
Programme de l’Université d’Été de la Libération Animale

Lundi 29 juillet : Stratégies de luttes

À partir de 9h00 Accueil des participant.e.s

11h – 13h : Virginia Markus "Antispécisme : une lutte polyforme en émoi"

14h – 16h : Laura le Brasseur conférence-quizz  "Base de stratégie pour révolutionnaires"

16h – 18h : Marie Duf  "Capitalisme végane et veganwashing"

20h : Débat mouvant animé par Marie, sur un thème au choix : la végéphobie ou l’action
directe

Mardi 30 juillet : Penser le spécisme

10h – 12h : Emilie Pujol "L’animal : l'animalité comme construction idéologique"

14h – 16h : N. Capmas "Les discours sur la nature dans les milieux antispécistes et féministes"

16h – 18h : Adrian Debord "Le spécisme et la masculinité"

Mercredi 31 juillet : Les violences en milieu militant

10h – 12h : Table ronde : Les oppressions reproduites dans le milieu militant

Angry Black Vegan, auteure de T-Punch insurrectionnel interviendra sur la 
"Reproduction des mécanismes d'oppression au sein du mouvement animaliste", 
S’en suivrons des interventions sur la psychophobie, la grossophobie et agressions 
sexuelles dans le milieu antispéciste.

14h – 18h : Table ronde : Les violences structurelle du militantisme

Interventions sur le burn-out militant, les abus de pouvoir, l’appropriation du 
travail, et les violences liées au travail salarié en milieu associatif.

20h Débat sur l’interventionnisme dans la nature et l’anti-prédation, animé par Suzette 
éthique et Typy Zoberman

Jeudi 1 Aout : Alliances et répressions

10h – 12h : Nahim Ghodbane "Le végétarisme musulman"

14h – 16h : ALARM et Hakim "Présentation et formation autour d'un atelier de sensibilisation 
au spécisme"

16h - 18h : Agathe et Snorri du CSAA  "Faire face à la répression du mouvement antispéciste"

20h : Scène ouverte !

Vendredi 2 Aout : Pratique de l’antispécisme

10h – 12h : Olivia "Atelier de soin aux animaux piégés"

14h - 16h : Florence Dellerie "B12 et autres résistances à la science en milieu antispéciste"

16h Ménage collectif

18h Départ des participant.e.s


