Le travail d’Éthique

Animale en 2020

2020 a été une année pleine de défis. Nous n’avons, chez Éthique Animale,
cependant pas cessé d’accélérer le rythme de notre travail et avons fait
d’importants progrès à au moins trois niveaux :
1. Nous avons fait publier un travail pédagogique d’avant-garde

2. Nous avons poursuivi nos progrès dans la promotion des études sur la
souffrance des animaux sauvages dans le monde académique

3. Nous n’avons cessé de développer internationalement notre travail
pédagogique à propos de la considération morale des animaux

Points marquants en 2020

En 2020 nous avons publié :

• 121 nouvelles vidéos sur Youtube dans toutes les langues
• 85 nouveaux textes audio
• 97 nouvelles publications en plusieurs langues
• Un nouvel e-book introduisant la souffrance des animaux sauvages
• Quatre longs rapports
• Des centaines de publications sur les réseaux sociaux
• Un nouveau langage a été ajouté à notre site web

En outre:

• Nos membres ont donné plus de 30 conférences

• Notre site web contient à présent plus de 1300 pages et publications
dans plusieurs langues
• Nous sommes à présent suivis par 590K personnes sur les réseaux
sociaux

Travail pédagogique
En 2020 nous avons publié une nouvelle section sur la souffrance des
animaux sauvages en français. Vous pouvez lire les textes constituant cette
nouvelle section ici :
Introduction à la souffrance des animaux sauvages
La situation des animaux dans la nature
• Malnutrition, faim et soif chez les animaux sauvages
• Les maladies dans la nature

• Les blessures physiques chez les animaux sauvages
• Conditions climatiques et animaux non humains
• Les animaux et les catastrophes naturelles

• Conflits interspécifiques
• Conflits intraspécifiques
• Conflits sexuels

• Stress psychologique chez les animaux sauvages

Pourquoi la souffrance des animaux sauvages est importante
• Dynamique des populations et souffrance animale

• Évolution : Les raisons expliquant la prédominance de la souffrance
dans la nature
• Les animaux sauvages peuvent-ils être blessés de la même façon que
les animaux domestiques et les humains ?
Aider les animaux dans la nature

• Porter secours aux animaux piégés et blessés
• Vacciner et guérir les animaux malades

• Aider les animaux en cas d’incendie et de catastrophe naturelle
• Subvenir aux besoins primaires des animaux
• Animaux orphelins adoptés dans la nature

• Travailler dans l’optique d’un futur moins néfaste pour les animaux
sauvages
Biologie du bien-être

Nous avons également publié les articles suivants:

• Aider les animaux sauvages par la vaccination : une possibilité
contre les coronavirus tels que le SRAS-CoV-2 ?
• Un nouvel article relatif aux raisons de se préoccuper des futurs
êtres vivants

Nous avons de plus, en 2020, publié un large contenu relatif à ce propos
dans d’autres langues. Nous avons lancé un cours vidéo en ligne : une introduction à la souffrance des animaux sauvagesdisponible en anglais et en
espagnol et sous-titré en portugais et en français, contenant un total de 28
vidéos.

Nous avons également publié un ebook gratuit
de 222 pages en anglais à ce sujet : Introduction
à la souffrance des animaux sauvages.

Travail de promotion des études
sur comment aider les animaux sauvages
dans le monde académique
Il est possible de faire bouger les choses pour les animaux sauvages et avoir
un impact important sur le long terme est faisable. Cependant, nous avons
pour cela besoin d’un véritable travail académique à ce sujet, et que ce
travail s’établisse en tant que champ de recherche sérieux. C’est dans cet
objectif que nous avons publié, en 2020, les résultats de deux projets de
recherche, en anglais, sur la manière dont on peut promouvoir le travail
sur la biologie du bien-être. Il s’agit d’une étude de 64 pages basée sur des
entretiens, et d’une étude de 56 pages basée sur des sondages, toutes deux
dédiées aux attitudes des scientifiques face aux différentes façons d’aider
les animaux sauvages.
Ces études ont montré qu’il existe plusieurs champs de recherche prometteurs, incluant les vaccinations, l’influence des conditions météorologiques
et le bien-être des animaux urbains. Ce travail peut offrir un cadre capable
d’accueillir de futurs travaux dans ce domaine.

Recherches académiques sur la biologie du bien-être financées par Éthique Animale

Éthique Animale s’est associée à des chercheurs de diverses universités
afin de développer des projets de recherche visant à étudier le bien-être
des animaux sauvages. À la suite de l’un de ces partenariats, nous avons
financé et publié une étude sur les animaux sauvages victimes de feux de
forêt et sur la manière de les aider, étude réalisée par un chercheur postdoctoral de l’Université Autonome de Madrid. L’étude comprend une revue
de la littérature de plus de 400 publications sur les dommages causés aux
animaux dans les incendies de forêt et sur la manière dont nous pouvons
les aider.
Les défis posés par les incendies pour les animaux sauvages et comment les aider: une revue de la littérature

Nous avons également publié (en anglais) une étude relative aux facteurs affectant le bien-être des animaux dans la nature basée sur des
données recueillies au sein de centres de sauvetage et de sanctuaires
animaliers en Grèce.
D’autres projets résultant de partenariats entre Éthique Animale et plusieurs universités comprennent un projet de recherche dédié à la construction d’un cadre pour aider à la prise de décision fondée sur le bien-être
afin de venir en aide aux baleines échouées au Marine Research Group,
basé à l’Université de Massey, en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’une étude
sur les sources des dommages causés aux animaux sauvages au Canada, à
l’Université de Guelph, Canada.

Expansion des activités
au niveau international
Éthique Animale a toujours considéré qu’il était crucial de travailler internationalement. Il s’agit d’un travail mené par des populations locales
qui connaissent la situation locale. Les informations sur notre site Web
sont disponibles en neuf langues, dont l’anglais, le chinois, le français,
l’allemand, l’italien, l’espagnol, le polonais, le portugais et maintenant
l’hindi. Ceci est particulièrement important en ce que les informations
sur des questions telles que le spécisme, la sensibilité animale et la souffrance des animaux sauvages font encore défaut dans de nombreuses
langues.

Nos débuts en Inde

En janvier 2020, Éthique Animale a entamé son travail en Inde. Au début de cette année, nous avons commencé une série de discussions dans
les universités indiennes sur la considération morale des animaux et sur
la souffrance des animaux sauvages, travail que nous avons ensuite tenu
à offrir en ligne, en raison de la propagation du COVID-19. Nous avons
donné plus de dix conférences dans de différentes universités et avons
participé à la conférence Asia Animal Advocacy, entre autres.

Nous avons également participé à des réunions avec d’autres organisations animales en Inde pour les informer sur la souffrance des animaux
sauvages et sur les approches antispécistes et de long terme pour aider
les animaux. De plus, Éthique Animale a lancé́ une version hindi de son
site, rendant pour la première fois disponibles des informations sur la
souffrance des animaux sauvages dans cette langue.

Accroître notre travail en Amérique latine

Nous avons organisé et offert deux cours officiellement reconnus sur
l’éthique animale et le bien-être des animaux sauvages à l’Université
Fédérale de Santa Catarina (qui, cette année et en raison des restrictions
dues à la pandémie, ont pris place en ligne et sont disponibles sur notre
chaîne YouTube en portugais).
Les porte-parole d’Éthique Animale se sont également exprimés à l’occasion de plus de dix conférences et d’événements organisés dans différents
pays d’Amérique latine, dont l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, le
Mexique et l’Uruguay.

Conférences et événements en ligne

En plus des discussions énumérées ci-dessus, les porte-parole d’Éthique
Animale ont donné des conférences, des séminaires et des présentations
lors de différents événements internationaux, et nous avons également organisé certains événements nous-mêmes.
• Une série de cinq exposés sur les arguments contre le spécisme en anglais, espagnol et portugais lors de la Journée Mondiale pour la Fin du
Spécisme 

• Une présentation à la Conférence Internationale en ligne sur les Droits
des Végétaliens (International Vegan Rights Online Conference)

• Une conférence sur comment défier le spécisme pour le Red & Green
VegFest en ligne
• Une présentation conjointe à la conférence EAGx Student Summit sur
le domaine émergent de la recherche sur le bien-être des animaux
sauvages
• Une présentation à la conférence EAGx Asia-Pacific

Nous avons également organisé une série d’entretiens en ligne avec des
universitaires et des défenseurs des animaux qui ont apporté d’importantes contributions à la défense des animaux, notamment Steve Sapontzis,
Jo-Anne McArthur, Siobhan O’Sullivan et Mark Bernstein. Nous avons également co-organisé un sommet virtuel sur la meilleure façon d’aider
les animaux sauvages.

Tout cela a été possible grâce à toutes celles et ceux qui ont soutenu notre
travail. Mais nous pouvons accomplir plus. Le travail d’Éthique Animale
est fortement limité en termes de financement: nous pourrions en faire
davantage, mais nous ne pouvons pas nous le permettre en raison du
manque de ressources. En 2021, nous prévoyons de produire des articles
de recherche sur la sentience, la souffrance des animaux sauvages dans
les zones urbaines, les programmes de vaccination des animaux sauvages et l’éthique animale.
Nous nous efforçons de tirer le meilleur parti de chaque don que nous
recevons. Le grand public est encore trop peu de conscient de ce à quoi
ressemble réellement la vie des animaux sauvages et de la manière dont
nous pouvons les aider. Cela rend difficile d’obtenir un soutien pour cette
cause. Le votre peut tout changer.
Voulez-vous nous donner un coup de main? Nous vous invitons à envisager
de soutenir notre travailafin que nous puissions continuer d’effectuer le
type d’actions nous avons accomplies en 2020!

