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IntroductionIntroduction

�� Rappel des caractRappel des caractééristiques du groupe de ristiques du groupe de 
travailtravail

�� Pour reprPour repréésenter la S7 quelles qualitsenter la S7 quelles qualitéés ?s ?

�� LL’«’« ééthique animalethique animale »» une question une question 
ééminemment conflictuelleminemment conflictuelle

�� Le dLe dééfi : rendre lfi : rendre léégitime une position de gitime une position de 
«« juste mesurejuste mesure »»



11erer point traitpoint traitéé : : «« Ethique de Ethique de 
situationsituation »»

�� DD’’ooùù vient lvient l’’ididéée de d’’utiliser le concept de utiliser le concept de 
«« situationsituation »»

�� BrBrèèves rves rééfféérences rences àà la pensla penséée de Sartree de Sartre

�� La traduction de La traduction de «« situationsituation »» en termes de en termes de 
la S7 :la S7 :

�� Territoire et Temps, interaction du physique Territoire et Temps, interaction du physique 
et du socialet du social



22iièèmeme : l: l’é’étude de castude de cas

�� Sur la base de :Sur la base de :
�� ll’’expexpéérience menrience menéée en Martinique pour e en Martinique pour 

aborder et raborder et réésoudre le problsoudre le problèème des me des 
carnivores domestiquescarnivores domestiques

�� du colloque du colloque Des iles des animaux et des Des iles des animaux et des 
hommeshommes organisorganiséé par Franpar Franççoise Roseoise Rose--
Rosette en 2011Rosette en 2011

�� De son article De son article Destins mêlDestins mêléés ds d’’hommes et hommes et 
dd’’animaux en terre insulaire animaux en terre insulaire 



Le problème de la relation homme 
animal

� Attaque de troupeaux par des carnivores 
domestiques

� Les espèces attaquées



Bovins



Ovins





Caprins



Les attaquants

� Chiens domestiques
� Société urbaine





La réaction

� SPA 
� SGPAM : association qui regroupe des 

individus et des collectifs aux intérêts 
contradictoires

� Les Colloques 2011/2013 pour agir
� Les Solutions : du côté de la gestion des 

animaux et du côté de l’information







ConclusionConclusion

Cet exemple de l’application d’une « éthique en 

situation » corrobore et ouvre la voie de la « juste 

mesure » préconisée par notre groupe de travail.


