste, musicien et comédien 

Chroniqueur 

Militant antispéciste 
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Co&xister, une union autour 
d’objectifs communs 
 
!  Elisa Keller 

Responsable stands & bénévoles 

Déléguée de l’antenne suisse de  
269 Libération Animale 

Militante antispéciste et féministe 
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Co&xister, une union autour 
d’objectifs communs 
 

!  Charles Mittempergher 

Co-responsable stands & informatique 

Informaticien de formation 

Militant antispéciste 
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Co&xister, une union autour 
d’objectifs communs 
 
!  Passer de la contestation à la solution 

!  Faire évoluer les consciences par l’expérience et le 
contact auprès des autres animaux 

!  Développer d’autres modes relationnels et 
thérapeutiques en faveur des animaux et des humain-e-s 

!  Montrer l’ouverture en tendant une main vers le monde 
de l’élevage 

!  Agir concrètement en faveur d’une convergence des 
luttes sociales 
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4 piliers 
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4 piliers 

1.  Mise en lien d’humain-e-s en situation de vulnérabilité 
et animaux ayant été victimes de maltraitances 
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4 piliers 

1.  Mise en lien d’humain-e-s en situation de vulnérabilité 
et animaux ayant été victimes de maltraitances 

"  Rencontres interespèces 

"  Résilience 

"  Collaborations convergentes 

"  Accueil / Adoption 

"  Accompagnement à la cohabitation 

"  Soins alternatifs et communication interespèces 
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4 piliers  

2. Soutien à la réorientation de professionnel-le-s  
de l’élevage 
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4 piliers  

2. Soutien à la réorientation de professionnel-le-s  
de l’élevage 

Exemples suisses : 
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4 piliers 

3. Création d’espaces d’accueil pour animaux « de rente » 
et « de laboratoire »  

 



+
4 piliers 

3. Création d’espaces d’accueil pour animaux « de rente » 
et « de laboratoire »  

 

!  Projet de création d’un sanctuaire 

!  Mise en lien d’animaux sauvés d’élevages et d’abattoirs 
avec des familles d’accueil / d’adoption 

!  Inclusion de la question environnementale 
(affouragement, alimentation, écologie des lieux,…) 
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4 piliers 

4. Organisation d’évènements autour de l’antispécisme, de 
la médiation interespèces et la convergence des luttes 
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4 piliers 

4. Organisation d’évènements autour de l’antispécisme, de la 
médiation interespèces et la convergence des luttes 

 

!  Antisp&Stival :  
1er festival antispéciste et égalitariste de Suisse 

!  Tables rondes 

!  Soirées à thèmes 

!  Concerts 

!  Formation à la communication animale, aux soins alternatifs,
… 
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Partenariats 

!  Refuges 
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Partenariats 

!  Thérapeutes pour humain-e-s et/ou animaux 

 

Coquelicot de Perrot 
Artiste, accompagnatrice de résilience et enseignante de 
dessin 

Sylvie Delorme 
Communicatrice interespèces et assistante vétérinaire 

 

 



+
Limites 

!  Réputation du mouvement antispéciste 

!  Association à la désobéissance civile / l’illégalité 

!  Terrains agricoles : main mise du monde de l’élevage 

!  Financement 
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Perspectives 

!  Premier événement le 7 septembre 2018 :  
« Et si on apprenait à &couter les animaux ? » 

!  Recherche d’un terrain pour la création du sanctuaire 

!  Participation à une table ronde au Vegan Month 
organisée par PEA – Lausanne « Aimer ses bêtes ? » le 20 
novembre 2018 

!  Organisation de l’Antisp&Stival avec Tasty Shift, à 
Lausanne pour juin 2019 

!  Et bien d’autres aventures !  
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Questions ? 


