
Appel à communication

3ème Journée Interdisciplinaire sur la Condition Animale (JICA 3)

Musée de l’Homme, Muséum national d’Histoire naturelle

jeudi 11 mars 2021

Thématiques 

1. Santé humaine et alimentation végétale

2. Condition animale

Comité scientifique :

 Florence Burgat (INRAE/ENS Paris)
 Emilie Dardenne (Université Rennes 2)
 Romain Espinosa (CNRS/CREM Rennes)
 Elise Huchard (Institut des Sciences de l’Evolution, Montpellier)
 Marie-Claude Marsolier-Kergoat (CEA/MNHN Paris)
 Nicolas Treich (INRAE/Toulouse School of Economics)

Organisation locale : Marie-Claude Marsolier-Kergoat

Nous vous invitons à soumettre une proposition de communication orale lors de la JICA 3.
Celle ci, d’une page au plus, peut correspondre à deux types de présentation : i) un travail�

de recherche (article,  livre)  publié  ou en cours,  ou ii)  une synthèse pour  une audience
interdisciplinaire.  Les  propositions  doivent  être  envoyées  par  email  à  marie-
claude.kergoat@mnhn.fr.

Une demi-douzaine de présentations seront sélectionnées en fonction de la qualité et de la
pertinence pour la recherche sur la condition animale, mais aussi d’autres critères (diversité
des disciplines représentées, accessibilité pour une audience interdisciplinaire etc.). 
La  JICA  inclura  une  présentation  inaugurale  de  Marco  Springmann,  directeur  de

recherche à l’Université d’Oxford.  La lecture inaugurale aura lieu en anglais,  mais les
autres  présentations  pourront  être  faites  en  français.  Cette  journée  est  publique  mais
l’inscription  est  obligatoire  par  email  (nombre  de  places  limitées)  :  marie-
claude.kergoat@mnhn.fr.

Thématique :

L’édition de 2021 de la Journée Interdisciplinaire sur la Condition Animale sera pour moitié
consacrée à la thématique de l’alimentation végétale et portera plus particulièrement sur les
coûts et bénéfices de cette alimentation en matière sanitaire.
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L’après-midi  sera  dédiée  de  manière  plus  large  à  la  condition  animale.  Toutes  les
soumissions sur cette thématique sont encouragées et feront l’objet d’une sélection par le
Comité scientifique. 

Calendrier :

Date limite d’envoi des propositions de communication (1 page maximum) : 15 janvier 2021

Date de la décision du comité scientifique : 31 janvier 2021

Date limite d’inscription : 28 février 2021

Inscriptions : marie-claude.kergoat@mnhn.fr
Logistique/financement : Un déjeuner végétarien et les pauses café seront offerts. 

Localisation : 

MUSÉE DE L'HOMME
Muséum national d'Histoire naturelle
17, place du Trocadéro
75016 Paris
FRANCE

Conditions d’organisation :

Cette journée pourra être réalisée de manière dématérialisée si les conditions sanitaires ne
permettent pas l’organisation en présentiel.

Partenaires : 

Muséum d’histoire naturelle 

ANR : Economics of Plant-based Diets and Animal 
Welfare (EPDAW) - Romain Espinosa

CNRS
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