
REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°92  
A Saint Denis à « La Casa Nostra »  

Mardi 8 Octobre 2013 de 18h00 à 20h30  

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis)  
à 15h05 (heure métropole) soit 17h05 (heure Réunion ) ? 

Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-i nter01/emissions/labas/ et sur http://www.la-bas.or g/ 
mél: labassijysuis@radiofrance.com     répondeur po ur vos messages : 01 56 40 37 37 

Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr 
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://aid97400.lautre.net 

Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  
 

 

 Sentience, droit et bien-être des animaux 
 Présentation de Bruno Bourgeon  
Faisant indirectement suite à nos présentations sur le végétarisme et la biodiversité de l’année passée, la conférence d’AID s’attaque 
ce soir au respect du vivant, dans les suites d’une discussion qui se tient au sein de l’Espace éthique. Pour illustrer notre propos, 
nous nous assiérons sur trois concepts : 
- Le premier, philosophique, celui de sentience, capacité à ressentir opposé à la raison, capacité de penser, selon les philosophes 

modernes. 
- Le deuxième, éthique, celui de bien-être animal, évitement maximal de toute souffrance animale, qui passe par l’amélioration de la 

condition animale dégradée par l’utilisation et l’exploitation des animaux par les humains. Cet « animal welfare » s’applique avant 
tout aux animaux domestiques, source de nourriture, d’autres produits animaux (par exemple les fourrures), force de travail, objets 
de recherche biologique, ou animaux de compagnie. Les partisans du bien-être animal, plutôt conséquentialistes, mettent l’accent 
sur les conséquences de l’action humaine 

 

- Le troisième, juridique, celui du Droit des animaux, où l’on 
fonde la morale sur le droit, et c’est plutôt l’affaire des 
déontologistes. Les intérêts des animaux sont partagés avec 
ceux des êtres humains (comme éviter la souffrance). Ici 
intervient l’idée que les animaux ne doivent plus être 
considérés comme objets mais comme sujets, membres de 
la communauté humaine. 

 
Trois auteurs guideront nos pas dans cette approche : 
- Jeremy Bentham, philosophe britannique des Lumières, 
père de l’utilitarisme et du conséquentialisme. 
- Peter Singer, philosophe australien contemporain, auteur 
de «  La Libération animale » 
- Arne Naess, inventeur du concept d’écologie profonde, 
que nous définirons. 
Mais bien d’autres interviendront dans notre propos 

Nous invitons les auditeurs, lors de la discussion, à donner leur impression, leurs exemples, autour de ce sujet. Nous pourrions 
deviser, par exemple, sur le sort réservé, à La Réunion, aux chiens, laissés à l’abandon, et courant dans les rues en meutes grégaires 
plus ou moins bien reconstituées ; aux cas heureusement rares de chiens appâts de requins ; à la tradition créole du « batay coq » ; 
aux moyens dont dispose la SPA locale ; ou encore plus loin de La Réunion, à la tradition tauromachique, aux expérimentations 
animales (sort réservé aux macaques de Maurice), aux vivisections, à l’abattage bovin, aux conditions d’élevage des poulets, des 
porcs… Vous le voyez, les sujets ne manquent pas, et nous espérons des débats animés et respectueux, car le sujet est sensible ! 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1286 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

 RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mardi 8 Octobre 2013, de 18h à 20h30, 163 Rue Jules Auber (entre rue Général de Gaulle et Rue 

Monseigneur de Beaumont) Tel 0262 200944. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
- Mardi 22 Octobre 2013: Cafeco 191 : « EROI, le re tour énergétique » 
- Mardi 12 Novembre 2013: LBSJS 93 : « Apports de l ’Islam à l’humanité » 
- Mardi 26 Novembre 2013: Cafeco 192 : à programmer  
- Mardi 10 Décembre 2013: LBSJS 94 : Bilan 2013 
- Mardi 24 Décembre 2013 : relâche 
- Mardi 14 Janvier 2014 :      relâche 
- Mardi 28 Janvier 2014 : cafeco 193 : à programmer  

 


