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Maltraitance animale
Approche historique et archéozoologique
TABLE RONDE
A la fin du XVIIIe siècle, le philosophe Jérémy
Bentham propose de changer radicalement le
regard sur les animaux : « la question n’est pas
peuvent-ils penser ? ou bien peuvent-ils parler,
mais peuvent-ils souffrir ? »

• 9h30-12h00

Depuis quelques années, cette préoccupation
éthique s’est invitée dans le discours historique.
Historiens et archéozoologues cherchent les
traces tangibles, non pas des considérations
sur l’animal, mais bien de la violence faite aux
bêtes, non sans arrière-pensée militante
parfois…

Pierre SERNA (Paris 1)
La classe des sciences morales et politiques de l'Institut et la
question de la maltraitance animale en 1802

La journée est consacrée à des interventions
abordant la maltraitance animale sous l’angle
social, éthique et juridique mais aussi du point
de vue animal : souffrances, blessures et
traumatismes intentionnels subis. L’approche
critique des sources et des protocoles d’analyse
des restes osseux sera au centre des
discussions.

Fabrice GUIZARD (UMR 7041) et Christophe PETIT
(Paris 1-UMR 7041)
Introduction

Remy LUGLIA (Pôle Rural MRSH-Caen)
Entre science et morale, les justifications fluctuantes de la
protection de la faune sauvage (XIXe-XXIe s .)
Nicolas BARON (Université Lyon III)
(Mal)Traités ? Les animaux face aux mesures contre la rage en
France aux XIXe-XXe siècles
• 14h00-16h00
Annelise BINOIS (UMR 7041)
C’est là qu’est l’os, hélas ! L’épineuse question de l’identification
ostéologique de la maltraitance animale
Aurélia BORVON (UMR 7041)
Possibles cas de maltraitance sur des chiens médiévaux à FossesSaint-Ursin (Calvados)
François VALLAT (vétérinaire)
Soin et souffrance chez l’animal domestique. Une relation
problématique
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