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Défendre la cause animale :
Trajectoires et modes d’action des militants 
Restitution des résultats



Page 2

Introduction

• Controverse autour de l’animal et de l’animal d’élevage
• Janvier 2015 : l’animal un “être vivant doué de sensibilité”

• Enjeux de la controverse
• Accorder au nom une nouvelle valeur intrinsèque aux animaux
• Pluralités de points de vues sur la question 
• Forte controverse autour de l’animal d’élevage
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Une remise en cause des élevages sous divers aspects :

- Environnemental : algue verte 

- Sanitaire : usage d’antibiotique 

- Organisation des élevages : dimension des 
élevages

- La consommation de viande

- Le bien-être et la souffrance animale

� Aspects plus ou moins conflictuels
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- 2010 création du « GIS élevage de demain »
-Objectif : mettre en place de nouveaux modèles productifs qui
soit économiquement viables mais également en adéquation avec
les questions environnementales et socialement acceptables

- Groupe de travail sur « l’acceptabilité des élevages par la
société en France »

� Projet CASDAR
Objectif : Analyse de cette controverse pour faire évoluer les
techniques et élevages.
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Le projet CASDAR

4 étapes :

1) Recenser et cartographier les controverses
2) Analyser des cas concrets, des projets d’élevages
3) Analyser quantitativement et qualitativement la

perception des élevages : pour les consommateurs,
militants et éleveurs.

4) Proposer des voies d’évolutions

(3) Objectif de l’enquête
�Analyse qualitative des points de vue des militants qui
luttent contre l’élevage

�Comprendre les différentes formes d’action militante
autour de l’animal d’élevage

�Abolitionnistes/Welfaristes
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Plan de la présentation

1. La cause animale et l’élevage

2. Trajectoires et actions militantes

3. Les militants de la cause animale

Conclusion
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Première partie : 
La cause animale et les pratiques d’élevage
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� Au XIX° s, compassion à l’égard de l’animal
- Spectacle insupportable de la souffrance animale (Révo. Fr.)
- Révo. industrielle, l’animal domestique autre chose qu’un outil de 
production
- Montée de l’intimité dans la sphère domestique (Valeurs de la 
bourgeoisie)

⇒Emergence de l’animal de compagnie

⇒1° sociétés pour le BEA

1. La cause animale et l’élevage
La cause animale
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• Les habits neufs de la cause animale (années 1970)
– Ethique animale fondée sur l’égale prise en compte des

intérêts : antispécisme et droits des animaux (Singer, Reagan
et Francione)

• Organisation et pratiques
- Multiplication de collectifs contre l’exploitation animale
- Moyens d’informations (les cahiers antispécistes)
- Régimes végétalien et végan

1. La cause animale et l’élevage
La cause animale
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� Transformations des pratiques agricoles au XIX° s
� Augmentation des productions animales
� Développement de la zootechnie (1850) et amélioration des races 

� Science expérimentale de la production animale
� Cartésianisme et humanisme : Animaux-machines

� Transformations des pratiques agricoles 1950
� Intensification, spécialisation de l’élevage, industrie agro-ali.
� Produire pour des marchés transnationaux 

1. La cause animale et l’élevage
Les pratiques d’élevage

Produire à bas-coût des animaux traités en masse
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• Les conditions de vie des animaux
• Production intensive, négation des comportements naturels,

pratiques entraînant une souffrance
• Réduction des AE aux seules contraintes technico-économiques

• Les conditions de transports et d’abattage
• Maltraitance dans les transports et au moment de la mise à mort

• Les conditions sanitaires et environnementales
• Contamination animale et Humain-Animale
• Antibiorésistance animale et humaine
• Nuisances (sonores, olfactives) et impact environnemental

Les Animaux d’Elevage dans les controverses
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Les 2 niveaux de controverse 

• Début XIXè siècle
• Création des 1èressociétés pour le  BEA
• Contradiction : compassion ADC/ réduction de 
l'animal d'élevage à une machine

1. Le Bien-Être Animal

• Années 1970
•Création de collectifs antispécistes, puis pour 
la reconnaissance des droits des animaux
• Contradiction : valeur intrinsèque ADC et AS/ 
valeur d'usage AE

2. L’abolition de 
l‘exploitation animale
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Deuxième partie : 
Trajectoires et actions militantes
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� Sociologie des controverses

� Des points de vue différents et des revendications diverses où
le grand public est pris à témoin (Lemieux, 2007)
� Il existe différentes façons de définir une situation, de connaître

� Intérêt de la sociologie des controverses
� Analyser la façon dont se construisent les coalitions, les rapports

de force entre acteurs pour remettre en cause la vision dominante
(les AE assimilés à une propriété)
� Suivant les collectifs : différentes façons de créer des rapports de force

2. Trajectoires et actions militantes
La problématique
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� Sociologie du militantisme
� Le militantisme

� Un soutien actif à une cause (idéal, idéologie)

� 3 aspects desquels résultent l’engagement individuel (Vendramin, 2013) :
� 1 perspective individuelle et identitaire (travail sur soi),
� 1 cause (et les rapports de force qui la font triompher)
� l’organisation du militantisme (moyens à la dispositions des militants)

� Carrière militante :
� Dans le sens interactionniste, acquisition de compétences qui
forment un « capital militant » dont les militants se servent dans l’espace social.

� Militantisme distancié et place des réseaux sociaux (Ion, 2005):
� mois d’investissement individuel dans un collectif

2. Trajectoires et actions militantes
La problématique
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� Sociologie de la cause animale
� Analyse la cause animale en partant du point de vue de ses défenseurs
C. Traïni (2009, 2010, 2011).

� Place des émotions :
� Modalités d’adaptation des militants en fonction des émotions

ressenties, mais aussi évènements et circonstances
� Les émotions conduisent à analyser le choc moral ressenti

par certains individus quand ils découvrent comment sont traités les AE
� Le choc moral est souvent l’élément déclencheur du militantisme,

mais l’émotion est également éprouvée dans l’engagement

Exemple de Jacqueline GILARDONI et de l’association OABA (Œuvre
d’Assistance aux Bêtes d’Abattoir) fondée en 1957.

2. Trajectoires et actions militantes
La problématique
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2. Trajectoires et actions militantes
La problématique

� Eléments saillants de ces analyses
� Importance de la trajectoire du militant pour expliquer son

engagement,
� Rôle de ses prédispositions affectives et de ses sensibilités

� L’expression hétérogène des causes à travers les dispositifs
de sensibilisation choisis par les collectifs (les happenings,
les manifestations)
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� Hypothèse :

� Montrer le lien entre les modes d’action des militants et leur histoire
personnelle

� Ce lien sera interrogé en fonction des 2 niveaux de controverse et pour
les 2 types de collectifs : les abolitionnistes et les welfaristes.
� Qu’est-ce qui distingue l’histoire personnelle et la carrière de militants

engagés dans chacune de controverse de la cause animale ?

2. Trajectoires et actions militantes
La problématique
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� Deux variables retenues
� La socialisation avec ou sans alternation (Berger-Luckman,1996)
� Le mode d’action : action individualisée/action collective

� Mode d’action
� Action individualisée : l’action militante consiste à convaincre

directement chaque individu rencontré du bien-fondé de la cause
animale ou à intervenir directement auprès d’animaux maltraités, le
sens de l’action privilégié est l’engagement personnel du militant.

� Action collective : l’action militante consiste en des activités de
lobbying ou de réflexion. Le sens de l’action privilégié est
l’engagement du collectif.

2. Trajectoires et actions militantes
Le modèle d’analyse
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� Socialisation et carrière de militant :
� L’existence d’un choc moral renvoie au processus de socialisation

du militant

� La socialisation sans alternation :
� Socialisation secondaire, en continuité de la primaire, elle permet

l’intériorisation de sous-mondes institutionnels, des réalités
partielles du monde acquis lors de la socialisation primaire

� La socialisation avec alternation :
� L’expérience à laquelle est confronté l’individu ne concorde pas

avec la socialisation primaire -> transformation radicale de la
réalité, une « alternation » de la socialisation primaire

� Alternation exige une resocialisation de l’individu dans un nouveau
milieu (rupture avec milieu d’origine)

2. Trajectoires et actions militantes
Le modèle d’analyse

Objectif : 
- Analyser le lien entre les modes d’action des militants et leur histoire 

personnelle en fonction de ces 2 variables : 
- Le processus de socialisation (avec ou sans alternation)
- Le mode d’action du militant (individualisée-collective)

Deux variables qui interfèrent dans la construction du rôle social de militant 
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� Techniques :
� Entretiens semi-directifs : conduits par la personne interrogée.

Données recherchée : sensibilités animale, carrière de militant,
histoires sociale personnelle

� Observation : mode d’actions des militants, rapports aux non-
militants, articulation des registres de justifications, etc.

Techniques de collecte de données
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Les collectifs enquêtés
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Les personnes enquêtées

• 32 entretiens : 20 femmes et 12 hommes

• Etudiants majoritaires : Sentience, CRPA et CNPA

• Les retraités : PMAF

• Liens avec l’agriculture : OABA

• Les travailleurs sociaux : répartis dans les collectifs

• Âge : 2/3 ont moins de 30 ans

Limites de l’enquête : 
-Appropriation de l’entretien semi-directif
-Accès aux militants de la cause animale
- Déséquilibre dans les personnes interrogées

- Bcp d’abolitionnistes peu de Welfaristes
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Troisième partie : 
Les militants de la cause animale
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� Construction de la typologie

� Inspirée des idéaux-types de M. Weber
� Idéaux-types : outils entre les données empiriques et les variables 

du modèle d’analyse
� Prendre les traits les plus représentatif d’un type
� 2 variables pour 4 types 

� Construction des types de militance

� Caractéristiques  du Travail sur soi (TS)
� Caractéristiques du Travail sur Autrui (TA)
� Carrière de militant saisi en 3 phases : 

� Sensibilisation préexistante à l’engagement
� La conversion à la cause
� La mise à l’épreuve de la cohérence de l’engagement

3. Les militants de la cause animale
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Le processus de socialisation

Sans alternation

• Compassion pour les AE, 
habituation à vivre en lien AE

• Absence de choc moral, les 
personnes ont toujours su que 
les AE devaient être tués

• Militantisme en complément 
d’autres rôles sociaux (travail 
svt en lien avec agriculture)

• Pas de resocialisation, mais 
découverte d’un univers 
partiel

• Tous les régimes alimentaires 
sauf végan

• Militantisme Welfariste

Avec alternation

• Compassion pour les animaux 
ou traitement égalitaire 
humains/animaux

• Choc moral à la découverte du 
traitement des AE réactualisé + 
tard (plus âgée)

• Un avant et un après

• Rencontre avec d’autres 
militants de la cause, 
engagement

• Resocialisation qui passe par la 
modification du régime 
alimentaire, véganisme

• Militantisme abolitionniste
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sauvetages)

3. Militer pour sauver
les animaux

- TS : Souvent végétarien ou 
sélection de la viande, sauvetage 
d'animaux maltraités 
- TA : surtout à l'égard des 
animaux et information/lobbying
- Carrière : compassion variable à 
l'égard de l'animal,  peu de choc 
moral, sauver le plus d'animaux 
possibles  (tribunaux ou 
sauvetages) être animal

4. Militer pour changer 
les règlementations

- TS : souvent végétarien ou 
sélection de la viande, mobilisation 
pour le lobbying
- TA : surtout des actions de 
lobbying  et secondairement des 
actions de sauvetage
- Carrière : compassion variable à 
l'égard de l'animal,  peu de choc 
moral, changer la loi sur le bien-
être animal

veganisme

1. Militer pour
convertir chaque individu

- TS : Militants végans
- TA : Créer un choc émotionnel 
pour convertir chaque individu à la 
cause animale
- Carrière : Compassion dès 
l'enfance à l'égard de l'animal, choc 
moral arrivé tôt, enrôlement dans 
collectif de défense de la cause 
animale et pratique progressive du 
veganisme

2. Militer pour changer la société

- TS : Militants antispécistes/DDA 
vegans
- TA : militance de réflexion et 
auprès du grand public pour 
l'informer sur la maltraitance
- Carrière : Compassion dès 
l'enfance à l'égard de l'animal, choc 
moral arrivé tôt, enrôlement dans 
collectif, informations et réflexions 
antispécistes et vegans

Action 
individualisée

Action
collective

Socialisation sans alternation

Socialisation avec alternation
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1. Militer pour convertir

- TS : Place importante du véganisme et du collectif dans alimentation, 
convaincre chaque individu dans l’espace public
- TA : Créer un choc émotionnel pour convertir comme le choc moral 
ressenti par identification Humains/AE
- Carrière : Compassion dès l'enfance à l'égard de l'animal, choc moral 
arrivé tôt puis réactualisé par des documentaires, vidéos, Internet, etc.
- Enrôlement dans collectif lors du 2° choc, resocialisation végan
- Mise à l’épreuve de la cohérence de l’engagement personnel à travers les
happenings (à travers autrui) et véganisme (pour soi).
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2. Militer pour changer la société

-TS : Militants antispécistes/DDA, lutte contre les injustices par un 
véganisme pragmatique 
- TA : Militance de réflexion autour des implications des conceptions 
antispécistes à l’ensemble de la société, information auprès du public sur 
l’antispécisme
- Carrière : Compassion dès l'enfance, choc moral arrivé tôt, réactualisé
- Enrôlement dans collectif comme lutte contre l’injustice, resocialisation 
autour de l’antispécisme et vegans
- Mise à l’épreuve de la cohérence de l’engagement personnel à travers 
l’analyse réflexive et véganisme 
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3. Militer pour sauver les animaux

- TS : Souvent végétarien ou sélection de la viande, 
- TA : Directement sur les animaux et information/lobbying auprès 
de publics choisis
- Carrière : compassion variable à l'égard de l'animal,  peu/pas de 
choc moral, enrôlement dans collectif suite logique des autres rôles 
sociaux (professionnels dans l’élevage), sauver le plus d'animaux 
possibles  (tribunaux ou sauvetages), renforcement de l’engagement 
individuel lors des sauvetages d'animaux maltraités 
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4. Militer pour changer les règlementations

- TS : souvent végétarien ou sélection de la viande, mobilisation pour le 
lobbying
- TA : surtout des actions de lobbying  et d’information, secondairement, des 
actions de sauvetage
- Carrière : compassion variable à l'égard de l'animal,  peu de choc moral, 
enrôlement dans la suite des autres rôles sociaux dans une lutte contre les 
injustices, mise en cohérence de l’engagement à travers l’alimentation, mais 
doute de l’efficacité de l’action du collectif  
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Conclusion

• 2 niveaux de controverse
• Pas même construction des rôles sociaux (resocialisation ou non)
• Opposition entre traitement compassionnel ou réflexif du rapport à 

l’animal d’élevage

• Points communs à ce militantisme
• Refus de pratiques engendrant une souffrance pour l’animal
• Remise en cause de la place de la viande dans l’alimentation
• Manifestations communes
• Information du grand public

Qu’est-ce qu’un animal d’élevage ?

- Possède t-il une valeur intrinsèque à l’image des ADC et des AS ?
- N’existe-t-il que dans sa relation aux humains
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