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Errata (partie générale) 
 

La première partie de ces errata concerne uniquement les corrections qui peuvent être 

apportées au travail général (jusqu’à la page sept). La deuxième partie concerne uniquement la 

bibliographie, la filmographie, les associations, et les annexes. Dans l’hypothèse où après la lecture 

de ce travail, la posture de l’étudiante qui a écrit ce mémoire interroge, j’ai rajouté une explication 

à la fin de cet erratum (elle aurait peut-être dû se trouver au sein du mémoire mais n’étant pas 

certaine de sa nécessité, je me permets de la rajouter ici). 

Table des matières 

P.3 : 

- Supprimer « Université de Liège » et « Faculté de Philosophie et Lettres » 

- Mettre « 3ème hypothèse : l’agentivité mimétique du visuel – son rapport au réel » à la place 

de « Hypothèse 3 : l’agentivité mimétique du visuel – son rapport au réel » 

- Ajouter « Bibliographie -> p.115 » 

- Ajouter « Filmographie -> p.131 » 

- Ajouter « Associations -> p.134 » 

- Ajouter « Annexes -> p.135 » 

Définitions introductives 

P.5 : « Dans ce mémoire, la forme épicène sera utilisée » à la place de « Dans ce mémoire, j’utiliserai 

la forme épicène ». 

Introduction 

P.9 : « Facebook » à la place de « facebook » 

P.10 : « Le film n’est pourtant pas particulièrement connu en dehors de la sphère animaliste, mais 

il a depuis une dizaine d’années (...) » 

P.10 : « La question sous-jacente est de savoir dans quelles mesures ces films peuvent remettre en 

question une idéologie au profit d’une autre. » -> Il faut préciser que ce mémoire n’y apporte pas 

une réponse complète et n’aborde pas de plein front cette question. 
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I. Exposé des contextes 

I.1. Le pouvoir des images 

P.12 : « La meilleure preuve en est sa centralité (…) ». 

P.14 : « Cesare Ripa fonde la « science des images » (…) ». 

P.15 : « Ces évolutions dans les domaines médiatiques, politiques, (…) ». 

P.18 : « (…) que se discute la question du pouvoir des images (…) ». 

P.18 : « Le cinéma inclut du texte aussi, (…) ». 

P.19 : « (…) le cinéma c’est aussi un contexte (…) ». 

P.19 : « Il existe une quantité de films que l’on peut analyser sous le concept de « propagande », de 

façon évidente pour les films commandités par, ou qui prennent pour objet l’état (comme Le 

triomphe de la volonté ou encore des films comme ceux de Serguei M. Eisenstein), mais de façon bien 

plus efficace encore probablement, il faut souligner que tous les films portent en eux un témoignage 

sur le regard de leur époque, même les plus frivoles en apparences (…) ». 

P.20 : « Une Vérité qui dérange (Davis Guggenheim, USA, 2006) ». 

P.21 : « En tout cas, même si aujourd’hui le documentaire est extrêmement varié et absolument 

pas toujours figé uniquement sur des critères de réalisme sur le plan esthétique, il reste le type de 

film par excellence (…) ». 

P.21 : « (…) l’opérateur derrière sa caméra (…) ». 

I.2. L’abolitionnisme et les mouvements prônant l’abstention de produits d’origine 

animale 

P.28 : « Néanmoins, dans le cadre de ce travail, il peut être utile d’énumérer quelques 

distinctions sur base (…) ». 

P.28 : « (…) selon les associations animalistes abolitionnistes ». 

P.28 : Référence 148 -> Consultée le 20 décembre 2020. 

P.29 : « consom’action » terme à mettre entre guillemets et utilisé par l’article résumé en question. 

P.29 : « (…) le développement du mouvement de libération animale induit après la publication 

(…) ». 
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P.30 : « fast-food ». 

P.31 : « L’idée qu’il n’est pas moral de tuer et d’exploiter les animaux, lorsque l’on vit dans des 

conditions qui nous permettent de nous en passer, commence à se propager. » 

P.31 : « YouTube » à la place de « youtube » (deux fois). 

P.32 : Le président de l’association Fédération Végane (Constantin Imbs) m’a précisé depuis que 

la crise sanitaire serait en réalité mondiale mais a été particulièrement virulente en France, Belgique 

et Suisse au début des années 2010 dues à la popularisation du véganisme qui s’est produite à ce 

moment-là. Pour la Belgique spécifiquement, on peut par exemple citer le communiqué de presse 

diffusé par l’Académie Royale de Médecine de Belgique le 14 mai 2019 intitulé : « Le véganisme 

proscrit pour les enfants, femmes enceintes et allaitantes » qui faisait suite à une demande de 

Bernard Devos, délégué aux droits de l’enfant, alarmé par des situations difficiles de plus en plus 

nombreuses dans les hôpitaux (dont des décès), les crèches et les écoles. Cette crise n’est donc pas 

imaginaire bien que peu de sources la qualifient en tant que telle. 

P.33 : « (…) marquer d’une part l’importance de la spiritualité et de la dimension corporelle via les 

tendances ascétiques existant dès le début des mouvements prônant l’abstention des produits 

d’origine animale, en profiter pour rappeler quelques-uns de leurs principes philosophiques et 

éthiques généraux, et préciser qu’une pluralité de conceptions existent actuellement. ». 

 

II. Présentation et ancrage d’Earthlings 

II.1. Présentation générale 

P.38 : « les vidéos de L214 (qui ont convaincu beaucoup de monde et qui ont été citées pas moins 

de treize fois en tout sur les personnes interrogées par le sondage réalisé sur deux groupes Facebook 

wallons) » ajouter référence : « Voir Annexe 2 Question 4 ». 

P.39 : « Il y a aussi parfois sur ces pages Facebook des images attendrissantes, similaires à celles 

que l’on peut trouver à la fin de Earthlings. ». 

P.40 : « Il est depuis plusieurs années en libre accès sur YouTube et Vimeo. ». 

P.42 : « Le film a reçu beaucoup de belles critiques (…) ». 

P.42 : « Ce sont des données qui pourraient être indicatives tout de même d’un certain succès (…) 

» 
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P.43 : « dégoût » à la place de « dégout ». 

P.45 : « (c’est le documentaire le plus cité dans le sondage) ». 

P.47 : supprimer « Ce film sera analysé dans un prochain chapitre donc il ne sera pas plus développé 

ici. ». 

II.2. Ancrage communicationnel et cinématographique d’Earthlings 

P.53 : « (…) mais de pointer certaines notions supplémentaires qui pourront expliquer 

l’analyse. ». 

P.55 : « (…) les personnes consommant des produits d’origine animale (…) » 

P.55 : « dégoût » à la place de « dégout ». 

P.55 : « un happening devant une boucherie ». 

P.56 : « YouTube » à la place de « youtube » (deux fois). 

P.57 : « : la vidéo d’un homme face à une vidéo d’abattoir ». 

P.60 : « côté » à la place de « coté ». 

P.60 : « On pourrait transposer ses conclusions à l’ensemble de la catégorie de films d’éthique 

animale. Ce sont des films qui, même s’ils ont une dimension informative, ont une grande part 

émotionnelle. ». 

P.61 : « dégoût » à la place de « dégout ». 

P.65 : « (…) ce qui fait un peu écho (…) ». 

 

III. Analyse 

III.1. 1ère hypothèse : 

P.71 : « Sur une page archivée du site du film (…) ». 

P.72 : « (…) c’est de diffuser « le mot » via les images. ». 

P.72 : « (…) fait écho à certaines qualifications (…) ». 

P.74 : « possible dans l’idée de les « libérer de leur aveuglement et de leur ignorance » ». 

P.76 : « leur dignité à nos semblables que de les filmer ». 
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P.77 : « Il a été constaté dans ce travail qu’Earthlings était reconnu comme un film agent par la sphère 

animaliste et encore diffusé par cette dernière afin de convaincre d’adhérer à sa cause. » 

P.79 : « dégoût » à la place de « dégout ». 

P.80 : « pêcheurs » à la place de « pécheurs » (trois fois). 

P.83 : « (…) et la compare au virus Ebola ainsi qu’au Sida. ». 

P.83 : « On constate que ce montage de plans juxtaposé à la voix qui explique, lie les poissons à 

l’image perceptuelle d’êtres contaminés car vivant dans une eau complètement contaminée, ce 

qui modifie potentiellement notre conception du poisson. ». 

P.83 : « (…) lorsqu’elle aborde la problématique de la santé. ». 

P.83 : « La voix de Joaquin Phoenix rajoute encore (…) ». 

P.84 : « Ces discours sont réutilisés (…) ». 

P.84 : Référence 382 : « Ce travail n’a pas pour but de discuter la véracité des propos avancés, mais 

précisons à toute fin utile que la majorité des arguments cités ici-bas sont incorrects ou 

utilisés de façon fallacieuse. Pour une première et non exhaustive analyse si intéressé ou 

intéressée, voir cet article du blog « La menace théoriste » (par l’émission sceptique La 

Tronche en Biais) : https://menace-theoriste.fr/gary-yourofsky-analyse-dune-imposture/ 

». 

P.85 : « est de redéfinir le monde pour faire adhérer à leur conception du monde. » 

P.86 : « dégoût » à la place de « dégout ». 

P.88 : « Occident » à la place de « occident » (deux fois). 

P.88 : « (…) résonne comme un complot une fois qu’elles sont mises face à des images qui leur 

ont été longtemps épargnées. » 

P.88 : « D’autant plus qu’il faut rappeler que le marketing publicitaire construit lui-même une 

certaine image aux produits d’origine animale, et que celle-ci n’est pas en adéquation avec celle 

qu’induisent les films animalistes abolitionnistes. » -> référence : plusieurs études ont exploré cette 

question, on peut notamment citer la thèse de Carol J. Adams (publiée sous l’ouvrage suivant) : La 

Politique Sexuelle de la Viande (1980), qui analyse notamment la publicité, qui selon l’autrice, oppresse 

à la fois les femmes et les animaux (la viande) en les assimilant à des objets appétissants, dénaturés 

de leur ontologie propre. 

https://menace-theoriste.fr/gary-yourofsky-analyse-dune-imposture/
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P.89-90 : « Pourquoi, alors justement qu’il exploite au maximum ses capacités intellectuelles, son 

humanité est-elle tellement remise en question ? ». 

P.90 : « Ces états d’âmes contradictoires questionnent et créent des revendications sociales chez 

les personnes qui sont le plus sensibles à ces changements structurels constamment mouvants. ». 

 

III.2. 2ème hypothèse : 

P.93 : « Traïni » à la place de « Traini ». 

P.95 : idem. 

P.95 : « La partie conclusive du film fait écho également à cette introduction. ». 

P.96 : « Précisions quand même que beaucoup de chiffres sont cités par la voix off dans Earthlings, 

donc on retrouve quand même là cette dimension qui se veut « documentaire ». ». 

P.98 : « accompagnées de plus par la voix off ou par le texte qui prend parfois le relais ». 

P.100 : « (…) cela peut le rendre impuissant et le culpabiliser d’être le seul à les regarder parmi des 

images où manifestement, les animaux ne sont vus que comme des objets par les personnes 

humaines filmées par la caméra. ». 

P.103 : « sous-genre de l’horreur par excellence qui cherche à produire des effets de répulsion. ». 

P.103 : « Cela se matérialise bien notamment dans la scène de la chambre à gaz pour chiens errants 

(fig.28) ». 

P.103 : « la caméra est supposée être cachée (de nouveau). ». 

P.105 : « Une autre thématique en lien est l’idée de contagion, de maladie dégénérative, comme 

mentionné précédemment avec la pfiesteria et la liste des maladies que les produits d’origine 

animale causeraient selon le film. » 

P.105 : « (…) de la catégorie d’éthique animale dans les films animalistes, (…) ». 

P.105 : « La cruauté est effectivement ininterrompue (en tout cas pour tout le milieu du film), 

d’autant plus accentuée par le montage qui répète sans cesse la même situation avec des 

protagonistes différents (comme par exemple les plusieurs vidéos d’euthanasies de chiens qui sont 

collées les unes après les autres, et qui lient la chute de chaque chien) ainsi que par la variété et 
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l’ininterruption du montage d’images choc (sang, boyaux, cadavres et  blessures d’animaux), si 

bien que le spectateur n’a pas vraiment de temps de répit (qu’il soit oculaire ou émotionnel). ». 

P.106 : « Ces films sont généralement racoleurs et choquants, et proposent au spectateur « 

d’assouvir son voyeurisme en matière d’exotisme, de bizarreries, de sexe et de violence ». 

Cependant, dans le cas d’Earthlings, au lieu de traiter d’une communauté exotique, le film 

propose de regarder notre propre société d’un point de vue extérieur en la mettant dans 

une position d’étrangeté par rapport à l’idée que le spectateur se fait de sa propre 

communauté. ». 

P.107 : « Si le changement de point de vue est intéressant dans un fictionnel, nous sommes ici dans 

un film documentaire et les implications ne sont donc pas les mêmes, ce qui conditionne d’autant 

plus l’expérience douloureuse que le spectateur peut vivre. ». 

 

III.3. 3ème hypothèse : 

P.108 : « 3ème hypothèse : l’agentivité mimétique du visuel - son rapport au réel ». 

P.108 : « En 2007, une étude en neuro-imagerie (…) ». 

P.110 : « On voit que non seulement leur signification de la viande a changé après les vidéos, mais 

aussi leur manière de la ressentir : c’est désormais un bout de cadavre ou la chair d’un animal. ». 

P.110 : « (…) peut également être induite par des images mentales et perceptuelles qui touchent 

notre chair. ». 

P.110 : « La maladie, le surpoids, l’animal souffrant, la viande gorgée d’antibiotiques ou de 

produits divers - peuvent induire un dégoût et parfois un rejet viscéral des produits d’origine 

animale, et se greffer aux questionnements intellectuels et philosophiques qui peuvent mener 

à décider de se passer de ces produits. ». 

P.110 : « En cela, cet effet constitue une plus-value sur le discours, même s’il est peut-être 

notamment induit avec le discours, qui comme on l’a constaté, produit également un effet 

visuel de par sa dimension descriptive de l’image. ». 

P.111 : « ces monceaux de réalité dont elles témoignent. ». 

P.111 : « (…) un potentiel réminiscent (…) ». 

P.111 : « (…) aussi horribles et éloignées soient-elles. ». 
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Errata (partie secondaire) 
(Bibliographie, Filmographie, Associations, Annexes) 

 

Dû à une regrettable erreur d’inattention de ma part, le classement de la bibliographie a été fait 

selon l’ordre alphabétique des prénoms des auteurs et autrices. Je me permets donc de transposer 

ici une version entièrement modifiée et classée. 

 

Bibliographie 

Livres : 

 Emmanuel Alloa et al., Penser l’image, Paris, Presses du Réel, 2010. 

 Roland Barthes, La Chambre Claire, Paris, Gallimard, coll. « Cahiers du cinéma Gallimard », 

1980. 

 Alain Dierkens, Gil Bartholeyns et Thomas Golsenne, La Performance des images, Éditions de 

l’université de Bruxelles, coll. « Problèmes d’histoire des religions », Bruxelles, 2009. 

 Gil Bartholeyns et al., Politiques visuelles, Paris, Presses du Réel, coll. « Perceptions », 2016.  

 Hans Belting, « Pour une anthropologie des images », Gallimard, 2004. 

 John Berger, Pourquoi regarder les animaux ?, Editions Héros-Limite, 2011. 

 Rynn Berry, Famous Vegetarians, Pythagorean Publishers, 2003. 

 Maxime Boidy, Les études visuelles, Paris, Presses universitaires de Vincennes (PUV), coll. « 

Libre cours », 2017. 

 Maxime Boidy, Francesca Martinez Tagliavia (dir.), Visions et visualités. Philosophie politique et 

culture visuelle, Paris, POLI Editions, 2018. 

 Horst Bredekamp (traduit par Frédéric Joly et Yves Sintomer), Théorie de l’acte d’image : 

conférences Adorno, Francfort 2007, Paris, la Découverte, 2015. 

 Aymeric Caron, Antispéciste, Paris, Don Quichotte, 2016. 

 Melina Vesanto, Victoria Harrisson et Brenda Charbonneau, Devenir végétarien, Montréal, 

Éd. de l'Homme, 1994. 

 Guy Debord, La Société du Spectacle, Paris, Gallimard, 1967. 

 David Freedberg, Le Pouvoir des images, Paris, Gérard Monfort, coll. « Imago mundi », 1998 

(original : 1989). 
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 Alfred Gell (trad. Olivier Renaut et Sophie Renaut), L’art et ses agents, une théorie 

anthropologique, Paris, Les presses du réel, 2009 (original : 1998). 

 Valéry Giroux, L’Antispécisme, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 

2020. 

 Valéry Giroux et Renan Larue, Le Véganisme, Paris, Presses Universitaires de France, coll. « 

que sais-je », 2017. 

 Jonathan Palumbo, Après la nuit animale, Marest éditeur, 2018. 

 Renan Larue, Le Végétarisme et ses ennemis. Vingt-cinq siècles de débats, Presses Universitaires de 

France, 2015. 

 Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, L’Ethique Animale, Presse Universitaires de France, coll. « 

Que sais-je », 2011. 

 William John Thomas Mitchell, Picture Theory : Essays on Verbal and Visual Representation, 

Chicago, University of Chicago Press, 1994. 

 William John Thomas Mitchell (Trad. M. Boidy et S. Roth), Iconologie : image, texte, idéologie, 

Paris, Les prairies ordinaires, coll. « Penser / Croiser », avril 2009 (original : 1986). 

 William John Thomas Mitchell (Trad. M. Boidy), Que veulent les images ? Une critique de la 

culture visuelle, Dijon, Presses du Réel, septembre 2014 (original : 2005). 

 

Chapitres d’ouvrages :  

 Arnaud Baubérot, « Chapitre VI. Le ‘végétaro-naturisme’ de la Belle Epoque », dans Histoire 

du Naturisme, Presses universitaires de Rennes, p.137-157. 

 Pierre-Louis Patoine, « Chapitre I – Un problème parallèle : les genres corporels au 

cinéma », dans Corps / texte – Pour une théorie de la lecture empathique, Lyon, ENS Editions, coll. 

« Signes », 2015. Chapitre consulté en ligne le 4 janvier 2021 [URL] : 

https://books.openedition.org/enseditions/4007?lang=fr. 

 

Articles et études : 

 Paul Almasy, « Les pouvoirs de l’image photographique », dans Communication & Langages, 

n°70, 1986, pp. 89-100. 

 Roland Barthes, « Rhétorique de l’image », dans Communications, n°4, 1964, pp. 40-51. 

 Arnaud Baubérot, « Aux sources de l'écologisme anarchiste : Louis Rimbault et les 

communautés végétaliennes en France dans la première moitié du XXe siècle », dans Le 

Mouvement Social, vol. 1 (n° 246), 2014, pp.10-1, pp. 63-74. 

https://books.openedition.org/enseditions/4007?lang=fr
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 Hans Belting, « [L'image est une expérience de la mort : elle met au jour ce qui n'est pas en 

elle, mais peut y apparaître] », sur idixa.net [En ligne]. Consulté le 6 janvier 2021 [URL] : 

https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-

0811081512.html#:~:text=Le%20concept%20d'art%20a,%2C%20immanents%2C%20c

omme%20le%20cr%C3%A2ne. 

 Hervé Bernard, « La critique de l’image n’échappe pas à l’image », dans Regard sur l’image, 

publié le dimanche 5 octobre 2018. Consulté le 10 décembre 2020 [URL] : 

https://www.regard-sur-limage.com/la-critique-de-l-image-n-echappe.html. 

 Gottfried Boehm, « Par-delà le langage ? Remarques sur la logique des images », Trivium [En 
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et-reception.htm.  
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 Marianne Celka, « Contre la suprématie des hommes. Comment l’antispécisme récuse-t-il 
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 Vincent Chenille, « L’abattoir dans le cinéma de fiction : un site coupé en quatre », 
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Revue d'histoire et d'iconologie [En ligne], Vol. 2, no 1, 2011, pp. 108–117, [URL] : 
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Filmographie 

P.131 : Bad Actors (rajouter « USA »). 

P.131 : Unity (supprimer le point). 

P.131 : La Cruauté  Wegman (supprimer des courts-métrages). 

P.131 : What The Health (mettre dans les films). 

P.131 : Mettre dans les courts-métrages : Farm to fridge - Guardians of Life - Holy War, Un-Holy 

Victory - Le Sang des betes - Liberty - There Was a Killing. 

P.132 : Supprimer toute la partie « Vidéos en ligne ». 

 

Associations 

P.134 : enlever « à Londres en 1847 » à « Vegetarian Society ». 

 

Annexes 

Annexe 1 : référence IMDB ainsi que le générique du film Earthlings. 

Annexe 2 : ne pas oublier de prendre en compte la dernière limite du sondage dans la lecture de 

ses résultats. Les résultats sur les graphiques n’ont pas été modifiés en fonction de la question 4 

(qui détaillait notamment ce que les personnes appelaient « courtes vidéos » ou « films »). Les 

résultats présentés dans les graphiques sont donc à pondérer, mais étant donné que les trois autres 

enquêtes citées dans ce travail valident quand même l’hypothèse générale de ce travail et que les 

changements du sondage des wallons ne l’auraient pas invalidée non plus, je ne vais pas faire cette 

modification. Cependant, il faut malgré tout tenir compte de ces inexactitudes. 
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Posture de l’autrice du mémoire 
 

Comme le dirait W.J.T. Mitchell, aucune vision ne peut se prétendre surplombante et 

chacune est éduquée par des contextes et inclinaisons diverses, même lorsqu’elle essaye d’être la 

plus neutre possible. J’espère néanmoins ne pas avoir failli à cet exercice important dans le cadre 

de ce mémoire. Comme c’est souvent le cas dans le cadre de travaux traitant du véganisme, ma 

position n’est pas neutre, que ce soit parce que je suis végane mais aussi parce qu’au sein même du 

mouvement, je ne suis pas sûre que ma position soit majoritaire (les positions étant extrêmement 

diverses). Je précise donc d’emblée que ce mémoire, même si j’ai tenté de le traiter avec le plus de 

neutralité possible, présente probablement des indices de ma propre vision du véganisme en 2020 

et qu’elle n’est absolument pas fixe, ni ne prétend être une vision exhaustive du véganisme 

aujourd’hui. Je m’excuse cependant si j’ai pu heurter la sensibilité de certaines personnes de par 

certaines formulations ou par l’analyse même (qu’elles soient du mouvement ou au contraire, hors 

mouvement).  

Je suis végétarienne depuis sept ans et végane depuis cinq ans. J’ai fait partie de ces 

personnes dont le point de départ de la réflexion a été un film, mais pas celui qui est l’objet principal 

de ce travail, mais le court-métrage Le Jugement par Magic Jack (qui a notamment été cité dans ce 

travail). La première fois que j’ai regardé le film Earthlings, je devais être végane depuis plus d’un 

an, il n’a donc joué aucun rôle personnel dans ma réflexion, mais il m’a semblé que c’était le film le 

plus pertinent à aborder, notamment de par la réputation qu’on lui prêtait (d’autant plus à l’époque). 

Ma connaissance du mouvement est limitée par le fait que je l’ai surtout fréquenté par 

internet et via le Cercle des Végétudiant.e.s de l’ULiège (qui est un cercle constitué équitablement 

de végétariens et de véganes), mais jamais directement dans une vraie association abolitionniste (si 

ce n’est qu’avec  le cercle étudiant j’ai collaboré avec une association welfariste (Végétik), plusieurs 

refuges, et failli organiser une conférence avec l’association Fédération Végane). Cette position 

pour ce travail est donc à la fois un avantage et un désavantage. C’est un avantage parce que je 

connais le mouvement de l’intérieur depuis quelques années, c’est un désavantage parce que je ne 

le connais que dans certaines niches, qui ne sont pas représentatives de tout le mouvement et qui 

peuvent me biaiser. C’est un désavantage aussi parce que je peux penser connaitre ce mouvement 

alors qu’en fait je n’ai pas le recul ni les connaissances théoriques suffisantes. J’espère néanmoins 

que cette position a été plus un avantage pour me guider dans mes recherches plutôt qu’un 

désavantage, et que ce travail aura pu être enrichi positivement par celle-ci. 
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Dans les annexes, vous pouvez remarquer également qu’une capture d’écran (que le 

président de cette association m’a autorisée à divulguer) mentionne que je suis adhérente à 

l’association Fédération Végane, vous pouvez constater aussi que les ressources de cette association 

ont beaucoup été citées dans ce travail. Etant donné que je considère que du coté francophone du 

moins, c’est l’association qui fait le travail qui me semble être le plus fondé scientifiquement, j’ai eu 

tendance à naturellement la privilégier. C’est sans surprise aussi celle de laquelle je me sens le plus 

proche en termes de positionnement actuellement, il faut donc aussi tenir compte de cela. 

Je ne me positionne pas sur la notion d’antispécisme, je n’utilise jamais ce mot pour me 

définir même si je partage quelques principes moraux que beaucoup de personnes mettent derrière 

ce terme, mais je suis aussi profondément d’accord avec beaucoup de critiques qui lui sont 

adressées. J’ai eu à cœur dans ce travail de définir comme je pouvais quelques acceptions des termes 

« abolitionnisme », « antispécisme », « véganisme », mais il m’a été difficile de le faire aussi bien que 

je l’aurais voulu sans me perdre dans des nuances qui m’auraient trop éloignée de l’objectif du 

travail. J’espère donc malgré tout que ce travail aura été compréhensible pour des personnes 

étrangères à ces thématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 


