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L’Université Savoie Mont Blanc et la Faculté de Droit reçoivent cette année pour le 

neuvième cycle de Conférences de Vie Politique Comparée des chercheurs en 

sciences sociales et humaines dont les travaux permettent d’éclairer de grandes 

questions sociopolitiques contemporaines.  

 
 
Ces conférences sont ouvertes à tous publics. L’entrée est libre. 
 
 
Les conférences se dérouleront les jeudi de 13h30 à 15h30, dans l’amphi A3	 du 

Campus de Jacob Bellecombette. 

 
 
 
 
Coordination : 
Frédéric Caille, maître de conférences HDR en science politique, 
Université Savoie Mont Blanc 
 
Renseignements :  
Téléphone : 04.79.75.85.11 
Frédéric.Caille@univ-smb.fr 
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Jérôme Michalon, sociologue et chercheur au CNRS au laboratoire Triangle 

(Université de Lyon), travaille depuis plusieurs années sur les relations 

humains/animaux, le soin par l’animal, la protection animale et le militantisme 

animaliste. Auteur de nombreuses publications sur ces thèmes, il a notamment signé 

de Panser avec les animaux. Sociologie du soin par le contact animalier (Presses 

des Mines Paris Tec, 2014), ouvrage s’inscrivant dans la suite de sa thèse, ainsi que 

le riche article sur le développement des Animal Studies d’origine anglo-saxonnes : 

« Cause animale et sciences sociales. De l’anthropocentrisme au zoocentrisme » 

(disponible sur le site de laviedesidées.fr). Il interviendra devant nous sur le thème 

des origines, fondements et évolutions récentes du militantisme pro-animaux : De la 

protection à la libération animale : panorama socio-historique de l'engagement pour 

les animaux. 
 
 

   

 
 
Depuis quelques années, les associations prônant l'abolition de la consommation de 

viande au nom du respect des animaux occupe régulièrement l'agenda médiatique. 

Ces associations portent un discours radical sur nos rapports aux animaux, et leur 

évolution future. Pourtant, ces mouvements s'inscrivent dans l'histoire, déjà 

ancienne, des mouvements pro-animaux, qui depuis le XIXème siècle cherchent à 

promouvoir le respect des bêtes et à prendre en charge leurs conditions d'existence 

dans les sociétés humaines. Il s'agira dans cette conférence de dresser un 

panorama socio-historique de ces mouvements, de comprendre leurs évolutions, en 

termes sociologiques et idéologiques. 
 


