
Cause animale : visions et stratégies

La  réflexion  autour  de  notre  relation  aux  animaux  d'élevage  gagne  aujourd'hui 
progressivement  du  terrain  en  France.  Le  mouvement,  tardif  en  comparaison  aux  pays  anglo-
saxons,  est  encore  à  sa  naissance.  L'auteur  de  cette  entame  d'ascension,  c'est  bien  entendu 
l'association  L214 qui,  après  huit  ans  d'existence,  a  définie  sa  stratégie  pour  apprendre  à  se 
positionner au sein de la société,  mais a aussi appris  à maîtriser le pouvoir des images afin de  
soulever le débat en France. Depuis fin 2015 et en seulement quelques mois, elle a su s'imposer au 
premier plan sur la question. Radical dans les idéaux affichés et choc par son contenu, tout en 
s'insérant pleinement dans le processus politique dans une logique réformatrice, L214 arrive à 
contourner la profonde opposition que le public pourrait avoir vis-à-vis de ce qui constitue au 
départ une attaque à leur mode de vie. Elle polarise ainsi le conflit à son avantage : l'association 
apparaît  comme une lanceuse  d'alerte,  une garante de la  transparence des  industriel·le·s et  des 
employé·e·s  des  différentes  filières,  et  donc  une  alliée  des  consommateurs·trices  et  des 
citoyen·ne·s.

Grâce à cette entrée médiatique fulgurante et à la parallèle campagne de promotion du livre 
d'Aymeric Caron début 2016 1 , certaines des questions autour de l'élevage, de l'abattage mais aussi 
du spécisme ont pu être abordées dans plusieurs médias - parfois à des heures de grande écoute – 
ainsi que sur le terrain politique. Pourrions-nous en conclure à ce stade que soutenir L214 est notre 
meilleur moyen de soutenir efficacement la cause animale ? Quelles sont nos différentes options ?

À  l'heure  actuelle  en  France,  il  semble  que  les  discussions  stratégiques  au  sein  du 
mouvement animaliste soient aux abonnés absents. Les revues telles que les Cahiers antispécistes se 
concentrent aujourd'hui encore sur des travaux théoriques, tandis que les groupes de discussion que 
nous pouvons trouver en ligne abordent d'abord et avant tout le véganisme comme mode de vie 
éthique  sans  toutefois  vraiment  s'intéresser  aux  moyens  à  mettre  en  œuvre  pour  amener  un 
changement social radical. De fait, il paraît raisonnable de penser que, dans son émergence tardive, 
les associations françaises s'emploient à reprendre les recettes déjà utilisées par leurs homologues 
internationaux. À première vue, les possibilités sont multiples.

Au sein de tout mouvement social, il existe d'abord une division fondamentale : celle de 
l'adoption ou non de la violence. Nous sommes nombreux·ses encore à penser instinctivement que 
celle-ci a historiquement permise de nombreux progrès et qu'elle peut donc être un mal nécessaire 
afin, notamment, de renverser des régimes oppressifs. Ce point de vue a d'ailleurs longtemps été  
celui d'Erica Chenoweth, sociologue américaine. Aujourd'hui, elle est pourtant un grand nom dans 
la défense de la non violence, sujet autour duquel les recherches se sont largement développées ces 
dernières décennies.  Dans un livre phare co-écrit  avec Maria  J.  Stephan,  Why Civil  Resistance  
Works, elle déconstruit rigoureusement les croyances vis-à-vis de l'usage de la violence et démontre 
ses nombreux inconvénients. À l'étude de nos revendications et des mouvements sociaux passés, il 
apparaît en réalité qu'elle n'est non seulement pas la seule issue, mais qu'elle est de surcroît moins 
souhaitable.

Dans l'extrême majorité,  le  mouvement animaliste  n'a  pas franchi  cette  fragile  frontière, 
quand  bien  même nous  pourrions  parfois  être  désespéré  des  biens  maigres  avancées  concrètes 
devant le nombre sans cesse croissant d'animaux tués inutilement dans le monde. Au pire, nous 
pouvons trouver quelques mouvements terroristes comme l'Animal Rights Militia (ARM) – branche 
dissidente de l'Animal Liberation Front (ALF) – ou encore Screaming Wolf  2 , mais qui ne font 
aujourd'hui plus vraiment parler d'eux. Pour autant, différentes spécificités parsèment le champ de 
la non violence.

http://www.l214.com/
http://www.animalliberationfront.com/


Nous  pouvons  d'abord  faire  l'observation  d'une  première  distinction  :  celle  de 
l'utilisation du choc et de la provocation. Aux États-Unis, les trois associations les plus connues 
sont PETA, Mercy For Animals et The Humane League. A l'instar de plus petites organisations avec 
de moindres effectifs, une franche rupture entre ces grandes organisations ne s'opère pas tout à fait  
dans ce cadre, puisque l'on peut même noter que certaines d'entre elles aiment volontiers mêler 
différents outils se disséminant autour de cette frontière. Dans le cas de PETA et de Mercy For 
Animals, ce sont les enquêtes de terrain qui côtoient des démarches politiques et éducatives. En 
revanche, The Humane League est moins polyvalent et se focalise uniquement sur l'éducation par 
des  campagnes  publicitaires,  des  tractages  ainsi  que  des  dialogues  avec  les  entreprises.  La 
provocation comporte par ailleurs différents degrés, et nous pouvons par exemple constater que 
PETA a délibérément choisi de faire de la polémique une arme quel qu'en soit le prix, ce qui lui vaut 
régulièrement de vives critiques, notamment lors de ses campagnes publicitaires.

Cette différence se transpose aussi  dans les modes d'expression employés dans les rues. 
Trois grandes catégories de manifestations publiques sont à lister : les protestations classiques - 
statiques ou mobiles - pour clamer une série de revendications, les stands associatifs destinés à 
présenter au public un sujet à l'aide de différents supports, et enfin les happenings où l'art de la mise 
en scène se met au service de la transmission d'un propos.  Les mécanismes en jeu diffèrent entre 
elles par la manière d'interpeller l'opinion, et la dernière catégorie est celle qui se nourrit le mieux 
de l'utilisation du choc. Néanmoins, pour tous ces cas de figures, il s'agit de leviers de changements  
parfaitement légaux.

Marquage au fer de Sasha Boojor, fondateur du mouvement 269Life

C'est sur  ce  point  qu'une  vraie  démarcation  se  trace  :  le  choix  ou  non  de  désobéir 
ouvertement aux lois. Si nous avons vu que le choc pouvait se traduire sous forme d'enquêtes de 
terrain illégales, c'est aussi l'utilisation de ces images qui importe et qui est sujette à débat sur un 
plan stratégique. Tandis que Mercy For Animals, PETA et The Humane League ne s'affranchissent 
pas du cadre de la loi, d'autres ne partagent pas cet avis. La désobéissance civile a en effet été, par le 
passé, la clé de nombreux succès. Souhaitant s'en inspirer, certains au sein du mouvement se sont 
donc emparés de ses principes afin d'offrir une autre approche, en espérant une avancée majeure à 
long  terme.  A travers  le  monde,  nous  connaissons  essentiellement  aujourd'hui  Direct  Action 
Everywhere (DxE) et  269Life. Dans le cadre de la cause animale, cela se traduit aujourd'hui dans 
deux  modes  d'actions  majeurs  :  l'irruption  –  perturbations  et  blocages  dans  des  abattoirs, 
supermarchés, restaurants, meetings politiques, etc... - et la libération ouverte d'animaux dans des 
élevages. 

La question demeure cependant toujours : face à ces différentes approches, que devrions-
nous choisir  ? Dans un article  publié au mois  d'octobre 2016, Alex Felsinger du  Farm Animal 
Rights Movement a émis une série de critiques spécifiques à l'encontre du mouvement DxE – qui ne 
seront pas abordées ici - mais aussi plus généralement envers l'utilisation de la confrontation – sous-
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entendue dans l'article les actions d'irruption  - dans l'état actuel du mouvement  3 .  A l'appui de 
plusieurs études menées en sciences cognitives, il souhaite souligner l'inefficacité qu'auraient, selon 
lui,  ces actions dans l'objectif de convaincre le public ciblé et d'obtenir ainsi un changement de 
comportement  de  leur  part.  Pire  encore  selon  lui,  cela  ne  ferait  que  stigmatiser  davantage  la 
communauté.  La  crainte  de  l'auteur  réside  essentiellement  dans  la  polarisation  désavantageuse 
qu'elle entraînerait du conflit si une large part du mouvement se ralliait dès aujourd'hui derrière ce 
mode d'action alors qu'il ne dispose ni d'un soutien significatif du public ni d'un nombre conséquent 
de participants. Pour lui, cela aurait potentiellement pour effet d'entraîner des mesures à l'encontre 
de l'ensemble des activistes du mouvement, et donc de freiner le recul de la souffrance des animaux.

Si les études utilisées sont elles-mêmes tout à fait sérieuses, elles sont malheureusement mal 
utilisées. Duncan Watts, chercheur en sciences sociales et physicien, l'indique : tout comme nous 
n'envisageons pas le comportement d'un individu par la somme des neurones qui composent son 
système nerveux, la société est un modèle d'étude à part entière 4 . Pour Gerry Mackie, il faut par 
ailleurs aussi distinguer différents types de normes sociales : descriptives – basées sur la simple 
imitation – ou injonctives – basées sur la peur  du jugement des autres  5  .  Selon la catégorie  à 
laquelle appartient la norme, la corrélation entre attitudes et comportements change radicalement. 
De ce que nous savons de la symbolique qui entoure la consommation de chair animale sur le plan 
philosophique et culturel, la voir comme le fruit d’un acte indépendant ne convient visiblement pas.  
De fait, chercher une modification progressive et à court terme des comportements paraît inadapté 
puisqu’il s’agit, avant toute chose, de déconstruire une idéologie millénaire et donc un système de 
croyances populaires permettant le maintien des institutions ciblées en place.

Corrélation entre attitudes et comportements sur deux cas d'études
What are social norms ? How are they measured ?

En délimitant, dans le même temps, sa critique par deux paramètres – le soutien du public et 
le nombre de participants – tout en ayant une approche duale - éducation contre confrontation - la 
sélection  d'études  faite  prend  alors  une  toute  autre  interprétation  qui  ferme  la  voie  à  d'autres 
analyses  tenant  compte  d'interactions  plus  complexes.  Loin  de  discréditer  la  confrontation,  son 
insertion dans un ensemble plus large de stratégies peut tout à fait en faire un outil pertinent de 
sensibilisation et d'éducation à exploiter. C'est précisément la défense que fait Wayne Hsiung  6  , 
cofondateur  de  DxE,  des  actions  d'irruption,  mais  aussi  plus  récemment  un  autre  chercheur 
américain, Harrison Nathan 7  . Ce dernier s'attaque néanmoins plus spécifiquement à l'organisation 
évaluatrice de référence au sein du mouvement américain : Animal Charity Evaluators (ACE). Le 
principal reproche qu'il émet réside dans le caractère pseudo scientifique des études menées et le 
manque de fondement  des  conclusions  tirées,  potentiellement  préjudiciable  au  mouvement – le 
lecteur est invité à prendre connaissance de l'article annoté pour obtenir davantage de précisions sur 
ce sujet.



Derrière les critiques d'Alex Felsinger se posent cependant plusieurs questions pertinentes : 
Comment gérer un tel choc des cultures à notre avantage ? Dans quelles limites la confrontation est-
elle actuellement efficace ? Difficile de trancher  sur ces  questions qui méritent  de plus amples 
débats internes. Sur un plan tactique, L214 a par exemple décidé de faire des industries des alliées. 
L'objectif ici est double : encourager le développement d'alternatives végétales dans leurs gammes 
de produits pour faciliter une transition vers un régime végétal, et espérer des modifications quant 
aux  méthodes  d'élevage  afin  d'augmenter  leurs  coûts  de  production.  À  l'inverse,  l'association 
française  269Life  –  Libération  Animale en  fait  une  cible  prioritaire.  Face  au déjà  bien  maigre 
soutien du public  dont elles disposent,  l'association se positionne initialement,  soit,  sur un seul 
aspect de l'élevage – industriel – aux yeux du public, mais elle peut aussi en profiter, durant sa 
campagne, pour amener la question d'un changement radical lors de son insertion dans le débat 
public. Deux gestions totalement différentes d'un conflit  en somme mais qui, dans une certaine 
mesure, peuvent aussi se complémenter.

Sur la question de la confrontation et de la résistance civile, Jacy Reese s'intéresse justement 
à leur usage au sein du mouvement dans un essai 8 . Pour lui aussi, il ne fait aucun doute qu'elle doit 
gagner davantage de place qu'elle n'en dispose aujourd'hui – sans toutefois pouvoir quantifier une 
proportion d'utilisation optimale. Si l'ensemble des associations, à première vue, partagent comme 
principes la protestation et la noncoopération dans ses actions, seule la désobéissance semble à la 
fois  pouvoir  leur  donner  un  véritable  sens  tout  en  y  ajoutant  un  dernier élément  capital : 
l'intervention.  Par  une  réelle  confrontation,  elle  seule  est  capable  d'éclairer  nos  revendications 
profondes, de provoquer un vif débat et de déclencher une véritable crise. Ainsi, les trois catégories 
de la classification élaborée par Gene Sharp, théoricien de la non violence, trouvent ici leur place 9 . 
Son adoption à une plus large échelle constitue un premier défi à relever pour le mouvement.

Pour tout mouvement social, au-delà du nombre de participants, c'est aussi la qualité de la 
campagne menée qui compte.  Elle inclue de nombreux autres paramètres,  dont  la diversité des 
choix stratégiques et tactiques ainsi que la capacité à s'adapter et à innover pour former de multiples 
points de pression au sein de la société. Notre union est donc capital et constitue un autre challenge 
majeur.  Derrière  cette  potentielle  diversité  stratégique  présentée  précédemment,  une  sorte 
d'hégémonie se forme pourtant autour de quelques-unes d'entre elles – ce que l'observation des 
grandes  associations  internationales  confirme  -  délaissant  le  reste  sans  vraiment  le  considérer 
sérieusement. Au final, ce sont deux conceptions opposées du changement social qui semblent 
se faire face et qui n'arrivent pas à se comprendre. 

En parallèle, ce sont les motivations même d'un tel engagement qui diffèrent, au point de se 
demander si certain·e·s savent ce pour quoi ils·elles luttent. Derrière la cause animale, c'est une 
minorité déjà bien maigre qui se scinde alors à nouveau en plusieurs fragments. Si les réflexions 
théoriques ont déjà largement fleuries depuis une quarantaine d'années sur le sujet, il serait donc 
pertinent de continuer à davantage les diffuser afin d'éduquer les membres même du mouvement sur 
la question. Une entreprise radicale rigoureuse pourrait d'ailleurs favoriser bien plus largement une 
telle construction, et cela vient aussi illustrer notre manque d'intellectuel·le·s engagé·e·s, tant sur le 
terrain de la réflexion que sur celui des actes concrets à mener.

Dans un tel climat de division, il est difficile d'être optimiste quant au mouvement américain 
dans son état actuel. De même, cette pluralité stratégique et idéologique a pour conséquence un 
mouvement français épars où de multitudes de petites structures émergent et viennent brouiller la 
carte quand il nous faudrait plutôt développer quelques grandes organisations et s'y rallier. L214 de 
son côté semble vouloir, pour le moment, tirer profit de l'observation des pays anglo-saxons. Pour 
cette raison, l'association ne manque pas de rappeler le plus souvent possible son réel objectif. Plus 
globalement  dans  les  pays  francophones,  il  semble  que  la  mise  en  avant  de  la  dimension 
idéologique ait été plus sérieusement envisagée.

https://www.facebook.com/269LIFE.LIBERATION.ANIMALE/


Toutefois,  la question de la récupération du mouvement par les industriel·le·s – tout 
comme par l'État - doit elle aussi être davantage considérée. Aux États-Unis, la stratégie menée 
par les entreprises a en effet eu du succès. Le principe pour elles est simple : institutionnaliser la  
protestation sociale à leur avantage en démobilisant l'opposition et en s'assurant de couler leurs 
véritables revendications 10 . Le processus consiste en ce que nous appelons cooptation, qui consiste 
ici à élire soi-même les interlocuteurs du mouvement ciblé. Trois procédés sont couramment utilisés 
: le sponsoring, le développement de certifications et labels en partenariat, ainsi que le recrutement 
par ces mêmes associations d'employés de ces grands groupes 11 . Bien évidemment, les entreprises 
cherchent à freiner toute progression en propulsant les associations les plus modérées possibles afin 
de  désamorcer  une  éventuelle  crise  pour  de  moindres  coûts.  Le  résultat  aux  Etats-Unis  peut 
d'ailleurs arriver à un niveau de ridicule consternant, comme par exemple avec le documentaire At 
the  Fork coproduit  par  la  Humane  Society  of  the  United  States  et  Whole  Foods  (géant  de 
l'agroalimentaire). En France, L214 semble dangereusement suivre cette pente par ses différentes 
campagnes menées pour mettre progressivement fin aux élevages de poule en batterie. C'est aussi 
pour  cette  raison  que nous  devrions  largement  nous  méfier  du  dangereux  amalgame  entre 
abolitionnisme et idéalisme, entre (néo)welfarisme et pragmatisme.

Finalement,  où  en  sommes-nous  vraiment  à  l'heure  actuelle  ?  Vers  une  moindre 
stigmatisation du véganisme et une plus grande accessibilité de ce mode de vie pour la population. 
L'élevage  et  les  différentes  filières  autour  de  la  domination  des  autres  animaux,  elles,  ne  sont 
aujourd'hui  pas  tant  mises  en  défaut  par  une  prise  de  conscience  éthique  globale  que  par  un 
croissant  processus  d'industrialisation  et  la  mise  au  grand  jour  de  diverses  crises  sanitaires  et 
économiques. Le nombre d'animaux tués ne diminuera réellement que par un bouleversement des 
institutions et des normes. Dans ce cadre, tout reste à faire.

Nous nous devons néanmoins de constamment rester sceptiques lorsque nous effectuons des 
affirmations  catégoriques  dans  un  domaine  aussi  complexe  que  les  sciences  sociales.  Nous  ne 
pouvons que tenter  de tirer  des leçons du passé afin  d'optimiser  nos  chances  de succès futurs. 
Personne ne peut prédire l'avenir, et l'avenir nous le dira.

Maxime PILORGE
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