
Une discussion autour de cinq défis
Valéry Giroux, LL.M., PhD en philosophie

Coordinatrice, Centre de recherche en éthique (CRÉ)
Montréal, Quebec , CANADA
valery.giroux@umontreal.ca



Est-ce que la 
reconnaissance de 
l’égalité animale 
devrait nous conduire 
à promouvoir le 
véganisme?

Photo: Jo-Anne McArthur / We Animals.
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1. Le véganisme ne fait aucune différence pour les animaux;
2. Le véganisme n’est qu’une quête de pureté personnelle;
3. La justice animale n’implique pas le véganisme;
4. L’impératif moral universel du véganisme est injuste pour 

certains êtres humains;
5. Personne n’est véritablement végane.

Cinq objections:
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Les véganes ont-ils/elles 
raison de croire qu’ils/elles 
peuvent faire une différence 
lorsqu’ils/elles se retiennent 
de consommer des produits 
d’origine animale ou d’avoir 
recours aux services tirés 
d’animaux?  
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Photo: Jo-Anne McArthur / We Animals.

Si je me retiens d’acheter des produits d’origine
animale, aucun animal ne sera épargné. En effet,
l’agro-industrie est beaucoup trop vaste et
complexe pour réagir au comportement d’un(e)
seul(e) consommateur/rice. Par conséquent,
même si je suis opposé(e) à l’exploitation des
animaux non humains pour des fins humaines, je
ne peux l’empêcher ni même la diminuer. Les
intérêts fondamentaux des animaux seront violés
peu importe ce que je fais, si bien que je n’ai pas
de raison de me retenir de savourer leurs chairs,
leurs œufs ou leurs sécrétions.
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* Nous avons la 
responsabilité morale 
collective d’éviter les 
produits d’origine 
animale et les 
services impliquant 
l’exploitation 
d’animaux. 

Photo: Jo-Anne McArthur / We Animals.
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L’explication de l’utilité escomptée

L’utilité escomptée d’une action 
individuelle est égale à l’utilité 
moyenne de l’ensemble des 
actions semblables.

• Nombre de poulets devant être vendus pour 
déclencher une commande qui aura un effet 
sur la production: n

• Probabilité pour un acte d’achat de faire la 
différence: 1/n

• Nombre de poulets sacrifiés parce qu’un acte 
d’achat a déclenché l’effet sur la production: n

• Utilité escomptée pour chaque acte d’achat: 
1/n X n = 1
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L’explication de la complicité

Même si ma contribution individuelle 
n’avait aucun rôle causal dans la 
production de l’effet :

• Il serait mal de participer à une action collective 
qui cause du tort à quelqu’un de manière 
illégitime.

• Il serait injuste de ne pas assumer ma part de 
responsabilité dans les obligations collectives.

• Il serait mal de m’associer à un groupe qui 
profite de ce qui est moralement condamnable.

• Il serait mal de ne pas m’associer à un groupe 
qui cherche à produire des effets moralement 
désirables. 8



« Les gros systèmes de 
distribution se sont imposés 
précisément parce qu’ils sont 
efficaces. Les incitatifs qu’ils 
incluent, aussi pervers soient-ils 
au regard du bien-être animal, 
conduisent les producteurs à 
réagir le plus possible aux 
changements dans la demande 
des consommateurs et à 
minimiser le gaspillage. »

- McMullen & Halteman, à paraître L’explication de l’utilité escomptée
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Une autre conception de la causalité

Chaque action 
qui contribue à 
ce que le seuil 
soit atteint 
compte 
également.
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1/3 de poulets 
en moins 

Une autre conception de la causalité

Nb de 
poulets en 
inventaire

Seuil
Ma décision de ne pas acheter de poulet

Temps
Temps

Nombre 
de poulets 
produits
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c.

Photo: Jo-Anne McArthur / We Animals.

La probabilité 1/n de 
« faire la différence »

La possibilité d’« aider à ce 
qu’un bon résultat soit 

produit »

12



Le mécanisme de la « contagion sociale »

En choisissant certains 
produits et en en évitant 
d’autres, les véganes 
affectent indirectement 
la production. 

Photo: Jo-Anne McArthur / We Animals.
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Utiliser le marché comme une arène politique

Les véganes cherchent 
souvent activement des 
occasions d’utiliser le 
marché de manière à 
modifier les pratiques 
institutionnelles et 
commerciales qu’ils/elles 
condamnent. Photo: Jo-Anne McArthur / We Animals.
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Citoyens unis pour 
les animaux
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1. 2.

: Nombre d’animaux épargnés

“Je suis un végane de niveau 5!”
― Jesse Grass

La « pureté » 
du mode de 
vie 
individuel

Nombre de personnes
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Exiger le 
véganisme est 
trop demandé

Exiger le 
véganisme est 

insuffisant
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* Dans tous les cas, il faut « abolir » le véganisme.



Le véganisme est trop demandé

Nous ne savons tout simplement pas quelles 
stratégies sont les plus efficaces à long terme.  

Pourquoi ais-je 
changé d’idée?
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Les véganes qui se focalisent sur un 
activisme végane permettent une 
meilleure diversité des tactiques. 

Le véganisme est trop demandé
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Le véganisme ne suffit pas
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Le véganisme ne suffit pas
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Les véganes
• montrent qu’il est possible de vivre en 

minimisant sa contribution à l’exploitation 
animale;

• refusent d’agir comme s’il était acceptable 
d’exploiter des animaux pour des fins 
humaines et d’ainsi renforcer cette croyance;

• croient qu’ils/elles ne peuvent argumenter 
de manière efficace pour les droits des 
animaux tout en continuant à contribuer , 
dans leur quotidien, à l’exploitation animale; 

• visent à former une masse critique de 
véganes qui auront un jour suffisamment de 
pouvoir pour obtenir des changements 
institutionnels considérables.
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D’un point de vu sociologique, le 
véganisme est souvent défini de 
manière à exclure tous les 
produits d’origine animale. D’un 
point de vue philosophique, 
cependant, le véganisme doit être 
défini plus finement: il exclut les 
produits et services reposant sur 
l’« exploitation d’êtres sensibles ». Photo: Jo-Anne McArthur / We Animals.
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• Le véganisme comme idéal moral;
• Celles et ceux qui se trouvent dans la situation 

où il est très difficile d’être végane seraient 
moins (ou ne seraient pas du tout) blâmables 
s’ils/elles devaient faillir;

• Une part (ou la totalité) de la responsabilité 
morale devrait alors être transférée des 
individus à la collectivité. 
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Le problème des déserts alimentaires
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Même nos cultures maraichères impliquent ordinairement l’emploi de fumier et le recours 
à des méthodes qui tuent de nombreux petits animaux sensibles vivant dans les champs. 
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Est-ce que les 
véganes sont ou 
bien hypocrites 

ou bien ignorants 
lorsqu’ils/elles 

divisent 
clairement entre 

les véganes et les 
non véganes?
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Les étiquettes « sans cruauté » 
sont parfois trompeuses.
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On a la responsabilité morale 
de fournir des efforts 
raisonnables pour éviter les 
sous-produits d’origine
animale qui peuvent se 
retrouver un peu partout. 

Mais lorsqu’il est
raisonnablement facile 
d’éviter la viande, les laitages, 
les oeufs, le cuir, la pêche, 
l’équitation, le cirque, le zoo, 
etc., on a alors la 
responsabilité morale 
d’arriver à les éviter.  

Ouais.

Mais les pneus 
de voiture 

contiennent des 
produits 
d’origine 

animale. Je dois 
donc manger du 

bacon. 

Ça semble 
logique.

Je parlais à un végane 
tout à l’heure. Il avait 
de bons arguments et 
j’étais entièrement 

d’accord avec tout ce 
qu’il disait. Abuser 
des animaux est 
complètement 
déraisonnable.
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• Le véganisme comme aspiration: « n’est 
pas un choix alimentaire personnel, 
mais plutôt une vision engagée du 
monde dédiée à l’inclusion des animaux 
sensibles non humains dans les 
dimensions théorique et pratique de la 
justice sociale ».

• « S’identifier comme végane politique 
tout en continuant à agir - en toute 
connaissance de cause et sans nécessité 
- de manière à encourager l’exploitation 
animale […] reviendrait à s’approprier 
malhonnêtement l’étiquette de végane 
[…], à manquer d’authenticité et à agir 
de mauvaise foi. »

- Lori Gruen et Robert C. Jones
Photo: Jo-Anne McArthur / We Animals.
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Qu’en pensez-vous? 
Photo: Jo-Anne McArthur / We Animals.
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