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T. Regan est le plus connu et le plus systématique défenseur des droit animaux. Sa méthode
M
est intuitionniste. La réflexion éthique ne s'engage
pas dans le vide : il s'agit de départager différen..
tes théories morales concun-entes (versions du
coriséquentiatisrne ; diverses théories déontologiques; contractualisme). S'inspirant de la procédure rawlsienne de l'équilibre réflexif, T. Regan
va procéder à un examen de nos intuitions spontanées en purgeant celles-ci de leur inconsistance,
de leur imprécision, de ce qui les complique inutilement, de ce qu'elles peuvent comporter de parti
pris: apparaissent alors des intuitions ou des
croyances réfléchies. La théorie éthique systématisant au mieux ces intuitions réfléchies sera
retenue. Seule une théorie éthique fondée sur les
droits est capable de rendre compte adéquatement
de l'intuition réfléchie selon laquelle il n'est pas
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rinnocent ou â la minorité. L'idée essentielle est
qu'on ne saurait se contenter de minimiser la
quantité totale de dommages infliués à tous ceux
qui seront affectés par tes conséquences de l'action, effets secondaires compris.
En conséquence de ces analyses, la façon dont
les êtres humains traitent ces patients moraux que
sont les animaux est, la plupart du temps, radicalement immorale. lis ne leur infligent pas de dommages (miseà mort, souffrances) pour des raisons
moralement justiliabies, ni en respectant des principes minimaux de justice distributive. T. Regan
condamne donc absolument 1a chasse, l'élevage
industriel, l'alimentation carnée et rexpérimentalion animale.
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p. Singer. principal théoricien de ta libération

animale, pense qu'il est possible de se dispenser
Ja notion (le droits. Seron lui., il est plus exact
théoriquement et plus efficace pratiquement de
considérer les animaux comme une minorité à
émanciper. Il est en cela l'héritier de J. Bentham
qui oppose
l'amélioration du sort des esclaves par
le Code noir de Louis XIV et k traitement
encore
tyrannique des animaux.
propos de ces derniers, J. Bentham affirme «
La question n'est
pas Peuvent-ils raisonner? ni: Peuvent-ils
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souffiir » (An Introduc-
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;Vorks, éd. .1. I I. Burns, Lontires. Athlone Press, 1970. 283). L'utilitarisme de
P. Singer doit également
beaucoup au prescriptiviNme universel de R.
l'arc, dont il fut l'élève.
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â la place de chacun de ceux qui seront
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