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(1) Les êtres humains ne sont pas les seuls animaux dotés d'une vie 
psychologique. 

La conscience (comprise comme faculté de ressentir des expériences 
vécues et non pas de réflexion thématique) est une propriété largement 
répandue chez les autres animaux.

(2) Avoir une vie psychologique ou subjective compte moralement. 

On a des devoirs envers les autres : 
● non pas parce qu'ils ont des capacités cognitives sophistiquées 

(“capacitisme”) ou qu’ils appartiennent à notre groupe biologique 
(“spécisme”) mais parce que ce sont des “soi vulnérables”, des individus 
qui ressentent des expériences vécues (émotions, affects, désirs) et se 
soucient de ce qui leur arrive.

Résumé : Deux thèses de base en éthique animale
La pertinence morale de la subjectivité 
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Des droits fondamentaux pour tous 
les “sujets d’une vie”.



Les théories des droits des animaux
Les théories des droits des animaux 

Pour en savoir plus : Valéry Giroux, Les droits fondamentaux des animaux : une approche anti-
spéciste, Thèse de doctorat en philosophie, Université de Montréal, 2011 (http://www.lecre.

umontreal.ca/chercheur-e/valery-giroux-2/) 
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La vie subjective et intersubjective des animaux
Études psychologiques et éthologiques



Nous ne sommes pas les seuls animaux conscients sur la planète. 

Plusieurs animaux ressentent des expériences vécues (affects, émotions, etc.)
Ils ont une vie psychologique et font l’expérience subjective du monde. 
Ils peuvent ressentir la joie, la souffrance, la solitude, l’attachement, etc.
Ce sont des individus à part entière qui se soucient de ce qui leur arrive. 
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Ils ont une vie psychologique et font l’expérience subjective du monde. 
Ils peuvent ressentir la joie, la souffrance, la solitude, l’attachement, etc.
Ce sont des individus à part entière qui se soucient de ce qui leur arrive. 

La vie mentale, 
émotionnelle et sociale des 

autres animaux est sans 
doute différente de la nôtre 
sous plusieurs aspects, mais 

on ne peut plus prétendre 
croire qu’ils n’ont pas de vie 

psychologique et d’
expériences subjectives. 

La vie subjective et intersubjective des animaux
Études psychologiques et éthologiques

Voir aussi la Cambridge Declaration on Consciousness
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Leur corps, leur choix.



L’élevage repose sur le fait de : 

● violer l’intégrité physique d’un 
individu (mutilation, castration, 
violences sexuelles, reproduction 
forcée, insémination artificielle, etc.);

● de le priver de sa liberté (l’enfermer, 
l’attacher, etc.) et

 
● de le tuer dès qu’il est suffisamment 

engraissé ou moins productif 

Leur corps, leur choix.



















Politique du care et de la non-domination
Venir en aide aux animaux

Manifestation pour la fermeture des abattoirs et 
le développement d’une alimentation pacifique, 
saine et écologique (Kara Montréal, été 2015)
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Le mouvement pacifiste

« Putting a Face on Liberation » 
(Karen Davis)

Politique du care et de la non-domination
Venir en aide aux animaux



Le mouvement pacifiste

Les actions directes illégales
« Open Rescues »



Le mouvement pacifiste
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Hadley, Animal Property Rights. 
A Theory of Habitat Rights for 

Wild Animals (2015)



Wildlife corridors
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La question de l’intervention: peut-on venir en aide ?
1. Approche interventionniste: on doit suppléer le naturel par le juste (Nussbaum)
2. Approche non-interventionniste: on doit les laisser-être (Regan)



Les animaux “liminaux” (ou “liminaires”) sont 
les animaux qui vivent librement parmi nous, 
dans nos villes, nos villages, nos égoûts, nos 
champs, etc. 

● Souvent ignorés par l'éthique animale
● Très nombreux
● Souvent invisibles
● Très peu protégés (“intrus”, “peste”, etc.)
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Se concentrer exclusivement sur la vulnérabilité 
et la capacité de souffrir des autres animaux :

1) rend plus difficile de voir ce qu’il y a de mal 
dans la captivité et le fait de tuer 

2) nous aveugle à l'agentivité et 
l'intersubjectivité des autres animaux

3) encourage une attitude paternaliste en 
éthique animale

4) encourage une conception trop rationaliste et 
intellectualiste de l'agentivité morale et politique

5) nous empêche de voir que les animaux peuvent 
participer à la co-détermination des normes de 
cohabitation et de coopération justes. 
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●Traduction de Eat Like you 
Care par Valéry Giroux et 

Renan Larue

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=https%3A%2F%2Fpapyrus.bib.umontreal.ca%2Fjspui%2Fbitstream%2F1866%2F8666%2F2%2FGiroux_Valery_2011_these.pdf&ei=i7F1UaQF8OzYBe_hgdAN&usg=AFQjCNFE_VstooKGWLtcsL5NBi4xGjpQSQ&sig2=IobQHLMGoCAS3yONyEIYtw&bvm=bv.45512109,d.b2I
http://www.academia.edu/19362865/Le_Pathocentrisme
http://www.puf.com/Quadrige_dicos_poche:Dictionnaire_de_la_pens%C3%A9e_%C3%A9cologique
http://www.academia.edu/7791851/Le_droit_%C3%A0_la_libert%C3%A9_des_animaux_sensibles
http://www.autrement.com/ouvrage/betes-humaines-meryl-pinque-michel-onfray
http://www.autrement.com/ouvrage/betes-humaines-meryl-pinque-michel-onfray
http://www.autrement.com/ouvrage/betes-humaines-meryl-pinque-michel-onfray
http://www.ababord.org/spip.php?article1384
http://www.ababord.org/spip.php?article1384
http://www.revue-klesis.org/pdf/animalite08Giroux.pdf
http://www.revue-klesis.org/pdf/animalite08Giroux.pdf
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revueithaque.org%2Ffichiers%2FArgument2%2F06giroux.pdf&ei=U7J1UZzNFoek2AX4j4HYDA&usg=AFQjCNH7DaMU9iIZc5aO4c6N532nvoArmA&sig2=L9Mne-t9APQOzPTVs03GPA&bvm=bv.45512109,d.b2I
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revueithaque.org%2Ffichiers%2FArgument2%2F06giroux.pdf&ei=U7J1UZzNFoek2AX4j4HYDA&usg=AFQjCNH7DaMU9iIZc5aO4c6N532nvoArmA&sig2=L9Mne-t9APQOzPTVs03GPA&bvm=bv.45512109,d.b2I
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revueithaque.org%2Ffichiers%2FArgument2%2F06giroux.pdf&ei=U7J1UZzNFoek2AX4j4HYDA&usg=AFQjCNH7DaMU9iIZc5aO4c6N532nvoArmA&sig2=L9Mne-t9APQOzPTVs03GPA&bvm=bv.45512109,d.b2I
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revueithaque.org%2Ffichiers%2FArgument2%2F06giroux.pdf&ei=U7J1UZzNFoek2AX4j4HYDA&usg=AFQjCNH7DaMU9iIZc5aO4c6N532nvoArmA&sig2=L9Mne-t9APQOzPTVs03GPA&bvm=bv.45512109,d.b2I
http://www.lecre.umontreal.ca/
http://www.lecre.umontreal.ca/
http://www.oxfordanimalethics.com/2015/09/appointment-of-new-fellows-7/
http://www.oxfordanimalethics.com/2015/09/appointment-of-new-fellows-7/
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● Spécisme et capacitisme: lorsque l’intelligence se fait violence: discrimination envers les personnes 
en situation de handicap et discrimination envers les animaux. 

● La pyramide des oppressions et l’intersectionnalité: les animaux comme l’une des classes sociales 
les plus exploitées

● Que signifie le bien-être animal?: les expressions “viande heureuse”, “élevage éthique” et “abattage 
respectueux” sont des oxymores.

● Peut-on (et doit-on) inclure les animaux dans la philosophie politique?

● Un argument antiperfectionniste pour la justice animale: pourquoi il n’y a pas de modes de vie 
supérieurs à d’autres. 

● La portée morale et politique de la capacité à éprouver du plaisir

● Abolition de l’exploitation ou abolition de la domestication?: l’approche abolitionniste-extinctionniste 
et l’approche de la citoyenneté. 

● C’est une vache, mais elle donne du lait: construction sociale de l’animal, théorie du prototype et 
oppression dans le langage. 

coteboudreau.com

https://coteboudreau.com/2015/10/31/specisme-et-capacitisme/
https://coteboudreau.com/2015/03/02/la-pyramide-des-oppressions-et-lintersectionnalite/
https://coteboudreau.com/2014/04/15/que-signifie-le-bien-etre-animal/
https://coteboudreau.com/2014/07/02/inclure-animaux-philosophie-politique/
https://coteboudreau.com/2014/07/02/inclure-animaux-philosophie-politique/
https://coteboudreau.com/2014/07/02/inclure-animaux-philosophie-politique/
https://coteboudreau.com/2014/07/21/un-argument-antiperfectionniste-pour-la-justice-animale/
https://coteboudreau.com/2014/07/28/la-portee-morale-et-politique-de-la-capacite-a-eprouver-du-plaisir/
https://coteboudreau.com/2014/07/28/la-portee-morale-et-politique-de-la-capacite-a-eprouver-du-plaisir/
https://coteboudreau.com/2014/05/19/abolition-exploitation-ou-domestication/
https://coteboudreau.com/2016/01/25/cest-une-vache-mais-elle-donne-du-lait/
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http://www.cahiers-antispecistes.org/quels-droits-politiquespour-les-animaux/
http://www.cahiers-antispecistes.org/quels-droits-politiquespour-les-animaux/
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https://www.youtube.com/watch?v=vJCiHeIVQnQ
https://www.youtube.com/watch?v=3u4m3LHLcjM&index=2&list=PL6HrtFuftLNoK-LCRpka1RU201vMEnOpf
https://www.youtube.com/watch?v=3u4m3LHLcjM&index=2&list=PL6HrtFuftLNoK-LCRpka1RU201vMEnOpf
https://www.youtube.com/watch?v=kRMeyJTKfME&index=4&list=PL6HrtFuftLNoK-LCRpka1RU201vMEnOpf
https://www.youtube.com/watch?v=kRMeyJTKfME&index=4&list=PL6HrtFuftLNoK-LCRpka1RU201vMEnOpf
https://www.youtube.com/watch?v=bgNl5JfHcuU&index=3&list=PL6HrtFuftLNoK-LCRpka1RU201vMEnOpf
https://www.youtube.com/watch?v=bgNl5JfHcuU&index=3&list=PL6HrtFuftLNoK-LCRpka1RU201vMEnOpf
https://www.youtube.com/watch?v=MkUhc0vSGO4&index=5&list=PL6HrtFuftLNoK-LCRpka1RU201vMEnOpf
https://www.youtube.com/watch?v=MkUhc0vSGO4&index=5&list=PL6HrtFuftLNoK-LCRpka1RU201vMEnOpf
https://www.youtube.com/watch?v=MkUhc0vSGO4&index=5&list=PL6HrtFuftLNoK-LCRpka1RU201vMEnOpf
https://www.youtube.com/watch?v=MkUhc0vSGO4&index=5&list=PL6HrtFuftLNoK-LCRpka1RU201vMEnOpf
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http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_semaine_verte/2010-2011/chronique.asp?idChronique=155443
http://ici.radio-canada.ca/emissions/la_semaine_verte/2010-2011/chronique.asp?idChronique=155443
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https://www.youtube.com/watch?v=5Xv1H81qy_Q
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https://www.youtube.com/watch?v=5Xv1H81qy_Q
https://www.youtube.com/watch?v=5Xv1H81qy_Q
https://www.youtube.com/watch?v=5Xv1H81qy_Q


Événement à venir

(19 juin 2016)

https://www.facebook.com/events/715524795252682/
https://www.facebook.com/events/715524795252682/


Merci de votre attention !

Des questions ?
christianebailey@gmail.com

christianebailey.com 


