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Contacts :

émilie Dardenne  
emilie.dardenne@univ-rennes2.fr

Valéry Giroux 
valery.giroux@umontreal.ca 

Enrique Utria 
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organisation :

ACE / anglophonie : Communautés et 
écritures (Ea1796)
CRE / Centre de Recherche en éthique
CORPUS / laboratoire Conflits, représenta-
tions et dialogues dans l'univers anglo-saxon 

vendredi 28 mars 2013 / amphi l3 

Président de séance : Mohsen Ismail
9h00 > M. hendaz, Le corps défunt dans la littérature juridique musulmane. 
9h20 > A. Oulddali, Le corps dans l’expertise judiciaire malékite.
9h40 > A. Zouache, Le corps du souverain : contribution à une anthropologie historique 
du corps dans le Proche-Orient ancien.
10h00 > F. Clément, Des mots pour dire le corps en arabe classique.
10h20 > Discussion et pause 

Présidente de séance : Laurence Denooz

10h40 > C. Tazartez, Le corps fragmenté comme trace de l’événement terroriste chez 
Khalifa et al-Ahdal. 
11h00 > A. Najid, Les mots du corps comme valeurs spirituelles dans la culture 
marocaine. 

11h20  > M. Lachheb, Dire le désordre des normes corporelles : quand des sportives 
tunisiennes en parlent. 
11h40 > B. Bouhmala, Frontières de l'écriture, frontières de la nudité : lecture du recueil 
al-Kitâba fî lahdhat 'ury d'Ahlem Mostaghanemi (en arabe).
12h00 > Discussion

12h30 > Déjeuner
Président de séance : hassan Sahloul
14h20 > M. Censi, Corps, différence et identité dans deux romans de  
Salwa al-Nacimi.
14h40 > A. Chorfa, Images du corps et construction identitaire entre altérité et 
altération (Samar Yazbek).
15h00 > A. Bencherif Mostafa, Corporalité et altérité : de l'annihilation de l’Autre à la 
structuration du Même dans les œuvres de Fadela El Farouk.
15h20 > Discussion et pause

Présidente de séance : Naouel Abdessemed

 

Colloque international

la libération animale 
Quarante ans plus tard 
Dans son ouvrage intitulé La libération animale, le philosophe 
utilitariste Peter Singer développe trois grandes idées : le principe 
d’égale considération des intérêts, présenté comme le véritable 
fondement de l’égalité au sein de l’espèce humaine et pour tous les 
êtres sensibles ; le rejet du spécisme (la discrimination fondée sur 
l’espèce) ; et la conséquence pratique de ces deux idées, à savoir 
la nécessité de mettre un terme à certains types d’exploitation des 
animaux, notamment ceux qui ont trait à la recherche et l’élevage 
industriel. Cette œuvre phare a connu un retentissement immense. 
À tel point que la publication de La libération animale, en 1975, a été 
présentée comme le moment clef dans l’émergence du mouvement 
éponyme. L’objet de ce colloque sera de revenir sur le lien entre 
le mouvement de libération animale et les théories de Peter Singer 
qui, à tort ou à raison, en est perçu comme le père fondateur.la

Colloque international organisé par l’équipe d’accueil  
aCE / anglophonie : Communautés et écritures en partenariat avec le CRE / 
Centre de Recherche en éthique et CORPUS / l'équipe Conflits, représenta-
tions et dialogues dans l'univers anglosaxon.

renseignements :  
Université Rennes 2 
Campus Villejean (Rennes) 
Place du recteur Henri Le Moal 
CS 24307 
35043 Rennes cedex 
Tel : +33 (0)2 99 14 10 00 
métro : Métro Villejean-Université 

L

UNIVERSITé RENNES 2 
Colloque international organisé par l’équipe d’accueil  
aCE / anglophonie : Communautés et écritures,  
le CRE / Centre de Recherche en éthique et CORPUS /  
laboratoire Conflits, représentations et dialogues  
dans l'univers anglo-saxon.

La libération  
animale 
Quarante ans plus tard 
En présence de Peter Singer 

28 et 29 mai 2015
Université Rennes 2 - Campus Villejean
animallib.sciencesconf.org
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Jeudi 28 mai / amphi. l3 / bât. L 

8h30 > Inscriptions / Registration
9h10 > Ouverture du colloque  / Welcome and opening address : 
Anthony Larson, directeur de l'UFR Langues

9h30 > Conférence / Keynote address 
Peter Singer, Princeton University, Université de Melbourne
« Animal Liberation: Forty Years On »

10h30 > Pause café / Coffee break

10h50 > Atelier 1 / Workshop 1 
Les théories de Peter Singer /  Peter Singer’s Theories
Présidente de séance / Chair : émilie Dardenne, Université Rennes 2

Jean-Pierre Cléro, Université de Rouen,  
« Les expériences de pensée chez Peter Singer »
Federico Zuolo, Université de Pavie,  
« What’s the Point of Self-Consciousness? A Critique of Singer’s Argument against Killing 
(Human or Non-Human) Self-Conscious Animals »
Enrique Utria, Université de Rouen,  
« Évolutions et problèmes de la théorie de la valeur de Peter Singer »

12h20 > Déjeuner sur place / Lunch on the premises : Cafétéria, Bâtiment P, 7e étage 

14h00 > Conférence / Keynote address 
Lori Gruen, Wesleyan University, 
« Entangled Empathy: An Alternative Animal Ethic »

15h00 > Atelier 2 / Workshop 2 
Tuer et faire souffrir / The Infliction of Pain
Présidente de séance / Chair : élise Desaulniers, Chercheuse indépendante / Indepen-
dent scholar

Rainer Ebert, Rice University,  
« The Wrongness of Killing Animals »
Frédéric Côté-Boudreau, Queen’s University,  
« Le nombre de victimes ou la souffrance des victimes ? Singer et Regan sur la  
conclusion répugnante de Parfit »

16h00 > Pause café / Coffee break

vendredi 29 mai / amphi. l3 / bât. L 

9h00 > Conférence / Keynote address 
Jean-Yves Goffi, Université de Grenoble 2, 
« Contours et courants de l’éthique animale contemporaine »

10h00 > Atelier 4 / Workshop 4 
Psychologie morale /  Moral Psycholgy
Présidente de séance / Chair : Valéry Giroux, Université de Montréal

Maude Ouellette-Dubé, Université de Genève,  
« Humains, non-humains : sur les émotions morales »
Martin Gibert, Chercheur affilié au GRIN / researcher affilitated with the GRIN,  
« L’exception parisienne, le rigorisme et le laxisme moral »

11h00 > Pause café / Coffee break

16h20 > Atelier 3 / Workshop 3 
Les intérêts des animaux / Animals’ Interests
Présidente de séance / Chair : Sophie Mesplède, Université Rennes 2

Eze Paez, Université Pompeu Fabra,  
« Interests Without Desire. The Badness of Death in Hedonistic Utilitarianism »
Valéry Giroux, Université de Montréal,  
« Une libération sans droit à la liberté ? »
Florian Couturier, Université de Grenoble 2,  
« L’argument des cas marginaux. Quelle signification pour la "norme de l’espèce" ? »

17h50 > Fin des ateliers / End of sessions

17h50 > Dédicace par Peter Singer de son ouvrage  
L'éthique à table aux éditions l'âge d'homme

20h00 > Dîner en ville / Dinner in town

La Libération animale quarante ans plus tard 28 et 29 mai 2015   
Université Rennes 2 - Campus Villejean 
bât. L amphi L3

11h20 > Atelier 5 / Workshop 5 
Le spécisme / Speciesism
Président de séance / Chair : Renan Larue, Université de Montréal 

heather Kendrick, Central Michigan University,  
« Not Friends, but Allies: The Prospects for Accord Between Kantian and Utilitarian  Animal 
Ethics »
Thomas Lepeltier, Chercheur indépendant / independent scholar,  
« L’utilitarisme de Peter Singer et l’expérimentation animale »
Yves Bonnardel, Chercheur indépendant / independent scholar,  
« L’idéologie spéciste et les autres idéologies de domination »

12h50 > Déjeuner sur place / Lunch on the premises : Salle des personnels, Bâtiment E

14h20 > Conférence / Keynote address 
Tatjana Višak, Mannheim University, 
« The Value of Life: Comparisons across Species Boundaries »

15h20 > Atelier 6 / Workshop 6 
Droit et politique / Law and Politics
Président de séance / Chair : Brendan Prendiville, Université Rennes 2

Patrick Llored, Université Jean Moulin Lyon 3,  
« De la libération animale à la démocratie animale. Pour une déconstruction radicale de la 
violence politique envers les animaux »
Kim Stallwood, Chercheur indépendant / independent scholar,  
« Animal Liberation: Moral Crusade or Political Movement? »

16h20 > Pause café / Coffee break

Anna Zielinska, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne - Max-Planck-Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht,  
« L’internationalisation du droit animalier a-t-elle besoin des droits moraux ? »
Charlotte hay, Université de Leicester,  
« Socialism and Animal Advocacy: A Historical Perspective »
17h40 > Mot de clôture / Closing address
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altération (Samar Yazbek).
15h00 > A. Bencherif Mostafa, Corporalité et altérité : de l'annihilation de l’Autre à la 
structuration du Même dans les œuvres de Fadela El Farouk.
15h20 > Discussion et pause

Présidente de séance : Naouel Abdessemed

 

Colloque international

la libération animale 
Quarante ans plus tard 
Dans son ouvrage intitulé La libération animale, le philosophe 
utilitariste Peter Singer développe trois grandes idées : le principe 
d’égale considération des intérêts, présenté comme le véritable 
fondement de l’égalité au sein de l’espèce humaine et pour tous les 
êtres sensibles ; le rejet du spécisme (la discrimination fondée sur 
l’espèce) ; et la conséquence pratique de ces deux idées, à savoir 
la nécessité de mettre un terme à certains types d’exploitation des 
animaux, notamment ceux qui ont trait à la recherche et l’élevage 
industriel. Cette œuvre phare a connu un retentissement immense. 
À tel point que la publication de La libération animale, en 1975, a été 
présentée comme le moment clef dans l’émergence du mouvement 
éponyme. L’objet de ce colloque sera de revenir sur le lien entre 
le mouvement de libération animale et les théories de Peter Singer 
qui, à tort ou à raison, en est perçu comme le père fondateur.la

Colloque international organisé par l’équipe d’accueil  
aCE / anglophonie : Communautés et écritures en partenariat avec le CRE / 
Centre de Recherche en éthique et CORPUS / l'équipe Conflits, représenta-
tions et dialogues dans l'univers anglosaxon.
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