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Points abordés
• Qu’est-ce que l’anarchisme ?
Étymologie, État et capitalisme, Pouvoir politique et
économique, La coopération, Préfiguration et actions
directes

• Qu’est-ce que le véganisme ?
Ambiguïtés, antispécisme

• Anarchisme et véganisme: véganarchisme
Anarchiser les véganes et véganiser les anarchistes, Le
mouvement végane: un mouvement enlisé.

Qu’est-ce que l’anarchisme?
• Étymologiquement: Le an dans «anarchisme» a le sens
de privatif (privé de) et archos (en grec) signifie : pouvoir
commandement, autorité. L'anarchisme est donc une
idéologie antiautoritaire.
• L’anarchisme est une philosophie égalitaire qui implique
une opposition à toutes formes de hiérarchies. Implique
une opposition aux structures de société que sont l’État et
le capitalisme (structures qui hiérarchisent).
 Conséquemment, l’anarchiste (l’individu qui intègre
l’anarchisme), se méfie de lui-même dans son rapport au
autres et au monde (Brian Dominick, Animal liberation
and social revolution)

État et capitalisme
Deux dichotomies
• L’État libéral: gouvernant.es/ gouverné.es
-Max Weber: possède le monopole et la légitimité de la force coercitive ou
de la violence.
-La légitimité du pouvoir politique, pouvoir centralisé

• Le capitalisme: exploiteurs/ exploité.es
-Karl Marx: capitalistes possèdent les moyens de production, pouvoir
centralisé
-Aliénation des travailleurs, perte d’autonomie
Structures « hiérarchisantes »: relation de subordination,
centralisation du pouvoir

Pouvoir politique et économique
• L’État libéral et le système capitaliste
sont deux structures qui organisent la
société à la verticale.
• Les deux s’auto-influencent et se
partagent à la fois le pouvoir
économique et le pouvoir politique.

Anarchisme: le pouvoir politique et
économique
• Abolition de la hiérarchie et par conséquent: abolition
de l’État et du système capitaliste
• Décentralisation, diffusion du pouvoir
• Système politique et économique démocratique à
l’horizontale
• Favorise la coopération et non la compétition
• Favorise l’implication politique des citoyens

Anarchisme: la coopération
• Pierre Kropotkin (L’entraide, un facteur de l’évolution):
de nombreuses sociétés humaines (« barbares »,
« sauvages ») et non humaines (animaux) ont
fonctionné par coopération (sans propriétés privées)
pour l’efficacité et la survie. Volteface au darwinisme
social
• Francis Dupuis-Déri (Démocratie l’histoire politique
d’un mot)

« Bref, plus que nous en apprenons sur les villes médiévales,
plus que nous sommes en mesure de constater qu’il ne
s’agissait pas simplement d’une organisation politique pour la
protection de certaines libertés politiques. Il s’agissait d’une
tentative d’organisation sur une échelle beaucoup plus
importante qu’une communauté de villageois, une union
rapprochée pour l’entraide et le support mutuel, pour la
consommation, la production et pour une vie sociale commune,
sans que l’homme (sic) ne subisse les entraves de l’État. Il
s’agissait de donner la pleine liberté d’expression du génie
créatif de chaque groupe distinct d’individus dans les domaines
de l’art, l’artisanat, la science, le commerce et l’organisation
politique"
-Kropotkin, Mutual Aid, A factor of Evolution, 1902
(l’Entraide, un facteur de l’évolution)

Anarchisme: préfiguration et
actions directes
• Préfiguration (ici et maintenant):

« L’expérience
militante elle-même est l’occasion de mettre en pratique les modes de
fonctionnement de la société idéale à laquelle on aspire. » (Nous
sommes ingouvernables, les anarchistes au Québec aujourd’hui)

• Actions directes:

« […] stratégie qui ne dépend pas d’un
intermédiaire pour atteindre son objectif; en ce sens, l’action directe est
à la fois une stratégie et un type de tactique » (IDEM)

Anarchisme: actions directes dans
l’histoire
Actions non violentes et désobéissance civile, sabotage:
•

Le Boston Tea Party (1773)

•

Les Américains anticolonialistes: « no taxation without representation » (1770)

•

Les révolutionnaires Français: « liberté, égalité, fraternité » (1780)

•

Les Chartistes Anglais: « People’s Charter » (1830-50)

•

Les Suffragettes: « Votes pour les femmes » (début 1900-)

•

Mouvement de désobéissance Gandhian : « Swaraj / auto gouvernance » (1920)

•

The Underground Railroad: réseau de routes secrètes du mouvement abolitionniste (18001860 environ)

•

Résistance contre la guerre du Vietnam (1960-70)

•

Mouvement afro-américain des droits civiques: Martin Luther King, Malcom X, Rosa Parks
(1954-1968)

•

ALF (Animal Liberation Front, ELF (Earth Liberation Front), EF (Earth First!), Green Peace

NOS ACQUIS SOCIAUX SONT LE RÉSULTAT D’ACTES DE
DÉSOBÉISSANCE CIVILE!

Qu’est-ce que le véganisme ?
•

Selon la « Vegan Society » (Royaume-Uni), le véganisme est :
« une façon de vivre qui cherche à exclure, d’un point de
vue pratique au meilleur du possible, toutes formes
d’exploitations et cruautés envers les animaux que ce soit
pour l’alimentation, les vêtements ou tous autres fins »
(traduction personnelle)

•
•

1949 « un principe d’émancipation des animaux de l’exploitation par
l’homme » (traduction personnelle)
La définition de 1979, lorsque que la Société est devenue une
association caritative, on parle de « Philosophy »

Ambiguïtés
•

« A way of living », « principal of emancipation », «A philosophy AND
a way of living… ». Le vidéo « Do you want to make history ?»

 Les expressions laissent place à interprétation… On explicite pas
suffisamment le sens et ne fournit pas d’arguments.

Anarchisme et véganisme
• « Anarchiser les véganes et véganiser les anarchistes » (Brian
Dominick + Best, Pellow)
 Co-reconnaissance du principe d’égalité
 Les anarchistes doivent reconnaître que le principe d’égalité
transcende l’espèce humaine (antispécisme)
 Les véganes doivent comprendre l’antispécisme et se nourrir de la
théorie anarchiste et l’histoire des mouvements sociaux (égalité
pour tout le monde).
 Inscrire le mouvement de libération animale dans un cadre
historico-politique (stratégies, comprendre les rapports de
forces)

Le mouvement végane sous respirateur
artificiel : quand la pensée magique domine
• Une récupération capitaliste:
 « Un dollar, c’est un vote » la démocratie!

 L’acuité/ consommation éthique: « Est-ce que mes pickles sont
véganes? »

• Naïveté
 Amour universel (ésotérisme, spiritualité)
 Overdose de recettes!
 Éradiquer la faim dans le monde
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