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INTRODUCTION

� 3 principes :
� Sentience, concept philosophique
� Bien-être animal, concept éthique
� Droits des animaux, concept juridique

� 3 auteurs :
� Jeremy Bentham
� Arne Naess
� Peter Singer



JEREMY BENTHAM (1748-1832)

� Philosophe britannique
� Père de l’utilitarisme
� Utilitarisme = calcul du 

bonheur et des peines 
selon 7 critères

� Penseur du libéralisme
� Anti-Rousseauiste : pas 

de droit naturel, pas de 
contrat social



ARNE NAESS (1912-2009)

� Philosophe norvégien
� Inventeur du concept de 

« deep ecology »
� Écosophie



LA PLATEFORME DE L’ÉCOLOGIE PROFONDE EN 
8 POINTS

� Valeur intrinsèque de la vie humaine et non humaine sur 
terre

� Richesse et diversité des formes de vie sont des valeurs
� Pas de réduction de cette biodiversité sauf  besoins vitaux 

humains
� Excessivité des interventions humaines dans le monde non 

humain
� Décroissance démographique
� Réorienter nos lignes de conduites
� Changement idéologique pour apprécier la qualité de vie
� Obligation morale de mettre en œuvre ces changements.



PETER SINGER (1946-?)

� Philosophe australien
� Auteur de « La 

Libération animale »
� Certaines positions 

bioéthiques très 
controversées



SENTIENCE

� Capacité de percevoir, d’éprouver. Théorisée 
par :
� Les philosophies du XVIIIè : penser vs ressentir
� Les philosophies contemporaines : conscience 

perceptive ou conscience phénoménale
� Les philosophies orientales : inspire respect et 

sollicitude
� Les philosophies de l’esprit : Thomas Nagel, 

1974



SENTIENCE ET ÉTHIQUE ANIMALE

� Douleur, plaisir, émotions confèrent des 
intérêts et des droits => devoir moraux des 
humains envers les êtres sentients

� Sentience comme condition nécessaire au 
statut moral (auteurs anti-spécistes)

� Statut moral => intérêts et droits (auteurs 
conséquentialistes)

� Place des religions orientales



BIEN-ÊTRE ANIMAL

� Le bien-être animal : toute souffrance animale inutile doit 
être évitée.

� Principe : la condition animale est dégradée par l’humain.
� Britanniques précurseurs : animal welfare
� D’abord animaux domestiques
� Accent sur la moralité de l’action, jugement sur sa finalité. 



HISTORIQUE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

� Civilisations de la vallée de l’Indus
� Religions du Livre
� Royaume-Uni
� Belgique
� France



CAS PARTICULIER: L’ALLEMAGNE NAZIE

� Paradoxe, selon 
Luc Ferry

� Outil de 
propagande, 
selon Elisabeth 
Hardouin-Fugier

Poulets en batterie



BIEN-ÊTRE ANIMAL EN PRATIQUE

� Principe de bien-être
� Cinq besoins fondamentaux
� Transport des animaux en Europe

� Convention CITES de 1968
� Refonte des règles par l’UE en 2004

� En Suisse



BIEN-ÊTRE OU DROITS DES ANIMAUX?

� Deux philosophies
� Les déontologistes, qui réclament des droits
� Les conséquentialistes, qui défendent le bien-être

� Un autre clivage
� Les abolitionnistes, partisans de l’abolition de 

toute forme d’exploitation
� Les réformistes, qui cherchent à améliorer la 

condition animale

� Quelques ponts : la PETA


