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PAUSE
PHILO
par Corine
Pelluchoti

PEUT-ON ENCORE TOLERER
la souffrance animale ?

ni 865, dans son
« Introduction à
l ' é t u d e de la

médecine expér imenta le », Claude
Bernard écrit qu il « n'entend plus les
cris cles animaux! ] 11 ne v oit que son
idée et n'aperçoit que des organismes
qui lui cachent cles phénomènes qu'il
veut decouvrir » Pourtant, des 1824,
la Societé pour la prevention de la
cruauté env crs les animaux (Society
for the Prevention of Cruelty to Ani
maîs), ancêtre de la SPA, est nee en
Angleterre Partout en Furope, dc
Victor I lugo a Arthur Schopenhauer,
en passant par Louise Michel, des voix
s'élev eut contre la maltraitance ani
male, reflet d une bai banc s'exerçant
toujours contre les plus faibles
La notion de sentience, qui se trouve
chez jeremy Bentham, dans son
« Introduction aux principes de la
morale et de la legislation » (1789), a
modifie les criteres de l'éthique Pour
accorder un slatut moral a un être et
empêcher qu'« il ne soit abandonne
sans recours aux caprices d'un bour
reau » il n'est pas nécessaire qu'il
sache raisonner ou parler I a question
n'cstpas peuvent ils penser'Maîs
peuven t ils souffr i r ' Définie au
depart comme sensibilité a la douleur
et au plaisir, la sentience inclut le fan
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d'éprouver de maniere mdividuec
des emotions complexes, comme la
souffrance et l'angoisse Mie désigne
enfin l 'agentivite, ou la capacite a
communiquer ses préférences indi
v iduclles ct a résister a ses conditions
de détention ll y a quelqu'un derrière
la fourrure et les plumes, et ce quel-
qu'un, ce soi vulnérable, ne peut pas
être simplement utilise comme un
moyen au service des fins humaines
I a contradiction presente au cœur de
I expérimentation animale apparaît
nous la pratiquons parce que nous
reconnaissons que les animaux sont
proches de nous tri même temps,

nous refusons qu'ils soient trop pro
ches de nous, afin de les manipuler et
de les tuer
Depuis les annees 1980 le respect du
bien êtreammals'imposeauxscien-
tifiqucs I a regle des trois R (reduire,
raffiner remplacer) est même devc
nue contraignante juridiquement,
avec la directive europeenne du
22 septembre 2010 L'expérimenta
lion, v compris lorsqu elle cst jugée
utile, n'est plus considérée comme
légitime moralement Pourl'auton
ser, il faut répondre aux criteres la
rendant l i c i t e reduire Ic nombre
d'animaux utilises, les anesthesier et
avoir recours cles que possible aux
methodes alternatives dont Ic devc
loppement conduira un jour a suppn
mer l'expérimentation animale Cel
le ci n'est pas un mal nécessaire,
maîs un mal tout court qu'il s'agit
d'assumer comme tel •»
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