
                                                                                                          

                                                                                                                    

Université du Vivant 

Le Poirier 

71250 Donzy le national 

Commission relation Homme /Animal 

 

Objet : invitation à une rencontre séminaire de travail sur la relation Homme / Animal, et la question 

de l’abattage des animaux d’élevage, les 17 et 18 décembre 2015 

 

 

Bonjour, 

L’université du Vivant a initié, en partenariat avec le Mouvement d’Agriculture Bio-Dynamique et 

l’Institut Technique d’Agriculture Biologique,  un travail sur la relation Homme / Animal : un premier 

séminaire*, en décembre 2013 a réuni  25 personnes, toutes en lien par leur activité avec les 

animaux (élevage, soin, nourriture, recherche, etc.). Vous avez peut-être participé à ce séminaire. 

De cette rencontre s’est dégagé un besoin ressenti par tous, et qui pointe une certaine carence 

sociétale : celui d’éclairer les conditions de passage de la vie à la mort de l’animal d’élevage, sous la 

responsabilité humaine.    

Cela pose dans le fond la question du sens de l’élevage, de l’accompagnement mutuel entre l’animal 

et l’humain. L’élevage industriel est là pour montrer les dérives lorsque l’animal est  réduit à un 

simple objet de production. A l’opposé, certains mouvements citoyens prônent un désengagement 

vis-à-vis de l’animal, parfois avec un rejet total de l’idée d’élevage, car celui-ci implique in fine une 

mise à mort, qui dérange ces citoyens. 

D’autres façons d’envisager le lien à l’animal fondent un élevage qui a du sens sociétalement,  qui 

respecte l’animal et l’homme, et s’inscrit dans une prise de responsabilité vis-à-vis de 

l’environnement, naturel et cultivé. 

Nous proposons une rencontre de deux jours pour un partage autour du sens de l’élevage 

aujourd’hui, porté par une relation vécue et explicite à l’animal.  

Nous  mettrons au cœur de ce travail collectif la question de l’abattage. Une sorte d’opacité entoure 

actuellement ce moment particulier pour l’animal, pour l’éleveur qui ne peut pas vraiment 

accompagner son animal, pour les corps de métiers qui assurent le passage de chair vivante à chair 

devenue nourriture… 

Nous avons choisi  Bourgueil en Touraine pour la rencontre car un groupe de personnes, éleveurs, 

bouchers, distributeurs s’est  mobilisé pour la reprise d’un abattoir municipal menacé de fermeture. 



Reprise dans un premier temps, puis projet en cours pour la construction d’un nouveau lieu adapté à 

la fois aux exigences sanitaires et réglementaires, et aux aspirations de respect de l’animal et de 

l’homme dans la mise en œuvre de l’abattage. 

Témoignages, partages d’expériences, interrogations prospectives, apports artistiques, jalonneront 

ces deux journées que nous souhaitons voir déboucher concrètement sur des propositions pour 

associer les acteurs de la filière au sein des territoires d’élevage. Un  livret sera ensuite édité pour 

pérenniser ce travail collectif. 

Sans engagement dans un premier temps, nous vous serions reconnaissants d’annoncer votre 

intention de participer à ces journées, et en retenant les dates (17-18 décembre) ! Nous attirons 

votre attention sur le format volontairement restreint à 30 personnes afin de favoriser l’expression 

et l’écoute des participants. Des recherches de financements sont en cours pour compléter l’apport 

de l’Université du Vivant, afin de minimiser le coût de participation individuel (le fond de formation 

VIVEA sera aussi mobilisé pour les agriculteurs). 

Vous recevrez alors le programme détaillé et les modalités d’inscription  ferme. 

l’équipe d’organisation : Thierry Mercier, Catherine Experton, Jean-Michel Florin,  Stéphane Cozon, 

Marie-Christine Favé, Jacques Maret, Jocelyne Boulnois, Pierre Dagallier 

*le compte-rendu du séminaire de décembre 2013 est disponible sur www.universite-du-vivant.org 

Avec le soutien de : 

                  

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DES JOURNNEES: 

 

JOUR 1 : 17 décembre  

 

  9 heures : accueil 

Introduction : suite d’une démarche  UV-ITAB 

Objectifs : sens de l’élevage, place de l’abattage, vers un « rituel » moderne 

Esprit de la rencontre : faire appel à l’expérience, témoignages de situations, se mettre en 

prospective 

   10 heures : rapide tour de table,  puis répartition en  tablées  

L’élevage et son sens dans l’évolution des sociétés, la place de la production de la viande, le temps, 

composante du lien à l’animal.  

Restitution 

  12 heures 15 ; repas avec présentation du parcours de la viande 

 

  14 heures : rencontre avec les animaux : Marie-Christine Favé et Bernadette Lichtfouse  

proposeront de se relier aux animaux.  

Retour à Bourgueil abbaye.  

 

  15 heures : le vécu positif et négatif autour de l’abattage : tablées en petits groupes  



 

    16 heures 30: pause 

    17 heures: témoignages de réalisations : SCIC de Bourgueil, abattoirs mobiles (Bavière), abattoir du 

Diois. 

 

    19 heures 30 : repas (végétarien) 

 

   21 heures : clown –théâtre de Stéphanie Félix 

Au-delà d’un texte préparé, faire le lien entre ce qui a été entendu et la journée du lendemain 

consacrée aux dialogues et perspectives ;  

 

JOUR 2 : 18 décembre  

 

  8 heures 30 : 

Dialogues joués entre partenaires de la filière viande : chacun endosse un rôle, et les animateurs font 

ressortir les nœuds, les façons de faire qui se télescopent ; dénouer veut dire remonter aux besoins 

et préoccupations qui sont en fin de compte communes à chaque acteur, pour qu’ensemble des 

perspectives puissent  être posées.  

 

  10heures 30 pause 

 

  11 heures : témoignages 6 X 10 mn 

Lors des séances précédentes (open space et world café) nous aurons repéré des témoignages de 

vécus intéressants et  nous proposerons à leurs auteurs d’en faire part en plénière. 

 

  12 H 15 : repas 

  14 heures :  

En plénière autour de trois perspectives : 

- Que serait un « rituel » contemporain, proposition pour accompagner des initiatives locales? 

- Que proposer en formation en soutien aux futurs éleveurs ? 

- Quelle contribution de chacun serait possible et envisageable pour la suite ? 

 

  Fin à 16 heures. 

 

                


