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Le 13 septembre 2021 – Si les animaux sont des êtres sensibles, peut-on les 
considérer tour à tour comme dignes d’amour et bons à être tués? A-t-on le 
droit de mettre à mort un être vivant simplement parce qu’il appartient à 
une espèce différente de la nôtre? Est-il moral de manger de la viande? C’est 
ce à quoi Alexia Renard et Virginie Simoneau-Gilbert tentent de répondre 
dans leur essai QUE VEULENT LES VÉGANES? : LA CAUSE ANIMALE, DE 
PLATON AU MOUVEMENT ANTISPÉCISTE en librairie à compter du 22 
septembre. 
 
L’histoire de l’humanité est marquée par notre relation avec les animaux. 
Nous les aimons quand ils vivent dans nos foyers, nous luttons contre leur 
disparition s’ils sont menacés d’extinction, mais nous les mangeons pour 
nous nourrir et nous les chassons pour nous divertir. Ces contradictions 
seraient-elles le reflet d’une profonde injustice? Bien que les débats sur le 
traitement des animaux se soient intensifiés ces dernières années avec, 
entre autres, la montée en puissance sans précédent du véganisme, la cause 
animale est ancienne. 
 
Engagées pour la cause animale, mais également chercheuses en 
philosophie et en science politique, les autrices présentent « un panorama 
complet et accessible […] d’un mouvement complexe, controversé et de plus 
en plus médiatisé ». Le livre aborde l’histoire de la cause animale en 
Occident, de l’Antiquité gréco-romaine jusqu’au début du 20e siècle, et traite 
également de l’exploitation animale ainsi que ses enjeux éthiques. Avec un 
regard sociologique, les autrices dessinent les contours des différents 
militants et militantes de la cause animale, et mettent en lumière la 
convergence du mouvement pour la lutte animale avec les mouvements de 
justice sociale. En fin d’ouvrage, un lexique présente une trentaine de 
définitions du vocabulaire végane, allant d’Abolitionnisme à Welfarisme, en 
passant par Antispécisme et Carnisme. 
 
« Loin d’être une mode passagère, les considérations relatives au traitement 

que nous infligeons aux animaux sont vieilles de presque 2500 ans et ne 
cessent de gagner en importance. Les animalistes sont là pour rester. » 

 

 

Alexia Renard est doctorante en 
science politique à l’Université de 
Montréal. Elle se spécialise en 
sociologie des mouvements sociaux 
et en politique comparée. Sa thèse 
porte sur les jeunes antispécistes et 
véganes au Québec. 

Virginie Simoneau-Gilbert est 
boursière Rhodes et doctorante en 
philosophie à l’Université d’Oxford. 
Sa thèse porte sur les 
comportements moraux chez les 
animaux non humains. Elle 
s’intéresse également à l'histoire de 
la cause animale. En mai 2019, elle a 
signé l'ouvrage Au nom des 
animaux. L'histoire de la SPCA de 
Montréal (1869 - 2019), qui s'inscrit 
dans le cadre du 150

e
 anniversaire 

de l'organisation. 
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