
LA RÉSISTANCE ANIMALE
www.zoopolis.fr / contact@zoopolis.fr 

Tyke s’évade d’un cirque à Honolulu, 1994.  
Elle sera tuée en pleine rue, criblée de 86 balles.

http://www.zoopolis.fr
mailto:contact@zoopolis.fr


FACEBOOK : PARIS ANIMAUX ZOOPOLIS 

TWITTER : @PARISZOOPOLIS 

NOUS REJOINDRE / CONTACTER : 
CONTACT@ZOOPOLIS.FR
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LE CAS DE PARIS

➤Interdiction de 
consommer ou 
commercialiser les 
poissons pêchés 

➤Pêche de loisir











Si on dit résistance, on pense à…
Courage
Oser 
Risquer sa vie 
Se battre
Guerre
Combat
Liberté 
Justice (sociale)
Espérance
Changement social



Jean Moulin

Sophie Scholl

Lucie et Raymond Aubrac

Serge Ravanel



Nelson Mandela

Martin Luther King Aung San Suu Kyi

Rosa Parks



Place Tienanmen, Pékin (Chine)
1989



Définition du mot « résister »

Du latin « resistere » = se tenir ferme.

S’opposer par la force à celui ou à ceux qui emploient des moyens 
violents.

Synonymes : désobéir, refuser, contester…
Antonymes : céder, courber, flancher, succomber…

=> Volonté et intention.

Source : Dictionnaire Larousse



Résister est un acte POLITIQUE !

« Dire non, c’est penser. » Alain

« Etre libre, c’est dire non. » Jean-Paul Sartre



LA RÉSISTANCE ANIMALE, 
UNE THÉMATIQUE 

PLURIDISCIPLINAIRE.



SCIENCES SOCIALES

Photo : Jennifer Armstrong Photography

Sarat Colling Dinesh Wadiwel 

« Do fish resist ? »
(2015)

« Animals without Borders : 
Farmed Animal Resistance in New York. »(2012)

http://sydney.edu.au/arts/
sociology_social_policy/staff/profiles/

dinesh.wadiwel.php



Définition selon Sarat Colling

« La résistance, dans un contexte politique, inclut des actions qui 
s’oppose au paradigme dominant et  qui  le  défient à  travers la 
transgression  de  frontières  en  bravant  les  murs  physiques  ou 
conceptuels, les barrières, et autres limites qui gardent humains 
et/ou non-humains captifs.  La  résistance peut  ou ne peut  pas 
inclure  de  la  stratégie  ou  de  la  réflexion  consciente  dans 
l’intention,  mais la  résistance est  un acte qui  entraine le  désir 
d’être libéré de la captivité, de la violence et de la souffrance8 qui 
se produisent dans les systèmes d’oppression et de domination. »
  



SOCIOLOGIE

« Animal Rights/Human Rights : 
Entranglements of Oppression 
and Liberation »

David A. Nibert

(2013)

Sous  le  capitalisme  et  l’impérialisme,  les 
oppressions humaines et non humaines sont 
fondamentalement interconnectées.



(2000)

GÉOGRAPHIE

« Entranglements of power
Geographies of domination/resistance »

Chris Wilbert : la RA doit être étudiée empiriquement 
Chris Philo : animaux résistants  ont une influence 

sur la politique de la ville (Londres)
Edward Soja

https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_geography

« Géographie animale » : l’étude de l’impact des 
animaux sur le lieu et l’espace. 
=>  Comment  ils  transgressent,  influencent, 
transforment  et  déstabilisent  les  frontières 
humaines.



http://www.criticalanimalstudies.org

PHILOSOPHIE

Steven Best
www.drstevebest.org 

Le  combat  des  animaux  contre  la 
domination  humaine ne peut pas mener à 
une  révolution  sans  une  organisation 
politique radicale des militants humains.

« Animal Agency: Resistance, Rebellion, 
and the Struggle for Autonomy » (2011)

http://www.criticalanimalstudies.org
http://www.drstevebest.org


(2010)

Jason Hribal
www.jasonhribal.com 

Erica Fudge 
«   Nous  ne  regardons 
jamais  vraiment  les 
animaux,  seulement  à 
travers  la  représentation 
humaine des animaux. »

Histoire

http://www.jasonhribal.com


(2010)
(2009)

ETHOLOGIE

Marc Bekoff

« Il est tout à fait possible que les individus 
animaux  peuvent  répondre  à  la  violence 
humaine par leur propre violence. » (p72) 



(2009)

SOCIOLOGIE

Catherine Rémy

La résistance des animaux, qui déchaîne la 
violence des humains, est « l’éclat de vie ».



« Oui, Marguerite n’est pas une exception ou un 
accident : elle a la même envie de vivre que n’importe 
quelle vache. Certes, elle est plus courageuse, plus 
nerveuse, plus audacieuse, plus acariâtre, plus folle 

aussi. C’est pourquoi elle est un exemple, non 
seulement auprès des vaches mais aussi pour les 

humains. Car combien d’entre nous sont prêts à se dire 
que tant qu’à faire, il vaut mieux se sauver, refuser, 

résister ? S’opposer enfin à ce qu’on nous impose ?  »

« Marguerite dit non au maître » Marcela Iacub
tribune publiée en 2015 sur Libération 

http://www.liberation.fr/chroniques/2015/06/19/marguerite-a-dit-non-au-maitre_1333064

http://www.liberation.fr/chroniques/2015/06/19/marguerite-a-dit-non-au-maitre_1333064


Plan
1) Comment les animaux résistent au spécisme ? 

2) Impacts de la résistance animale sur notre société
- les abattoirs 
- la pêche
- les forces de l’ordre (cowboys et police)
- la presse
- les 2 types de réaction de la population
- les sanctuaires véganes pour animaux

3) Elles ont résisté et sont entrées dans l’Histoire. 
Ne les oublions pas ! 
Tyke, Tatiana, Molly, Queenie et Marguerite.



Comment les animaux résistent ?

ne pas faciliter la tâche
refuser de bouger
grogner
mordre
se débattre
se battre physiquement
s’évader

Résistance passive :
attitude défensive

- visible

Résistance active :
attitude offensive

+ visible
gros animaux (force)

La Résistance Animale prend différentes formes
 comme pour les humains (J. Hribal, S. Best).



Résistance animale collective
=> rare mais existante (sans doute sous-estimée)

1 600 tortues s’évadent d’un 
élevage en Georgie, 
Etats-Unis (2012).

Source : Associated Press

4 400 lapins tentent de 
s’évader d’un camion de 
transport près Budapest, 

Hongrie (2007).
100 connaitront la liberté.
Source : The Edmoton Journal

100 singes rhésus s’évadent 
d’un labo (2010).

Source : Hribal J.

Des centaines de buffles 
s’enfuient d’un élevage de 
l’Iowa, Etats-Unis (2012).

Source : Pfeiffer E.
Les éléphants émettent un son 

spécifique pour s’alerter entre eux 
de la présence des humains !

Source : MNN.com (2012)

http://MNN.com


La stratégie de notre société spéciste 
ou l’impact de la résistance animale

1) LES ABATTOIRS (S. COLLING)



L’impact de la résistance animale

s’excentrer = sortir des villes = (se) cacher
« la viande vivante se retrouvait née à née avec 
les consommateurs »
renforcer la sécurité pour anticiper

1) Les abattoirs



Abattoirs de Toulouse Musée des Abattoirs de Toulouse
actuellement(1937)

(depuis 2000)

(jusqu’en 1988)



L’impact de la résistance animale

XIXème s. : 206 abattoirs à NYC
1er sanctuaire végane des Etats-Unis (1970)
New York Times : 12 histoires de résistants publiées
80 marchés : 200 000 oiseaux vivants
Evasions (ACC) : 30-50 oiseaux + 2-3 grands animaux / an
2012, NYC : 100 animaux s’évadent (abattoirs et marchés)

1) Les abattoirs - étude du cas de l’état de NY



Dans un guide sur la ville de New York publié en 1939 : 

« Avec le développement de l'hygiène moderne, la plupart des aspects les plus choquants du 

quartier des abattoirs (à Manhattan) ont disparu. Les cabanes délabrées, le bétail en fuite 

et les odeurs particulièrement déplaisantes sont autant de caractéristiques qui appartiennent 

au passé. » (" New York City ", p. 211).



La stratégie de notre société spéciste 
ou l’impact de la résistance animale

2) LA PÊCHE (D. WADIWEL)



Source : fishcount.org.uk et FAO

La pêche ou  
le plus grand massacre d’animaux

- 3 milliards de poissons par jour dans le monde 
- 160 millions d’animaux terrestres tués dans les 
abattoirs par jour dans le monde 

Tous les animaux marins sont tués par lente agonie : 
•  suffocation 
•  décompression

http://fishcount.org.uk


Sources : FranceAgriMer, "Les produits carnés, avicoles et laitiers", 
Données et bilans, août 2014.

Nombre d’animaux marins tués en France en 2012

1. Moule : 1,46 milliards
2. Sardine : 1,46 milliards
3. Huître : 1,35 milliards
4. Thon : 594 millions
5. Truite : 180 millions

Photo : Dreamstime

« Le pire a lieu en mer »

A. Mood, « Le pire a lieu en mer », traduit en français par Les Cahiers 
Antispécistes : http://www.cahiers-antispecistes.org/spip.php?article412

http://www.franceagrimer.fr/content/download/33221/300485/file/STA-VIA-LAIT-Donn%C3%A9es%20statistiques%202013.pdf
http://www.cahiers-antispecistes.org/spip.php?article412


- Pêche = abattoir sans législation sur le bien-
être animal (pas d’étourdissement)

- Temps considérable avant d’être inconscient = 
souffrance (agonie). Truite : 28 et 198 minutes.

Ce que vivent les poissons



- Evitent d’être capturés
- Insaisissables
- Volonté de survivre

=> Création d’innovations technologiques pour 
contrer la résistance des poissons = armes.

Comment les poissons résistent ?

Arme : « Tout objet, appareil, engin qui sert à attaquer ou à se défendre. »



Les technologies de pêche ont pour but de 
contrer la résistance créative des poissons

Hameçon Filet de pêche Aquaculture

L’impact de la résistance animale

FORMES DE CHASSE ELEVAGE INTENSIF

Utilisation du 
corps de l’animal 
contre lui-même, 
pour atteindre un 
but (productivité)

Contrôle total de la vie                  
des poissons 
Taux de mortalité élevé
Affamés avant abattage

Décompression
Lente agonie



La stratégie de notre société spéciste 
ou l’impact de la résistance animale

3) MAINTENIR L’ORDRE/LOI DU PLUS 
FORT (S. COLLING)



les résistants « défient l’hégémonie et le contrôle des espaces, lieux et 
frontières qu’ils franchissent » = « menacent la sécurité » (S. Colling)
les cowboys = archétype Américain = individualisme, liberté, 
impérialisme, valeurs masculines et blanches (S. Colling)
rodéo pour dominer et ramener les animaux évadés dits « sauvages » 
et « déviants » (les résistants)
la police a remplacé les cowboys (XXe)
capitalisme et colonialisme : oppressions envers animaux et humains 
sont interconnectés (D. Nibert)

3) Maintenir la domination et la loi du plus fort

L’impact de la résistance animale



La stratégie de notre société spéciste 
ou l’impact de la résistance animale

4) COMMENT NOTRE SOCIÉTÉ EN PARLE 
?  

ANALYSE SÉMANTIQUE  
A TRAVERS LA PRESSE 

(S. COLLING)



Comment notre société parle de la Résistance Animale ?

adjectifs péjoratifs (cf. les discours racistes)
ton humoristique 
pas pris au sérieux
situation minimisée
situation exagérée
considérer comme une exception

=> ton clairement spéciste

4) Analyse sémantique à travers les médias

L’impact de la résistance animale

« sauvage »
rubrique Insolite

« Pas prête à finir en bifteck »

« Elle s'était retrouvée dans la campagne alentour »
« l’animal fugueur » « prendre la tangente »

« Elle sème la panique »



Source : http://www.leparisien.fr/vincennes-94300/le-zoo-de-vincennes-ferme-a-cause-d-une-antilope-fugueuse-06-10-2015-5160531.php

http://www.leparisien.fr/vincennes-94300/le-zoo-de-vincennes-ferme-a-cause-d-une-antilope-fugueuse-06-10-2015-5160531.php


Source : http://www.leparisien.fr/vincennes-94300/le-zoo-de-vincennes-ferme-a-cause-d-une-antilope-fugueuse-06-10-2015-5160531.php

http://www.leparisien.fr/vincennes-94300/le-zoo-de-vincennes-ferme-a-cause-d-une-antilope-fugueuse-06-10-2015-5160531.php


Point de vue antispéciste : 

« Une antilope emprisonnée au zoo de Vincennes a tenté de s’évader. Alors qu’elle était 

enfermée dans un enclos entouré de roches, eau et grillages électriques, elle a fait preuve 

de courage. Elle a osé affronter l’inconnu pour être libre. » 

Point de vue spéciste : 

« Une antilope appartenant au zoo de Vincennes a fugué. Sa petite balade lui a permis 

de brouter tranquillement ! » 

Discours objectif / factuel : 

« Une antilope du zoo de Vincennes a tenté de s’échapper, alors que son enclos était 

entouré de roches, eau et grillages électriques. » 



La stratégie de notre société spéciste 
ou l’impact de la résistance animale

5) LES 2 RÉACTIONS POSSIBLES 
(S. COLLING)



a) prendre conscience et changer de comportement 
=> véganisme

b) se convaincre que c’est une exception 
=> ne pas changer (dissonance cognitive)

La stratégie de notre société  
ou l’impact de la résistance animale

5) Les types de réaction possible (individuelle)



La stratégie de notre société spéciste 
ou l’impact de la résistance animale

6) LES SANCTUAIRES POUR ANIMAUX 
(S. COLLING)



Les sanctuaires pour animaux, 
à la fois témoins et acteurs clés  

de la résistance animale
Des lieux de vie paisibles pour les résistant-e-s
Des lieux éducatifs et militants : un autre regard sur les 
animaux dits d’élevages
Des exemples concrets de société future (vivre avec nous)                              
=> « des minis Zoopolis » (S. Donaldson et W. Kimlycka)

De l’importance de donner des prénoms :
- un animal n’est pas un objet
- un animal est une personne avec son caractère : individualiser
- en anglais, it fait place à he/she.



Les sanctuaires pour animaux

Une fillette offre une orange à Dylan, 
Woodstock Farm Sanctuary.



Les sanctuaires pour animaux

Star et Jenny Brown, 
fondatrice de Woodstock Farm Sanctuary.



Les sanctuaires pour animaux

Halloween à 
Woodstock Farm Sanctuary. Clyde et un bénévole à 

Woodstock Farm Sanctuary.



Elles ont résisté et  
sont entrées dans l’Histoire

Ne les oublions pas !

importance du devoir de mémoire : « honorer la 
mémoire » + « maintenir présent à l’esprit de tous » 
(Olivier Lalieu, historien)
raconter leurs histoires pour convaincre (aspect 
éthologique et individualiser les animaux)
en tirer des conclusions pour le futur (=> Zoopolis)



TATIANA s’est évadée en mènant 2 attaques en 2004 
et tuée par balles



Mévy - 2017



TYKE s’est échappée en 1994 et tuée par 86 balles



MOLLY s’est échappée en 2006 
et recueillie par The Farrm



QUEENIE s’est évadée en 2000 
et recueillie par Farm Sanctuary

Sue Coe



MARGUERITE s’est évadée en 2015 
et recueillie par la ferme refuge des Oliviers



« Mais comment expliquer que cette pétition ait fait naître un 
tel enthousiasme, y compris auprès des mangeurs de 
viande ? La réponse est simple. Le texte est très rassurant. 
Il nous dit que Marguerite ne voulait pas mourir alors que les 
autres vaches - par lâcheté, par conformisme ou par 
paresse - adorent être transformées en steaks. Bien sûr. 
Elles aiment qu’on les arrache de leur pré, qu’on leur vole 
leurs petites vies de vaches. Elles ont une inclination 
naturelle à mourir pour nous nourrir. C’est cette théorie folle 
que l’évasion de Marguerite est en train de servir : distinguer 
une créature prodigieuse des autres vaches médiocres. » 
Marcela Iacub 



Chaque animal en souffrance (physique ou psy.) résiste.

La visibilité de la résistance dépend :
1. facteur chance (opportunités) (J. Brown/WFAS)
2. capacités physiques (force et taille)
3. expériences vécues (traumatismes…)
4. personnalité (courage…)

La résistance animale, 
pourquoi nous devons en parler ?



être solidaires des animaux (tous résistent)
en parler avec un vocabulaire adéquat : courage, 
risquer sa vie, oser, combative, pour sa liberté, 
s’évader (dimension de prisonnier) …
bannir de notre langage les mots qui laissent 
entendre que les animaux sont passifs : les sans 
voix, les animaux ne peuvent pas se défendre…

Notre rôle  
(à nous véganes et antispécistes)



Un argument supplémentaire pour convaincre et faire 
bouger les lignes du spécisme :

La résistance animale, 
pourquoi nous devons en parler ?

1. souffrance physique
2. sentience
3. conscience (Déclaration de Cambridge - 2012)
4. résistance

Reconnaitre la résistance (des animaux), c’est se poser la 
question de la justice sociale.



« Résister, n’est jamais futile. » 
Jason Hribal

1. Créer le débat (article de presse, film, art…)
2. Changement de comportement individuel (boycott)
3. Soutien aux asso pour les droits des animaux
4. Réactions des autorités/politiques
5. Procédures juridiques 


