
L’année en rétrospective :

En 2017, Éthique Animale a progressé 
son action plus loin qu’auparavant, en 
atteignant de nouveaux endroits et un 
public nouveau, ce qui nous permet 
d’anticiper des avancées encore plus 
grandes pour l’année à venir.

l’activisme
d’Éthique Animale 

en 2017
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En ligne avec ces objectifs, en 2017 nous avons 
investis du temps à faire de la recherche et à la 
publier en ligne. Notre travail a couvert diffé-
rents sujets qui sont importants à la défense des 
animaux, en incluant ceux qui souffrent dans la 
nature, les biais cognitifs et l’activisme animal, 
le véganisme et le statut légal des animaux, ainsi 
que d’autres sujets.

Le nombre d’articles disponibles sur notre site 
internet a augmenté de façon significative en 
2016 et durant la première partie de 2017. Dès 
la fin de 2015, nous avions publié 35 articles sur 
l’éthique animale, la sentience animale et la dé-
fense des animaux sur notre site. Depuis, nous 
avons ajouté 92 articles nouveaux sur notre site, 
ce qui correspond à un total de 127 articles nou-
veaux. Ceux-ci incluent des articles sur l’éthique 
animale et la défense des animaux mais égale-
ment sur l’exploitation des animaux, le véganis-
me et les animaux sauvages. En particulier, notre 

section sur la situation des animaux sauvages et 
les façons de les aider est unique à notre orga-
nisation puisque aucune autre n’a une collection 
similaire d’essais. Il n’y a, en fait, aucune autre 
ressource en ligne qui offre cette information.

De plus, nous avons fait un effort supplémentaire 
pour renouveler et améliorer notre site, en pré-
sentant un nouveau design ayant pour but d’être 
plus professionnel et facile à utiliser. Nous avons 
également continué à traduire notre contenu 
dans d’autres langues. Nous avons récemment 
introduit notre site en polonais, ce qui porte à 
sept le nombre de langues dans lesquelles notre 
site est disponible (anglais, espagnol, français, 
allemand, portugais, italien et polonais). De plus, 
à partir de janvier, notre travail sera également 
disponible en chinois, ce qui nous permettra 
d’atteindre un public encore plus large. Ceci est 
possible grâce à la concentration de notre tra-
vail dans ce but tout au long de 2017.

LA RECHERCHE ET DIFFUSION D’INFORMATION

 

1) atteindre un public le plus large pos-
sible avec un message de respect pour 
les animaux sentients

2) atteindre un public plus spécifique 
ayant un intérêt préalable dans l’acti-
visme pour les animaux afin qu’il de-
vienne mieux informé et plus préoccupé 
par des problèmes tels que le spécisme 
et la situation des animaux dans leur 
milieu sauvage

3) fournir de l’information et des ressour-
ces aux défenseurs des animaux afin de 
leur permettre d’améliorer leur travail

L’internet est l’une des plateformes sur 
laquelle notre travail a été effectué 
le plus intensivement afin de remplir 
trois objectifs :



Un autre domaine où nous avons étendu notre travail 
est l’activisme de rue. Nous avons créé de nouveaux 
groupes de personnes qui distribuent régulièrement 
nos prospectus et qui effectuent des activités en notre 
nom à travers les Etats-Unis, particulièrement dans 
les états de la Californie, de New-York, de l’Oregon, 
du Texas et de Washington. Nous avons également 
effectué cette activité dans d’autres pays tels que l’Es-
pagne et le Brésil et avons distribué nos matériaux en 
Allemagne, au Canada et en France. Nous distribuons 
maintenant des centaines de milliers de prospectus 
par an, notre estimation actuelle pour 2017 étant 
proche de 300 000. Nous avons particulièrement visé 
les campus d’universités afin d’atteindre les jeunes 
personnes plus réceptives et également effectué de la 
sensibilisation dans différents centres-villes.

En plus de distribuer nos matériaux directement, ils 
ont été utilisés par d’autres groupes. Nos prospectus 
et fiches d’information sont disponibles à télécharger 
gratuitement, et nous sommes également heureux 
de les envoyer à ceux qui veulent les distribuer. Ceci 
permet à notre information d’atteindre de nouveaux 
endroits chaque année.

L’ACTIVISME DE RUE
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En 2017 nous avons donné et organisé des dizaines de con-
férences dans différents pays et dans différentes langues. 
Entre 2016 et 2017, nous avons organisé 60 présentations 
au total, dont beaucoup dans des universités. Dans certains 
cas, le personnel d’Éthique Animale et ses porte-paroles 
ont parlé lors de conférences ou ils ont atteint des aca-
démiques, en adressant en particulier la question de la 
souffrance des animaux dans la nature. En plus de donner 
des présentations dans des pays anglophobes, nous nous 
sommes dirigés vers d’autres également depuis l’année 
dernière. L’une des régions où nous l’avons fait est l’Amé-
rique Latine, où nous avons pu délivrer plus de 15 présen-
tations. L’année prochaine, nous prévoyons d’atteindre de 
nouveaux endroits où ne nous sommes pas encore allés, 
puisque c’est l’un des domaines dans lesquelles notre ex-
pertise devient de plus en plus importante.

Nous avons également été présents lors de divers évène-
ments, tels que le festival vegan du Texas et de Houston, et 
les activistes d’Éthique Animale ont donné des présenta-
tions et participé à des discussions sur l’éthique animale 
lors du VegFest d’Argentine, le Franca Veg Festival au Brésil, 
la Conférence sur l’Altruisme Global Efficace à Berlin, la 
Conférence sur l’Altruisme Efficace à Munich et le Animal 
Capital évènement à Valence, en Espagne.

CONFERENCES ET EVENEMENTS



Éthique Animale a également poursuit son 
activité sur les réseaux sociaux. Alors qu’en 
2016 le nombre de personnes suivant les pa-
ges Facebook que nous avons en plusieurs 
langues était de 250 000, en 2017 ce nombre 
s’est élevé à 430 000 et nous nous attendons à 
en atteindre 500 000 dans les prochains mois. 
Ceci nous a permis d’atteindre plus de mon-
de. Au total, nos différentes publications qui 
concernent le véganisme, l’anti-spécisme et 
la souffrance des animaux dans la nature ont 
atteint des millions de personnes. Nous avons 
investi un nombre croissant de ressources 
afin de renforcer l’intérêt dans ce dernier en 
particulier, étant donné que c’est un sujet que 
beaucoup ignorent encore même parmi les 
défenseurs des animaux.

LES RESEAUX SOCIAUX

https://www.facebook.com/Animal-Ethics-1424658461139957/


Cette année nous avons continué d’encourager les 
initiatives d’étude sur l’éthique animale dans le 
milieu académique, en influençant des étudiants, 
professeurs et chercheurs, étant donné l’impact 
que ceux-ci peuvent avoir. En 2017, nous avons 
remis le 2ème Prix de l’Essai d’Éthique Animale sur 
la situation des animaux sauvages et les façons de 
leur venir en aide. Cette initiative a pour but d’en-
courager la recherche sur le sujet et y apporter 
du prestige, dû à ses résultats dans la communau-
té académique.

Nous sommes également engagé en ce moment 
dans un programme de recherche ayant pour but 
de nous apprendre quelles sont les attitudes des 
chercheurs et professeurs par rapport aux diffé-
rentes façons d’aider les animaux sauvages dans 
leur milieu naturel. Les résultats de cette recherche 
nous aiderons à créer un nouveau programme 
que nous visons à introduire en 2018 afin de pro-
mouvoir la recherche académique ayant pour but 
d’améliorer les façons d’aider les animaux dans 
le besoin. Ultimement, nous espérons contribuer 
à établir cette recherche comme sujet respecté de 

biologie et science vétérinaire. Ceci sera primor-
dial afin d’accroitre l’intérêt pour ce problème et 
améliorer les façons dont nous aidons les animaux 
sauvages de manière significative.

De plus, les membres d’Éthique Animale ont éga-
lement donné des présentations sur le spécisme 
et la souffrance des animaux dans la nature lors 

d’évènements académiques tels que la Conférence 
sur les Convergences et Divergences entre l’Animal 
et l’Éthique Environnementale qui a eu lieu à Mon-
tréal, au Canada, le Séminaire sur l’Animal et l’Éthique 
à Santiago de Compostelle, les Conférences de la 
Critique Analytique du Spécisme, toutes deux en Es-
pagne et la Conférence sur les Droits Internationaux 
des Animaux à Mexico.

LE TRAVAIL DANS L’ACADEMIE
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Notre action n’est possible que grâce 
à toutes les personnes qui nous su-
pportent de différentes façons. Sans 
les personnes qui nous ont fait des do-
nations ou ont fait du bénévolat avec 
nous, nous n’aurions pas pu effectuer 
tout ce que nous avons fait cette an-
née. Si vous souhaitez faire plus et 
être plus efficace l’année prochaine, 
vous pourriez considérer nous su-
pporter. Votre aide fait la différence, 
nous fournit les ressources cruciales 
afin d’atteindre un plus grand public 
et avoir un impact plus significatif. 
Nous avons hâte de pouvoir attein-
dre de nouveaux objectifs pour tous 
les êtres sentients en 2018 !

VOTRE AIDE EST CRUCIALE

Web info@animal-ethics.org Facebook
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