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ALTERNATIVE

,
tribunes

PROFESSEUR^EN PHILOSOPHIE
POLITIQUE ET ÉTHIQUEAPPLIQUEE
ÀPARIS-EST-MARNE-LA-VALLEECorine Pelluchon

« La cause animale participe de
l'élaboration d'un autre humanisme »
•

La crise
enviionnementale

majeure à laquelle nous
sommes confrontés
ou encore les scandales
suscités parla maltraitance
du bétail dans les abattoirs
invitent les êties humains
à reconsidérer leurs
relations à la planète,
au vivant et,
singulièrement aux
animaux Lom de toute
sensiblerie, Corine
Pelluchon. profcsscurc
en philosophie politique
et éthique appliquée
à l'université Pans-Est-
Marne-la-Vallée,
nous fait prendre la mesure
d'une societé fondée
sur lexploitation illimitée
des autres vivants
tt plaide dans son dernier
ouvrage, « Manifeste
animahsle », pour
une politisation
de la cause animale,
el un élargissement
de I humanisme
à l'animal Entretien

HD. La philosophie peut-elle nous
donner des réponses sur l'animal,
et par ce biais sur l'humanité ?
CORINE PELLUCHON. L'apport principal
de la réflexion philosophique lé-
side dans la manière de poser les
problèmes On peut toutefois accé-
der à des éléments de léponses,
maîs I intérêt dc la philosophie cst
quelle ouvre l'esprit et permet de
s'mteiiogei, au lieu de ci one qu'il
y a dcs réponses toutes faites aux
questions Enfin, je croîs qu'il y a
un effort à faire pour élaborer une
parole qui soit à la fois rationnel le
et vivante, c'est-à-dire qui soit ca-

lences que nous infligeons aux ani-
maux au|ouid'hui sont la consé-
q u c n c c d ' u n m o d e l e d c
développement fondé sur l'exploi-
tation illimitée des autres vivants
Dans le « Manifeste animahste »,
je montre que les règles détermi-
nant la coexistence avec les ani-
maux ne doivent plus être au seul
bénéfice des humains La politisa-
tion de la cause animale est insépa-
rable d'un projet global visant à
promouvoir un monde plus juste
envers les humains et les non-hu-
mains II s'agit non seulement d'in-
tégrer les intérêts des animaux

« Une cause liée à la promotion d'un
rapport au monde et aux autres
qui nous arrache à la domination. »

pable de toucher les individus, en
changeant leur manière de sentir
S'agissant des animaux, la plupart
des individus ne tiennent compte
de leurs intérêts que lorsqu'ils leur
plaisent (chats chiens) alors qu'ils
utilisent les autres comme des res-
sources et acceptent que leurs be-
soins de base soient niés Nos rap-
ports aux animaux mettent au jour
nos contradictions el nos préj ugés
Ils témoignent également de la
place que la recherche du profit a
prise dans notre société. Les vio-

dans les politiques publiques, maîs
aussi de comprendre que la cause
animale suppose que l'on pense un
autre humanisme, caractérisé par
le fait que le sujet n'est pas seule-
ment centré sur lui, maîs qu'il se
sent concerné par ces êtres dont la
vie lui est confiée
HD. Ce livre est un outil servant
à sensibiliser le public mais
aussi à attirer l'attention
des politiques. Comment
avez-vous fait ce trait d'union?
C. P. Un manifeste est un texte qui

prend la mesure d'un mouvement,
eni'occuiienceranimahsme II im-
portait dc souligner sa profondeur,
de montrer tout ce qui est en jeu
dans la maltraitance animale. Il fal-
lait également replacer cette cause
dans l'histoire, montrer en quel sens
elle est aussi la cause de l'humanité
ct dire pourquoi il cst nécessaire au-
jourd'hui de la politiser, puis com-
ment le fane Je donne donc des
repères à la fois théoriques ct pra-
tiques, afin que I animalisme, qui est
un mouvement social, philoso-
phique et culturel, devienne une
force politique et qu'il s'impose
dans les débats politiques
HD. Pourquoi l'Homme,
dans sa quête de pouvoir,
se montre-t-il si indifférent?
C. P. Il y a une asymétrie entre les
animaux et nous parce que les hu-
mains ont des technologies très
puissantes notre espèce colonise
la quasi-totalité des territoires et
détruit souvent l'habitat des ani-
maux sauvages De plus, ce sont les
humains qui organisent la coexis-
tence entre les individus et les na-
tions II faut, pour que les intérêts
des animaux soient pris en compte,
que des humains les défendent au-
près d'autres humains, dont cer-
tains vivent encore de l'exploita-
tion animale Enfin, les animaux
n ont pas de tribunaux pour nous
accuser de tout ce que nous leur
faisons. Maintenant, pourquoi
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« Si l'on n'en resteras à l'indignation,
l'animalisme deviendra une force
sociale et politique importante. »

I humanite en est-elle armee a
cette cruauté exti eme dans I exploi-
tdlion des animdux ' Les chiffres
sont incroyables I intensité dcs
souffiances inimaginable ' Le dik-
Idl du prodi impose que I on bdisse
les coûts dc revient pour que la
\ lande soit moins chere il faut pro-
duire plus en moins de temps avec
moins d espace pour chaque ani-
mal Ce modele est contre produc-
tif sur le plan moral social et envi
ronnemental Je ne vois pas d autre
solution que d en sortir Lorsque
quelqu un accepte de voir en face
ce que not!;, faisons aux animaux
il éprouve un choc ten ihie un ca-
taclysme Beaucoup de pei sonnes
oni encore peur de voir ce qui se
passe C cst cela qui explique leur
indifférence Toutefois de plus en
plus d individus ouvrent les yeux
Si cette prise dc conscience cst ar-
ticulée si I on n en leste pas a I in-
dignation alors I animalisme de
v iendra une force sociale ct
politique impoi tarte et les repre-
sentants s en empareront ne serait
cc que pour etre elus C cst pour

cela que j ai fait cc livre bref ct ac-
cessible poui aidei les individus et
lesrepresentdntsdregdrderen lace
cc qui se passe maîs aussi a voir CL
qu il est possible conet element de
faire pour changer les choses fe
pense qu il est important que les
gens lisent qu ils s imprègnent de
connaissances au lieu d avoir des
slogans Dans un livre on s adresse
a l'intelligence et au cœur du lec-
teui a sa libelle de pensée plus
qu a la radio a la television ou sur
les reseaux sociaux ou chacun réa-
git La cause animale qui esl diffi-
cile en raison des conflits d intérêts
qui sont enjeu el des bouleverse-
ments qu elle suppose ne peut eli e
politisée dans un contexte ch rn
tique
HD N'y a-t-il pas un problème
de résignation7

C P A la résignation j ajouterais
laioutme Cal les individus affai-
res ne prennent pas le temps de
s interroger LL fail que I on s ha-
bitue au mal est également lie au
tait que les êtres ne se perçoivent
que comme dcs forces dc produc-

tion el comme des consomma-
leurs Ils oni perdu en même
temps que le sens de ce qui les lelie
aux autres le sentiment de Id vd
leur de l'humain et le pouvoir de
lesister Cela les icnd insensibles a
Id beaute el d Id douleur des autres
Cela les rend aussi \ ulnerables au
populisme Aujouid nui, nous
sommes arrives d un âge que j dp
pelle < l'âge dc la désolation II se
caraclense pai une foi me décom-
plexée de nihi l isme on conteste
toul maîs on ne sall pas quoi
mettre a la place II s exprime aus-
si par la peur de loul ce qui
échappe a sa volonle et par le be-
soin de domination La peur de
I autre est convertie en rejel parce
que le sujet manque de solidile et
se sent menace Cel age \ oil l'émer-
gence de figuiesviiiloides comme
Trump A côle de cela il } a la
prise en compte de la \ ulnerabih-
le el la volonle de se leappropuei
son existence en v i\ ant autrement
qu en dominant autrui Le feminin
est convoque ici au-delà du fémi-
nisme e est a dire qu il s dgit de
toul ce qui porte la v ie de la valo-
risation d un i appoi t au monde lie
au désir de le reparer et de le
rendre habitable La tâche que jc
me fixe e est de donnei une assise
conceptuelle a ce mouvement lie d
la promotion d un rapport au
monde et aux auties qui nous ai-
rache a la domination il englobe
et dépasse la question animale
maîs elle} occupe une place cen-
trale Le contraire de la resigna
lion e est la resistance pasforce-
menl la révolte maîs I engagement
Le combat poui les animaux
consiste a mettre I humanite sur
une trajectoire visant a promou-
von un monde plus jusle un
monde ou un jour on parlera de
I cxploilation animale au passe
On peut montiel le chemin veis
une societe plus juste envers les hu
mains cl les animaux en cncoura-
geanl les innovations dans I ali-
mentation Id mode Id recherche
en pensant a la reconversion de
noire economie La cause animale
peut etre le levier de cette transfor
mation dc la societe Nous avons
un monde a v gagnei *
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« MANIFESTE
ANIMALISTE.
POLITISER
LA CAUSE
ANIMALE»,
DE CORINE
PELLUCHON ALMA
EDITEUR, 2017,116
PAGES, ID EUROS
Ce bref ouvrage a
pour objectif de donner des cles
aux citoyens aux politiques et
aux acteurs economiques de
notre societe pour effectuer
une transition ethique vers
une vie plus saine plus libre
prenant en compte les intérêts
des humains comme ceux des
animaux Lauteure philosophe
veut prendre pour exemple
la maltraitance animale comme
dysfonctionnement évident
dune humanite divisée
Et montrer que proteger le
vivant e est vivre profondement
et intégrer le respect, tout
en dépassant I exploitation
sous toutes ses formes

«LES NOURRITURES.
PHILOSOPHIE DU
CORPS POLITIQUE»,
DE CORINE PELLUCHON.
EDITIONS DU SEUIL, 2015
Ce livre analyse I echec
relatif des ethiques
environnementales Pour
lauteure il vient notamment
de ce qu elles n ont pas
su articuler I ecologie a une
philosophie de I existence
ni indiquer le chemin
d une possible renovation
de la démocratie

«ZOOPOLIS. UNE
THÉORIE POLITIQUE
DES DROITS
DES ANIMAUX»,
DEWILLKYMLICKAETSUE
DONALDSON,POSTFACE
DE CORINEPELLUCHON.
ALMA ÉDITEUR, 2016


