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Défense de l’animal, défense de l’homme :
publié le 14/05/2019
mêmes combats ?

Documents du stage sur l’éthique animale animé par Benoît Pain et Maël Bernard
Descriptif :
Mise à disposition des documents du stage sur l’éthique animale du 13 mars 2019 animé par Benoît Pain et Maël Bernard
Les animateurs du stage du PAF du 13 mars 2019 à Poitiers mettent à disposition de nombreux documents de travail qui
peuvent être utiles à l’enseignement de Terminale, mais aussi au nouvel enseignement de la spécialité HLP de Première.
"Voici quelques textes pour alimenter votre réflexion sur le thème de l’éthique animale.
Vous trouverez un article de Jean Pierre Marguénaud sur la chienne "Diesel" qui fut sacrifiée au nom de la lutte contre le
terrorisme. Vous pourrez regarder les parutions de la Revue Semestrielle de Droit Animalier, fondée par M. Marguénaud, et
dans laquelle il publie régulièrement.
Deux liens vers des articles de sensibilisation publiés par Audrey Jougla au sujet de l’expérimentation animale :
http://iphilo.fr/2015/10/24/les-animaux-au-service-de-la-science/ 
https://www.liberation.fr/france/2016/04/12/pourquoi-donc-defendre-la-dissection-des-souris-dans-les-colleges-etlycees_1445689 
Par ailleurs, vous trouverez un corpus de textes spécifiquement conçu pour traiter le thème "L’homme et l’animal" dans le
programme de la spécialité HLP pour la classe de Première. La majorité des textes concerne la période moderne et est en
langue française, mais des ponts sont ouverts vers d’autres textes de l’Antiquité ou plus contemporains."
Benoît Pain et Maël Bernard
Documents joints
diesel_jp_marguenaud (PDF de 117.8 ko)
corpus_hlp_homme_animal (PDF de 159.7 ko)
doc_e_le_ves_tp6-1tc (PDF de 5.7 Mo)
extraits_singer_regan (PDF de 81.5 ko)
la_philosophie_des_droits_des_animaux_regan (PDF de 140 ko)
pre_sentation_td_espe_ce_-_version_envoye_e (PDF de 3 Mo)



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

