Communiqué de presse
2e édition des Disputes d’AgroParisTech : L’animal, un meuble comme les autres ?

Paris, le 7 octobre 2014

« Les Disputes d’AgroParisTech » reviennent cette semaine!
La 2e édition inaugurée jeudi 9 octobre à 18h se propose d’aborder
lors de 3 rendez-vous les principales questions qui touchent aux
relations entre les humains et les animaux. La première table ronde
« L’animal, un meuble comme les autres ? » introduite par un film
documentaire nous plongera au cœur même des contradictions

qui traversent notre société en nous invitant, nous grand public,
à nous questionner sur ce rapport que nous entretenons avec
les animaux ? Un pacte ? Une servitude ? Comment définir nos
droits et nos devoirs envers eux ? Comment concilier besoins
humains et sensibilité animale ?

Quatre invités d’horizons divers et aux points de vue contradictoires se « disputeront » en direct :
> Etienne Verrier, enseignant-chercheur, AgroParisTech
> Jean-Pierre Digard, ethnologue, CNRS
> Laurence Abeille, députée écologiste du Val-de-Marne
> Brigitte Gothière, porte-parole de L214
Le débat sera animé par Jean-Hugues Berrou -réalisateur du documentaire projeté en introduction- qui a fait le choix de ce
nouveau thème homme-animal : « Il est logique que notre rapport à l’animal soit aussi interrogé, parce que là encore un
contact s’est rompu. L’animal, pour nous autres urbains, c’est de plus en plus un animal façonné, domestiqué, ou croisé dans
des zoos, sans oublier tout le bestiaire imaginaire qui habite la chambre des enfants».

Les « Disputes d’AgroParisTech » : pour quoi faire ?

Établissement public d’enseignement supérieur et de recherche spécialiste des sciences & industries du vivant et
de l’environnement, AgroParisTech compte parmi les leaders du vivant en Europe. L’école entend participer au
débat public sur les grandes questions scientifiques et sociétales, c’est pourquoi elle organise régulièrement des
débats qui réunissent des experts d’ici et d’ailleurs. Introduites par un film documentaire, "Les Disputes" sont
avant tout un espace d’émulation citoyenne ouvert à tous.

A propos du cycle l’Homme-Animal

Le lien entre l’animal et l’homme est universel : il n’existe pas de société humaine qui n’entretienne de rapports, y
compris de consommation, avec les animaux. Il s’agit d’une réalité anthropologique : l’espèce Homo sapiens s’est
définie en tant que telle notamment par le compagnonnage avec les animaux qui est progressivement devenu
une domestication. Aujourd’hui, le secteur de l’élevage doit relever différents défis, pouvant paraître
contradictoires de prime abord : l’accroissement prévu dans les prochaines décennies de la demande mondiale en
protéines de la part d’une population toujours croissante ; une concurrence exacerbée entre entreprises et entre

pays pour la fourniture de produits alimentaires ; une compétition accrue pour l’usage de ressources limitées,
notamment le sol et l’eau ; la remise en cause progressive dans nos sociétés des systèmes d’élevage intensifs,
voire de l’idée même d’une activité d’élevage et de celle de consommation de produits animaux.

Nos Disputeurs !

EN BREF
Lancement des Disputes : l’animal, un meuble comme les autres ?
Jeudi 9 octobre 2014, 18h
AgroParisTech, 16 rue Claude Bernard, Paris 5e
Amphithéâtre Tisserand
Métro : Censier Daubenton/ RER Luxembourg
Inscriptions : https://www.inscription-facile.com/form/YdxiKkaxzn7cWN46PExk
Un cocktail est organisé à la suite des débats avec la salle.
Un film court sera diffusé en introduction. Contact presse :
> Monique Mizart, responsable presse 01 44 08 72 03/ 06 71 92 43 60 monique.mizart@agroparistech.fr
> Maude Le Guennec, directrice de la communication : 06 63 34 90 19 maude.leguennec@agroparistech.fr

