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Les liens entre les oppressions sont reconnus depuis 
longtemps chez les féministes
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L’association humains-blancs et noirs-singes
existe encore aujourd’hui...



L’association humains-blancs et noirs-singes
existe encore aujourd’hui...





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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Au contraire, le fait même de 
dénigrer la signifiance morale des 
intérêts fondamentaux d’un être 
conscient (sous prétexte qu’il est 

inférieur selon une certaine 
hiérarchie métaphysique des êtres) 

ouvre la porte aux autres 
discriminations.

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



Au contraire, le fait même de 
dénigrer la signifiance morale des 
intérêts fondamentaux d’un être 
conscient (sous prétexte qu’il est 

inférieur selon une certaine 
hiérarchie métaphysique des êtres) 

ouvre la porte aux autres 
discriminations.

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.



Qu’est-ce qu’animaliser un individu ? 
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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 ? 



“Je suis une pub spéciste”



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

















À Montréal, le Mouvement de libération organise également des vigiles devant les abattoirs







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
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Les anarcha-féministes antispécistes
Abolir le statut de propriété des animaux 



Les anarcha-féministes antispécistes
Les animaux sauvages ne sont pas “ressources”

















Le développement des bactéries résistantes aux antibiotiques



Cultiver de la nourriture pour les animaux de boucherie est :



Véganisme et sécurité alimentaire
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Chocolat végétalien cutivé par des enfants est-il végane?



Lauren Ornelas
Les tomates cultivées par des travailleurs immigrants 

exploités sont-elles véganes?



Le véganarchisme
La libération animale au-delà du véganisme

●
○

●
○



Frans De Waal, “The Verneer Theory of 
Morality” : La moralité est un vernis 
culturel sur une nature méchante et 

égoïste. 
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Industrie agro-alimentaire
(élevage, pêche commerciale, 
monocultures, etc.)

Industrie pharmaceutique 
(expérimentations sur les animaux, 
antibiotiques, engrais chimiques, 
pesticides, etc.)

Industrie des armes (NRA)

Industrie pétrolière, minière et 
forestière “Pig Breeding Facility”



Les études animales critiques
(critical animal studies)
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