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Les animaux ont-ils des droits ? Avons-nous des devoirs envers eux ? Si oui, lesquels ?  
Si non, pourquoi ? Et quelles en sont les conséquences pratiques ? L’exploitation des animaux 
pour produire de la nourriture et des vêtements, contribuer à la recherche scientifique,  
nous divertir et nous tenir compagnie est-elle justifiée ?

L’éthique animale s’intéresse à l’ensemble de ces questions. Elle ne propose pas  
une simple compilation de règles idéales sur ce qu’il est « moral » ou non de faire  
aux animaux, mais invite à penser notre rapport au monde animal. Elle est le lieu  
d’un débat, souvent extrêmement polémique, dans lequel s’affrontent de nombreuses 
positions. Ce livre en propose le premier panorama synthétique.
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Introduction

1
La sensibilité

• L’existence d’une sensibilité animale • La souffrance de quels animaux ?
• La souffrance est un critère pertinent de considération morale

• La souffrance est-elle un critère nécessaire et suffisant ?

2
L’antispécisme

• L’héritage du darwinisme • Une « schizophrénie morale »
• L’analogie avec l’esclavage • Spécismes direct et indirect

• L’argument de cas marginalisés • Être ou ne pas être antispéciste

3

Le welfarisme et l’abolitionnisme
• Le welfarisme • L’abolitionnisme • La libération animale • L’usage de la violence

4
La justice et la sollicitude

• L’approche par la justice • L’approche par la sollicitude
• L’approche féministe • Justice ou sollicitude ? Une opposition à nuancer

5
Les théories des droits des animaux 

• Quels droits ? • Feinberg • Regan • Francione • D’autres théoriciens des droits

6
La philosophie politique animale

• Zoopolis (Donaldson et Kymlicka) • Le contractualisme (Rowlands)
• L’approche par les capabilités de Nussbaum • La zoopolitique derridienne

7
Les autres positions

• L’utilitarisme de Singer • Les objections utilitaristes de Frey • L’intuition et la moralité courante

Conclusion
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