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(…) Pour le groupe des fidèles venus rejoindre Marian Keech, tous les humains vont périr et
eux seuls seront sauvés. Ils y croient dur comme fer : des extraterrestres vont venir à leur
rescousse avant minuit. Ils ont d’ailleurs vendu leurs biens et quitté leur emploi. Certains dont
le conjoint ne partageait pas leur croyance ont choisi de divorcer.

Si ces événements sont bien connus, c’est parce qu’ils nous ont été rapportés de l’intérieur
par un infiltré. Le psychologue américain Léon Festinger avait repéré cette secte millénariste
grâce à un article du journal local. Il avait alors demandé à un collègue de se joindre au groupe
des fidèles afin de conduire une analyse qualitative.  Ce qui intéressait  Festinger,  c’était  de
tester ses hypothèses sur la notion de dissonance cognitive.

En psychologie sociale, la dissonance cognitive désigne l’inconfort mental qui vous saisit
lorsque deux de vos croyances, ou une croyance et un comportement, sont en contradiction.
Or,  pour fuir cette dissonance,  l’esprit  humain est capable d’habiles stratégies d’évitement.
C’est pourquoi, note Festinger : « L’homme de foi est inébranlable. Dites-lui votre désaccord, il
vous tourne le dos. Montrez-lui des faits et des chiffres, il vous interroge sur leur provenance.
Faites appel à la logique, il ne voit pas en quoi cela le concerne. [...] Nous connaissons bien les
défenses multiples et ingénieuses que les gens utilisent pour protéger leurs convictions et
savons  comment  ils  s’arrangent  pour  les  maintenir  intactes  à  travers  les  assauts  les  plus
dévastateurs1.»

Dans le  cas  du groupe de Marian Keech,  Festinger  avait  anticipé une forte  dissonance
cognitive.  Que  se  passerait-il  si  l’apocalypse  n’avait  pas  lieu  ?  Comment  les  fidèles
accommoderaient-ils  leur  croyance que la  Terre  devait  être  engloutie  et  le  constat  que  le
monde existe encore ?

On devine que, en ce soir du 21 décembre, les croyants rassemblés dans la maison de la
prophétesse sont pour le moins tendus. Lorsque sonnent les 12 coups de minuit et qu’aucun
vaisseau spatial n’a déchiré la nuit pour les recueillir, ils sont abasourdis. Pourquoi? Comment
est-ce possible?

Personne ne trouve d’explication. Ils attendent dans la torpeur l’apocalypse prévue avant
l’aube. Toutefois, peu après 4 heures du matin, Marian Keech reçoit un message extraterrestre:
Dieu a décidé d’épargner la Terre, en réponse à la bonté et aux prières des fidèles. L’angoisse
fait place à la joie et à la gratitude. Tout va bien se passer. Qui plus est, les divorces et les
ventes de maison n’ont pas été faits en vain. Us ont sauvé le monde.

D’un point de vue psychologique, la dissonance cognitive a été résolue par une pensée
« consonante »: c’est à cause de la prophétie et de leurs prières que le monde a été sauvé.
Festinger avait prédit qu’un regain de prosélytisme permettrait de solidifier le groupe ; au
démenti de la réalité devrait succéder une recherche de soutien social. Et c’est exactement ce
qui est arrivé. Loin de disparaître, le groupe de Marion Keech s’est mis à recruter de nouveaux
membres.

1. Léon Festinger, Henry Riecken et Stanley Schachter, When Prophecy Fails, Minneapolis, University of Minnesota
Press, 1956 [traduction française : L’échec d'une prophétie, Paris, Presses universitaires de France, 1993, p. 1].
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Éviter les dissonances
Depuis la publication du livre de Festinger L’échec dune prophétie en 1956, la théorie de la
dissonance cognitive a été confirmée et raffinée par plusieurs psychologues2. Voici quels en
sont les principes de base:
– Il y a dissonance cognitive lorsque des cognitions, c’est-à-dire toutes sortes de croyances,

explicites ou implicites, vraies ou fausses, sont incompatibles entre elles ou incompatibles
avec un comportement.

– Plus les cognitions auront de l’importance aux yeux du sujet, plus la dissonance aura de
l’amplitude.

– Nous tolérons mal la dissonance3 : les gens cherchent donc à l’atténuer et à rétablir une
cohérence (une «consonance») entre leurs cognitions et leurs comportements.

– On  peut  atténuer  (ou  annuler)  une  dissonance  de  trois  manières:  1)  changer  son
comportement;  2)  changer  l’importance  d’une  cognition  conflictuelle;  ou  3)  ajouter  de
nouvelles cognitions «conciliantes».

Voici un exemple. Je suis convaincu que je devrais donner de l’argent aux plus pauvres, en
particulier s’ils font la manche dans la rue. Je marche sur le boulevard Saint-Laurent, je vois un
homme assis par terre avec un gobelet pour recevoir de la monnaie. Il cherche mon regard. Je
fais mine de rien. Je passe mon chemin. Pif paf ! Dissonance cognitive.

Comment  puis-je  concilier  une  croyance  et  un  comportement  qui  sont  manifestement
incompatibles  ?  La  théorie  de  Festinger  suggère  trois  options.  Je  pourrais  ajuster  mon
comportement, revenir sur mes pas et donner un ou deux dollars (ça m’est déjà arrivé). Je
pourrais revoir ma conviction selon laquelle il faut donner aux plus pauvres - en fouillant bien,
chacun peut se trouver quelques bonnes intuitions de droite ! Mais dans un cas comme celui-
ci,  le  plus  probable  sera  que  j’opte  pour  la  troisième  stratégie,  à  savoir  renforcer  mon
comportement par de nouvelles cognitions. Je me dirais, par exemple, que je suis vraiment
pressé et que mon argent est au fond de mon sac. Et puis, l’homme n’a pas l’air en si pitoyable
condition.  D’ailleurs,  j’ai  déjà donné la veille.  Et  puis c’est  à l’État et pas aux individus de
résoudre la question de la pauvreté. Voilà. Je me sens déjà beaucoup mieux.

C’est la dissonance cognitive qui explique qu’on trouve si facilement des défauts à son ex
après une séparation. C’est encore elle qui nous fait voir plein de nouvelles qualités à un achat
après une longue hésitation. C’est aussi elle qui explique que plus nous aurons investi d’efforts
dans une tâche, plus nous attribuerons de bénéfices à sa réalisation (nous voulons à tout prix
éviter la dissonance «c’était  pénible et  ça ne sert  à rien»).  C’est elle enfin qui fait  dire au
renard de la fable que les raisins inaccessibles sont trop verts, et que, tout bien réfléchi, il n’en
a pas vraiment envie.

Comment peut-on ne pas être végane?
Qu’on soit végane ou omnivore ne change évidemment rien à l’affaire : l’esprit humain est
constitué de telle sorte que nous devons tous nous accommoder des différentes dissonances
cognitives  qui  surgissent  dans  notre  vie  quotidienne.  Il  est  toutefois  frappant  que  notre
attitude à l’égard de la viande cadre parfaitement avec la théorie développée par Festinger.

En effet,  un des premiers intérêts de cette théorie,  c’est  de rappeler la  force de notre
besoin de cohérence. L’homme est un animal qui cherche la cohérence et fuit les cognitions
incompatibles. Il ne serait d’ailleurs pas fou d’y voir un des moteurs essentiels de la réflexion
intellectuelle.

2. Joël Cooper, Cognitive Dissonance: Fifty Years ofa Classic Theory, Thousand Oaks, Sage Publications, 2007.
3. L’inconfort  d’une  dissonance  cognitive  peut  même  se  mesurer  physiologiquement  :  des  expériences  ont
notamment montré que les gens transpirent davantage (à la jointure des doigts) lorsqu’on leur demande d’écrire
un  texte  qui  va  à  l’encontre  de  leurs  convictions.  Voir  Robert  Croyle  et  Joël  Cooper,  «  Dissonance  Arousal:
Physiological Evidence », Journal of Personality and Social Psychology, vol. 45, n° 4, 1983, p. 782-791. 



L’homme  est  un  animal  qui  n’aime  pas  que  ses  croyances  et  ses  comportements  se
contredisent.  Or,  pour  la  plupart  des  gens,  consommer  des  animaux  entre  forcément  en
tension avec l’intuition qu’on devrait respecter leur bien-être. De plus en plus de personnes
savent  également  que  cela  ne  s’accorde  pas  avec  cette  autre  croyance  :  il  faut  préserver
l’environnement.

Nous aimons les animaux et nous aimons manger leurs cadavres. Nous blâmons la cruauté
et nous encourageons l’élevage industriel. Nous éprouvons de l’empathie pour les chiens et les
chats et nous exploitons les vaches et les cochons. Voilà la dissonance.  Voilà le sujet de ce
chapitre.

En un sens, les véganes ont tous résolu cette dissonance. Ils l’ont résolue par la première
option : en changeant leur comportement. De ce point de vue, la question n’est pas de savoir
«comment  peut-on être  végane?» Un végane est  simplement  une personne qui  ajuste  son
comportement à ses valeurs, en limitant, autant qu’il est possible, son impact sur la souffrance
animale.

La  question  sérieuse,  la  question  troublante  est  tout  autre.  Comment  la  majorité  des
humains peuvent-ils s’accommoder de la dissonance cognitive? Comment peut-on ne pas être
végane ?

« Je sais que les animaux souffrent... mais j’aime mon steak »
(…) Psychopathes mis à part,  qui peut réellement demeurer indifférent devant des images
d’abattoir ? Qui peut voir sans frémir l’agonie d’un bœuf ou d’un porc ? Et ces enfilades de
poules  pondeuses  entassées  dans  des  cages  fienteuses ?  Comment  ne  pas  avoir  la  nausée
devant ces films en caméra cachée4 qui documentent le gavage des canards pour le foie gras ?
Partout  dans  l’élevage  intensif,  la  quantité  de  souffrance  au  mètre  carré  met  l’empathie
humaine à rude épreuve.

Derrière  les  emballages  appétissants  de  nos  supermarchés,  la  «  chaîne  alimentaire  »
suppose une réalité où le sordide le dispute à l’abject : limage des dents et castration sans
anesthésie des porcelets (heureusement, les opérateurs peuvent porter un casque antibruit
pour ne pas être perturbés par les hurlements), débecquage des poules pondeuses dont les
pattes,  à force d’être immobiles,  se solidarisent des grilles,  poussins mâles broyés vivants,
vaches systématiquement privées de leurs veaux.

La liste macabre continue : truies tirées par des treuils jusqu’au camion qui les mènera à
l’abattoir, poules plongées dans l’échaudoir, lapins ou bœufs dépecés encore conscients parce
que, lorsque des animaux se débattent, l’étourdissement connaît des ratés. Quoi qu’il en soit,
avec ou sans ratés,  le  résultat  est  le même :  saucisson pur porc,  camemberts moulés à la
louche, lapin aux pruneaux.

La question doit être posée : comment une personne psychologiquement saine peut-elle
ne pas être horrifiée ? C’est justement là que va s’enclencher tout le processus de dissonance
cognitive.  Comme  le  rappelle  la  philosophe  Lori  Gruen,  « lorsque  nous  commençons  à
reconnaître les animaux non humains comme dignes de notre attention morale parce que ce
sont des êtres pour qui on peut avoir de l’empathie, ils ne peuvent plus être simplement vus
comme de la nourriture5 ». Voilà tout le problème. Nous savons que les animaux souffrent,
mais nous aimons notre steak.

Comprendre  la  psychologie  de  l’omnivore,  c’est  précisément  ce  qui  intéresse  Steve
Loughnan, un chercheur en psychologie morale de l’Université de Melbourne, en Australie.

4. Il faut rendre hommage aux militants qui tournent et aux organismes qui diffusent ces films: L214 en France,
Humane  Society  International  et  Mercy  for  Animais  au  Canada.  Ceux  qui  voudraient  tester  leur  capacité
empathique - et s’informer sur la réalité de l’élevage - pourront visionner gratuitement sur internet des films
documentaires comme Earthlings ( Terriens, en français) et La face cachée de la viande. En moins gore, on peut
aussi recommander le film Blackfish (Gabriela Cowperthwaite, 83 mn), ainsi que le travail de la photographe Jo-
Ann McArthur et le documentaire qui lui a été consacré, The Ghosts in Our Machine (Liz Marshall, 93 mn).
5. Lori Gruen, «Empathy and Vegetarian Commitments», dans S.F. Sapontzis (dir.), Food for Thought: The Debate
Over Eating Meat, Amherst (NY), Prometheus Books, 2004, p. 290.



Après des travaux sur la manière dont on peut retirer toute dignité morale à certains humains,
Loughnan s’est tourné vers nos habitudes alimentaires.  Il  a surtout été frappé par ce qu’il
nomme «le paradoxe de la viande » : « La plupart des gens se soucient des animaux et ne
veulent pas les voir souffrir, mais ils s’engagent dans une diète qui requiert qu’on les tue et, le
plus souvent, qu’ils souffrent. Malgré cette souffrance et ces morts prématurées qui heurtent
leurs  croyances  sur  la  manière  dont  on  devrait  traiter  les  animaux,  la  plupart  des  gens
continuent à manger de la viande6. »

La  théorie  de  la  dissonance  cognitive  est  vite  apparue  comme  le  meilleur  cadre pour
conceptualiser cette tension. En effet, explique Loughnan, quand on considère leurs habitudes
alimentaires,  les  gens  «possèdent  souvent  diverses  croyances  morales,  parfois  illogiques,
parfois  contradictoires,  qui  leur  permettent  de  motiver,  de  justifier  et  de  supporter  leurs
actions7 ».  Si  bien  que,  depuis  quelques  années,  il  cherche  à  comprendre  comment  nous
tentons d’échapper au paradoxe de la viande. Comme on va le voir plus loin, il a mis au point
plusieurs études empiriques.

Aux  États-Unis,  le  psychologue  Hank  Rothgerber  s’inspire  lui  aussi  de  la  théorie  de
Festinger  pour  comprendre  notre  rapport  aux  produits  animaux8.  Il  a  même  repéré  huit
stratégies - qui ne sont pas mutuellement exclusives - pour réduire la dissonance : 1) éviter d’y
penser ; 2) se persuader que les animaux ne sont pas conscients ; 3) se persuader qu’ils ne
souffrent pas ; 4) faire une dissociation entre viande et animaux ; 5) se convaincre qu’on n’a
pas le choix ; 6) se convaincre qu’on a changé son comportement ; 7) trouver des justifications
pour  consommer  des  produits  animaux ;  et  8)  changer  effectivement  son  comportement
alimentaire.

Il ne s’agit pas de dire que tout le monde subit l’inconfort de la dissonance cognitive. Mais
pour les autres - et ils sont nombreux -, il y a, en quelque sorte, une contradiction à surmonter.
Je  l’ai  déjà  dit,  opter  pour  le  véganisme  consiste  à  suivre  la  dernière  voie  identifiée  par
Rothgerber. Pourtant, même si de plus en plus de personnes s’y intéressent, c’est encore loin
d’être l’option la plus populaire. Quelles sont les différentes manières de ne pas être végane ?

«... mais ils ne souffrent pas vraiment»
Pour Léon Festinger, la première stratégie pour résoudre ou réduire une dissonance cognitive
consiste à modifier l’importance d’une cognition conflictuelle. Dans le cas du paradoxe de la
viande, cela peut se traduire ainsi : se persuader que les animaux ne sont pas conscients ou,
du moins, qu’ils ne sont pas assez conscients pour vraiment souffrir.

Ce déni de la conscience animale est un phénomène très répandu et bien documenté. Pour
David Chauvet, il convient même de parler d’une phobie - une « mentaphobie » - «  parce qu’on
a peur de reconnaître cette conscience, dans la mesure où la reconnaître signifie devenir un
criminel  en  tuant  des  animaux9 ».  Pourtant,  comme  la  déclaration  de  Cambridge  sur  la
conscience animale le souligne (voir le chapitre 1), il ne fait aujourd’hui plus aucun doute que
les vertébrés ressentent la douleur et éprouvent des émotions.

Les poissons sont probablement les premières victimes de ce déni de conscience. Dans ma
transition  vers  le  véganisme,  j’ai  moi-même  eu  ma  phase  « pesco-végétarienne ».  Je  ne
mangeais plus de viande, mais je ne voyais pas de problèmes - sinon environnementaux – avec
les poissons. Je n’arrivais tout simplement pas à me représenter la souffrance d’un poisson.

Et, pour dire la vérité, je n’ai pas depuis lors développé d’empathie particulière pour les
saumons ou les truites. Mais je me suis renseigné. Comme tous les vertébrés, les poissons ont

6. Lori Gruen, « Empathy and Vegetarian Commitments », dans S.F. Sapontzis (dir.), Food for Thought: The Debate
Over Eating Meat, Amherst (NY), Prometheus Books, 2004, p. 290.
7. Steve Loughnan, Brock Bastian et Nick Haslam, « The Psychology of Eating Animals »,  Current Directions in
Psychological Science, vol. 23, n° 2, 2014, p. 104.
8. Hank Rothgerber, «Efforts to Overcome Vegetarian-Induced Dissonance Among Meat Eaters», Appetite, vol. 79,
2014, p. 32-41.
9. David Chauvet, Contre la mentaphobie, Lausanne, L’Âge d’Homme, 2014, p. 11.



un système nerveux central (un cerveau) et ils peuvent ressentir la douleur10. Or, le nombre de
poissons  tués  chaque  année  est  considérable  –  bien  plus  que  les  60  milliards  d’animaux
terrestres envoyés à l’abattoir.

Dans les préoccupations sur le bien-être animal, les poissons sont assurément les grands
oubliés. Mais leur mort par asphyxie ou éclatement des organes internes (conséquence d’une
décompression rapide lorsqu’on remonte les filets de pêche) est peut-être la plus douloureuse
de tous les animaux de consommation. Il n’est pas non plus rare qu’ils soient éviscérés alors
qu’ils sont encore vivants. Ne pas consommer de poisson – ni d’animaux terrestres nourris
avec  des  farines  de  poisson11 –  c’est  donc  éviter  une  vaste  quantité  de  souffrance  non
nécessaire.

On  peut,  comme  en  mon  temps  avec  les  poissons,  contester  l’existence  même  d’une
conscience  animale ;  mais  on  peut  aussi  essayer  de  la  minimiser.  Steve  Loughnan  et  ses
collègues ont mis au point plusieurs expériences astucieuses qui prennent les participants en
flagrant délit de « démentalisation ».

Dans  une  première  expérience  sur  de  prétendues  « préférences  alimentaires »,  on
demande à certains participants de goûter des noix de cajou et à d’autres du bœuf séché 12. On
leur propose ensuite une seconde étude qui n’est pas censée être en lien avec la première. Ils
doivent noter leur degré de préoccupation morale pour différents animaux, dont une vache.
Comme le prédit la théorie de la dissonance cognitive, les participants qui ont goûté au bœuf
séché  manifestent  globalement  moins  de  considération  morale  pour  les  animaux.  Et  tout
particulièrement pour la vache.

Dans une autre expérience, on présente à tous les participants la photo d’un mouton dans
un pré. Mais tous ne voient pas la même légende. Certains lisent « Ce mouton va être changé
de pré et passer le reste de sa vie avec d’autres moutons », tandis que pour les autres, il est
écrit « Ce mouton va être conduit à l’abattoir et sa viande sera bientôt disponible dans un
supermarché ».  Les  participants  doivent  alors  évaluer  différentes  capacités  mentales  de
l’animal (planifier, souffrir, éprouver de la peur, du plaisir, etc.).

Cette fois encore, les résultats vérifient les prédictions : le mouton destiné au supermarché
est perçu comme ayant moins de capacités mentales que son jumeau qui sera simplement
changé de pré. Ce phénomène est même accentué lorsqu’on annonce aux participants qu’ils
vont  ensuite  goûter  de  la  viande pour  un prétendu sondage de consommateurs.  Pour les
auteurs de l’étude, cela signifie que « le déni d’un esprit  facilite des pratiques moralement
douteuses, mais appréciées et valorisées culturellement, en alignant des cognitions avec un
comportement pour réduire la dissonance13 ».

De façon plus générale, on constate que les gens attribuent moins de capacités mentales
aux animaux qu’ils jugent comestibles comme les vaches ou les chèvres qu’à d’autres espèces
comme les chiens, les chats, les lions ou les antilopes14. Toutefois, on peut se demander si c’est
parce que les gens jugent qu’une espèce souffre moins qu’ils la consomment ou, au contraire,
si c’est parce qu’ils la consomment qu’ils jugent qu’elle souffre moins.

Une dernière expérience permet de tirer les choses au clair15. On demande à des étudiants
américains  si  les  kangourous  arboricoles  ressentent  la  douleur  et  méritent  notre
considération morale. Il est alors précisé soit que cette espèce exotique est consommée par les
habitants  de  Papouasie-  Nouvelle-Guinée,  soit  qu’elle  vit  simplement  sur  ce  territoire.  Or,

10. Voir Victoria Braithwaite, Do Fish Feel Pain?, Oxford, Oxford University Press, 2010.
11. On estime qu’un quart des prises de poissons sert à nourrir les animaux d’élevage. On en utilise également
pour  confectionner  des  produits  comme  le  maquillage,  le  cirage  ou les  bougies  (voir  le  petit  livre  de  Joan
Dunayer, Poissons. Le carnage, Lyon, Tahin Party, 2004, http://tahin-party.org/textes/Poissons_le_carnage.pdf).
12. Steve Loughnan, Nick Haslam et Brock Bastian, « The Role of Meat Consumption in the Denial of Mind and
Moral Status to Meat Animals », Appetite, vol. 55, 2010, p. 156-159.
13. Brock Bastian,  Steve Loughnan,  Nick Haslam et H.R.M.  Radke,  « Don’t  Mind Meat? The Denial  of Mind to
Animals Used for Human Consumption », Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 38, n° 2, 2012, p. 254.
14. Ibid.
15. Boyka Bratanova, Steve Loughnan et Brock Bastian, « The Effect of Categorization as Food on the Perceived
Moral Standing of Animals », Appetite, vol. 57,2011, p. 193-196. 

http://tahin-party.org/textes/Poissons_le_carnage.pdf


quand bien même les participants n’ont jamais mangé de kangourou arboricole, le simple fait
de le mettre dans la catégorie « nourriture » les conduit à minorer sa conscience et sa valeur
morale.

Bref, on peut atténuer le paradoxe de la viande en « démentalisant » les animaux qu’on
consomme. Nous nous persuadons qu’ils ne souffrent pas pour pouvoir les manger sans trop
culpabiliser.

«... mais nous avons besoin de protéines animales »
L’agence spatiale américaine estime que le premier vol habité pour la planète Mars pourrait
partir vers 2030. L’épopée – aller-retour – durera deux ans et demi. Comment prévoit-on de
nourrir les astronautes ? Avec une alimentation végétalienne16. (...)

Si les nutritionnistes de la NASA ne craignent pas de carence, c’est parce qu’il n’est pas
nécessaire de consommer des protéines animales pour être en bonne santé. On peut assumer
que la prise de position officielle de l’association des nutritionnistes américains et canadiens
vaut aussi pour les voyages sur Mars : « Une alimentation végétalienne bien planifiée permet
de combler tous les besoins en nutriments.  Elle est sans danger et saine pour les femmes
enceintes ou qui allaitent, pour les bébés, les enfants, les adolescents et les personnes âgées17.
» (...)

De son côté, le Physicians Commitee for Responsible Medecine (comité des médecins pour
une médecine responsable), un organisme américain indépendant qui regroupe plus de 12
000 médecins, fait la promotion du menu végétalien pour les cantines scolaires18 (…).

Les assureurs – qui ont un intérêt économique à ce que leurs clients vivent longtemps –
encouragent de plus en plus le végétalisme. Aux États-Unis, Kaiser Permanente, une des plus
importantes  sociétés  d’assurance  maladie,  avec  plus  de  9  millions  de  membres,  incite  les
médecins  à  «  recommander  une  diète  à  base  de  végétaux  à  tous  leurs  patients19».  Au
Royaume-Uni, une assurance vie propose même 25 % de rabais pour les végétariens et les
végétaliens.

J’ai personnellement découvert les bénéfices du véganisme pour la santé en assistant à
une  conférence  de  Michael  Greger.  Ce  médecin  américain  consulte  toutes  les  études  en
nutrition que publient les revues scientifiques afin d’en proposer des résumés sur son site
web20. Dans ses conférences, le Dr Greger rappelle aussi qu’il n’y a rien d’essentiel dans les
produits animaux. Qu’elle soit animale ou végétale, une protéine est une protéine – et nous en
consommons globalement trop21. (...)

Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir s’il est possible d’être végétalien et en bonne
santé. Il s’agit plutôt de voir ce que sont les bénéfices exacts d’une telle diète pour prévenir
certaines  maladies.  Ainsi,  le  titulaire  de la  Chaire de recherche du Canada en nutrition et
métabolisme, le professeur David Jenkins, fait la promotion active du végétalisme22. On estime
d’ailleurs qu’environ le tiers des nouveaux végétaliens sont d’abord motivés par leur santé.

16. http://daily.bhaskar.com/article/SCT-NEWS-2030-what-will-astronauts-eat-on-mars-all-veggies-  
3536415.html
17. www.dietitians.ca/Nutrition-Resources-A-Z/Factsheets/Vegetarian/Eating-Guidelines-for-Vegans.aspx  .
18. www.pcrm.org/pdfs/health/Nutrition-Fact-Sheets/vegan-quantity-recipe-credits.pdf.  
19. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3662288/  .
20. Le site du docteur Greger: www.nutritionfacts.org. On y apprend par exemple que, lorsqu’on est végane, il est
prudent de prendre un supplément de B12. En effet, cette vitamine qui provient de micro-organismes présents
notamment dans la pourriture est difficile à trouver dans les végétaux. Les omnivores n’en ont pas besoin parce
que les animaux qu’ils consomment sont eux-mêmes supplémentés en B12. (Et rappelons à ceux qui y verraient
un indice que le véganisme n’est pas « naturel » que la plupart des gens devraient prendre des vitamines D en
hiver.)
21. Voir  notamment  la  position  de  l’American  Dietetic  Association  de  2003  :
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12778049.
22. Leslie Beck, « Why the Man Who Brought Us the Glycémie Index Wants Us to Go Vegan », The Globe and Mail,
22 février 2015.

http://www.nutritionfacts.org/
https://daily.bhaskar.com/news/SCT-NEWS-2030-what-will-astronauts-eat-on-mars-all-veggies-3536415.html
https://daily.bhaskar.com/news/SCT-NEWS-2030-what-will-astronauts-eat-on-mars-all-veggies-3536415.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12778049
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3662288/
http://www.pcrm.org/pdfs/health/Nutrition-Fact-Sheets/vegan-quantity-recipe-credits.pdf
http://www.dietitians.ca/Nutrition-Resources-A-Z/Factsheets/Vegetarian/Eating-Guidelines-for-Vegans.aspx


Même s’il est bien sûr possible d’être végétalien et de très mal se nourrir (les chips, c’est
végane!), la recherche confirme qu’un régime végétalien correctement mené est plutôt bon
pour la santé. Une grande étude en nutrition vient d’être achevée23. Elle a comparé la santé de
73 000 personnes  (des  adventistes  américains)  sur  six  ans.  Parmi  eux:  5 500 végétaliens.
Durant  cette  période,  pour les  végétaliens  et  pour les  végétariens,  les  risques de décéder
étaient respectivement de 15 % et de 9 % inférieurs à ceux encourus par les omnivores. Le
médecin nutritionniste  français  Jérôme Bernard-  Pellet  n’est  pas surpris  par ces  résultats:
« L’augmentation de l’espérance de vie n’est que le reflet de l’effet préventif sur de nombreux
fléaux  de santé  publique :  maladies  cardio-vasculaires  dont  les  cardiopathies  ischémiques,
cancers du côlon et de la prostate, diabète de type 2. Par ailleurs, l’alimentation végétalienne
agit positivement sur de nombreux facteurs de risques : hypercholestérolémie, hypertension
artérielle et obésité24. »

J’ai l’habitude de dire que l’« argument santé » pour le végétalisme n’est pas un argument
moral. En effet, ce sont plutôt des raisons prudentielles qui poussent quelqu’un à adopter une
telle diète pour son bien-être. Des raisons de ce type, qui concernent l’intérêt personnel, ne
sont pas à proprement parler morales ; elles n’en sont pas moins nécessaires – par exemple
pour ne pas traverser la rue sans regarder. Bref, pas besoin d’être moral pour être végétalien25.

«... mais ça ne dépend pas de moi»
Être  convaincu  qu’on  a  besoin  de  manger  des  animaux  est  évidemment  une  stratégie
d’atténuation  de  la  dissonance  cognitive.  Elle  s’appuie  sur  le  principe  «  devoir  implique
pouvoir » :  il  ne peut exister de devoir d’être végane, si ce devoir est impossible à suivre.
Autrement dit, si c’est dangereux pour la santé, il paraît difficile de faire du végétalisme un
devoir moral26. Or, en se persuadant qu’on n’a pas le choix, on nie sa liberté d’action - ou on
réduit  le  nombre  d’options  perçues  -  et  on  s’autorise  ainsi  une  forme  de désengagement
moral.

De façon plus générale, je ne mérite pas d’être blâmé pour les conséquences d’un acte si «
ça  ne  dépend  pas  de  moi».  Le  célèbre  psychologue  américain  et  père  de  la  théorie  du
désengagement  moral27,  Albert  Bandura,  voit  dans  le  déplacement  ou  la  diffusion  des
responsabilités un puissant mécanisme qui opère «en occultant ou en minimisant le rôle de
l’agent dans le mal qui a été causé28 ». Cette occultation prend plusieurs formes. On peut, par
exemple, se dire que la viande qu’on achète provient d’un animal qui est déjà mort; il n’y a plus
rien à faire pour lui ; autant « honorer » son cadavre en le cuisinant correctement.

Du côté des producteurs, on peut invoquer la loi de l’offre et de la demande. On ne vend
pas du foie gras, de la fourrure ou des yogourts par sadisme, mais pour répondre aux désirs
des consommateurs. Dès lors, si tout le monde est coupable, alors personne ne l’est vraiment.
La responsabilité morale est soluble dans la division du travail et l’économie de marché.

23. Michael Orlich,  Pramil,  Singh,  Joan Sabaté,  et  al.  « Vegetarian Dietary Patterns and Mortality in Adventist
Health Study 2 », Journal of the American Médical Association (JAMA), vol. 173, n° 13, 2013, p. 1230-1238.
24. Cité dans Marie Laforêt, Vegan, Paris, Éditions La Plage, 2014, p. 20.
25. C’est d’ailleurs ce qui distingue le végétalisme du véganisme, comme mouvement politique et moral.
26. Il faut rendre hommage aux militants qui tournent et aux organismes qui diffusent ces films: L214 en France,
Humane  Society  International  et  Mercy  for  Animais  au  Canada.  Ceux  qui  voudraient  tester  leur  capacité
empathique - et s’informer sur la réalité de l’élevage - pourront visionner gratuitement sur internet des films
documentaires comme Earthlings (Terriens, en français) et La face cachée de la viande. En moins gore, on peut
aussi recommander le film Blackfish (Gabriela Cowperthwaite, 83 mn), ainsi que le travail de la photographe Jo-
Ann McArthur et le documentaire qui lui a été consacré, The Ghosts in Our Machine (Liz Marshall, 93 mn).
27. Cette théorie soutient plus précisément que le processus d’auto-régulation du comportement moral peut être
neutralisé afin d’atténuer une éventuelle dissonance cognitive et permettre ainsi à une personne d’accomplir des
actes qu’elle jugerait habituellement inhumain. Ainsi, dans la fameuse expérience de Stanley Milgram, les gens
envoient des électrochocs à une victime innocente parce qu’étant soumis à une autorité, « cela ne dépend pas
d’eux».
28. Albert  Bandura,  « Moral  Disengagement  in  the  Perpétration  of  Inhumanities »,  Personality  and  Social
Psychology Review, vol. 3, n° 3, 1999, p. 196.



C’est  aussi  ce  qu’a  pu  constater  une  équipe  de  chercheurs  portugais29.  Après  avoir
présenté  des  arguments  contre  la  diète  carnée  à  des  omnivores,  ils  ont  scrupuleusement
consigné  les  contre-arguments  qui  émanaient  de  différents  focus  groups :  sur
l’environnement, le bien-être animal et la santé publique.

Ils ont ainsi pu repérer différents mécanismes de désengagement moral : reconstruire le
comportement problématique («c’est dans notre nature/ culture de manger de la viande»),
relativiser les mauvaises conséquences («il ne faut pas oublier l’envers de la médaille») ou,
encore, le pur et simple évitement («je préfère ne pas y penser»).

Dans  l’étude portugaise,  l’occultation de la  responsabilité  personnelle  se  manifeste  de
deux manières: 1) les participants blâment l’élevage industriel, mais pas la consommation de
masse ; 2) ils minimisent le rôle des acteurs en renvoyant à d’autres entités : c’est surtout une
affaire d’experts (biologistes, vétérinaires, agences gouvernementales) ou bien une question
d’ordre juridique qui dépasse les simples citoyens.

Certaines personnes se dédouanent ainsi en suggérant qu’elles boycottent déjà le système.
Elles n’achètent pas de viande en supermarché, mais au petit boucher du coin de la rue. L’effet
de  halo  de  la  viande  bio30 et  le  charme  discret  de  la  « viande  heureuse »  viennent  alors
consolider ce qui, la plupart du temps, n’est autre qu’un aveuglement volontaire.

À défaut de boycotter l’élevage industriel, on peut se compter pour quantité négligeable.
C’est l’alibi classique du «je ne mange qu’un tout petit peu de viande ». Il s’agit encore une fois
de  se  désengager  en  modifiant  la  perception  de  son  propre  comportement.  Je  n’ai  pas  à
changer puisque je  l’ai  déjà fait;  mes actions coïncident déjà avec mes valeurs.  On a ainsi
montré que des personnes qui s’apprêtent à voir un reportage sur le traitement des animaux
sous-estiment leur consommation de viande29.

Je  me  demande  aussi  parfois  si  l’ampleur  du  problème  n’entraîne  pas  une  sorte  de
sidération paralysante: du point de vue utilitariste, par exemple, les 60 milliards d’animaux
terrestres et les 1 000 milliards de poissons tués chaque année par l’homme représentent une
somme de souffrances  inimaginable.  Est-il  simplement possible de se  faire une idée de la
quantité de stress, de privation et d’agonie que cela constitue ? (...)

« . . .  mais il y a des problèmes plus graves »
On peut aussi botter en touche. Il s’agit d’appeler en renfort certaines croyances morales - qui,
dans le cadre de la dissonance cognitive, feront office de cognitions consonantes. Ainsi,  les
gens réagissent souvent aux arguments pro-véganes en soulignant qu’il existe des problèmes
plus graves que la souffrance animale. Dans le monde, tous les jours des enfants meurent de la
pauvreté et des femmes sont battues.

Ce  genre  de  faux  dilemmes  (puisqu’on  peut  évidemment  se  soucier  de  la  souffrance
animale et humaine) vise à conforter celui qui le pose dans son statut d’agent moral. Il met ses
priorités au bon endroit : les femmes et les enfants d’abord, et loin devant les vaches et les
cochons.  Pourtant,  comme  on  le  verra  dans  le  prochain  chapitre,  les  véganes  sont
habituellement très sensibles aux souffrances des humains. Il n’y pas lieu de jouer le jeu de la
concurrence victimaire.

Il  ne  s’agit  là  que d’un exemple  parmi  d’autres.  Depuis  le  «  ça  coûte  trop  cher  d’être
végane31 » jusqu’au « mais ce n’est pas un individu qui va changer le système », il existe toute
une  panoplie  de  croyances  plus  ou  moins  élaborées  que  les  gens  mobilisent  pour  tenter
d’accorder leur respect des animaux et leur désir d’en manger. Certains esprits facétieux en

29. Joao Graça, Maria Manuela Calheiros et Abilio Oliviera, «Moral Disengagement in Harmful but Cherished Food
Practices? An Exploration into the Case of Meat», Journal of Agricultural and Environmental Ethics, vol. 27, no 5,
2014, p. 749-765.
30. Voir le chapitre 1 (p. 39-47) pour la «viande heureuse» et le chapitre 2 (p. 96) pour l’effet de halo de la viande
bio.
31. C’est plutôt le contraire qui est vrai, comme le développe le courant du véganisme économique..



ont même fait un jeu, le «Bingo de l’omnivore». Il faut dire qu’on peut vite se lasser d’entendre
à longueur de «débats» les mêmes « arguments ».

Le  plus  commun  est  sans  doute  l’affirmation  selon  laquelle  «les  plantes  aussi  sont
sensibles»;  c’est  le  fameux  cri  de  la  carotte  dont  le  caractère  drolatique  disparaît  après
quelques occurrences. Comme le rappelle le jeune chercheur en philosophie Frédéric Côté-
Boudreau, il ne faut pas confondre la capacité des plantes comme êtres vivants à réagir à leur
environnement et la « sentience ». Contrairement aux animaux, et jusqu’à preuve du contraire,
les  plantes  n’ont  pas d’expérience subjective  du monde,  elles  ne  l’éprouvent  pas.  Elles  ne
possèdent donc pas d’intérêts à proprement parler - dont celui à ne pas souffrir.

Les découvertes récentes sur leur capacité à communiquer - via des messagers chimiques
- ne signifient pas que les plantes peuvent souffrir. Notre système immunitaire, par exemple,
communique lui aussi avec nos différents organes ; cela n’implique pas qu’il soit sentient et
qu’il  ait  des intérêts propres.  En définitive,  pour Frédéric Côté-Boudreau,  l’argument de la
souffrance des plantes vise à « animaliser les plantes pour mieux subordonner les animaux32 ».

Dire  qu’il  y  a  des  problèmes  plus  graves  (comme  la  souffrance  des  plantes!),  c’est
comparer la souffrance animale à d’autres maux afin d’en relativiser l’importance. On peut
aussi appeler le relativisme moral à la rescousse. Il  s’agit de soutenir que le bien et le mal
n’existent pas en eux- mêmes, mais qu’ils sont relatifs aux individus ou aux groupes. Il s’ensuit
que la souffrance et les intérêts des animaux ne méritent pas d’être considérés parce que nous
ne possédons pas de critère universel pour distinguer le bien du mal.

Platon  l’avait  déjà  remarqué,  le  relativiste  moral  est  rarement  conséquent  avec  ses
prémisses. Il reconnaît assez vite que certaines actions sont meilleures que d’autres et qu’il
vaut la peine d’argumenter lorsqu’on est face à un dilemme moral. D’ailleurs, celui qui justifie
sa consommation carnée à l’aide du relativisme moral suit souvent un double standard : il ne
doute pas une seconde qu’il serait mal de mettre bébé dans le micro-ondes.

Je crois aussi qu’il existe une propension assez française à ne pas prendre au sérieux les
questions morales33. J’ai souvent été frappé de voir des intellectuels français afficher une sorte
de  mépris  pour  «la  morale».  Ils  la  considèrent  sans  doute,  dans  une  certaine  tradition
marxiste,  comme  une  superstructure  qui  masquerait  la  réalité  politique,  économique  et
sociale. L’appel à des valeurs morales est alors reçu avec un sourire en coin et l’air entendu de
celui qui connaît le sens de l’Histoire (mais pas la métaéthique).

«...mais on pourrait avoir du lait et des œufs sans souffrance »
Certaines pensées  consonantes  sont  plus  subtiles  que d’autres.  Elles peuvent,  en tout cas,
mystifier  les  meilleurs  esprits.  Ainsi,  Stevan  Harnad,  le  fondateur  du  journal  Brain  and
Behavioral  Sciences et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en sciences cognitives
n’hésite pas à avouer en entrevue qu’il  a « honte d’avoir été végétarien pendant cinquante
ans34». Si le professeur Harnad a honte, ce n’est pas d’être végétarien depuis l’âge de 17 ans,
c’est plutôt de ne pas être devenu végane plus tôt. Mais qu’est-ce qui explique que, durant

32. Voir l’article « Éthique végétale » sur le site  coteboudreau.com. Frédéric Côté-Boudreau rappelle aussi que
dans la situation improbable où les plantes seraient sentientes, puisque les animaux consomment eux-mêmes
beaucoup de plantes, le véganisme demeurerait requis pour minimiser le tort commis envers ces nouveaux venus
dans le cercle de la moralité. Nous devrions également reconnaître que nous avons des devoirs moraux envers
ces plantes sentientes. Et pour en savoir plus sur « l’intelligence des plantes », on peut regarder la conférence
TED  du  botaniste  italien  Stefano  Mancuso:
http://www.ted.com/talks/stefano_mancuso_the_roots_of_plant_intelligence 
33. Un sondage PewGlobal indique d’ailleurs que les Français sont presque toujours en tête lorsqu’il s’agit de
considérer qu’un enjeu donné « n’est pas un problème moral ». Ainsi, alors que 14 % pensent que se faire avorter
est moralement inacceptable et 38 % que c’est moralement acceptable, ils sont 47 % à ne pas y voir une question
morale. Voir www.pewglobal.org/2014/04/15/global-morality/table/abortion.
34. Élise  Desaulniers,  «Stevan  Harnad:  j’ai  honte  d’avoir  été  végétarien  pendant  50  ans»,  28  mai  2013,
https://voir.ca/elise-desaulniers/2013/05/28/stevan-harnad%c2%ab-ai-honte-d%e2%80%99avoir-ete-
vegetarien-pendant-50-ans-%c2%bb.

https://voir.ca/elise-desaulniers/2013/05/28/stevan-harnad%C2%AB-ai-honte-d%E2%80%99avoir-ete-vegetarien-pendant-50-ans-%C2%BB
https://voir.ca/elise-desaulniers/2013/05/28/stevan-harnad%C2%AB-ai-honte-d%E2%80%99avoir-ete-vegetarien-pendant-50-ans-%C2%BB
http://www.pewglobal.org/2014/04/15/global-morality/table/abortion
http://www.ted.com/talks/stefano_mancuso_the_roots_of_plant_intelligence
http://coteboudreau.com/


cinquante ans, il ait consommé des œufs et des produits laitiers alors qu’il ne mangeait plus de
viande pour des raisons morales? Sa réponse, entendue lors d’une conférence, m’avait rappelé
une stratégie familière.

Lorsqu’il  était  végétarien,  Stevan  Harnad  considérait  qu’il  était  moins  grave  de
consommer du lait ou des œufs que de la viande, parce qu’en théorie la production de ces
denrées pourrait n’impliquer aucun préjudice. Ce n’est évidemment pas le cas pour la viande
qui suppose qu’un animal soit  tué.  En revanche, il  existe effectivement un monde possible
dans lequel le lait n’est pas « volé » à un veau et où les vaches vivent en liberté et meurent au
terme d’une vie épanouie.

Mais ce monde-là n’est pas le nôtre. Comme le dit Gary Francione, il y a de nos jours autant
de souffrance dans  un verre  de lait  que dans  un steak  saignant.  L’erreur  consiste  donc à
vouloir appliquer ici et maintenant une règle qui n’a de pertinence morale que dans un monde
utopique ou théorique. Pour dire la vérité, je me suis, moi aussi,  déjà adonné à ce type de
raisonnement fallacieux35. Il m’est arrivé de «justifier» des écarts à mon véganisme parce que
le produit animal que je consommais n’impliquait pas nécessairement de la souffrance (c’est-
à-dire dans tous les mondes possibles et imaginables).

Évidemment, ce n’est pas parce qu’une chose pourrait être moralement meilleure ou pire
que cela devrait changer quoi que soit à notre évaluation morale de la réalité. Mais l’esprit
humain  est  malheureusement  facilement  biaisé  par  des  «  comparaisons  contrefactuelles»,
c’est-à-dire par des comparaisons avec des situations équivalentes dans des mondes possibles.
C’est notamment ce que nous apprend la psychologie des contrefactuels.

Ainsi,  après le scandale des prisonniers irakiens torturés à la prison d’Abou Ghraïb en
2004, des chercheurs se sont demandé quelle influence avait l’argument d’un sénateur qui,
voulant sauver l’honneur de l’armée américaine, avait plaidé que «cela aurait été pire sous
Saddam36».  Ils ont alors élaboré une expérience.  Certains participants devaient évaluer les
exactions  américaines  tandis  quon les  amenait  à  les  comparer  avec  les  exactions  que  les
soldats de Saddam auraient pu commettre. Ces participants ont moins incriminé les soldats
américains que le groupe témoin à qui aucune comparaison n’était suggérée. Chez d’autres
participants, on induisait au contraire une comparaison avec le traitement que des militaires
danois auraient pu prodiguer aux prisonniers d’Abou Ghraïb. Ceux-ci ont davantage blâmé les
soldats américains que le groupe témoin (et, a fortiori, que le groupe « cela aurait été pire sous
Saddam  »).  Bref,  notre  évaluation  morale  d’une  situation  peut  être  biaisée  par  une
comparaison contrefactuelle (vers le mieux ou vers le pire)37. Comparaison n’est pas raison.

Aujourd’hui, le professeur Harnad a rejoint le mouvement végane et rappelle à qui veut
bien  l’entendre  la  triste  réalité  :  «  On  fabrique  pour  plaire  à  nos  papilles  gustatives  des
quantités faramineuses d’êtres souffrants. Beaucoup plus que jamais. Ce taux de croissance
excède le taux de croissance de nos réformes38. »

«... mais on a toujours exploité les animaux»
La dernière stratégie que je voudrais examiner est l’argument de la tradition. Parce que nos
ancêtres ont consommé de la viande et exploité les animaux, nous devrions continuer à le
faire.  La comparaison n’est  plus contrefactuelle,  mais «  préfactuelle  »,  c’est-  à-dire avec le
passé.

35. Le raisonnement est fallacieux parce qu’il consiste à déduire d’une simple possibilité contrefactuelle (on peut
imaginer un monde où le lait ne causerait aucune souffrance) une permission morale valable non seulement dans
ce monde possible, mais aussi dans le monde réel (... donc, il est moralement acceptable de consommer du lait
qui a causé de la souffrance).
36. Keith Markman, Nobuko Mizoguchi et  Matthew McMullen,  « “It Would Have Been Worse under Saddam:”
Implications  of  Counterfactual  Thinking  for  Beliefs  Regarding  the  Ethical  Treatment  of  Prisoners  of  VJax »,
Journal of Expérimental Social Psychology, vol. 44, n° 3, 2008, p. 650-654.
37. Pour plus de détail sur cette expérience et les mécanismes cognitifs en jeu, voir le cinquième chapitre de mon
livre L'imagination en morale (Paris, Hermann, 2014).
38. Élise Desaulniers, « Stevan Harnad : j’ai honte d’avoir été végétarien pendant 50 ans », loc. cit.



D’abord, on peut voir que le respect de la tradition est rarement l’explication principale
d’un comportement. Le chasseur ou l’amateur de corrida ne vont pas seulement à la chasse ou
dans les gradins pour respecter la tradition. Ils y vont d’abord parce qu’ils aiment ça et parce
qu’ils aiment partager ce plaisir avec d’autres.

Ensuite, il faut rappeler que, d’un point de vue moral, toutes les traditions sont loin d’être
désirables.  C’est  ce  que  rappelle  Jean-Baptiste  Jeangène  Vilmer  dans  son  article  «  Les
sophismes de la corrida » :  « Tous les progrès sociaux ont eu lieu contre les traditions, de
l’abolition de l’esclavage au droit de vote des femmes. La tradition en elle-même explique,
mais ne justifie rien39. »

Autrement dit, la tradition de l’exploitation des animaux n’est pas plus une raison morale
de  continuer  à  le  faire  que  la  tradition  de  l’oppression  des  femmes  ne  justifierait  leur
oppression  actuelle.  Il  ne  suffit  pas  qu’une  pratique  soit  ancienne  pour  être  moralement
acceptable.  Quand  on y  pense,  en  quoi  le  fait  que  nos  ancêtres  portaient  de  la  fourrure,
mangeaient  du  foie  gras  ou  appréciaient  certains  spectacles  rend-il  ces  pratiques  moins
mauvaises ? Qu’est-ce que cela change pour le vison qu’on écorche, pour le canard qu’on gave
ou pour le taureau qu’on embroche? Tradition n’est pas raison.

Enfin, ce n’est pas parce que notre consommation de viande est condamnable que celle de
nos ancêtres Fêtait tout autant. En réalité, l’élevage intensif n’existant pas, ceux-ci causaient
assurément  moins  de  souffrance  que  nous.  Surtout,  ils  n’avaient  guère  d’alternative  pour
trouver certains nutriments. Ils n’avaient pas non plus l’accès à l’information que nous avons.
Une évaluation éthique soucieuse du contexte conclurait sans doute que nos arrières-grands-
parents sont moins condamnables que nous ne le sommes envers les animaux. On ne peut pas
juger un colon de la Nouvelle- France comme un Québécois du xxie siècle.

L’appel  à  la  tradition  peut  faire  penser  à  ce  que  les  psychologues  nomment  le
conservatisme ou l’«aversion au changement». Cette tendance bien documentée de la psyché
humaine explique différents phénomènes économiques et sociaux40. C’est notamment elle qui
est derrière le biais du statu quo : l’angoisse d’avoir à regretter un changement et l’aversion à
la perte nous incitent à maintenir les choses en l’état.

C’est cette tendance qui est mise à profit par les entreprises qui offrent un abonnement
gratuit pour six mois, assorti d’un réabonnement automatique. Qu’il s’agisse d’un magazine ou
d’une salle de gym, l’idée de base, c’est que le client ne se désabonnera pas, même s’il n’utilise
que très peu le service : parce qu’il aura tendance à préférer le statu quo.

Nous trouvons aussi que les vieilles recettes ont meilleur goût. Ainsi, lorsqu’on demande à
des gens d’évaluer une boisson à l’aveugle, ils préféreront celle qui est vendue « depuis 1903 »
à celle qui ne l’est que « depuis 2003 » (alors qu’il s’agit évidemment de la même boisson) 41.
On  a  même constaté  des  phénomènes similaires  chez les  grands singes  :  ils  refusent  des
échanges de nourritures qui seraient pourtant à leur avantage42. L’appel du ventre est souvent
conservateur.

De son côté, l’appel à la tradition n’est pas bien loin de l’«appel à la nature». Nous serions
naturellement carnivores et destinés à régner tout en haut de la chaîne alimentaire. Il serait
acceptable de manger des animaux parce que ce serait naturel - même si ces animaux sont
dénaturés par un long processus de domestication. D’ailleurs, nous avons des canines43.

39. Jean-Baptiste  Jeangène  Vilmer,  « Les  sophismes  de  la  corrida »,  Libération,  31  août  2010,
www.liberation.fr/societe/2010/08/31/les-sophismes-de-la-corrida_675468.
40. Amos  Tversky  et  Daniel  Kahneman,  « Advances  in  Prospect  Theory:  Cumulative  Représentation  of
Uncertainty » Journal of Risk and Uncertainty, vol. 5, n° 4, 1992, p. 297-323.
41. Scott Eidelman, Christian Crandall et Jennifer Pattershall, « The existence bias »,  Journal of Personality and
Social Psychology, vol. 97, n° 5,2009, p. 765-775.
42. Patricia Kanngiesser et al, « The Limits of Endowment Effects in Great Apes (Pan Paniscus, Pan Troglodytes,
Gorilla Gorilla, Pongo Pygmaeus) », Journal of Comparative Psychology, vol. 125, n° 4, 2011, p. 436-445.
43. En réalité, l’homme est omnivore, c’est-à-dire qu’il peut manger de tout. De toute façon, le fait qu’il soit «
naturellement» herbivore, omnivore ou carnivore n’a pas d’importance d’un point de vue moral en vertu de la
distinction entre faits et normes.
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Comme dans le cas de l’appel à la tradition, l’argument n’est pas recevable. En effet, on ne
peut  passer  directement  de  la  prémisse  «  il  est  naturel  de  manger  des  animaux  »  à  la
conclusion « il est moralement acceptable de manger des animaux». On ne peut déduire ce qui
devrait  être  (le  normatif)  de  ce  qui  est  (le  descriptif).  Ce  serait  commettre  un  sophisme
naturaliste.

Pour conclure qu’« il  est  moralement acceptable de manger des animaux »,  il  convient
donc  d’ajouter  une  prémisse  normative  du type  « tout  ce  qui  est  naturel  est  moralement
acceptable ». Mais cela est-il vraisemblable ? La simple existence des maladies nous rappelle
qu’une chose peut tout à fait être naturelle et ne pas être moralement souhaitable.

Il faut aussi dire que les traditions culinaires sont propices au conservatisme. Il n’est pas
rare  que des  immigrés  continuent à s’alimenter comme dans leur pays d’origine bien des
années  après  leur  arrivée  dans  le  pays  d’accueil.  Enfants,  nous  mangeons  ce  que  nous
préparent les adultes ; adultes, nous éprouvons de la nostalgie pour ce que nous mangions
enfants.  Changer ses habitudes alimentaires,  c’est  un peu renier son histoire personnelle ;
c’est en tout cas ébranler son identité.

Le  romancier  Jonathan  Safran  Foer  raconte  très  bien  les  atermoiements  de  l’identité
personnelle dans sa transition vers le végétarisme. Ne pas donner de dinde à son fils, n’est-ce
pas trahir sa grand-mère ? Et que dire aux amis qui vous invitent dans un restaurant sans
options  végés  ?  «  Si  ma  femme  et  moi  imposons  à  notre  fils  un  régime  végétarien,  il  ne
mangera  pas  le  plat  unique  de  son  arrière-grand-mère,  il  ne  recevra  jamais  l’expression
unique et directe de son amour, ne songera peut-être jamais à elle en tant que Plus Grande
Cuisinière De Tous Les Temps. L’histoire de ma grand- mère, l’histoire primordiale de notre
famille devra changer44. »

Le conservatisme est parfois légitime. On peut ainsi regretter qu’une langue, une recette,
un rythme ou une mélodie ne tombe dans l’oubli. On invoque souvent la notion de patrimoine
immatériel pour désigner cette valeur morale particulière que l’on attribue à un témoignage
du passé ou à un savoir-faire encore vivant.

En 2010, « le repas gastronomique des Français » est devenu patrimoine immatériel de
l’humanité. Il y accompagne la dentelle au point d’Alençon et les fest-noz bretons, mais aussi la
cuisine mexicaine, le régime méditerranéen et les pains d’épice de Croatie du Nord. Ce repas
gastronomique est décrit par l’Unesco comme comportant un apéritif, une entrée, un plat de
poisson ou de viande accompagné de légumes, suivis de fromage, dessert et digestif.

Prôner le véganisme, c’est donc espérer que ce patrimoine ne soit plus vivant. Peut-on
imaginer  que  les  Français  préservent  une  spécificité  gastronomique  tout  en  devenant
véganes ? Sans doute. Mais force est d’admettre que leurs repas ne correspondront plus à la
définition de l’Unesco. Il ne fait par ailleurs guère de doute que beaucoup de personnes sont
attachées à la gastronomie - comme d’autres le sont à « l’art » de la corrida ou de la chasse à
courre.

On peut effectivement apprécier la valeur d’une recette de cuisine ou le tour de main d’un
charcutier.  Il  ne  sera  d’ailleurs  pas  forcément  évident  de  débrouiller  ce  qui,  dans  cette
valorisation,  relève de la  moralité,  de l’esthétique (valeur gustative)  et  de la  connaissance
(valeur épistémique). Quoi qu’il en soit, quel est le poids relatif de cette valeur patrimoniale ?
Comment la comparer à la valeur de la vie des animaux utilisés pour la recette ou le tour de
main du charcutier? Il est difficile de répondre à cette question, car on semble être face à deux
ordres très différents.

Toutefois, pour peu qu’on prenne minimalement au sérieux la souffrance animale, il paraît
hardi de justifier la mort du cochon par le fait que cela permet au charcutier de conserver son
tour  de  main.  Transposons  ce  choix  dans  un  cadre  humain.  Quelle  serait  la  force  d’un
argument pour la peine de mort qui soutiendrait qu’il faut la maintenir par respect pour le
savoir-faire des bourreaux ? Assurément, ça ne pèserait pas bien lourd dans la délibération.

44. Jonathan Safran Foer, Faut-il manger des animaux?, Paris, Éditions de l’Olivier, 2011, p. 28.



Un  dernier  biais  cognitif  contribue  peut-être  à  expliquer  notre  résistance  aux
changements motivés moralement. C’est l’hypothèse selon laquelle le monde est juste. Selon la
théorie de « la croyance en un monde juste» du psychologue américain Mel- vin Lerner, « les
gens ont besoin de croire que leur environnement est un lieu juste et ordonné où les gens ont
ce qu’ils  méritent45 ».  Les films hollywoodiens,  les  religions du salut  et les dessins animés
renforcent insidieusement cette croyance. Le destin sourit aux gentils.

L’hypothèse du monde juste expliquerait notamment le phénomène qui consiste à blâmer
les victimes : la fille violée a provoqué son agresseur et les sans-abri ne sont que des feignants.
Pourquoi ?  Parce  que si  le  monde est  juste,  c’est  que les  personnes qui  souffrent  sont  en
quelque sorte «mauvaises». Elles ont ce quelles méritent.

Dès lors, si une sorte de « justice immanente » règne sur notre monde, pourquoi chercher
à le changer ? On voit bien comment l’hypothèse voulant que le monde soit juste renforce le
conservatisme moral46.  Je ne serais pas non plus surpris qu’elle soit derrière l’idée que les
animaux d’élevage sont des victimes qui méritent leur sort. Dans le fond, c’est leur destin : ils
sont faits pour être mangés.

Il existe sans doute bien d’autres voies pour expliquer notre attachement à la tradition et
notre  résistance  au  changement.  Je  ne  voudrais  pas  oublier  de  mentionner  pour  finir  la
faiblesse de la volonté et la procrastination.  En effet,  ce n’est pas parce que nous voulons
sincèrement un changement que nous allons mettre nos résolutions en œuvre. Tout comme on
peut  vouloir  arrêter  de  fumer sans y  parvenir,  on peut  être  convaincu par  les  arguments
véganes sans être capable de s’y mettre47.

45. Melvin Lerner et Dale Miller, « Just World Research and the Attribution Process: Looking Back and Ahead »,
Psychological Bulletin, vol. 85, n° 5, 1976, p. 1030-1051.
46. Zick Rubin et Letita Anne Peplau, «Who Believes in a Just World? », Journal of Social Issues, vol. 31, n° 3, 1975,
p. 65-89.
47. Sur  son  blogue,  Frédéric  Côté-Boudreau  parle  de  la  transition  et  propose  «  sept  façons  de  devenir
végétalien », (http://coteboudreau. com/2013/11/01/sept-facons-devenir-vegetalien/).
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