
 

 

Informations sur le livre  

ISBN papier : 978-2-490855-30-8 

 

ISBN epub : 978-2-490855-31-5 

 

150 pages  

21 x 14,8 cm    

Broché/collé  

16 € papier / 7,99 € epub 

Collection Point d’exclamation (« lanceurs d’alerte ») 

En librairie et en ligne 

Présentation  

L’actuel statut juridique des animaux doit évoluer, car il ne 
les protège pas assez. L’humanité, étroitement dépendante 
de leur existence, ne peut plus les considérer uniquement à 
l’aune de ses intérêts et doit leur donner une véritable 
protection. Dans cette optique, la cause animale peut être 
vue comme un nouveau « mouvement de justice sociale ». 
 
Au fil d’anecdotes personnelles et d’exemples de terrain, 
Charlotte Arnal fait vivre de façon très abordable les grands 
principes du Droit animalier – une spécialité juridique en 
plein essor. Elle propose aussi plusieurs réformes très 
concrètes pour faire avancer les droits des animaux. 
 
Très accessible, ce petit traité d’émancipation animale 
intéressera toutes les personnes qui ne considèrent pas les 
animaux comme des objets, mais aussi les professionnels 
du droit et les militants qui souhaitent mettre en avant des 
mesures juridiques fortes pour consolider le statut des 
animaux dans nos sociétés. 

Autrice 

 

 

Titulaire d’un diplôme universitaire 
en Droit animalier, Charlotte Arnal 
est une entrepreneuse sociale et une 
militante de la cause animale. Après 
avoir dirigé pendant 10 ans une 
agence de communication 
environnementale, elle se consacre 
désormais aux droits des animaux. 
Elle défend en particulier la 
constitutionnalisation de la 
protection animale. 
 

 

Émancipation 

animale ! 
Petit traité pour faire avancer les droits des 

animaux 

 

Points forts 

 

 

Le statut des animaux dans nos sociétés est une question de 

plus en plus présente dans l’espace public.  

 

Un livre court et très abordable pour faire le point sur le droit 

des animaux.    

 

Des propositions innovantes pour faire progresser le droit 

animalier, utiles pour les défenseurs des animaux, les juristes 

ou tous les citoyens intéressés par ces questions. 


