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Les faits : 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. 

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. 
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Les “esclaves par nature” selon Aristote



Les féministes antispécistes
Contre l’idée d’une domination “naturellement juste”

des “hommes rationnels”





Combattre l’élevage 

L’élevage repose sur le fait de : 

● violer l’intégrité physique d’un 
individu (mutilations, castration, 

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 

Their bodiy, their choice.
Leur corps, leur choix.
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Les liens entre les oppressions sont reconnus depuis 
longtemps chez les féministes



Tout cela, pour de la nourriture dont on a pas besoin... 





“Je suis une pub spéciste”





Animalisation et racialisation

Claire Jean Kim
Professor of Political Science
and Asian American Studies
University of California, Irvine

Dangerous Crossings.
Race, Species, and Nature in 

a Multicultural Age
Cambridge UP, 2015
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L’humanisme-suprématiste rend possible
 la déshumanisation de certains groupes



Rien ne laisse penser que l’humanisme (qui soutient que les autres animaux sont 
des êtres essentiellement différents et inférieurs) mène à un plus grand respect 
envers tous les humain(e)s.
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Rien ne laisse penser que l’humanisme (qui soutient que les autres animaux sont 
des êtres essentiellement différents et inférieurs) mène à un plus grand respect 
envers tous les humain(e)s.

L’humanisme-suprématiste rend possible
 la déshumanisation de certains groupes

Défendre l’égalité morale des animaux désamorce d’emblée toute forme d’
animalisation comme stratégie de domination.
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1. Le faire apparaître comme étant différent de nous
2. Le dépersonaliser (représentant interchangeable d’un groupe)
3. Le faire apparaître comme étant inférieur 
4. Le faire apparaître comme ayant une valeur instrumentale

Qu’est-ce qu’animaliser un individu ? 















Ces statistiques masquent l’empreinte écologique inégale des riches et des 
pauvres (cf. Une planète trop peuplée?, Écosociété)
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Ce graphique omet l’
explosion du nombre 

d’animaux 
domestiques 
destinés à la 
boucherie :

 
Plus de 60 milliards 
par année sont tués 
chaque année dans 

nos abattoirs. 



La crise écologique au-delà des thèses populationnistes
“L’autre bombe démographique”

Biomasse des mammifères 
terrestres:

Animaux “sauvages”: 
10 millions de tonnes

Animaux humains: 
125 millions de tonnes

Animaux “domestiqués”: 
300 millions de tonnes

Source : Vaclav Smil, The Earth's Biosphere: Evolution, Dynamics, and Change, MIT Press, 2002. 
Graphique : http://xkcd.com/1338/
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La crise écologique au-delà des thèses populationnistes
“L’autre bombe démographique”

L’ONU estime que la production d’animaux d’élevage 
devra doubler d’ici à 2050...



L’empreinte écologique de l’élevage
The Ecological Hoofprint 

L’élevage est « la plus grande 
menace sur la biodiversité et les 
services écosystémique » (FAO, 

Livestock Long Shadow).

Le démantèlement de l’industrie de 
l’élevage est “au centre de tout 

espoir de développer une 
agriculture mondiale plus 

soutenable, plus morale (humane) 
et plus juste.” 



Une question de justice intergénérationelle et interespèce
Impacts environnementaux de l’élevage



Justice sociale, intergénérationnelle et interespèce
Impacts environnementaux et sociaux de l’élevage

75% des terres agricoles sont destinées à l’élevage et ne fournissent 
que 8% des calories et 18% des protéines mondiales. 



Seul 4% de la production mondiale de soja est destinée à 
l’alimentation humaine. 

National Geographic - The Future of Food

Justice sociale, intergénérationnelle et interespèce
Impacts environnementaux et sociaux de l’élevage









Le développement des bactéries résistantes aux antibiotiques



Cultiver de la nourriture pour les animaux de boucherie est :













La libération animale au-delà du véganisme
Combattre le capitalisme et le patriarcat
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Les hommes sont majoritaires dans les activités impliquant de la violence envers les 
animaux (chasse, rodéos, expérimentations, etc.) et les femmes sont majoritaires dans le 

mouvement de protection animale.

La violence envers les animaux : des attitudes profondéments genrées





« On m’a souvent accusée de plus de 
sollicitude pour les bêtes que pour les 
gens : pourquoi s’attendrir sur les brutes 

quand les êtres raisonnables sont si 
malheureux ? C’est que tout va ensemble, 

depuis l’oiseau dont on écrase la couvée 
jusqu’aux nids humains décimés par la 

guerre [...]. Le cœur de la bête est comme 
le cœur humain, son cerveau est comme le 
cerveau humain, susceptible de sentir et 

de comprendre. »

Louise Michel, Mémoires, Paris, La Découverte, 2002 (citée dans 
“Mémoires sélectives. Louise Michel et les autres animaux”, dans l’

Antispéfeuille, n°6, mai 2007).













La criminalisation de l’aide aux animaux
ou comment protéger les agresseurs

http://irwinlaw.nu-book.com/cat_details.aspx?ID=il9781552212325
http://irwinlaw.nu-book.com/cat_details.aspx?ID=il9781552212325




Le mouvement pacifiste

L’écoterrorisme
La criminalisation des activistes
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Des violences activement cachées 
Les Whistleblowers



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 »
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Les féministes devraient être alliées
du mouvement pour les droits des animaux
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et qui subit une forte répression politique;

● parce que l’oppression de tous les individus 
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● parce qu’il existe des liens entre les 
oppressions humaines et celle des autres 
animaux (“logique de la domination”)

● parce qu’une révolution de nos rapports 
aux autres animaux est au coeur des luttes 
pour la sécurité alimentaire et la justice 
intergénérationnelle.

Les féministes devraient être alliées
du mouvement pour les droits des animaux


