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Ressources numériques
Revue semestrielle de droit animalier, sous la direction de Jean-Pierre Marguénaud, Institut de droit
européen et des droits de l’Homme, Université de Montpellier
https://idedh.edu.umontpellier.fr/revue-semestrielle-de-droit-animalier/
La revue semestrielle de droit animalier a été créée en 2009 dans le but de réunir les réflexions des
juristes de toutes spécialités mais aussi de philosophes et scientifiques sur différents sujets :
l’expérimentation animale, la corrida, le végétarisme, l’élevage industriel, la chasse, le cirque …

Proyecto Eremita – ibis chauve, Zoobotanico Jerez - Bioparc, zoo de Doué-la-Fontaine
https://www.bioparc-zoo.fr/projetnature/espagne-ibis-chauve/
https://www.zoobotanicojerez.com/?id=1784
Projet de conservation et de réintroduction lancé par le parc zoologique espagnol de Jerez et soutenu
par le Bioparc de Doué-la-Fontaine visant à créer une nouvelle colonie d’ibis chauves à partir d’oiseaux
nés en zoos européens, ayant permis la réintroduction de 400 individus dont 75 venant du Bioparc.

Pages internet consacrées au bien-être animal dans les parcs zoologiques :
-

Prendre soin de la faune sauvage - La charte mondiale du bien-être animal en zoos et
aquariums, Word Association of Zoos and Aquariums (WAZA)
(2015)
https://www.waza.org/wpcontent/uploads/2019/03/Franc%CC%A7ais_WAZA_AnimalWelfare_Print_Finale.pdf

-

Animal Walfare, European Association of Zoos and Aquaria (EAZA)
https://www.eaza.net/about-us/areas-of-activity/animal-welfare/

-

Bien-être animal, Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ)
https://afdpz.org/le-bien-etre-animal/
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Ouvrages et idées de lectures
Droit animalier
Burgat Florence, Marguénaud Jean-Pierre & Leroy Jacques (2016). Le droit animalier, Puf, 264 p.
https://www.puf.com/content/Le_droit_animalier
Cet ouvrage s’intéresse à l’histoire du droit animalier, nouveau droit, à travers les décisions de justice
allant de l’« animal-machine » de Descartes aux « êtres vivants doués de sensibilité » de la loi française
du 16 février 2015, plaidant pour une reconnaissance de cette discipline.
Marguénaud Jean-Pierre, Leroy Jacques & Fondation 30 millions d’Amis (2019). Code de l’animal, Lexis
Nexi, 1230 p.
https://boutique.lexisnexis.fr/8282-code-de-l-animal-2019
Réunification des principaux textes juridiques sur le droit animalier, créant le Code de l’animal, avec la
collaboration de Jean-Pierre Marguénaud et la Fondation 30 Millions d’Amis.

Histoire des animaux
Trois livres s’intéressant à l’histoire des animaux, un sur le point de vue animal vu à travers leurs
manières de vivre, de sentir et de réagir et deux ouvrages ciblant des espèces ont suscité la crainte et
la fascination au cours des siècles : le loup et l’ours.
-

Eric Baratay (2012). Le point de vue animal. Une autre version de l’histoire, L’univers historique
– Seuil, 400 p.
https://www.seuil.com/ouvrage/le-point-de-vue-animal-eric-baratay/9782020982856

-

Michel Pastoureau (2018). Le loup. Une histoire culturelle, Editions du Seuil, 160 p.
https://www.seuil.com/ouvrage/le-loup-michel-pastoureau/9782021403954

-

Michel Pastoureau (2007). L’ours. Histoire d’un roi déchu, La Librairie du XXIe siècle – Seuil,
432 p.
https://www.seuil.com/ouvrage/l-ours-michel-pastoureau/9782020215428

Conservation en parcs zoologiques
Deux ouvrages consacrés aux nouvelles missions des parcs zoologiques avec en premier lieu la
conservation des espèces menacées, expliqué à travers l’exemple du Bioparc de Doué-la-Fontaine,
dont Pierre Gay est le directeur.
-

Pierre Gay (2016). Une promesse de nature. Du zoo au bioparc, une révolution, Delachaux et
Niestlé, 196 p.
https://www.delachauxetniestle.com/livre/une-promesse-de-nature

-

Pierre Gay (2005). Des zoos pour quoi faire ?, une nouvelle philosophie de la conservation,
Delachaux et Niestlé, 224 p.
https://www.delachauxetniestle.com/livre/des-zoos-pour-quoi-faire-2
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Mouvements de défense des animaux
Marianne Celka (2018). Vegan order : des éco-warriors au business de la radicalité, Editions Arkhé,
224 p.
https://www.arkhe-editions.com/livre/vegan-order/
Marianne Celka cherche à savoir qui sont les « éco-warriors », de L214 à PETA, en passant par Sea
Shepherd et pose un regard critique sur l’histoire des mouvements de libération animale.

Emotions chez les animaux
Frans de Waal (2018). La dernière étreinte. Le monde fabuleux des émotions animales … et ce qu’il
révèle de nous, Les liens qui libèrent, 400 p.
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-La_derni%C3%A8re_%C3%A9treinte-554-1-1-0-1.html
Franz de Waal, grand primatologue parle des dernières recherches sur la sensibilité animale, les
animaux ressentent bien des émotions : joie, peur, colère, désir, tristesse, deuil … et nous les fait
découvrir dans son ouvrage.

Autres
Jean Baudrillard (1981). Simulacres et simulation, Galilée, 240 p.
http://www.editions-galilee.fr/f/index.php?sp=liv&livre_id=2631

Emissions de radio
Michel Pastoureau & Mathilde Wagman. Les animaux ont aussi une histoire, France Culture (diffusé
du 28 décembre 2020 au 1er janvier 2021)
https://www.franceculture.fr/emissions/les-animaux-ont-aussi-leur-histoire/saison-24-08-2020-2706-2021
8 histoires d’animaux sont racontées par l’historien Michel Pastoureau sur France Culture : le cochon,
l’ours, la baleine, le coq, la licorne, le corbeau, le loup et le renard.

Claire Vial & Dominique Rousset. L’animal est l’avenir de l’Homme. Episode 5 : L’animal saisi par le
droit, France Culture, « Matières à penser » (diffusé le 9 août 2019)
https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser/lanimal-est-lavenir-de-lhomme-55lanimal-saisi-par-le-droit-0
Claire Vial présente les évolutions du droit en lien avec les animaux. Le droit accompagne-t-il les
découvertes récentes sur l’intelligence et la sensibilité animale ? S’oppose-t-il aux formes de torture
ou de cruauté ? Quelle est la démarche de la France et de l’Union Européenne dans le droit animalier ?

