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Le 40e anniversaire de l’ouvrage Libération animale, de Peter Singer 
 
La publication de l’ouvrage La libération animale (1975) a valu à son auteur, le philosophe Peter Singer, d’être 
considéré comme le père de l’éthique animale. C’est surtout suite à cette publication que s’est en outre constitué le 
mouvement social du même nom. Le quarantième anniversaire de cette oeuvre phare est l’occasion de revenir sur 
certains aspects de l’approche singerienne pour en examiner la cohérence et certaines implications aussi bien 
théoriques que pratiques. À cette fin, nous proposons de réunir quatre chercheurs intéressés par l’éthique animale et 
qui, à tour de rôle, discuteront de certains des problèmes ou des limites des revendications de Singer. 
 

1. Nicolas Delon, Assistant Professor/Fraculty Fellow in Animal Studies, NYU 

Un Singer peut-il en remplacer un autre? 
Dans la troisième édition de Practical Ethics (2011), Peter Singer revient sur l’argument dit du remplacement selon 
lequel des êtres simplement conscients, par opposition aux personnes, sont interchangeables : il serait permis de les 
tuer à condition de leur offrir des vies heureuses et de les remplacer par des êtres au moins aussi heureux. L'existence 
est pour eux un bienfait, leur mort n'est pas un tort. Le problème est d'éviter l'implication que le meurtre des 
personnes n'est pas directement répréhensible. Mais cela conduit en retour à conclure qu'il aurait mieux valu, pour 
n'importe quel être conscient, ne pas naître (utilitarisme négatif). Je passe en revue les positions changeantes de 
Singer depuis 1975 et soutiens que ses arguments pour éviter la remplaçabilité des personnes échouent. Ou bien 
personnes et non-personnes sont remplaçables, ou bien ni les unes ni les autres ne le sont. Maintenir la distinction le 
contraint d'une part à recourir à une forme d'objectivisme moral théoriquement coûteux, d'autre part à sacrifier une 
part de son utilitarisme. Plus récemment encore, cependant, Singer en collaboration avec K. de Lazari-Radek (2014) 
a troqué son utilitarisme des préférences pour un hédonisme sidgwickien qui favorise la première branche de 
l'alternative.  

2. Valéry Giroux, PhD, philosophie, Université de Montréal 

Les libérer sans cesser de les dominer ? 
Chez Singer, libérer les animaux n’implique pas nécessairement de leur accorder le droit fondamental à la liberté, pas 
plus que reconnaître leur égalité n’implique de leur accorder un égal statut moral et juridique. D’abord, Singer ne 
nous interdit de posséder des animaux ou de les garder captifs que lorsque de telles prohibitions promettent de 
maximiser l'utilité générale. Si suffisamment d'avantages peuvent être espérés d'une atteinte à la liberté de ces êtres 
sensibles, il est alors permis et même requis d'enfreindre celle-ci. Ensuite, la théorie normative privilégiée par Singer 
permet que l’on continue à considérer les animaux comme de simples propriétés dont nous pouvons nous servir pour 
nos propres fins, si tant est qu'on ne leur fasse pas mal et qu’on ne frustre pas leurs préférences individuelles. À partir 
de la critique néo-républicaine du concept de liberté, on peut pourtant soutenir qu’une véritable libération des 
animaux devrait passer par l’octroi du droit fondamental à la liberté à tous les êtres sensibles et que la reconnaissance 
de leur égalité suppose que l’on abolisse leur domination en commençant par leur attribuer le statut juridique de 
personnes. 
 

3. Frédéric Côté Boudreau, doctorant, philosophie, Queen’s University 

Le nombre de victimes ou la souffrance des victimes? Singer et la conclusion répugnante de Parfit. 
À défaut de pouvoir abolir les différentes formes d'exploitation animale, Peter Singer nous enjoint de trouver le 
moyen de réduire la souffrance des animaux. Mais comment envisager cette réduction? Faut-il diminuer le nombre 
de victimes sans changer les conditions d'élevage de manière réduire la souffrance totale? Ou faut-il plutôt améliorer 
les conditions d'élevage, même si l’effet en est d’augmenter à long terme le nombre de victimes et la souffrance 
totale, parce que cela permettrait de réduire la souffrance de chaque individu? Ce type de dilemme renvoie aux 
discussions de Derek Parfit sur la conclusion répugnante, à la différence que les individus dont il s’agit ici sont ou 
bien malheureux, ou bien relativement malheureux. Il s’agira de comparer la réponse que Singer, à partir de son 



utilitarisme des préférences, peut donner à ces questions avec celles que peuvent fournir les tenants d’autres versions 
de l’utilitarisme ou encore ceux qui privilégient une approche de type déontologique. 
 

4. Martin Gibert, chercheur affilié au Groupe de recherche interuniversitaire sur la normativité (GRIN)  

L'exception parisienne, le rigorisme et le laxisme moral 
Peter Singer n'a pas développé de théorie (métanormative) sur la manière d'appliquer les principes moraux en faveur 
du bien-être animal. Pourtant, chacun des principes que défend Animal Liberation, à commencer par le boycottage 
des produits animaux non nécessaires, peut être interprété de façon plus ou moins laxiste ou rigoriste. Singer est bien 
connu pour avoir âprement condamné l'élevage industriel et la consommation d'aliments qui en est issue. Mais il l'est 
aussi pour avoir défendu « l'exception parisienne », c'est-à-dire la possibilité d'acheter occasionnellement des 
produits d'origine animale. De même, certains véganes consomment parfois des produits non véganes (vin, bière, 
miel, coquillages). Est-ce que ce laxisme est moralement justifiable ? Je soutiendrai qu'on peut répondre à cette 
question par l'affirmative. En s'appuyant sur un conséquentialisme de la règle, on peut défendre la nécessité 
d'imposer le véganisme. Mais en ayant recours à certaines hypothèses relevant de la psychologie morale, on peut 
aussi soutenir que le respect de cette règle est optimisé lorsqu'il est toléré qu'elle soit parfois enfreinte. 

	  


