
INSCRIPTION
en cliquant ICI

JEUDI 27 JUIN 2019 DE 13H15 À 15H15
SALLE GAVEAU, 45-47 RUE DE LA BOÉTIE, 75008 PARIS

Dans le cadre du lancement en avant-première du Diplôme universitaire
« Ethique, Condi�on animale et Devoirs de l'Homme »
l’ESAV (Ecole Supérieure de l’Animal et du Vivant), à ce�e occasion...

fêtera ses 35 ans d’existence, présentera son nouveau périmètre d’ac�vités et inscrira ses développements
dans la charte « Elysées Éduca�on » au bénéfice de la « Biodiver... santé ».

          

INVITATION  CONFÉRENCE-DÉBAT

Organisé par En collabora�on avec En partenariat avec 

    ETHIQUE, CONDITION ANIMALE
    ET DEVOIRS DE L'HOMME 

cole ivantupérieure de l’ nimal et du 

https://forms.gle/hiMvnCfdJCVgf9nV8


AU PROGRAMME

Salle Gaveau
45-47 rue de la Boé�e, 75008 Paris
Métro : Miromesnil (lignes 9 et 13)
Bus : N°52, 83 et 93 (La Boé�e-Percier)
Parking : Vinci Park (155 boulevard Hausmann)

INSCRIPTION
en cliquant ICI

Renseignements : noemie.tommasini@ins�tut-bonaparte.fr

 

« ETHIQUE, CONDITION ANIMALE
    ET DEVOIRS DE L'HOMME  »

             TOUS RESPONSABLES À L'ÉGARD DE L’ANIMAL
 13h15 Accueil
 13h30 Introduc�on
 13h45 « Biodiversité et Biomimé�sme »
 Sidney ROSTAN, fondateur de BIOXEGY
 Peut-on s’inspirer de la biodiversité, de la richesse des connaissances
 naturellement à notre disposi�on, de nos observa�ons du monde animal... ?
 Comment protéger la nature et le vivant, ce capital source d’inspira�on et qui mérite notre respect ?
 Pourquoi une éthique et des devoirs à l’égard de l’animal, qu’il soit libre ou domes�qué,
 dans nos ac�vités industrielles ou sociétales à visée durable, et dans un contexte de modernité et d¹innova�ons ?

             DÉBAT
 A�entes de la société et des professionnels
 Loïc DOMBREVAL (Président du groupe d’études « Condition animale » de l’Assemblée nationale)

 Ethique : "Des écosystèmes à la RSE en passant par la poli�que"
 Hélène LERICHE (Association Orée)
 Corinne LESAINE (Aloki Conseil)
 Jean-Luc VUILLEMENOT (Animal, Faits & Société)

 Condi�on animale : "Domes�que, élevé ou sauvage, même combat ?"
 Hélène SOUBELET (Fondation pour la recherche sur la biodiversité)
 Norin CHAI (Muséum National d’Histoire Naturelle)
 Hervé GOMICHON (Le Moulin des Fleurs)
 Lionel REISDORFFER (Happy Cow, Happy Farmer, Happy Vet)

 Devoirs de l’Homme : "Quels engagements, obligés ou volontaires ?"
 Céline PECCAVY (Avocate spécialisée en droit animalier)
 Emmanuelle BRISSE (Transitions)
 Christine HIS (L’Arche des Associations)

             
             REGARDS CROISÉS

 Association contre la maltraitance animale et humaine (AMAH) 
 Katia RENARD (30 Millions d’Amis, www.solidarite-refuges.com)
 Nos engagements « Elysées Education »

https://forms.gle/hiMvnCfdJCVgf9nV8

