La Veggie Pride, le festival antispéciste, revient pour la 18ème
année et nous espérons vous y retrouver !
Qu’est-ce que la Veggie Pride ? Et surtout qu’est-ce que le
spécisme, et donc l’antispécisme ?
Quelle différence entre le véganisme et végétarisme ?
Guide de notre événement avec programme détaillé,
et informations sur la cause animale.
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NOS CONFÉRENCES
VENDREDI 21 SEPTEMBRE dès 19h30
CAROLINE DUBOIS – REFUGE GROINGROIN
Présentation du refuge GroinGroin
Spécialiste des cochons, le refuge prend soin d' une
centaines d'animaux sauvés des filières de l'élevage
et des abattoirs, de la maltraitance ou de
l'abandon tels que : cochons, vaches, chevaux,
ânes, poneys, chèvres, poules, coqs, dindes et
dindons.

AMANDINE SANVISENS - PARIS ANIMAUX ZOOPOLIS
L’association Zoopolis
Paris Animaux Zoopolis a pour objet d’améliorer la situation
des animaux, sans distinction d’espèce, en mettant en
œuvre les principes dégagés dans l’ouvrage Zoopolis.
Fondée au début de l’année 2017 pour participer aux
travaux de la Mission sur la condition animale conduite par
la Mairie de Paris, elle a progressivement élargi son champ
d’actions en menant diverses campagnes.
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DIMANCHE 23 SEPTEMBRE dès 12h
YVES BONNARDEL – MILITANT, AUTEUR
17 ans de lutte contre la végéphobie
La Veggie Pride a été créée en 2001 pour donner le courage
aux personnes végétariennes pour les animaux de s'affirmer
face à une société violemment spéciste et carniste. Pour
cette dernière année d'existence de la Veggie Pride en tant
que telle, il s'agit d'analyser ici 17 ans de lutte contre la
végéphobie – et l'évolution de la pression sociale.

WILLÈNE PILATE – MILITANTE
Les femmes et le mouvement animaliste
Quelle est la place des femmes dans le mouvement animaliste
aujourd’hui ? Quelle fut-elle ? Quelle sera-t-elle ?
Présentation et réflexions sur l’état des relations entre les
femmes et le militantisme pour les animaux.

JOANNA TROUCHAUD – ANIMAL TESTING
Qu'est-ce que l'expérimentation animale aujourd'hui
en France et comment agir ?
Animal Testing a pour vocation de mener des enquêtes sur
l’expérimentation animale. Les chiens utilisés par le Téléthon,
les singes détenus dans le sous-sol d’un hôpital : les images
révélées par l’association surprennent encore en 2017,
autant les médias que la société civile.

SÉBASTIEN MORO –VULGARISATEUR SCIENTIFIQUE
Qui sont les abeilles?
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Comment regarde-t-on la tv avec des yeux à 5000 facettes ? C'est
quoi cette histoire de danse les abeilles? On pense à quoi quand on
a un cerveau d'1 millimètre cube?
Sébastien Moro est vulgarisateur scientifique. Auteur, chroniqueur,
conférencier ou vidéaste, il multiplie les médias pour transmettre les
dernières découvertes de la recherche sur l'intelligence animale.

DOMINIC HOFBAUER – L214 ÉDUCATION
Animal-Quizz en famille
Une animation ludique particulièrement adaptée au jeune
public (mais ouverte à tous) pour découvrir les animaux,
leurs besoins, leurs émotions et leurs capacités étonnantes.

EVA SEGURA – PROFESSEURE ET RECHERCHEUSE
Reconnaissance, résistance et émancipation dans le
dessin animé « Ferdinand »
Eva Segura s’intéresse au croisement entre écologie profonde,
écoféminisme et éthique animale. Elle s’interroge sur le lien entre
patriarcat, mise à mort et consommation d’animaux, et
exploitation environnementale.

L’ÉDITION 2018
LA TOMBOLA

Afin de faire mieux connaître les commerces
véganes, et de soutenir financièrement notre
événement, la Veggie Pride organise pour la
première fois une grande tombola, avec 22
lots 100% véganes !

NOS PARTENAIRES
Arsayo, Mon Epicerie Paris, Wheaty, Gentle Gourmet, Bazaar,
Lamazuna, VG Pâtisserie, Ayda, Jay &Joy, Sweet Pumpkin, Champagne
Legret &fils, Flocon, Allure Sauvage, Camille, Vegan Culinary Tours Paris,
BD Sentience, Animal Testing, Insolente Veggie…
Le détail ici : http://veggiepride.tictail.com/products/tombola

LE ZÉRO WASTE
Pour la 2ème année consécutive, la Veggie Pride
s’engage pour la réduction des déchets. Grâce à
notre partenariat avec l’association Zéro Waste
France, nous mettrons en place un système de tri sur le
Village le samedi 22 septembre.
Venez à la rencontre de Zéro Waste sur leur stand !
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