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eux équipes, chacune composée de deux 
débatteurs, ont proposé leurs réflexions à 
l’auditoire. L’une d’elles, regroupant deux 

omnivores, a répondu « non » à la question posée en 
titre : « Doit-on cesser de manger des animaux ? » 
L’autre équipe, formée de deux véganes, a clairement 
répondu « oui », on devrait s’abstenir de se nourrir de 
tout produit animal.  

Les panélistes ont d’abord présenté, pendant environ 
huit minutes chacun, leurs positions respectives sur 
les droits des animaux. Ils ont ensuite débattu entre 
eux, pendant trente minutes, des mérites et des 
défaillances qu’ils ont perçus dans les arguments 

avancés. Après une pause, ils ont répondu aux 
questions du public pendant une quarantaine de 
minutes. En terminant, ils nous ont chacun fait part, 
pendant trois minutes, de leurs réflexions finales sur 
les droits des animaux. 

Voici les compétences pertinentes des différents 
intervenants : Christiane Bailey, doctorante en 
philosophie et végane ; Cyrille Barrette, professeur 
émérite de l’Université Laval et biologiste omnivore ; 
Dany Plouffe, docteur en physique et végane ; Jean-
Pierre Vaillancourt, professeur titulaire de médecine 
vétérinaire à l’Université de Montréal et omnivore. 

Éthique animale 

Doit-on cesser de manger des animaux ? 

Lors d’un débat chez les Sceptiques du Québec le 13 août 2015, quatre panélistes 
ont soutenu leurs positions respectives sur les droits à accorder aux animaux. C’est 
un sujet complexe et relativement nouveau qui provoque la confrontation de 
considérations alimentaires, économiques, environnementales et éthiques. On y 
explore notamment le degré de parentalité des espèces, le niveau de sensibilité et 
de conscience des animaux, les traitements en cours d’élevage, l’expérimentation 
animale et le défi de nourrir une planète aux ressources limitées. 

D 
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Panélistes  

Christiane Bailey   doctorante en philosophie, Université de Montréal ;  
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    Université de Montréal.  
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Les échanges ont été modérés par 
François Filiatrault, l’animateur habituel de nos 
soirées. Le « gardien du temps » s’est assuré que la 
durée prévue des présentations soit respectée et que 
les panélistes qui demandaient la parole puissent 
s’exprimer ou répondre à des questions posées par le 
public. 

Position des panélistes et 

réflexions finales 

Cyrille Barrette - biologiste omnivore 

La continuité discontinue de la vie 

Selon le biologiste Cyrille Barrette, accorder des 
droits aux animaux implique une reconnaissance 
explicite de la continuité évolutive des êtres vivants. 
Cette continuité temporelle est un processus bien 
réel : les humains partagent de nombreux ancêtres 
avec toutes les autres espèces et un dernier ancêtre 
commun (DAC) avec le chimpanzé il y a environ 6 
millions d’années (MA) ; les primates ont eu un DAC 
avec le loup il y a 50 MA et avec la truite il y a environ 
400 MA. À ce sujet, voir le cladogramme de la 
figure 1 qui précise certains liens de parenté entre les 
espèces.  

Par ailleurs, le produit actuel de cette évolution, soit la 
truite, le loup, le chimpanzé et l’humain, représente 
des espèces aux capacités très différentes formant 
un ensemble discontinu. Une truite ou un chimpanzé 
n’ont pas le degré de réflexion d’un humain et ne 
pourront jamais y parvenir parce que l’activité 
cérébrale est de nature très différente chez l'animal et 
chez l'humain. « Le processus est continu, mais il 
génère un produit discontinu », précise le biologiste. 

La tendance actuelle insiste sur la continuité de la vie 
et ne reconnaît entre les espèces qu’une différence 
de degré dans les capacités sensitives, émotives, 
mentales et même morales. Pourtant, ces différences 
ne sont pas seulement quantitatives, elles sont aussi 
qualitatives – particulièrement entre l’espèce humaine 
et les autres animaux ; ce sont des différences de 
nature et non pas seulement de degré.   

Cette discontinuité justifierait le spécisme : une plus 
grande considération pour les membres de sa propre 
espèce. Celui-ci serait aussi légitime que le 
parentalisme, qui consiste à donner une plus grande 
importance à ses enfants qu’aux enfants des autres. 

Le critère de proximité évolutive 

Dans l’allocation des ressources ou de la 
compassion, il serait donc normal et légitime de 
répondre aux besoins des autres espèces animales 
selon notre distance de parenté évolutive avec elles. 
Ce choix se fait selon la réalité biologique de la 
proximité évolutive : écraser un maringouin dérange 

moins qu’écraser un écureuil, faire bouillir un homard 
vivant dérange moins que faire bouillir un chat vivant, 
poursuit le biologiste. Si on accorde des droits aux 
animaux, on devrait sans doute commencer par en 
accorder aux singes, avant les chats et les 
maringouins, et toutes ces espèces n’auraient pas 
nécessairement les mêmes droits. 

Notre espèce a franchi un « seuil critique » de 
complexité cérébrale qui fait des humains une espèce 
animale à part. Les différences qui nous distinguent 
des autres espèces ne sont plus seulement 
quantitatives, elles sont qualitatives. Par exemple, 
l’altruisme se retrouve chez presque toutes les 
espèces sociales (abeilles, lions, babouins...). Il se 
réduit toutefois chez elles à une forme d’égoïsme 
génétique.  

Par contre, chez l’humain, ce germe d’altruisme 
biologique animal s’est transformé en « bonté, 
bienveillance, charité, générosité, compassion, 
philanthropie et même la sauvegarde des espèces 
menacées d’extinction », ajoute le biologiste. Rien de 
tel chez les autres espèces. De plus, nous avons 
même inventé l’idée d’accorder des droits aux autres 
animaux. 

Nous avons donc créé une discontinuité d’une grande 
profondeur avec les autres espèces. Cette différence 
n’en est plus une de degré, mais une de nature et 
nous devons en tenir compte dans le type de droits 
que nous pourrions accorder aux animaux. La 
continuité de la vie pourrait justifier le végétarisme, 
mais la discontinuité entre les espèces légitime le 
carnivorisme. 

Éthique animale 
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Réflexions finales - C. Barrette 

L’espèce humaine est une espèce animale comme 
toutes les autres, mais elle a creusé une discontinuité 
profonde et unique avec les autres espèces. Cela la 
met dans une classe à part et l’amène à réfléchir sur 
sa nature, sa place dans la nature et ses 
responsabilités face au reste de la nature, conclut le 
biologiste. Ce sont les humains qui ont créé les droits, 
les attribuent ou les retirent. Pour le meilleur ou pour 
le pire, l’humain a tous les droits. Ces droits 
impliquent toutefois des devoirs et des 
responsabilités. L’humain peut agir en barbare 
imbécile ou en écologiste judicieux et responsable. Le 
fait de traiter les animaux comme des êtres sensibles 
et dignes de respect poursuit les avancées 
civilisatrices de l’humanité. Tâchons de travailler 
ensemble pour réduire la souffrance animale en 
mettant de côté tout dogmatisme radical. 

Dany Plouffe - physicien végane 

Plus jeune, Dany Plouffe était un grand amateur de 
viande et pouvait difficilement s’en passer. Il était 
dégoûté par l’idée de manger du tofu et évitait les 
légumineuses. Vers l’âge de 20 ans, il a tout de 
même décidé d’adopter un régime végétarien pour 
des raisons environnementales. Il a donc éliminé à ce 
moment la viande de son alimentation. Plus 
récemment, il y a environ 3 ans, il a adopté un régime 
végétalien et a ainsi exclu les autres produits 
animaux de son alimentation, comme les œufs et les 
produits laitiers. La lecture du livre La libération 
animale du philosophe Peter Singer, il y a plus d’une 
dizaine d’années, a amorcé chez lui une réflexion sur 
l’éthique animale qui l’a conduit à finalement vouloir 
adopter un mode de vie excluant l’exploitation 
animale. 

Afin de comprendre comment il est facile de ne pas 
prendre conscience de certaines injustices, il propose 
d’emblée l’analogie suivante : si vous étiez un Blanc 
esclavagiste au XVII

e
 siècle, auriez-vous eu tendance 

à vous opposer à l’esclavagisme ? Auriez-vous 
abandonné l’idée de forcer des Noirs à travailler pour 
vous sans salaire et dans des conditions déplorables, 
considérant que vos contemporains trouvent cela 
parfaitement acceptable et que vous avez vécu dans 
une société où on a toujours présenté cette activité 
comme étant moralement acceptable ?  

Il est très difficile de dévier du consensus sociétal – 
surtout si on est en position de domination et qu’on y 
tire un profit. De même, aujourd’hui, peu de gens 
reconnaissent la souffrance animale découlant d’une 
alimentation carnée et rationalisent leur choix. 
Dany Pouffe explique tout de même que cette 
analogie ne vise pas à comparer les Noirs avec les 
animaux non humains. Elle vise plutôt à montrer à 
quel point il peut être difficile de prendre conscience 

d’injustices normalisées qui existent depuis 
longtemps. L’histoire contient plusieurs exemples de 
telles injustices. 

Argumentaire végétalien 

Convenons d’abord que notre espèce est omnivore. 
Nous avons donc la capacité de manger de la viande 
et des plantes. Mais, cette capacité n’implique pas 
qu’on doive nécessairement le faire. Par exemple, 
nous ne mangeons pas d’autres humains, alors que 
nous avons la capacité de le faire et qu’ils pourraient 
être une source de nutriments. 

Du point de vue nutritif, manger seulement des 
plantes peut nous garder en très bonne santé, tout 
comme adopter un régime omnivore. La question de 
la santé ne nous permet donc pas à elle seule de 
justifier la consommation de produits animaux ou de 
l’exclure totalement. En fait, les associations 
canadiennes et américaines de diététistes 
reconnaissent que le régime végétalien convient à 
toute personne de tout âge. On peut donc mener une 
vie active en évitant de manger des produits animaux 
tels que de la viande, des œufs et des produits 
laitiers. Il existe entre autres des athlètes de haut 
niveau qui ont performé tout en ayant un régime 
végétalien, ce qui montre que les produits animaux 
ne sont pas nécessaires pour être en bonne santé.  

Côté environnemental, adopter une alimentation 
principalement basée sur les plantes ne causerait pas 
de problèmes importants, tout au contraire. En effet, 
consommer et cultiver seulement des plantes 
réduirait la superficie des territoires agricoles requis 
pour nourrir la population. Présentement, nous 
consacrons environ 40 % de la superficie terrestre à 
l’agriculture, dont 75 % de cet espace servant à 
nourrir les animaux d’élevage qui ne remplissent que 
15 % de nos besoins caloriques. Produire de la 
viande requiert ainsi beaucoup plus de superficies 
agricoles que cultiver des plantes pour obtenir la 
même quantité de nutriments. Réduire la production 
animale de façon significative diminuerait 
considérablement la pression environnementale sur 
les forêts, les cours d’eau et la biodiversité. 

Ajoutons que plusieurs animaux non humains, tels 
que les mammifères, les oiseaux, les poissons et les 
reptiles, sont des êtres sensibles et sont doués de 
conscience. La recherche scientifique nous a appris 
beaucoup sur eux depuis quelques dizaines 
d’années, ce qui nous a permis de constater que les 
différences entre les humains et les animaux non 
humains sont en général une question de degré et 
non de nature. 

La position défendue par Dany Plouffe est que l’on 
devrait éviter de faire souffrir des êtres sensibles 
lorsque ce n’est pas nécessaire. Or, consommer de la 
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viande n’est nécessaire ni pour l’environnent, ni pour 
la santé. Il faudrait donc, lorsqu’il ne s’agit pas d’une 
question de survie, éviter de tenir en captivité les 
animaux pour ensuite les tuer pour leur viande. En 
fait, toute activité qui exploite des animaux devrait 
être évitée, notamment les rodéos, les zoos, les 
usines à chiens, etc. 

Réflexions finales - D. Plouffe 

Le but n’est pas de juger ou de montrer du doigt les 
gens en fonction de leur régime alimentaire. Adopter 
un mode de vie végane consiste d’abord et avant tout 
à vouloir contribuer à atténuer l’exploitation et la 
violence envers les animaux. En effet, nos choix 
alimentaires peuvent contribuer grandement à la 
souffrance animale. Toute action qui vise à éviter de 
manger des animaux contribue à réduire cette 
souffrance. Une meilleure compréhension des 
principes sous-jacents à l’éthique animale nous 
sensibilise aussi encore plus aux souffrances 
humaines causées par la pauvreté, la pénurie de 
soins médicaux et les injustices sociales. Les 
principes ne devraient pas changer simplement à 
cause de l’appartenance à une espèce. 

Les différents points de vue exprimés durant le débat 
ne sont pas si éloignés les uns des autres. Tout 
humain raisonnable et empathique considère, en 
général, qu’il est important de réduire les souffrances 
d’êtres sensibles, qu’ils soient des humains ou des 
animaux. La différence est parfois jusqu’où nous 
sommes prêts à aller. Nous vous invitons à vous 
renseigner plus à fond sur l’éthique animale ; de 
nombreux ouvrages examinent cette question sous 
différents aspects.  

Passer d’un régime omnivore à une régime 
végétalien peut se faire progressivement et sans 
danger pour la santé. C’est un choix personnel 
auquel nous vous convions à réfléchir. 

Jean-Pierre Vaillancourt 

vétérinaire omnivore 

Médecin vétérinaire depuis 32 ans, Jean-
Pierre Vaillancourt respecte la position végétalienne, 
mais il n’en appuie pas plusieurs aspects. Il s’est 
spécialisé dans le domaine avicole et travaille en 

santé publique en tant que directeur du Groupe de 

recherche en épidémiologie des zoonoses et santé 
publique (GREZOSP) de l’Université de Montréal. 
Même si on cessait de manger des animaux, son 
travail ne diminuerait sans doute pas beaucoup 
puisque nous partagerons toujours avec eux des 
maladies dans un écosystème global. Le nombre de 
maladies infectieuses partagées atteint aujourd’hui 
875 sur environ 1460 maladies de ce genre qu’on 
retrouve au total chez l’être humain. Mieux 
comprendre ces infections animales partagées nous 
aide à les traiter chez l’humain. 

Statistiques globales 

On sait depuis longtemps que manger trop de viande 
est nocif pour la santé, ajoute le vétérinaire, qui ne 
s’affiche pas du tout comme un militant pro-viande. Il 
y a bien sûr des centenaires qui n’ont mangé que de 
la viande toute leur vie, mais ce sont des cas rares 
qui bénéficient d’un bagage génétique particulier. 
Toutefois, un régime carné raisonnable convient à 
presque tout le monde. 

Selon certaines estimations scientifiques crédibles, 
un régime végétalien issu de culture biologique 
n’ajouterait que 8 % de plus de nourriture si il 
remplaçait le régime omnivore commun aujourd’hui. 
D’autre part, par des méthodes de culture intensive, 
ne manger que des plantes augmenterait la nourriture 
disponible d’environ 30 %.  

Par ailleurs, sans changer la répartition actuelle 
d’élevage et d’agriculture, la Terre pourrait 
aujourd’hui nourrir 12 milliards d’humains. Famines et 
malnutrition découlent plus de problèmes politiques et 
logistiques que d’une capacité de production 
insuffisante. 

Désinformation végétalienne 

Le vétérinaire note des erreurs propagées par 
certains militants véganes. Selon eux, le méthane 
issu des bovins serait responsable de la moitié du 
réchauffement climatique anthropique, ce qui est 
faux. Aussi, ces militants estiment que l’élevage 
industriel conduit nécessairement à la souffrance 
animale – à son avis, ce n’est que l’exception. Après 
avoir visité des centaines d’élevages dans une 
douzaine de pays, il a certes observé des cas de 
maltraitance animale, mais assez rarement. 

La déforestation peut être due à un besoin de 
pâturage. Cependant, l’inverse se produit souvent : 
on abat des arbres pour la qualité de leur bois, les 
bêtes viennent après sur un terrain déjà dépourvu 
d’arbres et qui ne peut servir à rien d’autre. Même 
chose pour l’eau, on exagère de beaucoup les 
besoins en eau des bovins, en citant jusqu’à 5000 
litres requis par jour. 

Autres considérations : Les militants végétaliens se 
basent sur des cas particuliers, alors que ce sont des 
études populationnelles qui donnent des statistiques 
représentatives. La perception personnelle de la 
souffrance animale joue aussi pour beaucoup dans 
l’appréciation du tort causé à l’animal. Élever un 
poulet de la naissance à 42 jours dans les conditions 
industrielles actuelles représente, selon les 
sensibilités de chacun, un grand mal ou une situation 
acceptable. 
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Réflexions finales - J.-P. Vaillancourt 

Pour bien se comprendre, il faut préciser la 
signification des mots qu’on utilise ; cet exercice n’est 
pas facile à faire avec rigueur. Le contexte est aussi 
très important. Pour un milliard d’habitants de notre 
planète, les animaux constituent leur seul actif pour 
assurer leur subsistance. En général, ils en prennent 
bien soin et on ne peut parler d’exploitation violente, 
mais plutôt d’un certain partenariat entre l’humain et 
la bête. Environ 250 millions d’animaux fournissent 
ainsi un travail varié et essentiel à la survie de 
communautés entières. 

Par ailleurs, les idéalistes végétaliens jouent un rôle 
important de sensibilisation au sujet du traitement des 
animaux. Leurs critiques, lorsqu’elles sont justifiées, 
suggèrent des réévaluations qui conduisent souvent à 
améliorations de conditions particulières déficientes. 

Les militants végétaliens ou omnivores ne devraient 
pas se fier uniquement aux écrits ou aux blogues 
d’autres militants. Ces sources contiennent souvent 
des informations incomplètes ou biaisées. Il faut 
plutôt consulter des articles scientifiques provenant 
de revues avec comité de lecture par des pairs. On 
s’assure ainsi d’argumenter en partant de bases 
solides. 

Christiane Bailey - philosophe végane 

La question des droits à accorder aux animaux 
suscite un débat de société très actuel, rappelle 
Christiane Bailey. Il est d’ailleurs alimenté par de 
nombreuses revues académiques et des programmes 
universitaires axés sur cette problématique. Ce n’est 
pas un questionnement nouveau ; déjà, il y a des 
milliers d’années, les philosophes grecs en 
discutaient.  

Cette réflexion a toutefois été éclipsée par des siècles 
de christianisme et de cartésianisme, pendant 
lesquels on considérait que les animaux étaient des 
machines qui ne souffraient pas. Ces idées ont 
changé à l’époque des Lumières, alors que plusieurs 
philosophes ne se souciaient plus du manque d’âme 
ou de rationalité des animaux, mais se préoccupaient 
surtout de leur capacité à souffrir – ce que 
l’observation pouvait manifestement confirmer. 

Sensibilité et conscience des animaux 

Darwin a poursuivi cette réflexion en démontrant la 
continuité de la vie animale, tant du point de vue 
biologique que psychologique, émotionnel et social, 
ajoute la philosophe. De nombreuses études récentes 
ont confirmé chez les animaux une vie mentale active 
qu’ils partagent entre eux par des comportements, 
des gestes et des cris variés signifiant notamment 
l’anxiété, la joie, l’attachement, la peur et la surprise. 

Nul ne peut douter aujourd’hui que les animaux 
ressentent des émotions et ont conscience de leur 

environnement. Ils ont une expérience subjective du 
monde, sans doute très différente de la nôtre, mais 
bien réelle. Il n’y a pas de raison valable pour ne pas 
appliquer nos principes moraux de non-violence aux 
animaux autant qu’à nous. Ils ont droit à leur intégrité 
physique, soit de n’être ni mutilés, ni blessés, ni 
enfermés, ni tués. 

On ne peut plus utiliser l’intelligence limitée ou 
l’autonomie restreinte des animaux comme critère 
pour ne pas les traiter en prenant en compte leurs 
besoins fondamentaux. Ne le faisons-nous pas pour 
des bébés et des handicapés physiques ou mentaux, 
qui ont des niveaux semblables de réflexion ou 
d’autonomie ? Ne pas étendre ces considérations 
éthiques aux animaux affaiblirait ces avancées 
récentes de protection d’individus vulnérables.  

Notons que les animaux auxquels nous 
reconnaissons le plus d’intelligence et de conscience, 
soit les mammifères et les oiseaux, sont ceux qui sont 
les plus abusés dans nos élevages. Comme nous, 
« ils sont des individus à part entière qui ont leur 
propre vie psychologique, émotionnelle et sociale », 
ajoute la philosophe. « Leur vie leur importe autant 
qu’à nous-mêmes. » Pourtant, chaque année, 
soixante milliards de ces animaux sont brimés et tués 
pour des protéines que nous pourrions obtenir des 
plantes. 

Des victimes consentantes ? 

Le véganisme repose sur le principe de ne pas 
causer de tort aux animaux sans nécessité. Toute 
personne sensée reconnaît la valeur de ce principe. 
S’il est si peu suivi, c’est sans doute que la plupart 
des gens pensent qu’il est nécessaire de manger des 
animaux pour être en bonne santé. À cela s’ajoute un 
voile d’ignorance qui cache la vérité de la vie 
misérable et de la triste fin des animaux d’élevage. 
L’emballage protecteur du supermarché, par 
exemple, ne révèle rien des souffrances subies par 
l’animal. 

L’industrie de l’alimentation nous représente toujours 
les animaux d’élevage comme des bêtes contentes 
de nous donner leurs œufs, leur lait, leurs muscles et 
bien d’autres parties de leur anatomie. N’est-ce pas là 
leur fonction, leur raison d’être ? Seraient-elles des 
victimes consentantes, avance la philosophe ? Non, il 
est aberrant de penser qu’elles acceptent allègrement 
d’être enfermées, castrées, électrocutées, gazées ou 
égorgées. 

Un burger appétissant pourra nous faire saliver par 
anticipation ; on n’imagine pas la brutale mise à mort 
du taureau qu’on a ensuite découpé en morceaux. Si 
on nous disait que cette viande provient plutôt d’un 
beau chien golden, cela nous couperait sans doute 
l’appétit, car on voit alors un fidèle ami avec qui on 
aurait pu jouer ou se balader. On peut facilement 
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concevoir la vie émotionnelle d’un chien, mais plus 
difficilement celle d’un mammifère d’élevage, pourtant 
très semblable du point de vue biologique, et 
malheureusement destiné à la consommation. 

Rappelons que ce qui est naturel n'est pas 
nécessairement acceptable. Il peut nous sembler 
normal et naturel de manger des animaux. Des 
générations d’humains l’ont bien fait avant nous. Le 
viol et le meurtre sont aussi naturels, mais hautement 
répréhensibles. L’esclavage et la soumission des 
femmes étaient aussi dans l’ordre des choses. Le 
progrès social s’oppose souvent à la culture et aux 
coutumes. On doit exercer son esprit critique pour 
remettre en question les traditions oppressives, 
surtout celles qui impliquent autant de violence. 

Réflexions finales - C. Bailey 

L’éducation alimentaire est essentielle pour bien se 
nourrir et ainsi éviter les maladies causées par une 
mauvaise alimentation. Selon le milieu de vie et les 
ressources financières, il peut être relativement facile 
ou plutôt difficile de se nourrir de façon strictement 
végétalienne.  

Certains qualifient d’idéalisme utopique l’aspiration 
profonde à réduire la souffrance animale. Cependant, 
toute tentative de maintenir ou d’accorder des droits 
relève d’une éthique exigeante vers laquelle on doit 
tendre. On ne vivra jamais dans un monde sans 
racisme, sans sexisme, ni non plus sans spécisme. 
Ce n’est pas parce qu’on y arrive imparfaitement que 
l’on doit baisser les bras. 

Discussion entre les panélistes 
La provenance des questions, des réponses et 
des commentaires est indiquée entre parenthèses 
comme suit : 

(ChB) : Christiane Bailey 

(CyB) : Cyrille Barrette 

(DaP) : Dany Plouffe 

(JPV) : Jean-Pierre Vaillancourt 

Défi planétaire 

Commentaires (DaP) : Même si on peut produire 
suffisamment de viande présentement pour fournir à 
la demande globale, il faut se demander quels sont 
les impacts et si c’est soutenable à long terme. 
L’augmentation de la demande globale en viande, 
causée entre autres par l’accroissement de la 
population et le changement de régime alimentaire 
dans les pays émergents, contribue de façon 
importante à la déforestation dans certaines régions 
du monde comme en Amazonie et en Afrique. 
L’élevage représente la production alimentaire qui 
prend en général le plus de ressources, 
habituellement beaucoup plus que la production de 

plantes. Par ailleurs, d’ici 2050, on s’attend à ce que 
la demande en produits agricoles double, ce qui 
risque d’aggraver encore plus les impacts 
environnementaux. On fait face à un important défi 
pour les prochaines années, tant au niveau de la 
sécurité alimentaire que de l’environnement. 

Commentaire (DaP) : Il est vrai que le calcul de la 
quantité d’eau nécessaire pour produire du bœuf de 
pâturages inclut, en général, l’eau de pluie et tout 
ajout d’eau (du moins, c’est le cas pour la mesure de 
l’empreinte hydrique). La grande demande en eau 
n’est pas nécessairement un problème pour les 
régions pluvieuses ou les régions où beaucoup d’eau 
est disponible, mais c’est un problème majeur pour 
d’autres régions, comme la Californie, où souvent la 
sécheresse sévit. Il faut toujours placer les chiffres 
avancés dans leur contexte pour établir leur impact 
véritable. 

Quelques statistiques d’élevage 

Commentaires (JPV) : Parlons plutôt de volaille. Le 
taux de conversion alimentaire (rapport entre 1 kg 
d’aliment et 1 kg de poids corporel) se situe 
aujourd’hui entre 1,5 et 1,7. Souvent, on nourrit la 
volaille de grains de moins bonne qualité, impropres à 
la consommation humaine. Pour ce qui est des 
bovins, un taux de 10 pour 1 (superficie agricole 
requise pour les bovins comparativement aux 
plantes) s’appuie sur les méthodes américaines 
d’élevage, elles sont différentes dans d’autres parties 
du monde.  

Au sujet des gaz à effets de serre (GES), l’étude de 
2007 de la FAO (Livestock's Long Shadow), qui citait 
un facteur de 50 entre les émissions bovines et les 
émissions agricoles pour la même quantité de 
protéines produites, a été reniée en 2010 par ses 
propres auteurs : le taux réel serait autour de cinq fois 
plus d’émissions de GES.  

L’impact de l’élevage intensif de la volaille est aussi 
grandement exagéré. Par exemple, à sa naissance, 
un poussin de 45 g utilise moins de 10 % de l’espace 
qu’on lui donne ; à 21 jours, il n’en utilise que 30 % ; il 
n’est tassé que la dernière journée (42

e
) avant d’aller 

à l’abattoir. La mise à mort elle-même s’effectue dans 
des conditions de désensibilisation au gaz ou à 
l’électricité avant l’égorgement final. C’est une 
procédure que beaucoup estiment acceptable. 

Destruction des animaux malades 

Question (ChB) : Comment détruit-on les animaux 
quand ils ont des problèmes de santé ? Mes 
recherches indiquent plusieurs méthodes : dislocation 
cervicale (un par un), travail fatigant et dangereux ; 
étouffement dans la mousse ; empoisonnement au 
gaz ; poison dans l’eau ou la nourriture (ils arrêtent 
parfois de boire et de manger) ; électrocution ; 

Éthique animale 

VE-88-614



57 L e  Q u é b e c  s c e p t i q u e  -  N u m é r o  8 8  -  A u t o m n e  2 0 1 5  

 

broyage à grande vitesse. Peut-on penser que les 
animaux ainsi tués ne souffrent pas ? 

Réponse (JPV) : Certaines techniques ne sont pas 
utilisées, comme mettre du poison dans l’eau ou dans 
la nourriture. Le nombre d’oiseaux détruits pour 
cause de maladie est aussi infime : par exemple, 
depuis une cinquantaine d’années, environ deux 
millièmes de un pour cent des oiseaux ont été ainsi 
tués (50 millions au total) aux États-Unis. Les 
poussins mal formés à la naissance ou non encore 
éclos (en retard sur les autres) ne représentent que 
un à deux pour cent des embryons ; leur mort est très 
rapide puisqu’ils sont pulvérisés. Pour ceux qui sont 
déjà à la ferme, la suffocation par la mousse (par 
manque d’oxygène) peut être utilisée aux États-Unis. 
C’est illégal au Canada, où on utilise plutôt un gaz 
anesthésiant qui d’abord les endort et finalement les 
asphyxie. 

Droits et souffrances des animaux 

Question (DaP) : On a soutenu que les différences 
de capacités intellectuelles entre les animaux non 
humains et les humains pourraient justifier de ne pas 
leur accorder les mêmes droits à la vie et à la justice. 
Pourrait-on étendre ces principes aux différences 
intellectuelles qui existent entre les humains ? Ainsi, 
les plus intelligents pourraient exploiter les moins 
intelligents, les plus forts pourraient profiter des plus 
faibles. Les injustices existent toujours dans la 
communauté humaine, comme le racisme et le 
sexisme. Mais, ce n’est pas une raison pour ne pas 
tenter de les éradiquer. 

Réponse (CyB) : On ne peut comparer les droits des 
humains et les droits qu’on accorderait aux animaux. 
Les végétaliens abusent de la signification des 
termes appliqués à certains comportements humains 
en les accolant aux animaux. Les expressions 
« chambres à gaz, dislocation cervicale, broyage à la 
naissance » font croire que les mangeurs de viande 
sont des tortionnaires comparables aux nazis. On 
pêche par anthropomorphisme indu en supposant 
que les animaux vivent, dans des situations 
semblables, les mêmes sentiments que nous.  

Un aigle en cage dans un zoo ne souffre pas d’être 
« privé de liberté » de la même façon qu’un humain le 
serait. C’est une notion exagérée et peut-être tout à 
fait inappropriée pour l’animal, puisqu’on ne peut 
jamais se mettre à sa place. Il faut aussi faire une 
distinction entre douleur et souffrance. Il est 
avantageux de ressentir de la douleur comme signal 
pour éviter des blessures plus importantes. Toutefois, 
comment évaluer la souffrance que ressent l’animal ? 
La souffrance est un processus mental, qu’il est 
même difficile d’évaluer fidèlement chez un autre 
humain. Il ne faut pas confondre la sensibilité de 
l’animal avec la sensibilité de la personne face à la 
douleur de l’animal. Aussi, comment peut-on 

demander au cochon s’il consent à aller à l’abattoir 
s’il n’a aucune idée du concept de consentement ? 

Commentaire (ChB) : La souffrance est un état 
psychologique qui ne se mesure pas 
sc i e n t i f i q u em en t .  L a  d éc la r a t i o n  d es 
neuroscientifiques de Cambridge sur la conscience 
des animaux reconnaît qu’au moins les mammifères 
et les oiseaux ont des états affectifs semblables aux 
nôtres. Ils souffriraient donc lorsqu’ils ressentent une 
douleur. Par ailleurs, au-delà de la souffrance 
éprouvée, enfermer un être sensible dans une cage, 
lui couper la queue ou l’égorger brime son intégrité 
physique ; cela n’est pas une projection 
anthropomorphique, c’est une description objective. 

Des termes comme « exploitation », « oppression », 
« violence », « meurtre », etc. sont souvent 
considérés comme s’appliquant seulement aux autres 
êtres humains. Cela rend difficile de parler de ce que 
nos sociétés font subir aux autres animaux. Il faut 
pouvoir nommer la violence pour la voir. 
L’insémination artificielle d’une vache laitière n’est-
elle pas une forme de violence sexuelle ?   

Bien sûr, les motivations derrière la violence sexuelle 
envers les animaux de ferme sont bien différentes 
des violences sexuelles envers les femmes, mais 
elles en sont néanmoins. Le fermier agit ainsi pour 
que la vache mette un veau au monde et produise du 
lait maternel qu’il pourra vendre sur le marché. 

Les éleveurs ne sont pas de mauvaises personnes, 
souvent eux-mêmes ne voient pas les violences 
impliquées dans l’élevage d’animaux pour la 
boucherie. Les producteurs d’œufs et de poulets de 
chair, par exemple, ne voient ni les poussins mâles 
broyés ni les volailles égorgées ; ils reçoivent les 
oiseaux des couvoirs, les nourrissent quelques mois 
et en prennent soin du mieux qu’ils peuvent (sans 
diminuer leurs marges de profit) et les envoient à 
l’abattoir. Ils ne réalisent souvent pas l’ampleur de la 
violence que cette industrie fait subir aux autres 
animaux. 

Commentaire (ChB) : Le racisme, le sexisme et le 
spécisme désignent des formes de discriminations 
injustes et injustifiables. Il n’est pas moralement 
acceptable de refuser l’accès à l’université ou à des 
postes de pouvoir à des femmes ou des personnes 
« racisées » simplement en raison de leur 
appartenance à un certain groupe biologique ou 
social. Mais, certaines formes de discrimination sont 
justifiables. Par exemple, la capacité de lire, d’écrire 
et de penser abstraitement ou de façon critique peut 
être un critère pour entrer à l’université ou occuper 
certains emplois. Refuser l’entrée à l’université aux 
animaux non humains incapables de faire des 
mathématiques ou de la philosophie n’est donc pas 
du spécisme.  
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Cependant, les capacités intellectuelles ne sont pas 
moralement pertinentes lorsqu’il s’agit d’intérêts aussi 
fondamentaux que celui de rester en vie (ne pas être 
tué), d’être libre (de ne pas être enfermé 
arbitrairement) et de préserver son intégrité physique 
(ne pas être mutilé ou blessé). Le spécisme désigne 
le fait de refuser d’appliquer nos principes 
fondamentaux de justice de façon cohérente et 
impartiale envers tous les individus doués d’une vie 
de conscience subjective simplement parce qu’ils 
n’appartiennent pas à notre groupe biologique (notre 
espèce). 

Commentaire (ChB) : Comment justifier la 
consommation de viande qui fait souffrir des animaux, 
alors qu’on peut bien s’alimenter autrement ? On ne 
peut pas donner l’argument qu’il s’agit d’un choix 
personnel, puisqu’il fait tant de mal à des êtres 
sensibles. C’est une question fondamentale de justice 
et de compassion. 

Traitements améliorés 

    des animaux d’élevage 

Commentaires (JPV) : Depuis quelques décennies, il 
y a eu beaucoup d’améliorations dans le traitement 
des animaux. Par exemple, il est maintenant interdit 
de couper la queue du cochon dans plusieurs pays, 
dont le Canada très bientôt. L’ablation des testicules 
se fait maintenant sous anesthésie, on peut aussi 
castrer chimiquement (bien que dans ce dernier cas 
la viande ne soit pas prisée). Les poules ne devraient 
pas être enfermées dans des cages ; de nombreux 
éleveurs sont d’accord ; on a commencé à construire 
des volières (la transformation prendra plusieurs 
années). Les cages de gestation pour les truies sont 
maintenant illégales dans plusieurs pays d’Europe ; 
au Canada, la date butoir pour s’en débarrasser est 
dans moins d’une dizaine d’années (2024). Et on ne 
nourrit plus les poules aux hormones depuis des 
décennies. Ces améliorations de la condition des 
animaux d’élevage sont en partie dues aux pressions 
qu’exercent les militants pour les droits des animaux. 

En général, les animaux d’élevage sont assez bien 
traités. Il y a bien sûr des cas exceptionnels de 
cruauté qui font la une des journaux. Les végétaliens 
les mettent en évidence pour soutenir leur position. 
C’est pourtant exagéré au niveau populationnel, car il 
s’agit bien de cas exceptionnels que la 
réglementation tente de réduire au minimum.  

Si, après avoir visité une cinquantaine d’élevages de 
poulets, vous estimez qu’ils subissent en général des 
violences inacceptables, alors vous avez bien raison 
de vous abstenir de manger du poulet. Ceux qui 
pensent que leur traitement est raisonnable n’ont pas 
cette motivation. Les animaux sont des êtres 
sensibles, mais ils n’ont pas les mêmes perceptions 
de la vie que nous. Par exemple, l’animal curieux 
qu’est le dindon viendra picorer un congénère mort 

dont le ventre aura été ouvert sur place pour un post 
mortem. 

Il y a différents types de conscience entre les 
espèces d’animaux. Un chien n’aurait pas agi de la 
même manière que le dindon. L’antispécisme met 
tous les animaux au même niveau de conscience. 
Des distinctions s’imposent, manifestement. 

Précisions de vocabulaire 

Commentaires (DaP) : Quelques rectifications : Faire 
violence aux animaux ne signifie pas nécessairement 
qu’on les batte ou les torture. Cette expression inclut 
aussi qu’on les enferme et qu’on les tue. Le critère 
selon lequel un animal ne reconnaît pas un 
congénère mort et peut même s’en nourrir n’est pas 
pertinent pour ne pas lui accorder son droit à 
l’intégrité physique. D’ailleurs, certains humains ont 
déjà été cannibales par tradition ou même par 
nécessité ; ceci ne justifie pas la consommation 
d’humains. De plus, les médecins légistes et les 
étudiants en médecine dissèquent aussi des humains 
décédés. 

Les mots qu’utilisent les véganes pour décrire les 
mauvais traitements faits aux animaux décrivent la 
réalité de leurs souffrances avec les termes 
disponibles, qui s’appliquent aussi aux humains. Bien 
qu’il puisse être compréhensible que cela dérange, il 
n’est pas nécessaire d’utiliser des euphémismes pour 
protéger les sensibilités. On devrait être davantage 
choqué par le traitement qu’on réserve à des êtres 
sensibles et conscients. 

Questions du public 

Des questions de l’auditoire ont été posées aux 
panélistes.  

Les réponses sont identifiées par les initiales du 
panéliste correspondant. 

Expérimentation animale 

Question : N’est-il pas essentiel d’utiliser des 
animaux pour aider à la recherche sur des maladies 
humaines ? 

Réponse (DaP) : On exploite beaucoup plus 
d’animaux dans les abattoirs que dans les 
laboratoires. La consommation de la viande est ainsi 
un problème beaucoup plus important présentement. 
Il faut aussi savoir que les expériences sur des 
animaux doivent aujourd’hui, dans plusieurs 
universités, être justifiées par la contribution que ces 
expériences peuvent faire à l’amélioration de la santé. 
En théorie, il faut donc que l’expérience soit 
nécessaire, qu’on ne puisse pas faire autrement : on 
ne peut donc pas faire une expérience seulement par 
curiosité. Si on appliquait le même principe dans 
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l’alimentation et qu’on tuait des animaux pour 
l’alimentation seulement lorsqu’on ne peut faire 
autrement, cela conduirait à un changement très 
important. La consommation de la viande serait très 
rare, surtout dans les pays occidentaux. 

Question : Si on s’abstient de manger des animaux 
pour des raisons éthiques, devrions-nous aussi 
cesser de les utiliser comme cobayes dans des 
expériences scientifiques ? Il y a de nombreuses 
questions auxquelles je ne pourrais répondre sans 
l’usage d’animaux de laboratoire. 

Réponse (ChB) : Toute violence envers des animaux 
pose un problème éthique. On leur doit considération 
pour ce qu’ils sont, soit des êtres sensibles qui ont 
une vie affective et sociale. Il est important de 
distinguer l'égalité de droit et l'égalité de fait. Les 
animaux ne sont pas les égaux des humains du point 
de vue cognitif et les capacités cognitives sont aussi 
inégalement réparties chez les êtres humains.  

Or, tous les êtres humains, quelles que soient leurs 
capacités ou incapacités cognitives, ont des droits 
fondamentaux (ou des droits dits négatifs : ne pas 
être enfermés, torturés ou tués) simplement en raison 
du fait qu’ils sont des individus à part entière qui se 
soucient de ce qui leur arrive. Il n’y a aucune bonne 
justification pour refuser cela dans le cas des autres 
individus vulnérables qui n’appartiennent pas à notre 
espèce.  

Les débats qui ont actuellement lieu dans la 
communauté philosophique concernent plutôt les 
droits positifs que nous devrions reconnaître aux 
autres animaux, tel le droit à la souveraineté pour les 
communautés animales sauvages. Ces questions 
sont débattues dans un récent livre de philosophie 
politique : Zoopolis : A Political Theory of Animal 
Rights (Donaldson et Kymlicka). 

Surpopulation animale et humaine 

Question : Ne ferions-nous pas face à un problème 
de surpopulation animale si on cessait de tuer des 
animaux pour les manger ? 

Réponse (DaP) : Il peut exister différentes façons de 
contrôler les populations si c’est vraiment nécessaire. 
Par exemple, dans le cas des animaux dans la 
nature, la castration chimique pourrait pallier le 
problème de la surpopulation. Dans le cas des 
animaux d’élevage, on contrôle déjà la reproduction, 
donc il serait facile de simplement cesser cette 
reproduction.   

Question : La surpopulation humaine n’est-elle pas 
aussi un problème important qui exerce une pression 
constante sur nos ressources alimentaires ? 

Réponse (ChB) : On prévoit même que la demande 
en viande doublera d’ici quelques décennies. Cela 
n’arrivera pas dans les pays développés, où l’on 
mange déjà des produits d’animaux aux trois repas. 
Voyant leur marge de profit diminuer, de grandes 
industries alimentaires tentent de susciter une 
demande pour la viande dans d’autres marchés, 
notamment en Inde et en Chine, au détriment des 
cultures locales.  

Cependant, on produit assez de nourriture 
aujourd’hui pour nourrir toute la planète. Le problème, 
comme on l’a mentionné, se situe au niveau politique 
et logistique. Le système économique mondial régit la 
distribution de nourriture de façon très injuste. On 
justifie trop souvent notre immobilisme en matière 
d’alimentation en alléguant que le problème est 
ailleurs. Il se situe toutefois en grande partie dans 
notre façon de nous alimenter, qui est perçue comme 
une façon normale de le faire pour un pays qui en a 
les moyens. 

Réponse (CyB) : Le problème alimentaire mondial 
ne découle pas seulement du fait que nous 
mangeons trop de viande ; pour bien des raisons, 
cette consommation diminue d’ailleurs en Occident. 
Le manque de nourriture dans certains pays est en 
grande partie dû au nombre croissant d’humains 
vivant sur une planète limitée en ressources, 
particulièrement dans certaines régions. 

La demande croissante de viande dans les pays 
émergents provient surtout du désir dans ces pays 
d’accéder enfin à une nourriture plus riche en 
protéines et de pallier certaines carences 
nutritionnelles. On ne peut décemment leur refuser ce 
que, en général, nous considérons depuis des siècles 
comme étant une meilleure alimentation. 

Réponse (JPV) : Selon certaines études, lorsque l’on 
gagne plus de deux dollars par jour, on commence à 
vouloir consommer de la viande. Toutefois, au-delà 
de neuf dollars par jour, on n’augmente pas plus 
notre consommation de viande ordinaire, mais bien 
celle de viande transformée, notamment pour en 
prolonger la conservation. Par ailleurs, il est clair que 
de mondialement doubler la consommation de viande 
taxera durement nos limites alimentaires, mais de 
façon inégale selon la croissance ou la décroissance 
de la population locale et les ressources disponibles. 

Éducation alimentaire 

Question : Le défi auquel on fait face n’est pas 
seulement de bien nourrir tous les habitants de notre 
planète, mais aussi de les renseigner sur ce qu’est 
une bonne alimentation. Pour demeurer en santé en 
s’alimentant sans produits animaux, on doit choisir ce 
que l’on mange avec beaucoup d’attention, sinon on 
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risque des carences nutritives importantes. 
L’éducation alimentaire ne joue-t-elle pas un rôle 
crucial ? 

Réponse (DaP) : Si on s’alimente mal, on sera, bien 
sûr, en bien mauvaise santé, qu’on soit végétalien ou 
carnivore. Toutefois, un végétalien peut bien 
s’alimenter en suivant des règles assez simples : 
manger une grande variété de fruits et de légumes, 
ainsi que des légumineuses ou du tofu, des noix et 
des céréales à grains entiers. Il n’est pas nécessaire 
de penser à faire des combinaisons particulières si on 
suit en général ces principes et qu’on mange à sa 
faim. Il faut évidemment s’assurer de prendre des 
suppléments de vitamine B12 puisqu’on ne la trouve 
pas dans les plantes issues de notre mode de 
production. Beaucoup d’aliments végétaliens 
transformés contiennent de la vitamine B12, tout 
comme on trouve, par ailleurs, de la vitamine D dans 
le lait et de l’iode dans le sel. 

Prédation et chasse 

Question : L’humanisation des animaux n’est-elle 
pas en grande partie due aux films émouvants de 
Walt Disney mettant en vedette des animaux qui 
vivent une vie paisible et heureuse dans la forêt ? De 
nombreux documentaires sur les animaux idéalisent 
aussi la vie animale. La réalité est tout autre. Dans la 
nature, les animaux doivent trouver leur nourriture 
chaque jour et les carnivores mangent sans pitié 
d’autres animaux pour survivre dans un climat de 
violence quotidienne. Il y a aussi peu d’animaux qui y 
meurent de vieillesse à cause du manque de 
nourriture, de la prédation ou de conditions 
climatiques rigoureuses. La vie en relative liberté sur 
une ferme n’est-elle pas généralement plus 
enviable ?  

Réponse (ChB) : Il y a effectivement beaucoup de 
souffrance dans la nature. Toutefois, l’une des plus 
grandes sources de souffrance des animaux provient 
des humains. Le World Wildlife Fund (Living Planet 
Index 2014) estime que notre civilisation a tué 52 % 
des vertébrés sauvages vivant sur la Terre, 
principalement par la destruction de leur habitat, la 
chasse, la pêche, etc. La prédation entre animaux 
existe, mais ce sont les humains qui aujourd’hui 
menacent le plus leur survie. 

Sensibilité animale consciente 

Question : Où trace-t-on la frontière d’êtres sensibles 
et conscients parmi les espèces d’animaux ? Les 
mammifères, les oiseaux, les poissons, les crustacés, 
les mollusques et toutes les variétés d’insectes (qui 
souvent envahissent nos maisons) peuvent-ils tous 
exiger notre compassion ? 

Réponse (ChB) : Nos connaissances scientifiques 
sur le degré de conscience des animaux évoluent et 
se précisent constamment. Les meilleures 
évaluations présentes indiquent que les mammifères, 
les oiseaux et les reptiles ont une conscience 
affective et souffrent de mauvais traitements. Certains 
invertébrés, telles les pieuvres, pourraient aussi faire 
partie de cette classe d’êtres sensibles envers 
lesquels on a un devoir moral de considération.  

De récentes recherches estiment que les poissons 
souffrent aussi. Peu d’études ont examiné les 
insectes du point de vue de la douleur qu’ils 
pourraient ressentir. Les plantes peuvent 
communiquer chimiquement entre elles, mais 
personne ne leur accorde de vie psychique. Le récent 
projet de loi québécois qui modifierait le statut 
juridique des animaux de « biens meubles » à « êtres 
vivants doués de sensibilité » améliorera peut-être le 
traitement des animaux domestiques de compagnie, 
mais ne changera rien au traitement des animaux 
domestiques destinés à la boucherie (le projet de loi 
exclut « les pratiques standard de l’industrie de 
l’élevage »). De plus, les animaux demeureront des 
propriétés qu’on pourra encore acheter, utiliser, 
vendre et tuer lorsqu’ils ne nous seront plus utiles. 

Le critère de proximité évolutive 

Question : Quel est votre critère pour accepter 
d’enfermer et de tuer des êtres vivants ? Si c’est 
l’appartenance à une espèce, mangeriez-nous des 
chiens ou des chimpanzés ? Ou même des hommes 
de Néandertal ou des extraterrestres ? Les 
végétaliens ont pour critère la souffrance et la vie 
psychologique, ce qui apparaît beaucoup plus moral 
que le critère de discontinuité cognitive à l’intérieur 
d’une continuité biologique. 

Réponse (CyB) : Le critère de proximité évolutive 
avancé s’appuie sur l’histoire du développement de la 
vie sur Terre. Nous en constatons la réalité 
aujourd’hui : personne ne sera mis en prison pour 
avoir fait bouillir un homard vivant, mais c’est ce qui 
est prévu par la loi si on fait bouillir un chat vivant. On 
pourrait décider d’emblée d’accorder les mêmes 
droits à toutes les espèces, même si on rencontrait 
alors d’énormes difficultés d’application. Sinon, il faut 
faire des choix entre les droits à accorder à 
différentes espèces.  

Le critère scientifique le moins arbitraire semble être 
la parenté évolutive. Plus l’espèce sera proche de 
nous, plus on considérera qu’elle souffre et qu’elle a 
des états affectifs semblables aux nôtres, plus on lui 
accordera de considération – par exemple, les 
chimpanzés. Plus la parenté évolutive sera éloignée, 
comme pour les fourmis, moins cette espèce 
obtiendra d’attention.  
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Personne n’éprouve de remords après avoir écrasé 
des fourmis ou des maringouins. Sauf, peut-être, les 
adeptes du jaïnisme, une secte hindouiste extrémiste 
dont les membres se promènent avec un masque 
pour ne pas avaler des insectes et balaient le sol 
devant eux pour s’assurer de ne pas écraser de 
fourmis. Commençons par donner des droits aux 
grands singes qui représentent les espèces les plus 
évolutivement proches de nous. On verra pour le 
reste, ensuite. 

Omnivore, carnivore ou herbivore ? 

Question : Tout le monde mange de la viande depuis 
des millénaires. Tout à coup, selon un idéalisme 
plutôt naïf, vous affirmez que ce n’est pas nécessaire. 
Donc, on devrait cesser d’en manger. Beaucoup de 
choses ne sont pas nécessaires à la survie, comme 
la télé et le cellulaire. Débarrassons-nous-en, diriez-
vous ! Donc, on mange de la viande partout. Même 
les animaux se mangent sans pitié entre eux. 
Pourquoi cesser de manger de la viande pour une 
sensiblerie à mon avis mal placée ? 

Réponse (DaP) : Toutes les avancées morales ont 
commencé à partir d’un idéal qui était minoritaire. Le 
scepticisme lui-même repose sur le rêve d’un monde 
guidé par la raison. Contrairement au lion, on peut 
cesser de manger de la viande et survivre. C’est 
nécessaire au lion de se nourrir de viande, mais ce 
ne l’est pas pour nous. Et nous éviterons ainsi de 
faire inutilement souffrir d’autres animaux. 

Réponse (JPV) : Pour bien s’alimenter, les humains 
ont besoin d’acides aminés, de vitamines et de 
minéraux qu’ils peuvent obtenir de la viande, mais 
aussi des plantes. Techniquement, le lion pourrait 
aussi se nourrir de plantes, mais c’est beaucoup plus 
instinctif pour lui de manger une gazelle (il n’a ni la 
dentition, ni le système digestif, ni le goût, ni les 
connaissances pour se nourrir uniquement de 
plantes). Les omnivores (notamment les ours et les 
sangliers) peuvent choisir de se nourrir de viande ou 
de plantes. Ils auront évidemment tendance à choisir 
ce qui leur apparaîtra sur le moment le plus facile.  

Par contre, comme les lions, les Inuits n’ont pas 
vraiment le choix de se nourrir de viande. Même s’ils 
sont des omnivores, leur environnement glacé ne leur 
offre pas de plantes à manger. Les omnivores 

choisissent de manger des plantes ou des animaux 
selon leur environnement. Ils n’ont pas à restreindre 
leur choix à des plantes, comme s’ils étaient des 
herbivores. 

Réponse (CyB) : Y aurait-il une certaine valeur à 
suivre le régime omnivore que la nature nous a 
donné ? Notre dentition et notre digestion ont évolué 
pour faire de nous des omnivores, car ce régime  
nous offrait de meilleures chances de survie et de 
développement. Qualifier laconiquement de 
« sophisme naturaliste » le mécanisme de la 
sélection naturelle des espèces constitue une insulte 
pour un darwiniste naturaliste.  

En effet, dans la nature on observe ce qui est  
(c.-à-d., des « faits ») et non pas ce qui devrait être 
(c.-à-d., des « valeurs »). Prétendre que ce qui est 
naturel est nécessairement bon pour nous (par 
exemple, la domination des femelles par les mâles) 
est en effet une grave erreur qui s’appelle un 
sophisme naturaliste. Mais il ne faut pas jeter le bébé 
avec l’eau du bain.  

Tout englober dans la notion de sophisme naturaliste 
équivaut à supposer que la nature avec sa beauté, sa 
vivacité, ses équilibres durables, sa créativité n’aurait 
rien pour nous inspirer. Ainsi, le régime omnivore est 
naturel pour l’humain depuis toujours. Partout sur 
notre anatomie et dans notre physiologie alimentaire 
(de nos dents à notre intestin) est écrit le mot 
« omnivore ». Voilà un message de la nature qui 
mérite d’être écouté. 

Bien sûr, étant donné la grande adaptabilité de notre 
espèce, avec la même anatomie et la même 
physiologie, l’humain est capable d’être un carnivore 
strict (par exemple les Inuits avant l’arrivée des 
Européens) ou un végétarien strict (par exemple les 
Jains en Inde), mais sa nature véritable équilibrée, 
c’est l’omnivorie avec peu de viande et beaucoup de 
végétation, tel le régime des chasseurs-cueilleurs 
encore aujourd’hui. 

Nous ne sommes plus esclaves de notre nature 
animale, mais il ne faut pas non plus la renier 
bêtement. Pourquoi ne pas plutôt s’en inspirer 
chaque fois que c’est approprié pour mener une vie 
meilleure ? 
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