L'anti-anti-spécisme : petit guide d'autodéfense à l'usage des militants de la
cause animale

Un travail d'équipe...

Le but : trouver la (ou les) meilleure(s) réponse(s) face à un interlocuteur ouvert ou fermé d'esprit.
Le comment : former des équipes de 4-5 personnes bien motivées, délibérer sur la réponse à donner, et
voter pour la meilleure.

Spécisme = croire que l'appartenance à une espèce est une
considération morale pertinente pour discriminer des individus.

Le spécisme sert à justifier le traitement différent des individus en tant que membres d'une espèce et en
particulier la violence à leur égard.

•

Le spécisme n'est pas une croyance flotante dans notre esprit, mais s'articule avec d'autres
croyances facilement mobilisables pour la justifier.

•

Nos croyances, selon le philosophe V.W. Quine, sont organisées en réseau. Comme les croyances
du centre sont davantage connectées aux autres, il est plus difficile de les abandonner que celles
situées en périphérie (+ près de nos expériences).
•
•

Le spécisme est une croyance située plus près du centre que de la périphérie.

C'est pour cette raison qu'on doit être en mesure de réfuter l'ensemble arguments qui
soutiennent le spécisme, et non de penser qu'on peut l'ébranler à l'aide d'un seul contreargument décisif.

Des arguments qui reposent sur une conception de la dignité, de la
justice ou de la faisabilité.

1. Les animaux vivent dans un éternel présent. Ils ne sont pas assez intelligents pour faire des
projets. Donc, c'est correct de tuer des animaux pour les manger, mais pas des humains.

2. Il y a des animaux qui nous ressemblent, et d'autres pas. Seuls les premiers sont dignes de
considérations morales comme tu le prétends.
3. On va pas donner le droit de vote au poulet..., tsé!
4. Les lions ont le droit de manger des gazelles, donc j'ai le droit de manger des animaux.
5. Si tu as raison, on va devoir sauver les proies des prédateurs. Tu vois ben que ça pas d'allure!
6. Les animaux profitent également de leur exploitation.
7. Les droits des animaux dévalorisent les droits humains. J'voudrais pas qu'on traite ma grandmère comme un animal.
8. Ok..., je comprends ton idée, mais on doit attendre que tous les humains aient des droits avant
de passer aux animaux.
9. Oui, mais les tests sur les animaux permettent de sauver des vies. T'as-tu pensé au cancer?
10. As-tu pensé au Inuits? Il faut respecter les traditions et les cultures dans le monde. C'est pas un
peu colonialiste ton affaire?
11. Tu peux pas tuer des humains pour sauver des animaux, mais tu peux tuer des humains pour
sauver d'autres humains. Mets-ça dans ta pipe l'anti-spéciste!

Réponses des équipes et le vote

