
Antispécisme
Vers une nouvelle animalité

Au spécisme est généralement associée la hiérarchie qu'aurait instauré l'Homme* en s'érigeant au 
sommet  d'une échelle  du vivant  sensible.  Cette  élévation se serait  d'abord produite  de manière 
chaotique par le seul usage de la force avant de s'harmoniser, bien plus tard, par son association au 
champ métaphysique pour devenir une véritable vision dominante dans notre rapport à l'autre et au 
monde.  Face à  cette idéologie discriminante se traduisant  concrètement  par la  domination et  le 
mépris  d'individus  et  de  leurs  intérêts,  ses  opposant·e·s  se  sont  dès  lors  rallié·e·s  derrière  la 
bannière de l'antispécisme. Cette lutte ne s'opère pourtant pas dans une pleine unité. En plus des 
éventuelles  divergences  stratégiques  1,  une  division  essentielle  prend  place  sur  le  plan 
idéologique autour du concept de Nature et de son usage. Aujourd'hui, deux visions s'opposent 
en effet radicalement sur ce point : la première l'idéalise au point de l'ériger comme un être à part  
entière  tandis  qu'au  contraire,  l'autre  remet  en  cause  la  pertinence  de  son  existence.  Pour  ses 
détracteurs·trices c'est,  d'un côté,  la  dépendance  de sa construction à  notre  préalable  vision du 
monde qui est pointée du doigt, et de l'autre un aspect normatif qui lui est, à tort, bien souvent 
associé en éthique.

Dans  la  quête  d'une  meilleure  compréhension  du  monde  qui  nous  entoure,  le  choix  se  porte 
aujourd'hui majoritairement sur la connaissance scientifique. D'abord confondue avec la philosophie 
de la nature, les sciences naturelles sont devenues un champ spécifique de la connaissance lié à un 
type d'acquisition particulier du savoir par le développement progressif d'un formalisme du discours 
et de la méthode scientifique au cours de l'Histoire, provoquant alors de véritables révolutions. Son 
développement n'aura jamais cessé de prendre de l'ampleur au cours des derniers siècles et c'est de 
ce contexte historique qu'a parallèlement émergé la philosophie des sciences. De là sont nés de 
nombreux débats tant sur la connaissance que sur la méthode scientifique qui ont permis l'éclosion 
de conceptions extrêmement diverses. 

Par soucis de simplicité et afin de ne pas trop s'écarter du véritable sujet, nous nous plaçerons ici 
dans une conception - empirisme rationaliste – aujourd'hui communément adoptée : l'acquisition 
d'une connaissance implique un objet à étudier possédant des propriétés propres auxquelles un sujet 
–  disposant  de  certaines  capacités  conceptuelles  innées  -  peut  accéder  par  l'expérience.  Cette 
dernière se déroule en trois temps : la préparation, l'expérimentation et l'évaluation. Plusieurs points 
sont définis lors de la première phase : ce qui est étudié, l'objectif de l'expérience et le protocole à 
mettre en œuvre. L'objet à connaître est dès lors appréhendé par ce que le sujet sait déjà de lui, c'est-
à-dire ses connaissances passées et, surtout, l'assemblage structurel qu'il en a fait.

Le sujet constitue là le noyau d'un ensemble harmonisé de connaissances. Une série de données 
brutes  initialement  disposée  de  façon  anarchique  s'organiserait  alors  ensuite  en  un  système 
intelligible. Au cœur de cette compréhension se niche une notion clé : la causalité, dont découlent 
les processus de déduction et d'induction. Ceux-ci charpentent l'entreprise de classification de ces 
connaissances de degrés multiples en exerçant sur elles des forces structurantes afin de créer et de 
maintenir  un  ordre.  Chaque  élément  se  compose  ainsi  lui-même  d'autres  éléments  plus 
fondamentaux et ainsi de suite, pour venir s'assembler autour du noyau. Si cette modélisation est, à 
première vue, plus ou moins indépendante du processsus de découverte en tant que tel - tout pont  
pouvant  techniquement  s'opérer  entre  des  entités  de  degrés  divers  afin  de  produire  un  nouvel 
élément -, elle met cependant toute nouvelle connaissance à l'épreuve. Cela aboutit alors soit à son 
intégration  dans  la  structure,  soit,  dans  les  cas  les  plus  extrêmes,  à  une  crise  exigeant  une 
restructuration plus ou moins sérieuse de l'ensemble. Il n'en demeure cependant pas moins que, lors 
de la phase de préparation d'une expérience, la définition des propriétés ontologiques de l'objet 



est soumise à notre préalable système de représentation du réel – autrement appelé paradigme. 
Celui-ci conditionne ainsi tacitement les nouvelles connaissances à venir puisque le·la chercheur·se 
s'inscrit lui·elle-même dans cet ordre dont il·elle peut difficilement parvenir à s'extirper.

Tentative de schématisation d'un système de connaissances

Deux  exemples  peuvent  illustrer  les  conséquences  de  cette  dépendance  dans  le  cas  de 
l'anthropocentrisme. Le premier est celui du « scandale hiérarchique » 2 que l'on retrouve dans un 
écrit  de  la  primatologue Thelma Rowell  publié  en  2000,  où  elle  rendait  compte  du  traitement 
méthodologique privilégié dont bénéficiaient les primates  3  . Ce cas est l'illustration d'un sérieux 
biais ayant eu cours en éthologie : plus les animaux s'éloignaient de l'espèce humaine, plus l'on 
s'éloignait des exigences de l'anthropologie car il paraissait évident de ne pouvoir observer chez 
d'autres des comportements élaborés. Ainsi, les chercheurs·ses ont, volontairement ou non, appuyé 
la vision qu'ils·elles avaient déjà de l'objet - biais de confirmation. Si ce processus est semble-t-il 
beaucoup moins à l'œuvre aujourd'hui - en lupologie par exemple 4 – cela montre bien néanmoins 
comment notre système de représentation peut potentiellement nous induire en erreur et corrompre 
notre compréhension. Un autre fait plus général est que, bien que nous observions les nombreuses 
similitudes que partagent d'autres animaux avec nous, leur statut ontologique ne semble pas changer 
le moins du monde. Au contraire, les expériences suscitent chaque fois une curiosité toujours plus 
grande qu'aucune restriction éthique ne vient tempérer sérieusement 5 .

Cela nous amène alors à ce qui sous-tend le paradigme auquel nous nous intéressons spécifiquement 
ici, ce en nous penchant sur les conséquences de la dichotomie qu'opère l'acquisition d'un savoir 
entre sujet connaissant et objet à connaître. De celle-ci en est en effet rapidement née une version 
tronquée opposant l'Homme à une autre entité : la Nature. Cette dernière regroupe l'ensemble de ce 
qui  est  «  naturel  »,  c'est-à-dire  tant  l'ensemble  de  l'existant  –  la  substance  étendue  -  que  les  
phénomènes  ayant  cours  à  l'état  de  nature  -  autrement  dit  tout  ce  que  n'est  pas  l'être  humain 
moderne.  Par  association  au  déterminisme,  elle  se  constitue  comme  un  conglomérat  de  lois 
immuables gouvernant le monde et ce qui le compose, et où chaque élément obéit dès lors à un 
schéma. Cette rupture prend d'abord place dans nos sociétés occidentales avec la coupure galiléenne 
6 , avant d'effectuer un nouveau bond avec l'ère industrielle. Cette conception instrumentale que 
nous avions pu en avoir cède cependant aujourd'hui progressivement sa place à une autre. 



Dans un contexte de questionnements sur la place et l'impact de l'Homme sur son environnement, 
l'écologisme moderne postule que celui-ci se serait en effet coupé de la Nature par inconscience. En 
croyant pouvoir nous en détacher et nous placer comme ses « maîtres et possesseurs »  7  ,  nous 
courrions aujourd'hui à la perte de tous et  devrions nous y connecter de nouveau pour pouvoir 
subsister. L'Homme atteint en réalité là, sur le plan idéologique, l'apogée de sa rupture avec elle :  
par analogie à une antiparticule, son actuelle interaction avec provoquerait  leur annihilation.  La 
Nature se constitue donc en entité à part entière, d'une harmonie quasi divine contre laquelle nous 
ne pouvons et ne devons nous élever. Ce qui est naturel serait alors positif. Intangible au regard du 
mouvement  perpétuel  que  la  connaissance  effectue  pourtant  dans  nos  sociétés,  elle  forme 
concrètement le puit d'un discours empli de dogmatisme menant à une foi aveugle.

L'animal s'y trouve malheureusement pris au piège et nous pouvons en faire le constat au sein même 
du mouvement animaliste.  Le cas de la prédation est un exemple typique :  au prétexte que les 
animaux  carnivores  n'ont,  dans  la  nature  sans  aucune  aide,  d'autre  choix  que  de  tuer  d'autres 
animaux pour survivre, la souffrance engendrée en milieu non anthropisé importerait finalement 
peu puisqu'elle résulte du schéma qu'applique la Nature sur son domaine. Un animal ne souffre 
pourtant pas moins du seul fait de l'espèce à laquelle appartiendrait celui·celle qui mettrait fin à son 
existence ;  il  ne signe par ailleurs  aucun contrat  à la naissance pour se sacrifier  au nom de la 
préservation des « équilibres naturels ». Pire encore, cette neutralité éthique s'appliquerait même 
aux animaux n'ayant pourtant jamais foulé ses frontières, nourrissant ainsi de sempiternels débats 
sur l'alimentation végane pour nos compagnons « domestiques ». Les animaux porteraient en eux 
cette Nature et s'en feraient les ambassadeurs dans un monde qui s'en détache. Ils demeurent là 
prisonniers  d'une  structure  synonyme  d'harmonie  et  de  déterminisme,  d'emprisonnement  et 
d'immédiateté,  et  les  voilà  finalement  ravalés  à  des  machines  écologiques  et  des  garants  de  la 
biodiversité se sacrifiant « naturellement ». Descartes n'est ici plus très loin, tout comme d'autres 
poncifs anthropocentrés pourtant à l'origine de notre combat. La Nature s'apparente dès lors à un 
formidable outil idéologique au service de la potentielle légitimation de pratiques néfastes. 

Cette  subdivision  a  pour  conséquence  d'observer  au  sein  de  la  communauté  plusieurs  rapports 
possibles  aux autres  animaux :  tandis  qu'une partie  considère  l'Homme comme n'ayant  aucune 
prérogative quelconque sur les membres des autres espèces, certain·e·s le voit non plus comme un 
maître mais comme un garant protecteur. Cette division illustre la bataille s'effectuant entre une 
vision émancipatrice et une autre incapacitante de l'animal. Cette dernière se rattache, dans un 
premier temps, à une animalité construite comme la parfaite antithèse de l'humanité, fruit d'une 
différence de nature qui évoque implicitement l'idée d'une Création séparée – c'est ainsi qu'il me 
paraît difficile de concevoir que l'on puisse à la fois être monothéiste et antispéciste. Cette vision, 
combinée à un caricatural usage du découpage juridique agent/patient moral, s'applique ensuite de 
telle  sorte  qu'elle  écarte  toute  possible  agentivité  pour  les  autres  animaux.  Ceux-ci  sont  alors 
dépossédés du rôle d'acteur de leur propre vie et simplement vus comme des êtres vulnérables dont 
nous aurions pour mission de prendre soin. Il n'est dès lors pas étonnant de lire des propos effarants 
consistant à totalement déresponsabiliser les actes perpétrés par un autre animal, alors même que 
nous souhaitons prendre sa défense 8 . D'une certaine manière, l'Homme se façonne là à nouveau un 
rang unique,  dans  la  logique  continuité  de  sa  quête  d'une  place  à  mi-chemin entre  le  divin  et 
l'animal.

D'un côté, c'est une nouvelle animalité qui émerge, et de l'autre la poursuite de la captivité de  
l'animal dans d'archaïques conceptions. Il semble donc évident que la communauté antispéciste 
se doit de redéfinir les concepts intellectuels qui ont épaulés la naturalisation de l'asservissement 
des  autres  animaux.  D'une  animalité  fondée  sur  la  simple  satisfaction  d'une  série  d'instincts 
primaires ou sur la « sauvagerie », se dresserait alors une vision définitivement moins partisane et 
surtout plus mesurée : celle d'individus livrés au monde œuvrant d'abord et avant tout à leur propre 
survie, dans une existence où se mêle bonheur et malheur, empathie et cruauté. Elle illustrerait la 



connexion qui s'opère entre tout être sentient : notre corps constitue l'interface d'un monde que nous 
expérimentons subjectivement dans une existence qui est la nôtre. Afin de mieux rendre compte de 
ces  subtilités  qui  déchirent  actuellement  encore  le  mouvement  sur  le  plan  idéologique,  il 
conviendrait alors de voir davantage le spécisme comme un terme au départ parfaitement neutre,  
dénotant une simple faute de raisonnement consistant à voir dans l'espèce un critère moralement 
pertinent. C'est seulement ensuite, par le truchement d'un prisme de domination, que cette erreur 
alimente un paradigme auquel nul animal n'échappe désormais.

Cette lourde division met en lumière l'actuel échec du rassemblement de notre mouvement autour 
de la mise en place d'une vision politique commune. Les horizons nouveaux qu'a amené la parution 
de l'ouvrage  Zoopolis de Donaldson et Kymlicka doivent parallèlement nous amener à confronter 
ces différentes visions qui se greffent à la communauté. De cette série de débats pourra ainsi se 
construire l'unité dont nous devons besoin et ainsi se prolonger la route vers un lendemain meilleur.

Maxime PILORGE
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