




Résumé 

Dans les maisons, sur les écrans, dans les livres d’enfants… Les animaux sont partout. La place
importante qu'ils occupent au sein des sociétés occidentales témoigne des relations complexes qui
les  lient  aux êtres  humains  et  cette  complexité  est  renforcée par  le  fait  qu’il  n’existe  pas  « un
animal », mais bien « des animaux ». En effet, tandis que les animaux de compagnie sont considérés
comme de véritables membres de la famille ; les animaux de rente peinent à être reconnus comme
des  êtres  sensibles.  Les  critiques  adressées  à  l’élevage portent  sur  des  densités  d’animaux très
élevées,  des  pratiques  de mutilations  devenues  routinières,  des transports  extrêmement longs et
pénibles et  un abattage qui pose plus que jamais la question de la douleur animale. Face à ces
constats,  certains  citoyens  ont  choisi  de  s’investir  en  créant  ou  rejoignant  des  associations  de
protection animale. Dénonçant la maltraitance, prônant un élevage plus respectueux du bien-être des
animaux, ou encore défendant l’abolition totale de l'exploitation animale… les associations diffèrent
les unes des autres, tant par leurs argumentaires que par leurs stratégies. L’objet de la présente étude
est  de tenter  de  réaliser  une typologie des mobilisations associatives  en matière  de protection
animale. En France, aux deux idéologies majeures que sont l’abolitionnisme – qui juge immorale
l’exploitation des animaux par les humains – et le réformisme – qui condamne les conditions dans
lesquelles elle s’effectue – s’ajoutent bien sûr d’autres formes de mobilisations telles que les refuges
pour animaux, par exemple.  Malgré les limites de cet exercice de typologie, mettant volontairement
de côté ce qui se passe aux frontières des catégories, ce mémoire vise à proposer une esquisse des
grandes lignes de la protection animale, perçue sous l'angle des acteurs associatifs.
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Abstract

Animals  have  become  a  very  important  part  of  the  western  civilisations.  The  human-animal
relationships are complex and their complexity increases if we consider that there is not such a thing
as « the animal », but rather different animal species.  We are likely to treat in a different way
animals belonging to one species or another. Indeed, while pets may be loved as proper members of
the family, farm animals are not always considered as sentient beings. Some points of criticism
directed at industrial farming concern the high density of animals, the mutilations and the extremely
painful transport and slaughter. To fight against this, some citizens have chosen to create or join
organizations  dedicated  to  animal  protection.  Condemning  animal  abuses,  pushing  for  animal
welfare in farming or fighting for the complete abolition of animal exploitation... the organizations
have very different goals, argumentaries and strategies. The subject of this study is to establish a
typology of these  organizations. In France, there are two major ideologies : the « abolitionnistes »
consider that animal exploitation is immoral and the « réformistes » fight for better animal welfare.
In addition to these categories, there are also other forms of mobilizations such as sanctuaries for
cats and dogs. Despite the limits of the typology exercise, which implies hiding what happens at the
boundaries  of  the  different  categories,  we try to  define  in  this  thesis  the  highlights  of  animal
protection, from the perspective of organizations' stakeholders. 
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Liste des acronymes

Associations

AVF : Association Végétarienne de France

CIWF : Compassion in World Farming

CLEDA : Contre L'Exploitation Des Animaux

DDA : Droits des Animaux

FBB : Fondation Brigitte Bardot

FNE : France Nature Environnement

LFDA : La Fondation Droit Animal, éthique et sciences

OABA : Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs

PETA : People for Ethical Treatment of Animals

PMAF : Protection Mondiale des Animaux de Ferme

SPA : Société Protectrice des Animaux

SV : Société Végane

WWF : World Wildlife Fund

***

Autres

Anses : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire

BEA : Bien-être animal

DGAL : Direction Générale de l'ALimentation

Dicodis : Direction de l'information, de la communication et du dialogue avec la Société

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PNNS : Programme National Nutrition Santé
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Glossaire

Les  explications  proposées  dans  ce  glossaire  sont  pour  la  plupart  inspirées  des  définitions

disponibles  dans  l'encyclopédie  universelle  Wikipédia,  corrigées  ou  complétées  lorsque  cela

s'avérait nécessaire, ainsi que des définitions du dictionnaire français Larousse.

Pratiques alimentaires et modes de vie

Végétarisme 

Le  végétarisme  est  une  pratique  alimentaire  qui  exclut  la  consommation  de  chair  animale.  Ce
régime peut être adopté pour des motivations diverses (liées à l'éthique animale mais aussi à la santé
humaine,  au  culte  ou  encore  à  l'environnement).  La  définition  la  plus  large  du  végétarisme
correspond à l'ovo-lacto-végétarisme, consistant à consommer des végétaux, des champignons et
certains aliments d'origine animale comme le miel, les œufs, le lait et leurs produits dérivés. 

Végétalisme 

Le végétalisme est une pratique alimentaire qui exclut non seulement la consommation de chair
animale  (végétarisme),  mais  aussi  les  produits  dérivés  des  animaux  (comme  la  gélatine)  et
l'ensemble des produits d'origine animale comme les œufs, le lait, le miel et leurs dérivés.

Véganisme

Le véganisme est un mode de vie fondé sur le refus de l'exploitation animale. Au-delà de l'adoption
d'un régime alimentaire végétalien, le véganisme exclut la consommation de tout produit issu des
animaux, de leur exploitation ou testé sur eux (cuir, fourrure, laine, soie, plumes, cosmétiques testés
sur les animaux, loisirs, etc.). Les personnes ayant adopté ce mode de vie sont appelées « véganes ».

Flexitarisme

Le flexitarisme désigne une pratique plus souple du végétarisme. Certains flexitariens pourront par
exemple  être  végétarien  chez  eux,  mais  accepter  de  manger  de  la  viande  lors  d'occasions
particulières, comme une sortie au restaurant.

Régime « omnivore sélectif »

Le régime « omnivore sélectif » désigne le fait de consommer des produits animaux de meilleure
qualité, ayant été conçus dans le respect du bien-être animal ou de l'environnement. Souvent, les
personnes adoptant ce type de régime réduisent également leur consommation de produits d'origine
animale. 
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Introduction

Quand  on  pense  au  « bien-être »,  il  nous  vient  généralement  à  l'esprit  des  images  positives

représentant  des  séances  de  relaxation,  des  massages,  des  produits  de  beauté  ou  des  huiles

parfumées. Il va de soi que cette expression, lorsqu'elle est appliquée aux animaux, revêt un sens

tout à fait différent. En effet, la notion de bien-être animal est, le plus souvent, employée pour parler

des réglementations encadrant les conditions de vie des animaux destinés à notre consommation,

dans les élevages, au moment du transport, ou même – de façon assez ironique – dans l'enceinte des

abattoirs. 

En  France,  de  nombreuses  associations  sont  mobilisées  autour  de  la  protection  animale.  Pour

certaines d'entre elles, le bien-être animal est l'élément central des revendications : il reste au cœur

de leurs actions et de leurs argumentaires. Cependant, pour d'autres acteurs du milieu associatif, la

notion de bien-être animal peut ne représenter qu'une petite partie de l'engagement militant, voire

être carrément contradictoire avec l'idéologie dans laquelle s'inscrit l'association.

Le  sujet  du  stage,  tel  qu'il  était  exprimé  au  départ,  proposait  d'établir  une  cartographie  des

mobilisations  associatives  en  matière  de  bien-être  animal.  Il  est  rapidement  apparu  que  cette

formulation était d'ores et déjà restrictive et que la cause animale s'étendait bien au-delà de la prise

en compte du bien-être. Il s'est alors avéré nécessaire de modifier l'intitulé du sujet afin de mieux

cadrer avec la réalité des idées et pratiques militantes rencontrées sur le terrain. 

Tout au long de ce mémoire, nous partirons de la thématique du bien-être animal, afin de montrer

qu'elle  est  souvent  restrictive  et  finalement  peu  représentative  de  l'ensemble  des  mobilisations

associatives  en matière  de protection animale.  Le bien-être  animal  représenterait  alors  la  cause

animale passée sous un filtre officiel, institutionnel, voire réglementaire. C'est pourquoi ce mémoire

présente la question du bien-être animal comme étant, d'une certaine façon, l'arbre qui cache la forêt

de la cause animale. 

Après avoir détaillé la méthodologie choisie pour la réalisation de cette étude, nous nous attarderons

sur le concept de bien-être animal. Nous verrons de quelle façon il est arrivé en France et comment

les  différents  acteurs  institutionnels,  professionnels  ou  associatifs  s'en  sont  saisis.  Puis  nous

caractériserons les principaux courants associatifs en partant du bien-être pour élargir à l'ensemble

de la cause animale, avant de resituer cette cause dans un horizon plus large, à l'intersection de

plusieurs grandes thématiques actuelles allant des préoccupations environnementales au domaine de

la nutrition/santé. Finalement nous ferons le point sur cette typologie et sur la place qu'elle laisse

véritablement au bien-être, vérifiant ainsi la pertinence de considérer le bien-être animal comme

étant l'arbre qui cache la forêt de la cause animale.
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