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En ligne | Online
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Programme | Program
Jeudi 22 septembre | Thursday, September 22 (Time zone : EDT)
Inscription | Registration:
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZUpdO6hpzspHNbL7eXIkl93Tgni-9DOOSzR
10:00 – 10:15 | Mot d’accueil par | Welcoming remarks by Valéry Giroux
10:15 – 12:10 | Bloc 1 – Droits animaux & luttes antispécistes | Animal rights & interspecies
relationships
Présidence | Chair : Véronique Armstrong, Université de Montréal
10:15 – 10:50 – Virginie Simoneau-Gilbert, Université d’Oxford, « L’empathie animale: son
importance et limites morales »
10:55 – 11:30 – Jessica Céré, Université de Montréal, « Entre la personne et le bien, l'animal ?
Réflexion sur le statut juridique de l'animal au Québec. »
11:35 – 12:10 – Alexia Renard, Université de Montréal, « Du végétarisme à l’antispécisme:
parcours de jeunes militant.es animalistes au Québec »

12:10 – 13:30 | DÎNER | LUNCH
13:30 – 15:25 | Bloc 2 – Repenser les rapports humains-non-humains | Rethinking humannon-human relationships
Présidence | Chair : Virginie Simoneau-Gilbert, Université d’Oxford
13:30 – 14:05 – Brandon Eggleston, University of Alberta, « An Examination of Speciesist Biases
Implicit in Aesthetic Experiences Involving Animal Suffering »
14:10 – 14:45 – Matthew Perry, University of Manchester, « Wronging Without Hierarchy? »
14:50 – 15:25 – Laurie Gagnon-Bouchard, Université d’Ottawa, « Faire ⟮partie⟯ du monde :
regards décolonial et écoféministe sur la crise écologique »

Vendredi 23 septembre | Friday, September 23 (Time zone : EDT)
Inscription | Registration :
https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tZEudu2vrjsjEtRdWz1Y3aYKxBnLr6kOPJqc
10:00 – 10:05 | Accueil des participant·es | Attendees welcome
10:05 – 12:00 | Bloc 3 - Éthique de l’environnement, valeurs et approches relationnelles|
Environmental Ethics, values and relational approaches
Présidence | Chair : Charles Fontaine, Université du Québec à Trois-Rivières
10:05 – 10:40 – Véronique Armstrong, Université de Montréal, « La place des valeurs en éthique
environnementale: les avantages écologiques d’une perspective sentientiste »
10:45 – 11:20 – Hugo Cardinal, Université de Montréal, « Les symbioses et l’ontologie
relationnelle de l’écologie profonde »
11:25 – 12:00 – Madeline Youngman, University of Alberta, « An Approach to Environmental
Conservation through the Indigenization of an Aesthetic Appreciation of Nature »

FIN DES JOURNÉES | END OF THE WORKSHOP

RÉSUMÉS | ABSTRACTS
(ORDRE ALPHABÉTIQUE | ALPHABETICAL ORDER)
Véronique Armstrong, Université de Montréal, « La place des valeurs en éthique
environnementale : les avantages écologiques d’une perspective sentientiste »
L’histoire de l’humanité comporte de nombreux chapitres rédigés sur le dos des animaux. Les
grandes réflexions et pratiques, actuelles comme passées, n’ont vraisemblablement jamais existé
en-dehors de certaines formes d’exploitation animale. De nos jours, toutefois, les raisons ne
manquent pas de revoir ces pratiques ancestrales. Ainsi, les connaissances acquises à propos des
animaux amènent de plus en plus de personnes à se soucier de leur bien-être et à remettre en
question leurs tristes sorts. Dans le même sens, l’ère anthropocène et sa spirale descendante de
crises environnementales attirent davantage les regards sur certaines de ces pratiques
lorsqu’elles sont dommageables pour l’environnement.
La présente communication s’inscrit dans les tensions théoriques qui opposent l’éthique animale
et l’éthique environnementale et accorde une attention particulière à des causes majeures de
dégradation de l’environnement qui ont en commun d’être reliées à l’exploitation animale. Nous
tenons compte de différentes théories de la considération morale et posons un constat, soit que
certains préceptes valorisés sur le plan théorique ressortent parfois transformés de leur
transposition à la pratique. Nous nous demandons ensuite dans quelle mesure le pluralisme
moral permet d’aborder les problèmes environnementaux et les désaccords théoriques à propos
de la valeur morale des animaux comme individus et celle des ensembles naturels. Par exemple,
la reconnaissance de l’existence de valeurs multiples et la diversité d’options qui l’accompagnent
impliquent-elles de plus grands risques de privilégier des intérêts personnels ou directs ou de
refléter une idéologie telle que le spécisme ? Finalement, nous réfléchissons aux implications que
peuvent avoir certains types de valorisation en éthique environnementale sur des enjeux
d’exploitation animale. Cela nous mène vers une piste de solution possible, que nous explorons
en relevant les avantages environnementaux que procurerait un conséquentialisme de la règle
qui inciterait à tenir compte des êtres sentients et à ne pas leur causer de tort.
Hugo Cardinal, Université de Montréal, « Les symbioses et l’ontologie relationnelle de l’écologie
profonde »
Le point de départ de l’écologie profonde telle qu’élaborée par le philosophe norvégien Arne
Naess réside dans l’intuition que notre propre identité est liée à la nature qui nous entoure. Une
telle identification implique que nous rejetions la séparation ontologique entre les êtres humains
et le reste du monde pour l’adoption d’une vision relationnelle selon laquelle chaque entité
vivante entretient avec les autres des « relations internes » affectant la nature même des entités.
Malgré l’intérêt pour la défense de l’environnement que présente l’ontologie relationnelle, celleci demeure controversée. Cela s’explique par la prédominance de la position substantialiste en
biologie, mais également par l’absence d’explications fondées sur la biologie permettant de
justifier la présence de relations internes entre les êtres vivants. Cependant, depuis quelques
années, plusieurs voix s’élèvent pour appeler à un changement de paradigme en biologie à la

faveur d’une vision du monde vivant comme constitué par une hiérarchie de processus (Dupré et
Nicholson 2018). Ce regain d’intérêt pour la biologie processuelle offre des pistes pour ramener
l’ontologie relationnelle au centre du débat écologique en lui fournissant l’assise en biologie qui
lui manquait chez Naess. Cette communication portera sur la possibilité de combler le manque
de justifications en biologie de l’ontologie relationnelle à partir des travaux effectués du côté de
la biologie processuelle. Je débuterai en reprenant la proposition de Stephan Guttinger (2018)
selon laquelle les recherches des dernières décennies en biologie sur les associations
symbiotiques permettent de concevoir celles-ci comme des exemples de relations internes entre
des organismes. Par la suite, je soulignerai les points de convergences de l’ontologie relationnelle
avec la biologie processuelle afin de soutenir que l’exemple de Guttinger constitue une
justification du côté de la biologie à l’ontologie relationnelle.
Bibliographie
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Biology. Oxford: Oxford University Press, 2018.
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Environment. Cambridge : MIT Press, 2006.
GUTTINGER, Stephan. « A Process Ontology for Macromolecular Biology ». Dans Everything Flows:
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303-320. Oxford: Oxford University Press, 2018.
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Charles Ruelle. Éditions Dehors, 2020.
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Jessica Céré, Université de Montréal, « Entre la personne et le bien, l'animal ? Réflexion sur le
statut juridique de l'animal au Québec »
En 2015, La Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal a été adoptée. Cette
loi transforme le statut juridique de l’animal. Autrefois considéré comme un bien, le Code civil du
Québec indique maintenant à son article 898.1 que l’animal n’est pas un bien, mais un être doué
de sensibilité ayant des impératifs biologiques. Or, une confusion demeure concernant la
qualification de l’animal: si l’animal n’est plus un bien, est-il devenu une personne ? Cette question
est légitime puisqu’en droit québécois, la summa divisio crée deux catégories : les biens et les

personnes. Ainsi, si l’animal n’est plus un bien, qu’est-il devenu ? Le législateur québécois
souhaitait-il créer une troisième catégorie entre les biens et les personnes ou a-t-il accordé le
statut de personne aux animaux ?
Le débat entourant la qualification juridique de l’animal était déjà au cœur de la doctrine et
des jugements en droit animalier et ce n’est pas la Loi visant l’amélioration de la situation
juridique de l’animal qui vient l’étouffer, bien au contraire. Ma présentation s’inscrit dans la
poursuite de cette conversation en s’intéressant aux frontières de la summa diviso dans le
contexte du droit animalier.
Bibliographie indicative
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Montréal, Éditions Somme toute, 2019
Brandon Eggleston, University of Alberta, « An Examination of Speciesist Biases Implicit in
Aesthetic Experiences Involving Animal Suffering »
I primarily address Ned Hettinger’s analysis of aesthetic experiences involved in witnessing
animal predation, where he argues that predation can be considered to have positive aesthetic
value overall when one considers the beautiful traits of the predator and prey, the fact that the
death of the prey allows the predator to live, and even that the negative emotion evoked by
witnessing the prey suffer during this necessary event can add tragically beautiful depth to the
experience. Instead of disputing Hettinger’s account, I instead argue that the way we experience
animal predation as described by him is only fully possible due to speciesist biases implicit in our
understanding of and relationship to non-human entities. I champion Anne Eaton’s conception of
ethicism, whereby our ethical preconceptions and standpoints may limit how fully we can
aesthetically appreciate an experience. I will point to these biases and argue that they are
speciesist in nature, following Josephine Donovan’s examination of speciesism underlying literary
depictions of animal suffering. I suggest that because of our anthropocentric preconceptions and

ways of conceptualizing and valuing, we are able to appreciate scenes of animal predation in the
holistically positive aesthetic manner as described by Hettinger in a way that would not be
possible if we were to witness similar situations involving human death or suffering. I conclude
by suggesting that as our ethical frameworks and ways of relating to non-human animals shift
due to an increase in public sentiment towards the unique experiences of animals (e.g. through
veganism movements), our ability to aesthetically appreciate animal predation in an aesthetically
positive way will be diminished.
Indicative Bibliography
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DONOVAN, Josephine. “Aestheticizing Animal Cruelty.” College Literature 38, no. 4 (2011): 202–
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Laurie Gagnon-Bouchard, Université d’Ottawa, « Faire ⟮partie⟯ du monde : regards décolonial et
écoféministe sur la crise écologique »
La pensée décoloniale et l’écoféminisme sont deux courants militants et théoriques qui se sont
entre autres attardés à critiquer la pensée moderne/coloniale et patriarcale dans l’élaboration de
la logique de maîtrise et de domination qui légitime l’exploitation de la terre, des femmes et des
personnes altérisées et colonisées qui ont été assimilées à une nature devant être soumise.
L’écoféminisme comme la pensée décoloniale ont critiqué l’aspect techniciste et la domination
de la pensée moderne qui a construit la machine coloniale et patriarcale comme maître de la
nature et des personnes y étant associées. Pour faire face à ces constats, l’écoféminisme propose
que nous développions une posture d’humilité, que nous habitions différemment la terre en se
ramenant à l’oïkos (la maison) et ainsi que nous fassions [Faire] partie du monde (Casselot et
Lefevbre-Faucher, 2017). Malcom Ferdinand, auteur de l’œuvre Une écologie décoloniale (2019),
critique les mouvements et pensées écologistes et écoféministes, qui selon lui, regarde la terre
comme s’illes n’étaient pas des terriens et la voit comme un véhicule temporaire ou une maison
que nous pourrions laisser derrière. Celui-ci propose plutôt de déconstruire ce rapport
d’habitation - appropriation qui reste dans les termes coloniaux et de chercher à Faire monde.
Dans cette communication, je propose de mettre en dialogue ces deux courants soit l’écologie
décoloniale et l’écoféminisme à partir de leurs propositions respectives pour définir un ailleurs à
la machine coloniale, patriarcale, extractive, esclavagiste et destructrice. Les deux courants seront
présentés et mis en dialogue à partir de leur proposition face à la crise écologique pour un monde
dans lequel la machine coloniale est déconstruite, mais dans lequel les rapports de pouvoirs qui

la fondent ne sont pas invisibilisés. Les deux propositions sont-elles antithétiques, mutuellement
exclusives ou peuvent-elles entrer en dialogue ?
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écoféministes, Montréal : Éditions du Remue-ménage, 2017.
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SINGH, Julietta, Unthinking Mastery: Dehumanism and Decolonial Entanglements, Durham: Duke
University Press, 2018.
Matthew Perry, University of Manchester, « Wronging Without Hierarchy? »
I argue that all moral patients have the same moral status: you, and a mouse, are moral equals.
I understand a moral patient’s “moral status” to be a product of the number and stringency of
their rights. Most tend to hold that humans have a hierarchically superior moral status to
nonhumans because of a presumption against “Unitarian” views (Bernstein, 2006).1 That is, when
faced with a rights-conflict, e.g. Lifeboat Dilemma, where we must choose either to save a human
or a nonhuman, it seems we ought in general to save the human. In contrast, it is thought that a
Unitarian account that maintains that there is only one moral status would commit us to the claim
that we should flip a coin. Not only is this objectionable on its own, but it seems to have various
drastic and problematic consequences for distributive principles, too. That is, if humans and mice
have the same moral status, then perhaps we should be redistributing resources to the worst-off
mice rather than the worst-off humans (Vallentyne, 2005).
I argue that this presumption against Unitarianism, and these problematic conclusions, only
hold if we endorse at least one of two claims: that rights obtain in prima-facie terms (Feinberg,

1969) and that the things that moral patients value should be compared against an absolute
standard (Kagan, 2019). But we should not endorse these claims. Instead, we should endorse two
alternative claims: that rights should be holistically specified (Zylberman, 2021), and that moral
patients’ values should be compared against a relative standard (Korsgaard, 2018). If we do so,
the presumption against Unitarianism can be overcome. What’s more, it produces a more
plausible theory of moral status: an account of wronging without the traditional form of Hierarchy
– and without the shortcomings Unitarian views ordinarily have.
Indicative Bibliography
BERNSTEIN, Mark H. 2006. ‘On the Dogma of Hierarchical Value’. American Philosophical
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Alexia Renard, Université de Montréal, « Du végétarisme à l’antispécisme : parcours de jeunes
militant.es animalistes au Québec »
Si la psychologie s’intéresse depuis longtemps à l’adolescence, période de développement
charnière entre l’enfance et le monde adulte, cet âge de la vie reste un objet encore peu étudié
par la sociologie politique. Pourtant, c’est souvent à ce moment que l’identité sociale se forme et
se transforme (Durkheim 1922 ; Muxel 2007). S’intéresser aux valeurs politiques des personnes
adolescentes permet ainsi de les considérer comme des acteurs et actrices politiques à part
entière, mais aussi d’éclairer les trajectoires d’engagement de futurs militant.es.
La présente communication porte plus particulièrement sur les parcours de jeunes militant.es
antispécistes québécois.es (moins de 25 ans). Comment la remise en question du modèle
alimentaire dominant, à l’adolescence, participe-t-elle à leur engagement antispéciste, qu’il soit
concomitant ou survienne par la suite, à l’âge adulte ? À partir d’entrevues semi-dirigées réalisées
dans le cadre de notre thèse de science politique sur les jeunes végétarien.nes, véganes et
antispécistes au Québec, nous analyserons la manière dont une prise de position quant à
l’alimentation peut conduire à un engagement politique en faveur des animaux. L’objectif de la
communication ne consiste pas tant à déterminer s’il existe des facteurs favorables ou

défavorables à l’engagement antispéciste durant l’adolescence, mais repose plutôt sur une
posture compréhensive. Nous montrerons comment les plus jeunes conçoivent leur engagement,
comment ils s’approprient les théories antispécistes, comment ils se positionnent par rapport au
véganisme et à la cause animale plus largement. Nous examinerons le rôle de la famille, des pairs,
du genre, des origines socio-économiques et celui des institutions scolaires. De façon très
générale, nous poserons la question suivante : comment le changement social, et
particulièrement la remise en question du spécisme et de la consommation de viande, advient-il
chez les jeunes générations ?
Références
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Virginie Simoneau-Gilbert, Université d’Oxford, « L’empathie animale : son importance et
limites morales »
Au courant de la dernière décennie, l’éthique animale a vu émerger un débat foisonnant sur
la possibilité de reconnaître certains animaux comme des agents moraux, alors que les
philosophes ont pendant longtemps considéré les animaux comme des patients moraux envers
qui nous avons des obligations morales mais qui n’en ont pas en retour. Or, un nombre croissant
de scientifiques et philosophes soutient maintenant que plusieurs espèces d’animaux,
notamment certains mammifères sociaux, possèdent des capacités associées à l’agentivité
morale et que nous devons repenser l’étiquette de « patient moral » qui leur a traditionnellement
été accolée. Parmi ces capacités, on peut penser à celle de répondre à des normes sociales ou
encore à des raisons morales. Toutefois, la capacité morale la plus étudiée au sein du règne
animal est de loin l’empathie, que nous pouvons définir très largement comme une sensibilité à

la souffrance d’autrui et qui a été observée dans de nombreuses espèces d’animaux, incluant les
primates, les pachydermes, les cétacés, les carnivores sociaux et les rongeurs, pour en nommer
quelques-unes. Par ailleurs, cette émotion n’est pas sans importance morale et occupe une place
centrale dans plusieurs théories de l’agentivité morale comme le sentimentalisme de David Hume
et Adam Smith, l’éthique d’Aristote et l’éthique féministe de la sollicitude (care).
Cette communication a pour tâche de clarifier la notion « d’empathie » et de mettre en lumière
son importance morale ainsi que les différents degrés de développement cognitif qu’elle admet.
Plus précisément, nous argumenterons provisoirement que l’empathie des animaux est une
émotion liée à la moralité non pas parce qu’elle peut motiver à agir de manière altruiste ou encore
parce qu’elle mène à de bonnes actions d’un point de vue conséquentialiste, mais parce qu’elle
implique une sensibilité au caractère mauvais de la souffrance d’autrui (badness of suffering). Dès
lors que nous postulons une telle hypothèse de départ, nous pouvons souligner en quoi
l’empathie des animaux, malgré sa signification morale, diffère considérablement de celle
ressentie par les êtres humains adultes et neurotypiques en vertu de trois composantes : sa
dépendance sur la perception de la souffrance d’autrui, son intentionnalité plus limitée et sa
manière de présenter ou de représenter la souffrance d'autrui en l’absence de concepts moraux.
Cette communication se veut une exploration de ces différences.
Bibliographie indicative
DE WAAL, Frans B. (1996). Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other
Animals, Cambridge: Harvard University Press
BEKOFF, Marc and Pierce, Jessica (2009). Wild Justice: The Moral Lives of Animals, Chicago:
University of Chicago Press.
REGAN, Tom. (1983). Les droits des animaux. Paris : L’avocat du diable, trad. d’Enrique Utria, 2012.
ROWLANDS, Mark (2012). Can Animals Be Moral ?, New York: Oxford University Press.
Madeline Youngman, University of Alberta, « An Approach to Environmental Conservation
through the Indigenization of an Aesthetic Appreciation of Nature »
In this paper, I will provide a notion of aesthetic experience that is supported by an
interpretation of multiple Indigenous perspectives that suggests that the aesthetic experience of
nature is a performance, only activated by a mutual relationship between the engager and nature.
I will argue that this approach reveals the contrast between aesthetic appreciation and ethical
environmental conservation of nature from the western-colonial perspective in both regards. I
will rely on the works of Indigenous authors and scholars Brian Burkhart, Kyle Whyte, and Ted
Jojola to suggest that nature ought to be seen as a subject, a community member, rather than an
object at our disposal. I suggest that, when we entertain the Indigenous perspectives on kinship
with nature, there is something about the western perspective on nature and land that has
tainted how we approach what defines an aesthetic response to nature, and thus how we treat
the environment, and its preservation. Further, I argue that if the primary approach to an
aesthetic appreciation of nature is rooted in the westernized thought of objectification,
destruction, or the abuse of the land, without reciprocation or respect for it as another being we
are in relation with, there cannot be genuine and authentic aesthetic appreciation. Lastly, I

determine that based on either our aesthetic appreciation, personal social or monetary gain,
westerners, through artificial and detached dynamics about nature enacted by colonization, make
ethical decisions about the land that directly conflict with treating nature with the respect and
reciprocity that it deserves.
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