Nos conférences
Que savons-nous des expériences sur les animaux aujourd'hui ? Beaucoup
d'idées reçues, souvent très manichéennes, mais finalement pas grand chose. À moins de
travailler dans la recherche, il est peu probable que vous puissiez rencontrez un jour ces
animaux de laboratoire, pourtant au nombre de 2,2 millions par an en France.
Entre fantasmagorie et invisibilité, ces animaux ont pourtant été à l’origine des
mouvements de protection animale au XIXème siècle et de ceux de front de libération
anglo-saxons dans les années quatre-vingt. Étonnamment passés sous silence depuis, les
animaux de laboratoire existent toujours, en France comme aux Etats-Unis, en Chine ou
en Suisse. Le sujet effraye, par sa complexité et sa douleur, mais surtout parce qu’il a
trait au pan le plus essentiel de notre survie : la santé.
Confrontés par notre travail quotidien uniquement dédié à ce sujet, nous sommes en
premières lignes de la réalité actuelle de ce que l’on appelait autrefois la vivisection, et
des enjeux qui lui sont liés. Nous vous proposons des conférences vivantes et factuelles,
complètes et menées tambour battant, pour porter la voix de ceux qui ne le peuvent pas.

Conférences transversales et panoramiques
1/ L’expérimentation animale : un mal nécessaire ?

Qu’est-ce que l’expérimentation animale aujourd’hui ? Qui la pratique, comment et
pourquoi ? Peut-on s’en passer ? Si oui : quand et comment ?
Que dit-on trop à ce sujet et que ne dit-on pas ?
Un panorama percutant de ce que vous pensez savoir et de ce que l’on vous dit moins :
entre préjugés et questions que l’on ne pose jamais, un déroulé factuel, non dénué
d’émotions, sur ce que l’on nomme sobrement la recherche animale.

2/ Animal Testing : la protection animale à l’heure des enquêtes

Les enquêtes en caméras cachées ont été popularisées en France récemment par le
travail de L214 et son travail a permis de sensibiliser le grand public à une réalité
quotidienne pourtant passée sous silence. Que fait Animal Testing ?
Pourquoi avoir créé une nouvelle association ? Comment travaille-t-on et dans quel but ?
Et que veut dire défendre les animaux de laboratoire ? Pourquoi le fait-on ?
Une conférence qui vous embarque dans un travail quotidien méconnu et passionnant.

3/ Comment parler de l’expérimentation animale ?

Difficile d’évoquer ce sujet lorsque l’on n’est ni juriste ni scientifique soi-même. Quatre
réponses seront envisagées en montrant à chaque fois leurs points forts et leurs limites.
Quels sont les écueils à éviter sur cette question ? Cela dépend-il du public visé ou pas ?
À travers ces quatre manières de parler des animaux de laboratoire, un panorama
percutant de cette réalité vous sera livré par l'auteure de l'enquête "Profession : animal
de laboratoire".
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Conférences spécifiques
4/ Cosmétiques et animaux de laboratoire aujourd’hui : du mythe à la réalité

Exploration d’un des préjugés les plus tenaces dès que l’on aborde l’expérimentation
animale : celui de l’industrie cosmétique. Qu’en est-il ? Qu’y a-t-il sur le marché ? Les
expériences continuent-il s ? Comment la législation a-t-elle évolué et où en est-on ? Quel
est l’impact réel d’un achat responsable ? Que signifient les logos ?

5/ Faire évoluer la condition des animaux de laboratoire : une gageure ?

Enjeux législatifs et politiques, mais aussi éthiques de l’évolution de la législation, alors
que la Directive européenne est en cours de révision.

Durée
1h de conférence + 1h d’échange (modulable)

Possibilité de poursuivre avec 40 minutes de questions et de débat avec le public et 30
minutes de signature du livre « Profession : animal de laboratoire » par l’auteur, ainsi
qu’un échange plus individuel avec les participants.

Publics visés
Grand public curieux de la condition animale ou de la santé, néophytes comme
connaisseurs du sujet : nous nous adaptons à un niveau de connaissance très varié sur
ce sujet, de la découverte à une connaissance pointue.
Scientifiques comme militants, adolescents ou universitaires, élus, professionnels de la
santé ou acteur du monde animal : nos conférences se déclinent pour chaque public et
concernent une audience très diversifiée avec des intérêts hétéroclites.

Établissements organisateurs de nos conférences
-

Professionnels de santé : hôpitaux, centres médicaux, instituts de recherche
Professionnels de santé animale : vétérinaires, animaliers
Professionnels de l’éducation et équipes pédagogiques : collèges, lycées, centres
d’éducation spécialisés
Associations de protection animale : à destination des militants comme de leurs
équipes de bénévoles et salariés
Municipalités
Bibliothèques
Universités
Entreprises organisant un événement grand public sur la condition animale ou à
destination de leur personnel
Salons vegan, salons du livre, festivals de philosophie ou d’éthique.

Nous restons à votre disposition pour toute question, le budget et la logistique. Merci !

2

