ETHIQUE-ANIMALE.CH
Nouvellement venue dans le paysage romand, mais s’inspirant d’initiatives qui ont lieu depuis plus de 10 ans en Suisse Alémanique, notre association vous propose des animations éducatives traitant d’éthique animale.
Ces animations vont du primaire au post obligatoire.
Les outils et approches pédagogiques sont adaptés à chaque âge.
Pour les plus petits, les thèmes sont généralement en rapport avec les animaux de compagnie ou les animaux des jardins et forets.
« Parce qu’apprendre à un enfant à ne pas écraser une chenille, c’est aussi important
pour la chenille que pour l’enfant »
Pour les primaires et les secondaires le travail porte sur la démonstration de l’animal
comme individu sentient/conscient et des implications que cela comporte.
Un questionnement sur notre rapport aux animaux, sur nos droits, leurs droits, sur leur statut moral et sur « l’égalité animale » sera mené avec les participants.
« Si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c’est moins parce qu’il est un
être raisonnable que parce qu’il est un être sensible; qualité qui tant commune à la bête et
à l’ homme doit au moins donner à l’une le droit de ne pas être maltraitée inutilement par
l’autre » ( J-J. Rousseau)
Au post obligatoire, les sujets peuvent être proposés par les enseignants dans le cadre
de travaux plus spécifiques ou de semaine thématique (Par ex. expérimentation animale,
spécisme, environnement, santé, législations)
« Le véritable test moral de l’humanité, ce sont ses relations avec ceux qui sont à sa merci: Les animaux. Et c’est ici que s’est produite la faille fondamentale de l’homme, si fondamentale que toutes les autres en découlent » (M.Kundera)
Le travail se fait sur invitation de la part des enseignants des écoles ou de tout autre organisme ou institution désirant une information sur le thème de l’éthique animale.
Votre contact en Suisse Romande: Gabrielle Garoflid, vétérinaire. 079 755 37 89 ou ggaroflid@bluewin.ch

