Bimbenet, Etienne
Le complexe des trois singes : essai sur l'animalité humaine
05/10/2017
Seuil
Contre la nouvelle doctrine du zoocentrisme qui stipule que l'homme est un animal comme un autre, l'auteur
contre-attaque et s'appuie sur la spécificité du langage humain qui permet d'objectiver le monde pour
démontrer que, seul, l'homme est capable de se "décentrer" et de s'ouvrir au réel en ayant conscience de cette
ouverture.

Burgat, Florence
L'humanité carnivore
02/02/2017
Seuil
Une réflexion philosophique sur la consommation de viande animale. L'histoire de l'alimentation, ainsi que des
interrogations éthiques, permettent de dégager des propositions pour un changement alimentaire.

Lepeltier, Thomas
L'imposture intellectuelle des carnivores
20/04/2017
Max Milo
L'auteur livre ses réflexions sur le respect envers les animaux. Il expose les arguments des intellectuels qui s'en
prennent aux végétaliens et aux véganes, cherche à démontrer en quoi ces raisonnements sont faux et essaie
d'éveiller les consciences sur la cruauté contre les animaux.

Del Amo, Jean-Baptiste
L214 : une voix pour les animaux
06/09/2017
Arthaud
Avec la large diffusion de vidéos dénonçant ce que subissent les animaux dans les élevages et les abattoirs,
L214 a incité la société à s'interroger sur la souffrance animale et la responsabilité humaine envers les animaux.
L'ouvrage retrace l'histoire de l'association, les motivations des militants qui l'ont créée comme les objectifs qui
les guident.

Pelluchon, Corine
Manifeste animaliste : politiser la cause animale
19/01/2017
Alma éditeur
Un plaidoyer pour la défense de la cause animale. Selon l'auteure, les violences infligées aux animaux sont le
reflet des problèmes de la société. Elle invite à politiser ce débat et propose des solutions en vue de permettre
aux éleveurs, aux laboratoires de recherche, à la mode et au secteur alimentaire de se reconvertir. Elle prône
également l'enseignement de l'éthique animale à l'école.

Wolff, Francis
Trois utopies contemporaines
25/10/2017
Fayard
Une réflexion sur la notion d'humanisme. Rejetant tout autant l'animalisme que le transhumanisme, l'auteur
entend défendre des valeurs humaines cosmopolites, au-delà des frontières, de l'anthropocentrisme et de la
domination occidentale.

Giroux,
Valéry
Larue, Renan
Le véganisme
13/09/2017
PUF
Souvent réduit à un régime alimentaire particulier, le véganisme est surtout un mode de vie. Les dernières
découvertes en matière de nutrition et en sciences de l'environnement accompagnent la sensibilité des
consommateurs vis-à-vis de l'exploitation des animaux.

