
Sous la direction du célèbre Andrew Linzey, c’est une approche inédite de la violence qui nous
est livrée, au travers d’une série de publications qui confirment le lien entre maltraitance
animale et violence envers les personnes. Une approche aussi avant-gardiste que prometteuse !

Enthousiasmée par les conclusions de la conférence internationale organisée en 2007 à Oxford sous
l’égide d’Andrew Linzey, One Voice a choisi de publier la traduction française du livre : Violences sur les
animaux et les humains, Le lien qui regroupe notamment les différents articles préparés pour l’occasion.

Pour la première fois, c’est un collectif de professionnels d’horizons multiples (droit, sciences humaines,
psychologie…) qui s’est penché, ensemble, sur la problématique du cycle de la violence au sein des familles
et sur le lien existant entre maltraitance des animaux et violence envers les personnes.

À travers cet ouvrage, on découvre ainsi que les animaux sont souvent chronologiquement les premières
victimes d’actes violents, et que la violence s’apprend et se développe sur le modèle familial. Le cycle
de la violence s’accélère conjointement à une banalisation de la souffrance et à une perte grandissante
de la capacité d’empathie. Mais ce modèle, qui illustre sans condescendance les cas de violence extrême
et illégale, reste valide et pertinent lorsqu’il décrit la violence banalisée et légale cette fois qui fait partie
du quotidien de nos sociétés. Il ouvre ainsi des pistes de réflexion quant à une évolution de nos modes
de vie et de notre rapport à l’animal, et plébiscite en particulier la collaboration des organismes de lutte
contre la maltraitance des personnes avec ceux de protection animale.

Muriel Arnal déclare : « Enfin un groupe d’experts démontre qu’il n’y a pas de justification valable
à distinguer la violence qui s’exerce sur les animaux de celle qui est perpétrée contre des personnes !
Cet ouvrage a le potentiel pour bouleverser notre regard sur la société. C’est un fabuleux outil pour tous
les professionnels concernés par ce débat. Le choix de le publier en français était une évidence tant
sa thématique est en résonnance avec notre positionnement. Il est temps de déconditionner les esprits
pour tendre vers une éthique globale au bénéfice de chacun ! »

Andrew Linzey est un prêtre anglican, membre de la faculté de théologie de l’Université d’Oxford et
directeur fondateur du Oxford Center for Animal Ethics. Il est également professeur honoraire à
l’université de Manchester. Il a occupé à Oxford le premier poste académique au monde en théologie et
bien-être animal. Entre autres fonctions, il a aussi occupé le poste de professeur honoraire à l’université
de Birmingham de 1996 à 2007. Il est l’auteur d’un grand nombre d’articles et d’ouvrages sur
la théologie et l’éthique, traduits pour la plupart dans de nombreuses langues. En 2006, il figurait sur
la liste des 50 personnes œuvrant pour un monde meilleur, établie par le journal The Independent.
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