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1. ARTICLES, LIVRES ET CHAPITRES DE LIVRES

« L’appropriation des animaux »
Droits – Revue française de théorie juridique, de philosophie et de culture juridiques no 72
A paraître en 2021 | Article

Les animaux face au droit naturel. L’égalité animale par-delà la morale (version révisée et enrichie 
de la thèse soutenue en 2018) 
L’Âge d’Homme
A paraître en 2021 | Livre

Plaidoyer pour une viande sans animal
Presses universitaires de France
2021 | Livre (codir.)

« Four kinds of nonhuman animal legal personification » 
Global Journal Of Animal Law
2020 | Article | Article

Les animaux face au droit naturel. L’égalité animale par-delà la morale 
2018 | Thèse

« Should cultured meat be refused in the name of animal dignity? » 
Ethical Theory and Moral Practice vol. 21 (no 2)
2018 | Article
URL https://link.springer.com/article/10.1007/s10677-018-9888-4 

Taxer la viande 
L’Âge d’Homme
2018 | Essai

« Et pourtant, ils sont nos esclaves ! »
L’Amorce
2018 | Article 
URL https://lamorce.co/et-pourtant-ils-sont-nos-esclaves/

« Quelle personnalité juridique est digne des animaux ? » 
Droits – Revue française de théorie juridique, de philosophie et de culture juridiques no 62/1
2017 | Article
URL http://www.cairn.info/revue-droits-2015-2-p-217.htm 

Une raison de lutter. L’avenir politique et philosophique de la viande 
L’Âge d’Homme
2017 | Essai  

« À qui profite le crime ? Sur la qualification terroriste de l’ALF et ses implications juridiques et
politiques remarquables »



Cahiers antispécistes no 39
2017 | Article  
URL https://www.cahiers-antispecistes.org/a-profite-crime/

« Nier ces autres intelligences » 
Karine Lou Matignon (dir.), Révolutions animales. LLL/Arte éditions
2016 | Chapitre de livre 

« Remarques sur la réforme du statut civil de l’animal au regard de l’article R1334-31 du code de la
santé publique » 
Charles-André Dubreuil, Anne-Blandine Caire (dir.), Le droit des animaux, Actes du colloque de 
Clermont-Ferrand, 29 novembre 2013), La Revue du Centre Michel de l’Hospital no 6
2014 | Chapitre de livre
URL http://droit.u-clermont1.fr/uploads/sfCmsContent/html/1094/LA%20REVUE%206_DROIT
%20ANIMAUX.pdf 

Contre la mentaphobie 
L’Âge d’Homme
2014 | Essai (rééd. 2016)

La personnalité juridique des animaux jugés au Moyen Âge : XIIIe-XVIe siècles 
L’Harmattan 
2012 | Livre

« Abolitionnisme, welfarisme et mentaphobie »
Klesis – Revue philosophique no 16. Dossier Humanité et animalité sous la direction de Jean-
Baptiste Jeangène Vilmer
2010 | Article
URL http://www.revue-klesis.org/pdf/animalite07Chauvet.pdf 

La mentaphobie tue les animaux
Droits des animaux
2008 | Essai 

« La volonté des animaux »
Cahiers antispécistes no 30-31
2008 | Article 
URL https://www.cahiers-antispecistes.org/la-volonte-des-animaux/

2. TRADUCTIONS

Abraham Isaac Kook (éd. David Cohen). Une vision du végétarisme et de la paix (1960)
L’Âge d’Homme
2020 | Livre. Traduit de l’américain (à partir des traductions de l’hébreu à l’américain par Ben Zion 
Bokser et Jonathan Rubenstein)

Steven Wise. Tant qu’il y aura des cages. Vers les droits fondamentaux des animaux
Presses Universitaires du Septentrion
2016 | Livre. Traduit de l’américain 

Nicolaus Krok. Analogia juris in brutis animantibus (1711)
Dix-huitième siècle no 47



2015 | Dissertatio. Traduit du latin
URL https://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2015-1-page-587.htm 

3. COLLOQUES ET ACTES

Condition animale et politique, quelles stratégies ? (titre du colloque et des actes)
Revue Semestrielle de Droit Animalier no 2/2013
2013 (25 octobre) | Coorganisation de colloque (Palais du Luxembourg). Actes publiés par la Revue
semestrielle de droit animalier no 2/2013 (2013)
URL https://idedh.edu.umontpellier.fr/files/2021/04/RSDA-2-2013.pdf

Jusqu’où défendre les animaux ? (titre du colloque et des actes)
Cahiers antispécistes no 39
2011 (23 mai) | Coorganisation de colloque (Science Po Paris). Actes publiés par les Cahiers 
antispécistes no 39 (mai 2017)
URL https://www.cahiers-antispecistes.org/numero/39/

L’animal est-il une personne ? De la négation de la pensée animale (titre du colloque)
La raison des plus forts. La conscience déniée aux animaux (titre des actes)
Imho
2010 (14 novembre) | Coorganisation de colloque (Université Paris Descartes). Actes publiés par 
Imho (2010)

4. RECENSIONS

« Les animaux sont-ils des choses qui ont des droits ? À propos de Visa A. J. Kurki, A Theory of 
Legal Personhood, Oxford University Press, 2019 » 
Revue semestrielle de droit animalier no 2/2020
2020 | Recension 

« Le droit animalier à l’heure de la globalisation. À propos de Charlotte E. Blattner, Protecting 
Animals Within and Across Borders : Extraterritorial Jurisdiction and the Challenges of 
Globalization, Oxford University Press, 2019 » 
Revue semestrielle de droit animalier no 1-2/2019
2019 | Recension 

« S’engager pour les animaux, Presses universitaires de France, 2019 | Fabien Carrié, Christophe 
Traïni (dir.) » 
Droit et société
2019 | Recension 
URL https://ds.hypotheses.org/5861

5. COLLABORATIONS

Pascal Durand, Christophe Marie (auteurs),  Corine Pelluchon (préface),  L’Europe des animaux.
Utiliser le levier européen pour la cause animale
Alma
2019 | Collaboration


