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5e Université
d ’ a u t o m n e

Salle 3.3
Espace Cassin

du droit de l’animal

Les

contemporaines
mutations

PROGRAMME

INSTITUT LOUIS FAVOREU
GROUPE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES SUR LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE

Faculté de droit
3, av. Robert Schuman - 13628 Aix-en-Provence cedex 1 - France

Téléphone : 33 (0)4 42 17 29 55 / 56
https://dice.univ-amu.fr/dice/ilf

Inscription en ligne 
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ilf/5e-universite-dautomne-lilf

Hébergement
Envoi d’indications sur demande ou consulter https://www.aixenprovencetourism.com/

Pour vous connecter au réseau wifi invité le jour de la manifestation vous pouvez utiliser le réseau Eduroam
ou Aix*Marseille Université (Identifiant et mot de passe fournis par les organisateurs sur demande)

Informations
auprès de delphine.georges@univ-amu.fr

https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ilf/5e-universite-dautomne-lilf
https://www.aixenprovencetourism.com/
mailto:delphine.georges%40univ-amu.fr?subject=


MERCREDI 6 OCTOBRE
9h30-10h00 Propos d’ouverture 
Jean-Philippe Agresti, Doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-Marseille

10h00-12h00  Le droit de l’animal comme champ disciplinaire  
(table-ronde animée par Olivier Le Bot)

Jean-Pierre Marguénaud, Agrégé de droit privé, Directeur de la RSDA
Claire Vial, Professeure de droit public à l’Université de Montpellier
Ève Truilhé, Directrice de recherches CNRS, Directrice du CERIC, Aix-Marseille Université
Xavier Perrot, Professeur d’histoire du droit à l’Université de Limoges
Cédric Sueur, Maître de conférences en éthologie à l’Université de Strasbourg, 
membre de l’IUF
Xavier Magnon, Professeur de droit public à Aix-Marseille Université, Directeur de l’ILF

14h00-17h00 Les mots du droit de l’animal
Présentation générale et mise en perspective
Sonia Desmoulin-Canselier, Chargée de recherche CNRS, Université de Nantes

Le concept de bien-être animal
Mélina Oguey, Doctorante contractuelle à l’Université de Grenoble

Dualité de définitions de la sensibilité animale en droit français
Émeline Berthome Doré, Doctorante à l’Université de Nantes

JEUDI 7 OCTOBRE
9h00-12h00  La fabrique du droit de l’animal  

(partis politiques, lobbys, ONG)
les organisations militantes de la cause animale
Fabien Carrié, Maître de conférences en sciences politiques à l’Université Paris-Est Créteil

L’animalisme comme idéologie politique.  
L’entrée en scène des partis animalistes en Europe
Samantha Simon, Doctorante en sciences politiques à l’Université de Lorraine

Brève histoire sur le rôle et l’influence de la société civile dans  
l’édiction de normes protectrices de l’animal
Jérôme Melet, Doctorant en Histoire du droit et des institutions - UBFC

14h00-17h00 Les initiatives citoyennes en droit de l’animal
Les initiatives citoyennes en droit de l’animal
Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Directrice de recherches CNRS, Directrice de l’UMR DICE, 
Aix-Marseille Université

Vers une incrimination croissante des actions de soutien à la cause animale ?
Eugénie Duval, Docteure en droit public, Chercheuse associée à l’Animal Welfare Program 
(Université de Colombie-Britannique, Canada)

VENDREDI 8 OCTOBRE
9h00-12h00  Droit de l’animal, droits fondamentaux,  

droit constitutionnel
L’animal, objet du droit constitutionnel et sujet de droits fondamentaux ?
Olivier Le Bot, Professeur de droit public à Aix-Marseille Université

L’animal saisi par le référé-liberté. Recherche sur la protection de « l’animal en soi »
Nicolas Galliffet, Docteur en droit public, ATER à Aix-Marseille Université

Une autorité administrative indépendante pour garantir les droits des animaux ?
Pauline Malléjac, Doctorante contractuelle à Aix-Marseille Université

13h30-15h30  La représentation des animaux  
devant les juridictions et l’action  
au nom et pour le compte d’un animal

La représentation des animaux en justice
Laure Milano, Professeure de droit public à l’Université de Montpellier

L’animal appréhendé par les voies d’exécution
Christine Bernard, Doctorante à l’Université de Grenoble, Huissier de justice (en exercice sur 
Privas - Ardèche)

15h30-17h30  L’adaptation des juridictions (chaîne pénale, 
spécialisation des avocats, formations des juges)

L’adaptation des juridictions
François-Xavier Roux Demare, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles 
à l’Université de Brest

Le rôle des associations locales dans l’effectivité  
de la protection juridique de l’animal.
Cécilia Darnault, Docteure en droit privé et élève-avocate


