
En 2018, Éthique Animale a entamé une 
nouvelle étape de son travail, fortement 
axé sur les animaux vivant à l’état sauvage. 
En outre, nous avons encore augmenté le 
nombre de pays dans lesquels nous som-
mes actifs et avons commencé à travailler 
en chinois. Voici un résumé succinct de ce 
que nous avons accompli cette année.
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Depuis sa création, Éthique Animale s’est attachée 
à promouvoir l’importance de la souffrance des 
animaux sauvages. Nous avons dirigé nos efforts 
en direction du grand public et des universitaires, 
et avons également travaillé à susciter l’intérêt des 
défenseurs des animaux pour cet important sujet.

Fin 2017, nous avons remarqué que l’intérêt de ces 
derniers pour la souffrance des animaux sauvages 
s’était déjà considérablement accru, ce qui, à notre 
avis, est attribuable à nos efforts et à ceux des autres 
personnes qui se sont jointes à cette lutte. Nous 
avons alors considéré qu’il était temps de nous con-
centrer sur la deuxième étape de notre travail et de

commencer à promouvoir la création d’un domaine 
de recherche en biologie axé sur l’amélioration de 
la situation des animaux vivant à l’état sauvage. 
Jusqu’à présent, une grande partie de nos efforts 
a consisté à promouvoir la création de ce nouveau 
domaine, appelé biologie du bien-être (ou welfare 
biology en anglais, à ne pas confondre avec le point 
de vue welfariste sur l’exploitation animale). Nous 
nous sommes efforcés de mettre des ressources à 
la disposition de ceux intéressés à travailler dans ce 
domaine, telles qu’une liste de publications sur les 
animaux sauvages et la biologie du bien-être et une 
liste de sujets de recherche pour des projets por-
tants sur cette question. Nous publierons encore 

davantage de travaux à ce sujet en 2019.

Dans ce but, nous avons mené deux projets de re-
cherche visant à évaluer l’attitude des chercheurs 
en sciences de la vie à l’égard de différentes façons 
d’aider les animaux sauvages. Le premier, qualitatif, 
se base sur des entretiens, et le second, quantitatif, 
sur des sondages. Ces études nous aideront à iden-
tifier les axes de recherche les plus prometteurs 
pour susciter davantage l’intérêt des scientifiques. 
L’une de ces études, l’étude qualitative, est déjà 
terminée, tandis que l’autre le sera d’ici quelques 
semaines. Nous présenterons bientôt les résultats 
de ces deux enquêtes.

Mener et promouvoir des recherches sur la souffrance des animaux sauvages

http://www.animal-ethics.org/publications-about-wild-animal-suffering/
http://www.animal-ethics.org/publications-about-wild-animal-suffering/
http://www.animal-ethics.org/research-projects-in-welfare-biology/


En plus de promouvoir des travaux sur la souffrance 
des animaux sauvages, nous avons publié des recher-
ches sur des sujets qui, souvent, ne sont pas pris en 
compte, tels que l’importance de se soucier des futurs 
êtres sentients ou la façon dont les biais cognitifs 
peuvent fausser notre jugement quant à la manière de 
mener au mieux notre activisme pour les animaux. 
Plus important encore, nous avons fourni des outils 
aux chercheurs ayant pour but d’aider les animaux 
grâce à leur travail. Nous avons ainsi publié des listes
et des suggestions de revues universitaires spécia-
lisées dans les questions animales ayant des appro-
ches différentes et publiées dans des domaines variés 

(philosophie et éthique, droit, sciences sociales, 
sciences naturelles...), où les chercheurs peuvent 
publier leurs articles. Nous avons également mis 
en ligne un répertoire de listes bibliographiques, 
incluant toutes les références présentes sur notre 
site internet concernant l’éthique animale, différentes 
formes d’exploitation animale, la souffrance des 
animaux sauvages et les moyens de défendre les 
animaux non humains.
 
Par ailleurs, nous avons étudié de possibles plans 
d’action pour travailler en Chine. En raison des di-
fférences entre la Chine et les pays occidentaux, il se 

peut que nous commettions des erreurs en essayant 
de travailler en Chine comme nous le faisons ailleurs. 
C’est pourquoi nous voulons apprendre, autant que 
possible, de quelle manière nous pourrions avoir le 
meilleur impact possible dans ce pays. 

Recherche sur les questions animales en général

http://www.animal-ethics.org/journals-specializing-in-animal-issues/
http://www.animal-ethics.org/journals-specializing-in-animal-issues/
http://www.animal-ethics.org/bibliographical-lists/


Travail en ligne

Les résultats des recherches que nous avons 
effectuées sont publiés sur notre site internet. 
À l’heure actuelle, des centaines d’articles dans 
plusieurs langues y sont disponibles. Nous avons 
également travaillé à améliorer l’ergonomie de 
notre site. Celui-ci a de plus été publié en chi-
nois en 2018. Cela signifie qu’il est maintenant 
disponible en huit langues (anglais, espagnol, 
français, allemand, portugais, italien, polonais 
et chinois).

Nous avons également développé nos actions sur 
les réseaux sociaux. Nous sommes actuellement 
présents sur Twitter, Instagram et Facebook, où 
notre impact est le plus important. 

https://www.facebook.com/Animal-Ethics-1424658461139957/
https://twitter.com/animalethics
https://www.instagram.com/animal.ethics/


Comme les années précédentes, en 2018, nous 
avons été très actifs en ce qui concerne les con-
férences et les séminaires. Le nombre de pays où 
nous nous sommes exprimés en public a augmenté.
Nos conférenciers ont pris la parole dans une 
douzaine de pays sur trois continents : les États-
Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France, 
la Suisse, l’Espagne, le Mexique, l’Argentine, le 
Chili, l’Uruguay, le Brésil, la Nouvelle-Zélande 
et l’Australie. De septembre à novembre, nous 
avons organisé une tournée de conférences aux 
États-Unis et au Mexique au cours de laquelle 
nous nous sommes adressés à 12 publics diffé-

rents. Nous avons en outre donné plus de 25 
conférences dans des universités, y compris des 
cours d’éthique animale officiellement reconnus 
à l’Université Complutense en Espagne. Nous 
avons également organisé des groupes de lecture 
de littérature antispéciste parmi nos équipes de 
bénévoles. Enfin, nous avons participé à plusieurs
conférences prépondérantes, notamment la Min-
ding Animals Conference à Mexico, la Journée 
mondiale pour la fin du spécisme à Genève et 
l’Effective Altruism Global Conference à Londres.

Séminaires et conférences



Diffuser largement notre documentation imprimée

Nos brochures sont maintenant disponibles 
en sept langues : anglais, espagnol, portugais, 
allemand, italien, et français, ainsi que chinois. 
En 2018, nos brochures et autres matériels ont 
ainsi pu être distribués dans de nombreux pays, 
notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, 
au Canada, en France, au Portugal, en Espagne, 
en Suisse, au Brésil, au Mexique, au Chili, en Ar-
gentine, en Uruguay et en Nouvelle-Zélande.

Au fil du temps, nous avons pu optimiser les 
ressources consacrées à cette activité, effectuée 
sur une base bénévole, et avons considérable-
ment réduit la part de notre budget qui lui est 
consacrée. Cela ne nous a toutefois pas empê-
chés de distribuer plus de 200 000 brochures 
dans le monde entier. Nous avons également 
été présents à divers événements, tels que des 
festivals véganes à Dallas au Texas (États-Unis), 

et à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Nous 
avons commencé à distribuer des brochures 
aux ressortissants chinois vivant dans les 
pays occidentaux (en particulier aux étudiants 
universitaires).



Notre travail a été rendu possible grâce au soutien de per-
sonnes comme vous, qui se préoccupent de la situation des 
animaux et veulent avoir le plus grand impact possible pour 
tous les animaux. Nous tenons à remercier tous nos bénévoles 
et donateurs, sans qui notre impact aurait été de bien moindre 
envergure.

Nous espérons que vous continuerez de soutenir notre travail, 
car c’est avec votre aide que nous pourrons atteindre de 
nouveaux objectifs en 2019 et faire une différence pour tous 
les êtres sensibles !

Tout cela, c’est grâce à vous

Web info@animal-ethics.org Facebook Twitter Instagram

http://www.animal-ethics.org/fr/
https://www.facebook.com/Animal-Ethics-1424658461139957/
https://twitter.com/animalethics
https://www.instagram.com/animal.ethics/

