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La mode de l’antispécisme : un défi pour l’anthropologie ? 
 
• « C’est pourquoi nous devons rejeter la doctrine qui place la vie des membres de notre espèce au-dessus 

de celle des membres d’autres espèces. Certains de ceux-ci sont des personnes, certains membres de 
notre espèce n’en sont pas. (…) Il semble donc, par exemple, que tuer un chimpanzé est pire que tuer un 
être humain qui, du fait d’un handicap mental congénital, n’est pas et ne sera jamais une personne » 
(Peter Singer, Questions d’éthique pratique, Paris 1997 ; version originale, Cambridge 1993). 

 
Cette citation est tirée des Questions d’éthique pratique du célèbre Peter Singer, hier encore Directeur du Centre 
de bioéthique humaine de Melbourne, aujourd’hui professeur de bioéthique dans la prestigieuse université de 
Princeton. De cette citation, je voudrais retenir les premiers mots « c’est pourquoi… » afin de  
1° présenter les arguments qui fondent une telle affirmation ainsi qu’une conséquence exemplaire qu’on en peut 
tirer ; 
2° mettre critiquement en lumière un fondement anthropologique de cette éthique ; 
3° discuter après la conférence des raisons qui assurent le succès de ces thèses. 
 
1. THESES ANTISPECISTES DE PETER SINGER 
 
1.1. Deux principes 
 
L’opinion de Peter Singer repose sur un double principe. 
 
Premièrement, son opinion se rattache à une éthique conséquentialiste, qui évacue tout principe moral pour ne 
retenir que les effets résultant d’une action : « (Les conséquentialistes) évaluent les actions en fonction de la 
manière dont (les règles morales) favorisent leur réalisation. (…) L’utilitariste jugera que mentir est mauvais 
dans certaines circonstances et bon dans d’autres, en fonction des conséquences qui s’ensuivent » (p. 15). Parmi 
les morales conséquentialistes, la plus courue est l’utilitarisme, inauguré par Jeremy Bentham (1748-1832) et 
développé par John Stuart Mill (1806-1873) : « L’utilitarisme classique considère qu’une action est bonne si elle 
produit pour tous ceux qu’elle implique autant ou plus de bonheur [entendez : de bien-être] que toute autre action 
alternative ; l’action est considérée comme mauvaise dans le cas contraire » (p. 15). Singer se réclame de 
l’utilitarisme, mais son apport tient à sa tonalité fortement argumentative et analytique qui lui permet de défendre 
une version améliorée de cette morale, appelée « utilitarisme de préférence », une forme d’utilitarisme qui 
considère le degré d’accord des actions avec les préférences de celui qui est affecté par elles (cf. p. 98-99). 
 
Une fois installé dans l’utilitarisme, Peter Singer énonce un second principe : celui de l’égalité. Le fait est 
indéniable que les hommes diffèrent entre eux (intellectuellement ou physiquement etc.), mais l’exigence éthique 
d’égalité s’est imposée au XXe siècle, dans la mesure où justement elle n’est fondée sur aucune de ces 
différences naturelles ; au contraire, le principe fondamental tient à l’égale considération des intérêts, égalité 
morale distincte de toute égalité de fait, laquelle n’existe pas entre humains. L’égalité ne consiste donc pas à 
traiter chacun de la même manière, mais seulement à prendre en compte, dans nos délibérations, l’égale 
considération des intérêts individuels, c’est-à-dire « d’accorder un poids égal aux intérêts de tous ceux qui sont 
concernés par nos actions » (p. 32). Il en résulte une formalisation quantitative visant à mettre dans la balance les 
pertes et profits de nos actions pour l’ensemble de ceux qui sont concernés, afin d’en établir le bilan et de leur 
appliquer des règles de type économique comme celle de l’utilité marginale décroissante. Selon Singer, c’est ce 
principe égalitaire qui aurait motivé les luttes contre l’inégalité raciale. Voici comment. 
 
Lorsque des personnes d’origines raciales différentes passent des tests de QI, la moyenne de leurs résultats 
indique généralement des différences tendancielles incontestables. Supposons, à titre d’hypothèse, qu’il existe 
des différences génétiques qui produiraient de tels résultats. Cela n’impliquerait pas pour autant le racisme, car 
ces différences n’affectent en rien l’égalité comprise de façon utilitariste : si le fondement « soutenant le principe 
d’égalité est l’égale considération des intérêts » (p. 40), alors l’intérêt des individus d’une race, comme le désir 
d’éviter la douleur, n’est nullement affecté par une différence d’intelligence. Le fait d’être intellectuellement 
supérieur à d’autres ne rend pas la personne plus intelligente maître des propriétés ni a fortiori de la personne des 
autres. 
 
1.2. La thèse antispéciste 
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Si l’on avait présenté cette thèse à des fermiers blancs américains du XIXe siècle, ils auraient été heurtés, 
convaincus de l’existence parmi les hommes d’« espèces inférieures sans loi » (p. 27). Or nous sommes à notre 
tour dans une situation comparable, victimes aujourd’hui d’un préjugé qui « refuse de prendre au sérieux l’intérêt 
des animaux – préjugé qui n’est pas plus fondé que celui des propriétaires d’esclaves blancs qui refusaient de 
prendre au sérieux les intérêts de leurs esclaves africains » (p. 64). 
 
Le progrès en matière d’égalité n’a aucune raison, après avoir franchi la barrière des races, de s’arrêter 
arbitrairement aux frontières de l’espèce humaine, car le principe de l’égale considération des intérêts fonde bien 
plus que l’égalité humaine : l’antiracisme se métamorphose naturellement en un antispécisme. En effet, le 
principe de l’égale considération des intérêts, appliqué aux races, impliquait 
 

•  « que le souci d’autrui ne devait dépendre ni de son apparence ni de ses aptitudes (…). Le fait que 
certains ne soient pas membres de notre race ne nous autorise pas à les exploiter. Que certains soient 
moins intelligents que d’autres ne signifie pas non plus qu’il faille négliger leurs intérêts. Ce principe 
implique également l’interdiction d’exploiter des êtres sous prétexte qu’ils ne sont pas membres de 
notre espèce ; de la même façon, le fait que d’autres animaux sont moins intelligents que nous ne 
signifie pas que leurs intérêts doivent être négligés » (p. 64). 

 
Car c’est la capacité de souffrir, qui permet à un être d’avoir des intérêts : il serait absurde d’imaginer par 
exemple qu’une pierre ait un intérêt à ne pas être poussée du pied. Si l’on privilégie ainsi la capacité de souffrir, 
alors la thèse singérienne peut se développer dans sa curieuse logique : 
 

• « Si un être souffre, refuser de prendre cette souffrance en considération n’est pas justifié moralement. 
Peu importe la nature de cet être. (…) C’est pourquoi notre intérêt pour autrui ne peut avoir d’autre 
limite défendable que celle de la sensibilité (…). » Si donc les racistes violent « le principe d’égalité en 
accordant un poids supérieur aux intérêts des membres de leur propre race lorsque ceux-ci sont en 
désaccord avec ceux d’une autre race (…), de la même façon, ceux que j’appellerai les ‘spécistes’ 
accordent une plus grande importance aux intérêts des membres de leur propre espèce lorsqu’ils entrent 
en contradiction avec ceux d’autres espèces. Les spécistes n’acceptent pas que la douleur soit aussi 
grave lorsqu’elle est ressentie par des cochons ou des souris que par des êtres humains » (p. 65-66). 

 
Et la rationalité, direz-vous ? La raison entre en jeu dans la mesure où les adultes humains sont normalement 
équipés de capacités mentales qui risquent de les faire souffrir davantage que d’autres : la raison peut accroître la 
douleur (ou le plaisir), à cause d’une conscience aiguë conduisant par exemple à se sentir terrorisé par crainte 
d’un événement futur. La raison intervient dans la seule mesure où, conscients d’eux-mêmes, les hommes sont 
susceptibles de percevoir leur subsistence dans le temps, et de craindre par conséquent l’apparition d’un 
événement futur nuisible. Voilà pour les humains adultes dotés de conscience de soi et de rationalité. 
Mais dans le cas où les capacités mentales sont trop peu développées ? Un fœtus humain, un enfant handicapé 
mental, n’ont pas la moindre idée de ce qui pourrait leur arriver si on les utilisait au même titre que d’autres 
animaux pour des expériences médicales, il faut en conclure que « de ce point de vue, les animaux non humains, 
les enfants et les personnes gravement handicapées mentales entrent dans la même catégorie. » Aucune 
différence n’est justifiable entre eux, « si ce n’est à cause d’une préférence indéfendable favorisant les membres 
de notre espèce » (p. 67). 
 
1.3. Une conséquence exemplaire : l’infanticide 
 
Il y aurait de nombreuses conséquences d’éthique pratique à tirer de tels principes. La plus spectaculaire 
concerne la justification de l’infanticide. L’argumentation est simpliste : si l’égale considération des intérêts 
impose qu’on franchisse les frontières de l’espèce pour tenir compte de la capacité de souffrir d’un individu 
animal et donc de son degré de conscience, alors une mise dans la balance « utilitariste » est requise entre un 
fœtus humain et un individu animal adulte d’une autre espèce : 
 

• « Si l’on compare honnêtement le veau, le cochon et le poulet avec le fœtus, selon des critères 
moralement significatifs tels que la rationalité, la conscience de soi (etc.), alors le veau, le cochon et le 
poulet viennent bien avant le fœtus quel que soit l’état d’avancement de la grossesse. Car même un 
poisson manifeste davantage de signes de conscience qu’un fœtus de moins de trois mois » (p. 150). 

 
Il faut donc soutenir que, avant dix-huit semaines, où le cerveau humain est physiquement incapable de recevoir 
des signaux indispensables à la conscience, « l’avortement est en lui-même moralement neutre » (p. 162). Parce 
que si les caractères retenus plus haut (conscience de soi et rationalité) constituent les caractéristiques d’une 
personne, aucun fœtus ne peut revendiquer la vie à titre de personne. 
Une fois accepté, cet argument est transposable au nouveau-né : 
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• « Un bébé d’une semaine n’est pas un être rationnel conscient de soi, et il existe de nombreux animaux 

non humains dont la rationalité, la conscience de soi, l’éveil et la capacité de sentir, notamment, 
dépassent ceux d’un bébé humain âgé d’une semaine ou d’un mois. Si le fœtus n’a pas droit à la vie 
comme une personne, le nouveau-né non plus. Et la vie d’un nouveau-né a moins de valeur pour celui-
ci que la vie d’un cochon, d’un chien, d’un chimpanzé n’en a pour chacun de ces animaux non 
humains » (p. 166). 

 
Considérons alors le cas des nourrissons handicapés. Supposons un cas d’hémophilie où le bilan 
conséquentialiste ne permet pas de dire avec certitude que la vie de l’enfant ne vaut pas la peine d’être vécue ; 
supposons que les parents ne désirent pas que l’enfant vive à tout prix ; supposons en outre que le fait de tuer ce 
nouveau-né permettra à ces mêmes parents de donner naissance à un autre enfant, non handicapé, auquel ils 
auraient dû renoncer dans le cas contraire. L’utilitarisme, dans sa version ‘totale’ qui cherche à mesurer la 
balance globale entre le plaisir et la souffrance quels qu’en soient les sujets, préconise de supprimer l’enfant. 
Car, 
 

• « la quantité totale de bonheur est plus grande si l’enfant handicapé est tué. La perte de la vie du 
premier nourrisson est compensée par le gain d’une vie plus heureuse pour le second. C’est pourquoi, 
selon le point de vue utilitariste total, si tuer le nourrisson hémophile n’a pas d’effets néfastes sur 
d’autres personnes, le tuer sera justifié. (…) L’enfant est remplaçable, comme les animaux qui ne sont 
pas conscients d’eux-mêmes » (p. 180). 

 
Alors pourquoi la plupart des femmes préfèrent-elles l’avortement à l’infanticide ? Parce que endurer une 
grossesse et un accouchement pour donner naissance à un enfant dont on décide qu’il ne doit pas vivre est « une 
expérience difficile qui peut briser le cœur » (p. 184). C’est ce même type de critère, émotionnel, qui fait que 
vous et moi sommes probablement choqués par les propos de Singer, un critère affectif sans pertinence en 
morale : nous cherchons instinctivement à protéger les nourrissons, parce qu’ils nous touchent comme tout ce qui 
est petit et sans défense ; or la pensée doit mettre entre parenthèses  
 

• « les sentiments qu’éveillent la petitesse, la vulnérabilité et, parfois, la mignonne apparence des 
nourrissons humains. Penser que la vie des nourrissons a une valeur particulière parce qu’ils sont petits 
et mignons s’accorde bien avec l’idée qu’un bébé phoque mérite, avec sa douce fourrure blanche et ses 
grands yeux ronds, davantage de protection qu’un gorille à qui ces attributs font défaut. La vulnérabilité 
ou l’innocence du nourrisson homo sapiens ne représente pas une raison de le préférer au fœtus homo 
sapiens qui est également vulnérable et innocent, ni aux rats de laboratoire qui sont ‘innocents’ 
exactement au même sens que les nourrissons humains et, comparés à la force de l’expérimentateur, 
également vulnérables. » Voilà des caractères « émotionnellement touchants mais sans aucune 
pertinence » en morale (p. 167). 

 
 
C’est ainsi que tombe la conclusion de Singer, laquelle a suscité tant de réactions indignées : car « l’essentiel est 
clair : tuer un nourrisson invalide n’est pas moralement équivalent au fait de tuer une personne. Dans certains 
cas, ce n’est pas un mal » (p. 185). 
 
 
2. NOTES CRITIQUES 
 
Si l’on veut bien ne pas tomber dans les critiques virulentes, qui finissent toujours par assurer à l’adversaire une 
publicité imméritée, il vaut mieux pondérer quelques aspects plus philosophiques. Tout esprit averti aura 
évidemment repéré une foule de présupposés dans ce que nous venons de lire : le matérialisme foncier de la 
réduction de la spécificité humaine à sa propriété générique de pouvoir éprouver la douleur ; le pragmatisme 
utilitariste qui réduit toute causalité à la seule cause efficiente, c’est-à-dire au calcul des conséquences, sans 
même imaginer qu’un acte libre s’éclaire en fonction de la finalité et de sa causalité formelle, lesquelles auraient 
permis à Singer de comprendre que « tuer délibérément un innocent » est un acte intrinsèquement mauvais. 
Parmi toutes les critiques possibles, je voudrais serrer d’un peu plus près la distinction singérienne entre « être 
humain » et « personne ». Aux yeux de Singer, l’expression « être humain » recèle deux sens différents. D’une 
part, elle désigne l’appartenance à une espèce animale, l’homo sapiens ; d’autre part, elle désigne la possession 
d’un degré élevé de conscience de soi et de rationalité. Dans le premier sens, un être humain est un individu 
d’une espèce donnée ; dans le second, on parlera de ‘personne’ : « Le terme ‘humain’ peut recouvrir deux 
notions distinctes : membre de l’espèce homo sapiens ou personne » (p. 150). 
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Singer prétend donc « disséquer » un simple mot, afin d’y distinguer deux sens, et conclure enfin qu’il existe des 
individus membres de l’espèce humaine qui ne sont pas des personnes (un embryon, un nourrisson handicapé, 
privés de conscience de soi et de rationalité), et qu’il existe des personnes en dehors de l’espèce humaine, 
comme des chimpanzés (cf. p. 93). A partir de là, c’est un jeu d’enfant pour lui de montrer : (a) que 
l’appartenance à une espèce (le nombre de paires de chromosomes par exemple) ne constitue pas un critère 
suffisant pour fonder une dignité transcendante, (b) que le niveau individuel de conscience de soi permet de 
mesurer l’intérêt qu’un être vivant porte à lui-même. 
 
Mais qui admettra que Singer n’ait disséqué qu’un mot, alors qu’il aboutit à une différence de choses ? Faut-il 
croire à cette déconnexion nominaliste entre le langage et les choses ? Il serait surprenant qu’en disséquant un 
simple mot (comme il le prétend, p. 150), on finisse par séparer, dans les choses mêmes, la dimension biologique 
du corps et les facultés psychologiques ou spirituelles de l’âme ? Non ! En réalité, le scalpel linguistique de 
Singer a induit que l’âme et le corps sont non seulement distincts, mais réellement séparés l’un de l’autre. Si 
j’emploie à dessein les termes ‘âme’ et ‘corps’, c’est pour faire voir immédiatement la tradition à laquelle Singer 
se rattache sans l’avouer : son analyse présuppose une conception philosophique dualiste de la personne 
humaine, où le fait d’être biologiquement et génétiquement membre de l’espèce humaine entretient un rapport 
extrinsèque avec le fait d’être conscient de soi et rationnel. C’est parce que les propriétés biologiques sont 
déconnectées des propriétés psychiques (et spirituelles), que Singer peut mettre dans sa balance de boutiquier un 
chimpanzé et un enfant handicapé, en prétendant que la différence entre les intérêts de ces deux individus pèse 
en faveur du primate. 
 
Alors se pose une question : comment se fait-il qu’il n’envisage pas, au moins à titre d’hypothèse ou d’objection, 
que la dignité reconnue aux membres de l’espèce humaine tient à leur nature d’être personnel ? Comment 
n’imagine-t-il même pas que, si le corps humain, fût-il handicapé, est intrinsèquement porteur de dignité, c’est 
qu’il fait partie intégrante de la personne ? L’anthropologie philosophique à laquelle plusieurs d’entre nous se 
rattachent, et qui constitue au demeurant l’un des grands courants occidentaux ayant acquis ses lettres de 
noblesse, Singer est incapable de la penser, donc de la contester, car ses préjugés philosophiques maintiennent à 
l’extérieur du champ analytique jusqu’à l’idée même que le biologique humain est humain parce qu’il est 
personnel. Autrement dit, son entière construction repose sur une thèse non dite, malicieusement présente : celle 
de la dualité irréductible de l’âme et du corps (de la rationalité et de l’appartenance à l’espèce, pour prendre son 
langage), ce qui le retient définitivement de comprendre le corps humain comme partie intégrante de la personne. 
 

• D’où ma première critique : on peut au moins sévèrement lui reprocher une incompétence au dialogue 
philosophique, dans la mesure où, si on veut bien tolérer qu’un professeur d’éthique ne partage pas la 
doctrine de l’unité substantielle du composé humain, il reste inadmissible qu’un philosophe 
professionnel ne l’envisage pas, fût-ce à titre d’objection, au motif justement qu’il n’en a pas la moindre 
idée. 

 
Mais il y a plus. Lorsque Singer sépare absolument le fait d’appartenir à l’espèce humaine et le fait d’être une 
personne, quand il prétend qu’un individu appartient à l’espèce humaine à cause de propriétés biologiques qui 
n’ont rien à voir avec les propriétés qui feraient de lui une personne, il refuse implicitement que ces deux types 
de propriétés puissent se rencontrer dans l’unité d’une même substance. L’écrasement phénoméniste de la 
perspective ontologique, qui interdit à Singer de penser une profondeur inhérente à la nature des choses, tient en 
réalité à son préjugé nominaliste. 
 
Voilà belle lurette en effet que la raison purement linguistique a renoncé à ce-qui-est. En effet, si les concepts ne 
trouvent aucun ancrage dans la nature des choses (ici dans la nature de l’homme), alors l’organisation des mots, 
sans lien vital avec ce qui est, se réduit à une pure logique des propositions. Puisqu’il n’existe dans cette 
perspective que des mots et des choses, aucunement chevillés autour d’un concept universel, on peut 
indéfiniment raisonner sur les mots et les formules, lesquelles ont abandonné toute prétention au vrai. 
L’ingénuité de Singer consiste donc à prétendre disséquer un mot (« être humain »), à se réclamer d’une simple 
clarification analytique du langage, mais à réintroduire en fait, subrepticement, une conception ontologique 
inavouée : car il tient dès le début qu’il n’existe pas de substance, c’est-à-dire que les individus sont 
indistinctement remplaçables, puisque la douleur ressentie n’est jamais mesurée par la dignité du sujet qui 
l’éprouve, homme ou cochon. Pour quelle raison le fait-il ? Parce qu’il plaque artificiellement une distinction 
linguistique sur quelques propriétés empiriquement ou scientifiquement repérables (tels que le nombre de 
chromosomes auquel on applique arbitrairement le vocable « espèce humaine » et la conscience de soi auquel on 
associe le mot « personne »). 
 

• D’où ma seconde critique : alors même que ce nominalisme analytique prétend se défaire de l’être, 
voilà qu’il le réintroduit clandestinement au cœur de l’argumentation : ayant déserté les chemins de la 
substance, cette philosophie distingue deux sens d’un terme, puis hypostasie ces deux sens, ou les 
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plaque sur les choses en prétendant qu’il existe deux propriétés si étrangères l’une à l’autre qu’elles ne 
peuvent s’unir autrement qu’accidentellement. 

 
Incapable d’unifier le biologique et la rationalité au sein d’une unique substance, cette opinion débouche 
inexorablement sur une anthropologie dualiste : les propriétés du corps humain et celles de l’esprit demeurent 
séparées, comme suspendues en l’air, sans sujet, et ne communiquent pas dans une substance constitutive de la 
personne humaine. 
 
 
Il faut reconnaître toutefois que, à défaut de comprendre les choses (ce à quoi il a renoncé), l’utilitarisme paraît 
tout de même rejoindre nos préoccupations actuelles, et c’est même ce qui lui assure aujourd’hui un certain 
succès : en effet, les conséquences pratiques de l’utilitarisme donnent le sentiment qu’on est en prise sur des 
problèmes éthiques importants (et Singer lui-même demande qu’on le juge à partir de ces conséquences). Or que 
s’est-il passé en réalité ? Comme la pensée a pris congé de l’ontologie, elle ne rejoint qu’accidentellement les 
interrogations de notre temps : puisqu’on a renoncé à la vérité (sauf erreur, le mot « vérité » n’apparaît pas dans 
le livre), il ne reste que du vrai-semblable. Cela assure une plausibilité superficielle à certaines thèses 
utilitaristes, une crédibilité apparente et séduisante, qui table sur la répétition de quelques arguments, en espérant 
que, à force de répétition, le vrai-semblable finisse par sembler vrai. Mais justement parce que la raison humaine 
a renoncé au vrai et à la métaphysique, cette éthique ne présente aucun intérêt en elle-même : elle ne sera en fin 
de compte qu’une mode passagère. Néanmoins, pour que cette mode soit possible, il a bien fallu qu’elle soit 
adaptée à notre culture, et soit le symptôme d’une crise plus profonde.  
 

• D’où ma conclusion : si l’utilitarisme singérien lance un défi à l’anthropologie philosophique, c’est 
moins par ce qu’il est, que par ce qu’il révèle : une crise majeure de la rationalité. 
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