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Associés depuis toujours à la survie économique de l’Homme, devenus 
en quelques décennies indispensables à son équilibre affectif, placés au 
coeur des crises sanitaires les plus aigües et des défis écologiques les 
plus graves, les animaux renvoient à des questions cruciales.

Aussi suscitent-ils des débats particulièrement vifs et passionnés aux-
quels le droit ne reste pas indifférent. Depuis 2009 la Revue Semestrielle 
de Droit Animalier s’attache à en rendre compte.

Après dix ans de publication, nous avons souhaité marquer symboli-
quement cet anniversaire par l’édition d’un ouvrage spécial, convain-
cus que le droit animalier doit tenir sa place dans la cité. L’ouvrage 
rassemble dans une première partie une anthologie des contributions 
produites par des chercheurs, juristes mais aussi philosophes, histo-
riens, économistes, anthropologues, etc. publiées sur la décade.

Dans une deuxième partie, dix personnalités sont invitées à livrer leur 
perception de l’evolution des questions animales depuis 2009 mais 
aussi leurs projections sur ce que promet le droit animalier à l’avenir.

Enfin, parce que l’ouvrage se veut résolument tourné vers la société ci-
vile, il a été demandé à des artistes contemporains ayant choisi les rues 
du monde comme terrain d’exposition, de participer à son illustration.

Le droit, c’est la régulation des rapports sociaux ; les animaux y parti-
cipent pleinement. Ad bestias leur rend hommage à sa manière.
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Associés depuis toujours à la survie économique de l’Homme, devenus  

en quelques décennies indispensables à son équilibre affectif, placés  

au cœur des crises sanitaires les plus aigües et des défis écologiques  

les plus graves, les animaux renvoient à des questions cruciales.  

Aussi suscitent-ils des débats particulièrement vifs et passionnés auxquels 

le droit ne reste pas indifférent. Depuis 2009 la Revue Semestrielle  

de Droit Animalier s’attache à en rendre compte.

Après dix ans de publication, nous avons souhaité marquer symboliquement 

cet anniversaire par l’édition d’un ouvrage spécial, convaincus que  

le droit animalier doit tenir sa place dans la cité. L’ouvrage rassemble  

dans une première partie une anthologie des contributions produites  

par des chercheurs, juristes mais aussi philosophes, historiens, 

économistes, anthropologues, etc. publiées sur la décade.  

Dans une deuxième partie, dix personnalités sont invitées à livrer  

leur perception de l’évolution des questions animales depuis 2009 mais 

aussi leurs projections sur ce que promet le droit animalier à l’avenir.

Enfin, parce que l’ouvrage se veut résolument tourné vers la société civile,  

il a été demandé à des artistes contemporains ayant choisi les rues  

du monde comme terrain d’exposition, de participer à son illustration. 

Le droit, c’est la régulation des rapports sociaux ; les animaux y participent 

pleinement. Ad Bestias leur rend hommage à sa manière.
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Photo couverture :
Artur Bordalo, alias Bordalo II

Artur Bordalo, alias Bordalo II, street artist 
portugais (classe 1987), est mondialement  
connu pour ses animaux fantastiques réalisés   
avec des déchets.  
Son message artistique est une critique  
de la société de consommation, qui exploite  
sans limites la nature.
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