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Principe de base des droits des animaux: 
“On ne devrait pas intentionnellement 

faire de mal aux individus sensibles quand 
on peut faire autrement.” 
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La féministe Andrea Dworkin à 
une manif contre la porno

Écoféministes manifestant avec 50 autres 
membres du “Feminists for Animal Rights” 

(FAR) lors de la Marche à Washington (1990) 



Sexisme, racisme et spécisme : Intersection des oppressions 
L’écoféminisme antispéciste

«  Les militants pour la justice sociale et 
environnementale doivent comprendre 
que le spécisme est au fondement de 
plusieurs oppressions intra-espèce et 
comment il aide à maintenir les multiples 
façons dont on exploite les gens et 
dévaste la planète. 

En même temps, les militants pour la 
cause animale doivent comprendre que 
chaque acte d'abus ou d'injustice envers 
les autres animaux s'inscrit dans des 
circonstances sociales et matérielles qu'on 
ne peut combattre adéquatement sans 
une compréhension de l'intersectionalité 
des oppressions.  » 

pattrice jones à la conférence 
“Animal Rights are Human Rights” (2013) 



«  The case of animals is the case of women  » 
(Feminist-socialist Edith Ward, 1892) 

«  Qu'est-ce qui pourrait mieux produire des batteurs de femmes que la 
longue pratique de la cruauté envers les autres animaux? Et inversement, 
qu'est-ce qui pourrait mieux imposer aux hommes la nécessité de la justice 
envers les femmes que l'éveil de l'idée que la justice est même le droit d'un 
bœuf et d'un mouton?  » 

(Edith Ward 1892, 41; cité dans Adams et Gruen, Ecofeminism (2014)
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1. Erreur empirique 



Combattre la déshumanisation et l’animalisation 
Stratégie privilégiée : Renforcer la hiérarchie de l’espèce 

L'exploitation, la domination et 
l'oppression des animaux 
préparent les conditions 

matérielles et idéologiques de 
l'oppression des membres de 
groupes humains marginalisés 

et étrangers.  

2. Erreur logique



Oppressions des animaux et des humains
Liens matériels et idéologiques



Montrer les liens entre justice animale et justice sociale
sans instrumentaliser les animaux !



Oppressions des animaux et des humains
Liens matériels et idéologiques
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1. le faire apparaître comme étant différent de nous 
2. le dépersonaliser
3. le faire apparaître comme étant inférieur

Combattre la déshumanisation et l’animalisation 
Qu’est-ce qu’animaliser un individu? 



Racisme, sexisme, spécisme: Intersections des oppressions
Concours de beauté de femmes humaines… et non-humaines !



Racisme, sexisme, spécisme: Intersections des oppressions
Exploitation du lait maternel des autres espèces



Racisme, sexisme, spécisme: Intersections des oppressions
Exploitation du lait maternel des autres espèces

Jo-Anne McArthur/ We Animals

http://www.weanimals.org/photographs
http://www.weanimals.org/photographs
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Pour un mouvement progressiste et solidaire 

1) Prudence avec les “analogies maudites” : s’informer sur les oppressions 
humaines.

2) Ne pas laisser entendre que les oppressions humaines appartiennent au 
passé et qu’on vit dans une ère post-raciste et post-sexiste.

3) Éviter de suggérer que les autres luttes pour la justice sociale  
sont “moins importantes” que la cause animale

4) Dénoncer les campagnes racistes, habilistes, etc. 
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"On s'engage dans les campagnes 

contre les pratiques des étrangers 

parce qu'ils sont des étrangers et 

non pas parce que ce sont des 

campagnes efficaces."

Stratégies à éviter
Campagnes ciblant les pratiques des étrangers  

(Wayne Hsiung, Membre fondateur de “Direct 

Action Everywhere”)



"Qui veut se ranger du côté de 

l'arrogant homme blanc (bullying 

white man) contre sa propre 

famille? C'est l'entièreté du 

mouvement pour les droits des 

animaux qui est discrédité dans les 

communautés de couleurs par des 

campagnes ciblant les étrangers."

Stratégies à éviter
Campagnes ciblant les pratiques des étrangers  

(Wayne Hsiung, Membre fondateur de “Direct 

Action Everywhere”)



Stratégies à privilégier
Campagnes abolitionnistes ciblant nos pratiques



Stratégies à éviter
L’approche en terme de “cruauté” invite les applications culturellement 
biaisées de la protection des animaux

Animals and Social Justice (2014) 
Université de Sydney

Animal Rights, Multiculturalism, and The Left" 
(2013, CUNY)



Chaque vie compte 

L’important est de respecter toutes les formes de vie psychologiques, pas d’être “cohérents”.

Prudence avec l’argument des “cas marginaux”
Éviter l’habilisme ou le capacitisme (“ableism”)



Stratégies à éviter
Grossisme (“sizeism” or “fat shaming”)



Stratégies à éviter
Présenter les animaux comme des victimes sans voix



Stratégies à éviter
Présenter les animaux comme des victimes passives

Faire voir les animaux comme des individus 
à part entière qui ne consentent pas et 

résistent à nos violences. 



Stratégies à éviter
Présenter les animaux comme des victimes passives

“Promise à l'abattoir, une vache sème la 
panique dans les rues d'Aurillac”
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La violence envers les animaux est invisible parce qu’elle est : 

(1) niée (“happy meat”)

(2) activement cachée (ag-gag laws)

(3) pas reconnue comme de la violence

Stratégies à privilégier
Faire voir les violences de l’humanisme-suprématiste

Happy meat Suicide animals 



Stratégies à privilégier
Faire voir l’individu derrière la substance 
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Stratégies à privilégier
Témoigner des violences, informer, s’engager 

Toronto Pig Save 

LGBTQ Farm animal sanctuary



Stratégies à privilégier
S’opposer à la normalisation de l’exploitation animale



Stratégies à privilégier
Participer à la promotion du respect envers les animaux

Adopter, sauver des vies, aider un sanctuaire

Livres pour enfants
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“Végétalien” ne signifie pas “éthique”
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L’huile de palme est-elle végane? 



Stratégies à éviter
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Le chocolat végétalien est-il végane? 



Stratégies à éviter
“Végétalien” ne signifie pas “éthique”

Lauren Ornelas



Stratégies à privilégier 
Former des alliances avec les écoféministes du monde 

Vandana Shiva

Enfants et animaux dans un dépotoir à la recherche de matériaux 
recyclables (Inde, AFP)



Stratégies à éviter/favoriser
C’est dans l’intérêt des privilégiés (…mais c’est vrai !)  
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Apprendre des luttes féministes 
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Stratégies à privilégier
Cesser d’opposer la compassion à la rationalité

Merci !



Ressources écoféministes-véganes

Vegan Feminist Network



● Vigile Métro Mont-Royal (6 décembre)  


