
 
 

 

 
 

Aspects langagiers contemporains de la cause animale 
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La défense de la cause animale connaît depuis quelques années, notamment en France, un 
développement croissant. Elle prend parfois des formes idéologiques affirmées, comme le véganisme 
ou l’antispécisme. Or on remarque trop rarement que la question du langage est impliquée dans cette 
mouvance dédiée à la cause animale, et cela sous plusieurs formes, dont les suivantes : comment parle-
t-on des / aux animaux ? Quelles sont les stratégies discursives utilisées pour sensibiliser à la cause 
animale ? Quels sont les enjeux linguistiques et conceptuels des néologismes qui fleurissent autour de 
ces questions ? Comment la distinction humain/animal s’inscrit-elle dans le lexique ? L'ASL propose 
donc d'examiner la place et les enjeux de la question du langage dans le cadre des questionnements 
contemporains sur les relations entre humains et animaux. Participeront à cette table ronde : 
Florence Burgat, Astrid Guillaume, Catherine Kerbrat-Orecchioni, Marie-Claude Kergoat, 
Chloe Mondeme et Jérôme Segal. 

 

Florence Burgat 
Florence Burgat est philosophe, directeur de recherche à l’INRAE, affectée depuis 2012 aux Archives Husserl (UMR 8547 ENS-CNRS-
PSL). Ses thèmes de recherche sont les approches phénoménologiques de la vie animale et, plus récemment, de la vie végétale ; la condition 
animale dans les sociétés industrielles ; l’anthropologie de l’humanité carnivore ; le droit animalier (épistémologie juridique). Ses recherches 
en cours portent sur la psyché animale. Elle est notamment l’auteur de Animal mon prochain (Odile Jacob, 1997) ; (avec la collaboration de 
Robert Dantzer), Les animaux d’élevage ont-ils droit au bien-être ? (INRA éditions, 2001) ; Liberté et inquiétude de la vie animale (Kimé, 
2006) ; Une autre existence. La condition animale (Albin Michel, 2012) ; Le droit animalier (co-écrit avec J.-P. Marguénaud et J. Leroy, 
PUF, 2016) ; Vivre avec un inconnu. Miettes philosophiques sur les chats (Rivages, 2016) ; L’humanité carnivore (Seuil, 2017) ; Qu’est-ce 
qu’une plante ? Essai sur la vie végétale (Seuil, 2020). Elle a dirigé : Penser le comportement animal. Contribution à une critique du 
réductionnisme, co-édition Quæ/ MSH, 2010 ; Le phénomène du vivant. Frederik Buytendijk et l’anthropologie philosophique (avec 
Christian Sommer), Genève, MetisPresses, 2016. 
 
Face à la montée de critiques adressées aux institutions qui ont mis en place et qui promeuvent l’élevage confiné 
intensif, communément appelé « industriel », ces dernières ont produit une réponse rhétorique : nouvelles 
dénominations des programmes de recherche (il se trouve que nous avons assisté à la naissance du programme 
Agri-Bien-Être à l’INRA), plaquettes de communication, etc. Le cas des textes réglementaires est 
particulièrement intéressant puisque le législateur, tout en n’appartenant pas à l’une de ces institutions, opte pour 
une langue qui oscille entre le technicisme et l’euphémisme. Le même processus est décelable s’agissant d’autres 
activités que l’élevage (l’expérimentation animale, par exemple) ou de pratiques telle que la chasse, la corrida ou 
encore les zoos.  Ces termes sont peu nombreux mais, empruntés au registre de la philosophie morale, ils 
frappent fort : « éthique », « respect », « bien-être » sont en effet les trois termes qui ont véritablement envahi les 
annonces, les textes, les intitulés d’articles, etc. Ils sont devenus les éléments de langage obligés des filières, des 
institutions, des groupements et des fédérations dont l’activité consiste à confiner, à engraisser des animaux 
génétiquement modifiés, à réaliser des expériences invasives et à tuer des animaux. Il faut aller jusqu’à ranger 
parmi ces éléments de langage les « comités d’éthique locaux » eux-mêmes, dans la mesure où leur composition 
d’entre-soi les met à l’abri de toute véritable incursion éthique ; aussi ne sont-ils qu’une sorte de flatus vocis. Le 
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terme est affiché dans les organigrammes. Ainsi serait-ce par la seule puissance de quelques termes évocateurs 
de normes que les activités incriminées auraient radicalement changé, tout en demeurant les mêmes, exercées par 
les mêmes personnes, dans les mêmes lieux et aux mêmes fins. Ces termes seraient des opérateurs magiques : 
quand dire, c’est faire. Il en va de même pour ceux de « bien-être » (n’est-il pas question de « bien-être des 
animaux dans les abattoirs ?) et de « respect ». Quant aux expressions forgées par les institutions, à propos 
desquels Jean-Baptiste Del Amo parle de la construction d’une « nov-langue », elles usent d’un procédé 
classique : elles parlent d’autre chose que de ce dont elles parlent. « L’alimentation assistée » désigne le gavage ; 
« l’équilibrage des nids », le fait de fracasser le crâne des lapereaux en surnombre sur une surface dure ; « les 
soins au porcelet », leur castration, la coupe de leur queue et le meulage de leurs dents (sans anesthésie) ; la liste 
n’est pas close.1.  N’étant ni linguiste ni sémioticienne, je me propose, modestement, de répertorier ces termes et 
expressions et de réfléchir à leur fonction. Si j’en ai le temps, et parce que ce travail recoupe en partie celui que 
d’autres intervenants de cette table ronde, je me demanderai si le couple de concepts spécisme / anti-spécisme est 
à la hauteur des ambitions d’une déconstruction qui doit aller très au-delà de la réponse en grande partie 
biologique et logiciste que suggèrent ces concepts.  
 

Astrid Guillaume 
Astrid Guillaume est sémioticienne, MCF HDR à Sorbonne Université, Présidente fondatrice de la Société française de Zoosémiotique et 
membre du comité scientifique de la fondation droit animal, éthique et sciences. 
 
« Langage humain et zoolangages : vides lexicaux et imprécisions langagières ». Qu'il s'agisse de parler 
précisément des animaux ou de décrire leurs zoolangages, leurs émotions, intelligences ou leurs différentes 
formes de sentiences, les mots font défaut. Depuis des siècles, les évolutions lexicales et autres néologismes sont 
très anthropocentrés. Une désanthropisation du lexique sur la base des progrès scientifiques en éthologie et 
zoobiologie permettra une plus grande prise en compte du bien-être des animaux et de leur épanouissement. 
Cette intervention pointera du doigt les vides lexicaux et imprécisions lexicales qui peuvent nuire aux animaux 
dans différents contextes de leur vie sauvage, domestique ou industrielle, elle présentera la société française de 
zoosémiotique qui s'est fixée de mieux comprendre les intelligences animalières en réunissant des chercheurs de 
tous horizons scientifiques. 
 

Catherine Kerbrat-Orecchioni 
Ex-professeur de Sciences du langage (université Lumière Lyon2). Spécialités: sémantique, pragmatique, analyse du discours et des 
interactions. Ex-membre de l’Institut Universitaire de France (chaire « Linguistique des interactions »). Publications: une douzaine 
d’ouvrages à titre individuel et une quinzaine en tant que (co-)responsable de la publication. Quelques titres: La connotation, L’énonciation, 
L’implicite, Les interactions verbales (3 tomes), Les actes de langage dans le discours, Le discours en interaction, Les débats de l’entre-
deux-tours des élections présidentielles françaises (2 vol.). Ouvrage en préparation : Les animaux en langue et en discours. 
 
Parlant de « cause » animale plutôt que de « question » animale, le texte de présentation de cette table ronde se 
situe clairement dans la perspective d’un engagement en faveur de cette cause. La problématique de cette 
rencontre est donc : dans quelle mesure les sciences du langage peuvent-elles, à la suite de bien d’autres 
disciplines (la linguistique a en la matière pris le train en marche), contribuer à la « défense » de cette cause ? La 
réponse à cette question tourne de toute évidence autour de la notion centrale de spécisme. L’apparition de ce 
terme a en effet fait émerger, non certes la chose elle-même, mais la prise de conscience de l’existence de cette 
chose. Les formes que peut prendre ce spécisme (qu’on l’estime ou non légitime) sont infiniment diverses. En ce 
qui concerne les « aspects langagiers », ils peuvent être appréhendés soit dans la perspective d’une linguistique 
de la langue, soit dans celle d’une linguistique des discours. Dans le premier cas, on s’intéressera à la façon dont 
se trouve « encapsulée » dans le lexique l’idée de l’existence d’une coupure radicale séparant notre espèce des 
autres espèces animales envisagées en bloc, doublée de l’idée d’une absolue supériorité de la première sur les 
secondes (on peut aussi s’interroger corrélativement sur les moyens de déjouer ce spécisme lexical). Dans la 
deuxième perspective, on se demandera (entre autres) quels modes de raisonnement et quelles stratégies 
rhétoriques sont mobilisés par ceux qui admettent (le plus souvent inconsciemment) une logique spéciste, mais 
aussi par ceux qui se réclament de l’antispécisme – étant bien entendu que les différents positionnements sur 
cette question ne se laissent pas réduire à une opposition binaire aussi simpliste. Il apparaît d’autre part qu’à ce 
niveau, les aspects proprement langagiers sont difficilement dissociables d’autres aspects (cognitifs, 
idéologiques, éthiques…), comme on peut par exemple le voir à partir de cette sorte de cas d’école qu’est le 
discours sur la corrida. 
 
 
 
 

                                         
1 Jean-Baptiste Del Amo, L 214. Une voix pour les animaux, Paris, Arthaud, 2017, p. 155-156. 



Marie-Claude Marsolier 
Marie-Claude Marsolier est une biologiste, généticienne, du CEA et travaille actuellement au  Muséum national d’Histoire naturelle à Paris. 
Elle a publié récemment Le mépris des « bêtes ». Un lexique de la ségrégation animale aux PUF. Dans le domaine de la linguistique elle a 
également fait paraître en 2015 Ich liebe dich/I love thee : grammaire et lexique de l’allemand comparés à ceux de l’anglais. 
 
Par le langage, nous construisons des représentations des éléments de notre monde, et ces représentations 
déterminent la valeur que nous accordons à ces éléments et le comportement que nous adoptons envers eux. Ma 
communication sera consacrée aux représentations des animaux non humains véhiculées par l’usage courant de 
la langue française et les recommandations des dictionnaires. J’y analyserai en premier lieu l’opposition 
fondamentale marquée par notre langue entre les humains et les autres animaux, opposition manifestée par la 
catégorie des « bêtes » ou des « animaux » au sens d’« animaux non humains », par la restriction de nombreux 
termes valorisants (personne, quelqu’un, dignité, visage, etc.) aux seuls humains, et par une différentiation 
lexicale plus ou moins stricte selon qu’un attribut ou un processus concerne un humain ou un non-humain 
(bouche/gueule, accouchement/mise bas, etc.). J’aborderai ensuite les procédés de dévalorisation des animaux 
non humains en français : comparaisons, métaphores (pigeon, #BalanceTonPorc…) et expressions diverses (être 
traité comme un chien) qui les présentent comme des êtres essentiellement sans valeur ni individualité, stupides, 
méchants, sales et obscènes. On notera aussi la survalorisation des termes humain et humanité, synonymes de 
compassion et de bienveillance, et l’avilissement des termes animal et animalité, synonymes de cruauté et de 
dépravation. J’examinerai finalement les dispositifs d’euphémisation et de dénégation qui occultent les violences 
infligées aux animaux non humains et facilitent leur acceptation. Après l’exposé de ces aspects misothères (c’est-
à-dire « exprimant le mépris ou la haine envers les animaux non humains ») du français, je plaiderai en 
conclusion pour un usage plus critique et plus rationnel de notre langue, et pour la fin de ces violences 
symboliques. 
 

Jérôme Segal 
Jérôme Segal est historien, MCF à Sorbonne Université, au sein de l’INSPE (formation des enseignants). Il est aussi journaliste et chercheur 
à Vienne, en Autriche. Après avoir travaillé en histoire des sciences (sur la théorie de l’information et la biologie moléculaire), il s’est 
intéressé à l’histoire des Rroms en Europe (France / Autriche), à l’identité juive (Athée & Juif. Fécondité d’un paradoxe apparent, 2016) et 
au nationalisme en Autriche. Son dernier livre est un essai d’égo-histoire préfacé par Serge Klarsfeld, L’Armoire (2020). Depuis quatre ans, il 
travaille aussi sur l’antispécisme. Son dernier livre est Animal Radical. Histoire et sociologie de l’antispécisme (lux, 2020). Il a rédigé deux 
des 50 entrées de La Pensée végane. 50 regards sur la cause animale (PUF, 2020). Il prépare actuellement un livre pour le grand public : Dix 
questions sur l’antispécisme (2021). 
 
« Peut-on parler d’une Lingua Specisti Imperii ? ». Ce titre volontiers quelque peu provoquant fait bien sûr écho 
à l’œuvre majeure de Viktor Klemperer, LTI - Lingua Tertii Imperii: Notizbuch eines Philologen (1947). 
Klemperer explique méthodiquement comment une nouvelle langue allemande émerge pendant le Troisième 
Reich et, surtout, il entend dénoncer l’usage idéologique de cette langue, alors même que peu de ses 
contemporains n’ont été sensibles aux pouvoirs des mots : occultations, euphémismes, développement de 
sentiments d’appartenance et ostracismes. Le langage que nous utilisons dans les pays occidentaux ne relève-t-il 
par d’un spécisme largement inconscient ? On retrouve des phénomènes d’occultation : peu de gens réalisent que 
« cuir » signifie « peau d’animal » et « steak », « morceau de muscle ». Il y a aussi des procédés euphémistiques 
à l’œuvre dans « vache de réforme » pour désigner une vache jugée inapte pour la production de veaux et/ou de 
lait, destinée à l’abattoir, ou « les chasseurs régulent/prélèvent » (pour effacer l’acte de tuer). 
Prenant conscience du fait que tout ce vocabulaire sert le spécisme, des militants répondent par l’introduction de 
néologismes souvent déconcertants, souvent choquants. Le collectif Boucherie abolition utilise ainsi une 
centaine de termes expliqués dans des articles intitulés « Pas de lutte animaliste sans révision de l’androlecte » 
ou « Faire apparaître la zooppression dans la langue pour la faire disparaître. » Solveig Halloin, principale 
contributrice de ce collectif, se place sous la figure tutélaire de Victor Hugo qui annonçait « Toute révolution 
devrait passer par une réforme du dictionnaire ». Loin de se satisfaire de l’entrée des mots « sentience » et 
« antispécisme » dans le Larousse 2020, elle utilise « viol procréatif » pour une insémination animale, 
« zoophagie » pour la consommation de viande, « nesclavage » pour « système d’esclavage où la naissance des 
esclaves est programmée en vue de leurs assassinats » etc. Cela peut prêter à sourire mais la bataille des mots a 
déjà lieu. Elle est menée à haut niveau par les lobbies de l’agro-alimentaire qui ont déjà obtenu en 2017 que la 
Cour de Justice Européenne interdise « lait de soja », « fromage végétal » ou « beurre végétal » alors que « lait 
de coco », « crème de marron » et « beurre de cacahouète » restent autorisés par tradition. En décembre 2020, en 
réaction à l’annonce de l’autorisation de la vente de poulet artificiel à Singapour, le ministre français de 
l’agriculture, Julien Denormandie, a déclaré « La viande vient du vivant, pas des laboratoires. Comptez sur moi 
pour qu’en France, la viande reste naturelle et jamais artificielle ! ». Plus que jamais, les mots sont importants.  
  


