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Introduction 

 
Figure 1. Page de couverture du livre « The Dreaded Comparison – Human and Animal 
Slavery » de Marjorie Spiegel (1988) 

 
 

 
Figure 2. Exposition de PETA comparant l’emprisonnement d’un primate dans un zoo à 
celui d’un iranien (PETA, 2009) 
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 Avant d’avoir été appropriée pour faire le procès du port du masque obligatoire 

(Strongman, 2021), l’image d’Escrava Anastácia (figure 1) a servi pour tracer des 

parallèles entre l’esclavage et notre traitement des animaux1 (Spiegel, 1988). Dans une 

campagne de la même nature nommée « Meat Equals Slavery » (figure 2), PETA affiche 

des photos d’animaux encagés et d’autres mutilés, juxtaposées à des pellicules d’humains 

qui subissent le même sort (PETA, 2009). Le caractère chargé de ces analogies amalgamé 

avec la nébulosité herméneutique de l’art visuel était voué à susciter la controverse. Entre 

autres, la NAACP (National Association for the Advancement of Coloured People) a 

notoirement cherché à museler les contenus offensants – à leurs yeux – produits par PETA2 

(Harper, 2009, p.13). Quant à Spiegel, elle est accusée par certains d’instrumentaliser les 

corps africains en procédant à une forme de sensualisation violente de ceux-ci au profit de 

la lutte animaliste et aux dépens des personnes racisées (Hart, 2014). Même si elles sont 

parfois maladroites, ces comparaisons sont à mon sens une tentative de reprendre l’idée de 

Peter Singer selon laquelle « [l]e schéma est le même […] » (Singer, 1975, p.76-77) dans 

le cas du racisme, du sexisme et du spécisme et de la pousser un peu plus loin. Toutefois, 

il est envisageable de poursuivre dans cette voie sans avoir recours à des rapprochements 

entre l’esclavage et l’exploitation des animaux qui courent le risque de réinstituer une 

forme de déshumanisation des personnes noires. À cet effet, je propose de poser comme 

hypothèse qu’il existe une mentalité commune à toutes les oppressions qui est à l’origine 

des comportements et des attitudes qui engendrent celles-ci – une racine des oppressions. 

Il est utile de mentionner au passage que les oppressions sont considérées comme 

synonymes d’injustice et que de manière générale, tous les groupes qui peuvent être 

caractérisés d’opprimés sont entravés dans leur habileté à développer et exercer leurs 

capacités, puis à exprimer leur besoin, leurs pensées et leurs sentiments3 (Young, 1990, 

p.40). Quant à la mentalité oppressive mentionnée précédemment, elle peut être dite 

psychologique, c’est pourquoi je ferai parfois appel à l’expression « racine psychologique 

                                                 
1 Je n’emploierai pas le terme « animaux non-humains », bien que les humains soient bien évidemment des 
animaux eux aussi. Ce choix deviendra plus clair plus loin dans le mémoire. 
2 Cette controverse concerne surtout une publicité de 2005 aux saveurs comparables à « Meat Equals 
Slavery » nommée « The Animal Libération Project ». Cependant, il ne reste aucune trace du malentendu, ni 
sur le site de PETA, ni sur le site de la NAACP. 
3 Cette définition n’est pas en mesure d’inclure toutes les formes d’oppressions et de les identifier clairement. 
Pour ce faire, Young spécifie cinq caractéristiques qui permettent de reconnaitre les oppressions : 
l'exploitation, la marginalisation, l'impuissance, l'impérialisme culturel et la violence. 
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des oppressions ». L’utilisation du mot « racine » doit être abordée brièvement puisque 

celui-ci risquerait d’être mal interprété. J’entends par là, non pas que se débarrasser de la 

racine psychologique des oppressions est une condition suffisante pour faire disparaître 

toutes les formes d’oppressions4, mais bien qu’il s’agît d’une condition nécessaire. Dans 

les mots de Melanie Joy, si nous ne comprenons pas le métasystème des oppressions, c’est-

à-dire les principes et structures plus profonds qui les gouvernent et que nous continuons à 

nous attaquer aux manifestations des oppressions – les institutions, par exemple –, nous 

courons le risque de simplement remplacer cette oppression par une oppression envers un 

autre groupe. Ce serait comme désherber un jardin tout en laissant en place les racines des 

mauvaises herbes, prêtes à proliférer et envahir de plus belle (Joy, 2019, p.20). 

 

 Cela étant dit, je ne prétendrai pas être en mesure d’exposer la racine psychologique 

des oppressions humaines et animales dans toute sa complexité dans le contexte d’un 

mémoire, puisqu’elle a vraisemblablement plusieurs facettes. Je me limiterai à un seul 

aspect de la racine des oppressions qui m’apparaît convaincant étant donné la quantité de 

données considérable qui a été accumulée à son sujet, tout en pointant du doigt des 

caractéristiques qui seraient potentiellement intéressantes à explorer. Énoncé brièvement, 

ce que j’entendrai à partir de maintenant par « racine des oppressions » est la préférence 

que certains individus peuvent avoir pour la hiérarchie et la tendance à inférioriser les 

autres – humains et animaux. Cela étant dit, il n’est pas dit que les relations hiérarchiques 

ou la hiérarchie au sens large mène nécessairement à l’oppression d’un ou plusieurs 

groupes. Aussi, mentionnons au passage que la racine psychologique des oppressions – 

même si elle était comprise dans toute sa complexité – n’explique pas l’entièreté de 

l’hostilité que les gens déferlent envers les exogroupes5. Entre autres, l’histoire d’un 

groupe donné et des conflits qu’il a pu avoir avec un autre groupe, les différences dans les 

mœurs et les croyances religieuses ou encore le fait même d’avoir été opprimé peuvent 

jouer un rôle important dans le désir d’opprimer les autres. Cependant, ces facteurs 

                                                 
4 Il s’agit d’une possibilité, mais je ne m’engage pas devant cette affirmation qui demanderait une 
démonstration exhaustive. 
5 Les notions d’endogroupe et d’exogroupe font référence à l’appartenance à un groupe. L’endogroupe 
pourrait être décrit comme un synonyme du « Nous », tandis que l’exogroupe désigne les « Autres », externes 
à un endogroupe.  
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n’expliquent ni pourquoi certains individus ont une inclination plus prononcée à avoir des 

préjugés et à cautionner les inégalités que d’autres (McFarland, 2010, p.454), ni ne 

fournissent de pistes pour mettre fin au cycle sempiternel des oppressions. 

 

 Toutefois, à elle seule, l’hypothèse de l’existence d’une racine des oppressions est 

insuffisante pour avancer que quelconque changement soit de mise – autant dans nos 

comportements en tant qu’individu qu’en tant que société. Pour que cette réflexion entraîne 

des conséquences en ce sens, c’est-à-dire qu’elle ait une certaine portée pratique, elle doit 

à mon avis prendre la forme d’un argument – argument que j’intitulerai l’argument de la 

racine psychologique des oppressions humaines et animales. Cet argument contient deux 

prémisses, suivies d’une conclusion primaire, puis d’une troisième prémisse, suivie d’une 

conclusion finale : 

 
P1.  La tendance à inférioriser les autres – humains ou animaux – est une 
racine psychologique des oppressions humaines et animales qui affecte 
et est affectée par les oppressions humaines et animales. 

P2.  La consommation et l’exploitation des animaux est une mise en 
pratique d’une croyance en la supériorité morale des humains sur les 
animaux6. 

C1.  Donc, la consommation et l’exploitation des animaux sont des 
pratiques qui alimentent la racine psychologique des oppressions 
humaines et animales dans la psychè des individus qui y prennent part. 

P3.  Si, en tant qu’individu, nous sommes opposés aux oppressions 
humaines, nous devrions chercher à éviter de les reproduire; cela inclut 
la racine psychologique des oppressions humaines et animales. 

C.  Donc si, en tant qu’individu, nous sommes opposés aux oppressions 
humaines, nous devrions éviter de consommer et d’exploiter les 
animaux autant que possible. 

 

                                                 
6 J’exclus ici les cas dans lesquels tuer un animal serait la seule option envisageable pour la survie d’un 
individu ou d’un groupe donné.  
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Une autre formulation des prémisses pourrait être éclairante : ceux qui entretiennent des 

croyances spécistes – notamment en participant à l’exploitation des animaux – vont avoir 

tendance à être plus racistes et sexistes, par exemple, parce qu’ils fournissent de l’engrais, 

pour ainsi dire, à la racine des oppressions. En conséquence, être antiraciste et/ou féministe 

devrait impliquer de ne pas entretenir de croyances spécistes, ce qui dans la pratique – dans 

la plupart des contextes, en particulier en Occident – se traduit en une abstention de produits 

issus de l’exploitation animale. Plusieurs questionnements, inquiétudes, voire critiques 

apparaissent potentiellement dans l’esprit de mon lecteur en lisant ces propositions. Je 

tenterai d’en identifier au moins trois parmi ceux-ci :  

(Q1) D’abord, sur quels fondements reposent les prémisses, en particulier P1 et 

P2? Doit-on les accepter prima facie? A minima, la prémisse P1 nécessite un appui 

empirique.  

(Q2) Cet argument ne reproduit-il pas l’erreur commise par Spiegel et PETA en 

utilisant l’antiracisme et le féminisme comme moyens pour les fins du 

véganisme? Être antiraciste ou féministe ne signifierait-il pas, en ce sens, d’être 

contre cet argument, puisqu’il met le projecteur sur les animaux aux dépens des 

personnes racisées et des femmes? 

(Q3) L’inverse pourrait aussi être dit. Étant donné que c’est le risque d’aggraver 

les oppressions envers les humains – et non une caractéristique intrinsèque aux 

animaux comme la sentience ou le fait d’être « sujet d’une vie » – qui engendre 

un devoir moral envers les animaux, on pourrait se demander si l’argument ne 

perpétuerait pas une forme d’anthropocentrisme. Si nous changeons nos 

pratiques exploitant les animaux à cause de préoccupations qui concernent les 

humains, on ne voit pas pourquoi il faudrait accorder des droits aux animaux en 

tant que sujets plutôt qu’en tant que propriété, notamment. 

 

Ainsi, si ces préoccupations étaient justifiées, l’argument de la racine psychologique des 

oppressions humaines et animales pourrait en réalité nuire à la fois aux luttes de libération 

humaine et à la lutte animaliste. Comment dans ce cas – et il s’agit de ma question de 
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recherche principale – cet argument peut-il être utile pour repenser nos relations 

interspécifiques et leur impact sur nos relations entre humains? Afin d’offrir une réponse 

qui jette simultanément un regard nouveau sur cette question et sur les critiques évoquées 

ci-haut, je propose de poser trois hypothèses concernant l’utilité de l’argument de la racine 

psychologique des oppressions humaines et animales:  

 

(H1) Ceux qui ont tendance à être spécistes ont aussi tendance à être racistes. 

De plus, cette relation est médiée par un endossement plus prononcé de la 

racine des oppressions. Si elle est confirmée empiriquement, cette hypothèse 

nous fait voir que nos attitudes et nos comportements envers les animaux ont 

un effet concret sur les humains et vice-versa.  

(H2) Le besoin d’inférioriser l’autre engendre des dynamiques relationnelles 

dysfonctionnelles et émerge généralement d’une pauvre estime de soi et d’un 

style d’attachement insécure. L’impression d’être dans une compétition à 

sommes nulles contre les autres luttes de libération est un symptôme de cette 

insécurité. L’argument est donc utile pour dissoudre cette insécurité et 

réconcilier les luttes de libération humaine et animale. 

(H3) Certaines luttes de libération peuvent entrer en contradiction dans la 

pratique – ex : l’antiracisme et l’antispécisme. Or, l’argument de la racine 

psychologique des oppressions humaines et animales suppose qu’il est 

souhaitable d’éviter de reproduire les oppressions et, par conséquent, la racine 

des oppressions. Pour ce faire, il est essentiel de se tourner vers une éthique 

appliquée sensible au care. L’argument nous permet ainsi de nuancer une 

réalité qui est trop souvent conçue de manière monolithique. Notamment, il 

est essentiel de choisir de mettre un terme à l’exploitation de masse des 

animaux par souci pour eux si nous souhaitons réellement un monde sans 

oppressions et éviter de perpétuer l’anthropocentrisme. Toutefois, il est 

également essentiel de faire preuve du même souci pour les groupes 

d’humains qui se trouvent dans une situation qui rendrait le véganisme 

impossible pour eux.  
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Un chapitre sera dédié à chaque hypothèse, suivant l’ordre dans lequel elles ont été 

exposées ci-haut. De plus, chacune sera analysée sous la loupe d’une théorie différente. 

Ainsi, dans le premier chapitre, je détaillerai les fondements théoriques de la Théorie de la 

Dominance Sociale, puis j’exposerai la réflexion et les études empiriques qui ont mené à 

l’idée selon laquelle un individu supportant le spécisme aurait tendance à être plus raciste. 

En plus d’apporter un appui à l’hypothèse (H1), ce chapitre servira à répondre à la question 

(Q1) qui remettait en question les prémisses (P1) et (P2). Même si je soulèverai quelques 

études qui appuient (P2), je suggère de la considérer comme une proposition analytique : à 

moins de s’accorder à soi-même tellement peu de valeur qu’on souhaiterait s’enlever la 

vie, participer au meurtre d’un animal sans que ce soit nécessaire tout en lui accordant 

autant de valeur qu’à soi-même serait une contradiction. Les sceptiques peuvent remplacer 

« animal » par « humain » et tester leur intuition : être d’accord avec cet énoncé lorsqu’il 

concerne les humains, mais pas les animaux signifie qu’on infériorise déjà les animaux et 

que la désapprobation sert de justification pour conserver ses habitudes carnistes7. Je ne 

m’y attarderai pas plus longtemps, mais une avenue intéressante pour soutenir encore 

davantage cette proposition serait de faire appel aux études se penchant sur le « paradoxe 

de la viande » (ex : Bratanova, Loughnan & Bastian, 2011; Bastian et al., 2012a; Loughnan, 

Bastian & Haslam, 2014)8. Quant à la conclusion (C1), elle sera appuyée par quelques 

études empiriques. Je mettrai tout de même en évidence les critiques qui ont été adressées 

à la Théorie de la Dominance Sociale, particulièrement en ce qui concerne la possibilité 

que la racine des oppressions cause les attitudes et comportements discriminatoires. 

  

Dans le deuxième chapitre, ce sera la powerarchy de Melanie Joy qui éclairera la 

seconde hypothèse (H2). En comprenant les oppressions comme un phénomène largement 

relationnel, il sera possible, dans un premier temps, de répondre à la question (Q2) parce 

                                                 
7 Le carnisme est une idéologie nommée ainsi par Melanie Joy (2010) et qui rend invisible la violence 
intrinsèque à la consommation d’animaux. 
8 La vaste majorité des gens vivent une contradiction entre leur croyance qu’il est moralement condamnable 
de faire souffrir des êtres sentients si ce n’est pas nécessaire et leur comportement quotidien – participer à la 
souffrance des animaux sans que ce soit nécessaire. Cette contradiction génère un état cognitif appelé 
dissonance cognitive et ces études suggèrent que manger de la viande nous amène à démentaliser les animaux, 
c’est-à-dire à leur attribuer moins d’états mentaux – ce qui sert à minimiser la capacité à souffrir qu’on leur 
attribue – afin d’alléger la dissonance cognitive.  



11 
 

qu’il deviendra plus clair que la hiérarchisation des oppressions reproduit la mentalité 

oppressive. Cette perspective suggère également que notre manière d’entrer en relation de 

manière générale peut aussi nourrir la racine des oppressions. De plus, après avoir identifié 

le modèle de pouvoir et le type de système qui caractérise la powerarchy, il sera possible 

de discerner le cercle vicieux qui la pérennise, ainsi que les mécanismes qui la maintiennent 

en place.  

 

Enfin, dans le dernier chapitre, l’hypothèse (H3) pourra être comprise en faisant 

intervenir la philosophie écoféministe de Karen Warren. Il conviendra d’abord de présenter 

sa compréhension de la racine des oppressions – dans ses mots, des cadres conceptuels 

oppressifs. Une fois que les caractéristiques de ces derniers seront établies, il sera possible 

de transiter vers la perspective éthique proposée par Warren qui éclaire l’idée selon laquelle 

nous devons laisser tomber les idéaux philosophiques de principes éthiques universels, 

transcendantaux et intemporels si nous souhaitons éviter de reproduire la racine des 

oppressions (H3). Ce constat permettra de fournir une réponse à la question (Q3), puisque 

l’importance d’une approche contextualiste sera traitée du point de vue du véganisme – 

même si, comme l’ont montré les autrices de l’intersectionnalité, il ne s’agit pas de la seule 

lutte de libération qui entre parfois en tension avec d’autres luttes de libération (ex : 

Crenshaw, 1990; Collins & Bilge, 2020). 

 

 Dans chaque chapitre, je spécifierai les raisons qui me poussent à croire que chacun 

des cadres théoriques employé traite bel et bien d’une racine des oppressions qui est 

fondamentalement la même que celle sur laquelle je propose d’enquêter, soit la tendance à 

inférioriser les autres. Toutefois, avant de se lancer dans l’investigation, un mot doit être 

dit à propos de ceux qui seraient à risque de servir de souffre-douleur si mon projet était 

mal interprété.  
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Commentaire préliminaire 

We gotta make a change 
It's time for us as a people to start makin' some changes 
Let's change the way we eat 
Let's change the way we live 
And let's change the way we treat each other 
You see, the old way wasn't workin' 
So it's on us to do what we gotta do to survive9 

 
 

 Baptisé dans les braises éternelles; le produit d’une semence maudite – voilà deux 

expressions que Tupac Shakur emploie dans son art10 pour qualifier son existence et 

dénoncer le cercle vicieux dans lequel il se trouve prisonnier, c’est-à-dire celui de la 

pauvreté des ghettos et de son héritage afro-américain. Malgré ses paroles fortement 

engagées et inspirantes, 2Pac est notoirement agressif, voire violent dans son rap. À cause 

de son contenu inapproprié pour la radio, la tentation de le démoniser, de le représenter 

comme une mauvaise personne peut être forte. Cependant, sous la loupe de l’analyse que 

je présenterai dans mon mémoire, nous devons nous efforcer de nous éloigner de cette 

forme de catégorisation manichéenne. Autrement dit, 2Pac peut être perçu à la fois comme 

une victime – du système oppressif, de la violence et de la discrimination –, un héros – en 

tant qu’activiste non seulement dans son art, mais aussi dans sa communauté – et un 

perpétuateur – de la violence entre la côte ouest et la côte est des communautés afro-

américaines. Si j’en viens à parler de Tupac Shakur, c’est d’abord parce que le passage que 

j’ai choisi résume plusieurs conclusions auxquelles j’aboutirai dans ce mémoire, mais c’est 

aussi parce qu’en tant que figure publique vilipendée par les médias à maintes reprises, il 

permet de mettre en lumière un aspect central – quoique discret – de mon projet qui se doit 

d’être mentionné d’entrée de jeu. Le message que j’essaie de véhiculer ici est que, si on 

s’intéresse à la racine des oppressions et qu’on cherche à éviter de la reproduire, une forme 

de prudence est de mise. Comme mentionné précédemment, on peut penser à la racine 

psychologique des oppressions comme une certaine propension, une tendance que les 

humains ont, mais qui est plus prononcée chez certains. Or, ceux qui ont un profil 

                                                 
9 Chanté par Tupac Shakur dans sa chanson « Changes ». 
10 Notamment dans « So Many Tears » et « Better Dayz ». 
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psychologique particulièrement vulnérable à cette inclination, autrement dit qui ont 

certaines attitudes et certains comportements oppressifs, pourraient facilement – et dans un 

certain sens à juste titre – être perçus comme les perpétuateurs des oppressions. Ceux qui 

commettent des actes ou qui sont de connivence avec les auteurs d’actes qui heurtent 

d’autres individus doivent être tenus responsables, là n’est pas la question. Toutefois, à 

l’instar de mon interprétation du cas de 2Pac, je défendrai que, si on souhaite un jour mettre 

fin aux oppressions, on doit s’efforcer de discerner le héros, la victime et le perpétuateur 

en chacun et chacune d’entre nous. Échouer à le faire nous mène inévitablement à devenir 

nous-mêmes des perpétuateurs – si ce ne sont pas des comportements oppressifs, c’est à 

tout le moins la mentalité oppressive qu’on perpétue. Plus précisément, s’accrocher à une 

perception des gens qu’on considère comme des perpétuateurs en tant que ceux qui sont 

les « méchants », autrement dit, a comme seul effet de ruminer l’hostilité qui est à l’origine 

des oppressions. À titre d’exemple, certaines tendances dans les médias sociaux mettent de 

l’avant des slogans tels que « les hommes sont des vidanges » (men are trash) ou « fuck 

men ». Parmi les femmes qui véhiculent de tels messages, un bon nombre d’entre elles ont 

sans doute été victimes, à un moment ou un autre, d’une relation traumatisante et/ou 

dysfonctionnelle avec un ou des hommes – on comprend d’où elles viennent. Néanmoins, 

il est facile de se complaire dans l’idée que les hommes visés par ces déclarations ne 

respectent pas la dignité des autres et que, conséquemment, ils ne méritent pas qu’on 

respecte la leur en retour. Cette attitude, trop souvent paradée sous le couvert de la justice, 

dissimule un désir de vengeance qui pérennise un cycle vicieux en réitérant la racine des 

oppressions. Cet affect peut servir de carburant à l’activisme et l’action contre les 

oppressions de manière générale, mais il est primordial de s’abstenir de nier la dignité de 

ceux qu’on perçoit comme des perpétuateurs afin d’éviter d’incarner la chose même qu’on 

cherche à combattre. 
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Chapitre 1 – La Théorie de la Dominance Sociale 

La première théorie que j’ai choisi d’aborder pour examiner l’impact que la racine 

psychologique des oppressions pourrait avoir sur nos relations interspécifiques est la 

Théorie de la Dominance Sociale. En particulier pour les lecteurs et lectrices qui seraient 

sceptiques à l’idée d’une racine des oppressions humaine et animale, il semble intéressant 

d’entamer la discussion en mettant sur la table des données empiriques qui appuient la 

deuxième prémisse (P2) de l’argument de la racine psychologique des oppressions 

humaines et animales. Rappelons qu’il s’agit de l’idée que les individus qui ont une 

propension à hiérarchiser des groupes – propension que la Théorie de la Dominance Sociale 

identifie comme la racine psychologique des oppressions – ont également une propension 

à avoir des attitudes et des comportements discriminatoires à l’endroit des exogroupes de 

manière générale. Je propose ainsi de commencer par détailler les postulats et les 

hypothèses générales qui sous-tendent la Théorie de la Dominance Sociale, tout en 

présentant quelques théories sur lesquelles elle s’appuie. J’expliquerai ensuite plus en 

profondeur la caractéristique individuelle qui pourrait être qualifiée de racine des 

oppressions dans le cadre de la Théorie de la Dominance Sociale, soit l’Orientation de 

Dominance Sociale (Social Dominance Orientation ou SDO). Pour poursuivre, je 

présenterai les études dans lesquelles on examine la possibilité que la SDO soit une 

indicatrice fiable des préjugés11 généralisés – dans le cas qui m’intéresse, le sexisme, le 

racisme et le spécisme – ainsi que quelques recherches plus récentes qui suggèrent que la 

SDO explique le lien entre le spécisme et le racisme. Ces dernières ont pour objectif, 

notamment, d’apporter un soutien empirique à l’idée que la racine des oppressions ne 

concerne pas uniquement les humains, mais également les animaux. Pour clore le chapitre, 

je soulignerai quelques critiques qui ont été adressées à l’endroit de la Théorie de la 

Dominance Sociale – remettant en question le rôle causal de la SDO.  

 

                                                 
11 J’emploierai ce terme à plusieurs reprises, donc il me semble important de souligner que, contrairement à 
ce que son usage commun laisse parfois entendre, les préjugés ne se limitent pas à l’étymologie du mot, soit 
des « pré-jugés », des jugements préconçus. J’entends plutôt par là une attitude défavorable envers un ou des 
exogroupes qui sert, entre autres, à « créer ou maintenir des relations de statut hiérarchiques entre groupes 
sociaux » (Brauer, 2020). 



15 
 

1.1 La fondation de la Théorie de la Dominance Sociale  

1.1.1 Les prédécesseurs de la Théorie de la Dominance Sociale 

Dans les études empiriques menées dans le cadre de la Théorie de la Dominance 

Sociale, les chercheurs ne s’attardent que très peu aux fondements théoriques qui sous-

tendent leurs recherches. Toujours est-il qu’au moins un ouvrage écrit par les fondateurs 

de celle-ci – Felicia Pratto et Jim Sidanius – a été dédié à l’explication plus en profondeur 

de l’infrastructure de la théorie (Pratto & Sidanius, 1999). Dans ce livre, ils expliquent que 

leur théorie est principalement inspirée par six théories ou domaines de recherche issus de 

différentes disciplines : (1) la théorie de la personnalité autoritaire; (2) la théorie des deux 

valeurs du comportement politique de Rokeach; (3) la théorie des positions des groupes de 

Blumer; (4) la théorie de l’identité sociale (Social Identity Theory ou SIT); (5) le marxisme 

et les théories néoclassiques de l’élite; (6) la psychologie évolutive (Pratto & Sidanius, 

1999, p.3-30). Une présentation succincte de celles-ci pourra être utile pour comprendre 

que la Théorie de la Dominance Sociale n’est pas seulement une théorie psychologique qui 

prédit que l’inclination en faveur de la hiérarchie entre les groupes joue un rôle important 

dans les préjugés généralisés. Elle est également une théorie complexe qui cherche à rendre 

compte des oppressions même au niveau institutionnel, à partir de la psychologie des gens.  

 

(1) La théorie de la personnalité autoritaire – une théorie élaborée par Theodor W. 

Adorno, Else Frenkel-Brunswik, Daniel Levinson et Nevitt Sanford (1950) – suggèrent 

qu’une large part des comportements discriminatoires peuvent être expliqués par un certain 

type de personnalité, qui se manifeste lorsqu’un individu grandit dans un environnement 

strict dans lequel il est primordial de se soumettre à l’autorité du parent (Pratto et Sidanius, 

1999, p.6). Le résultat serait un individu qui admire ceux qu’il perçoit comme forts ou 

puissants et méprise ceux qu’il perçoit comme faibles. Les études menées dans le cadre de 

la théorie de la personnalité autoritaire lèvent le voile sur des phénomènes choquants pour 

l’époque. Parmi ceux-ci, il y a d’abord le fait que les gens qui ont tendance à avoir des 

préjugés envers une minorité ethnique ont aussi tendance à en avoir envers d’autres 

minorités. Ensuite, dans une ligne de pensée connexe, les auteurs observent une corrélation 

forte entre la personnalité autoritaire, les individus qui s’associent à la droite politique et 
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ceux qui ont une propension à l’ethnocentrisme généralisé. Toutefois, les auteurs de la 

Théorie de la Dominance Sociale voient deux problèmes principaux, soit (1) l’incapacité 

de la théorie à démontrer que l’origine de la personnalité autoritaire provient d’une 

éducation particulière des enfants et (2) la pathologisation de ce type de personnalité. Si 

l’interprétation derrière les résultats obtenus peut être discutée, les résultats eux-mêmes 

conservent leur pertinence. En reprenant les grandes lignes de la théorie de la personnalité 

autoritaire tout en répondant à certaines critiques qui lui ont été adressées, une nouvelle 

théorie a émergé : la théorie de l’Autoritarisme de la Droite Politique. Elle se présente 

aujourd’hui comme une alternative intéressante à la théorie d’Adorno, Frenkel-Brunswik, 

Levinson et Sanford. Ses pionniers ont développé une échelle mesurant des caractéristiques 

individuelles similaires à celles de la personnalité autoritaire, résultant en une orientation 

nommée l’Autoritarisme de la Droite Politique (Right-Wing Authoritarianism ou RWA), 

d’où le nom de la théorie. En psychologie sociale, la RWA est généralement comprise 

comme formant une « union létale » avec l’Orientation de Dominance Sociale pour 

comprendre les préjugés généralisés (McFarland, 2010). Certaines études suggèrent que, 

prises ensemble, la SDO et la RWA expliquent jusqu’à 50% de la variance qui explique 

les préjugés généralisés, laissant 50% qui est expliqué par la multitude d’autres facteurs 

qui pourraient influencer la tendance à exhiber des préjugés envers plusieurs groupes. 

Autrement dit, la racine psychologique des oppressions semble être expliquée en grande 

partie par la combinaison de la SDO et la RWA. On pourrait ainsi se demander pourquoi 

ne pas avoir choisi d’étudier l’aspect de la racine des oppressions qui s’approche de la 

RWA au lieu de se pencher sur la SDO. Pour répondre à cette préoccupation, je me 

pencherai sur une méta-analyse12 comparant – entre autres – la SDO et la RWA, dans 

laquelle on observe qu’au Canada, la corrélation entre la SDO et les préjugés envers les 

immigrants est beaucoup plus forte que la corrélation entre la RWA et les mêmes préjugés 

(Cohrs & Stelzl, 2010). Cela semble indiquer qu’au Canada – mais pas en Italie, par 

exemple –, l’Orientation de Dominance Sociale jouerait vraisemblablement un plus grand 

rôle dans les préjugés – voir Annexe 1.  

                                                 
12 « La méta-analyse est une méthode […] combinant les résultats de plusieurs études pour faire une synthèse 
objective selon un protocole précis et ainsi reproductible. » (Maison, 2010, p.18) 
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(2) Dans sa théorie des deux valeurs du comportement politique, Milton Rokeach pose 

l’hypothèse que tout comportement politique peut être compris par la valeur qu’on accorde 

à l’égalité, d’une part, puis à la liberté d’autre part (Pratto et Sidanius, 1999, p.9-10). 

Cependant, Pratto et Sidanius mobilisent certaines études pour affirmer que les penchants 

politiques des individus ne semblent pas être influencés par l’importance qu’ils accordent 

à la liberté. En revanche, la valeur que l’on octroie à l’égalité importerait beaucoup – plus 

on se trouve à droite sur le spectre politique, plus on a tendance à avoir une préférence pour 

les inégalités et vice versa. 

 

(3) La théorie des positions des groupes de Herbert Blumer stipule que les groupes qui 

sont en position de pouvoir auront tendance à agir de manière à conserver cette position de 

pouvoir, par exemple en contestant des politiques qui redistribueraient le pouvoir et les 

privilèges.  

 

(4) Selon la théorie de l’identité sociale, l’identification à un groupe particulier joue un 

rôle important dans les comportements sociaux, permettant notamment d’expliquer 

certains comportements discriminatoires. Elle a d’abord été développée par Henri Tajfel 

au tournant des années 1970, dans une expérience cherchant à savoir si l’appartenance à 

un groupe auquel on s’identifie fortement et l’impression d’être dans une compétition à 

sommes nulles13 étaient des conditions nécessaires à la discrimination (Tajfel et al., 1971). 

Tajfel et ses collègues ont observé que ce n’était pas le cas, c’est-à-dire qu’en indiquant à 

des individus qu’ils faisaient partie d’un groupe dont ils n’avaient jamais entendu parler, 

ils privilégiaient néanmoins les membres de leur groupe et discriminaient les autres. 

L’élément qui est sans doute le plus fascinant dans cette étude est que dans une situation 

qui n’est pas à sommes nulles, lorsque les participants avaient le choix entre (a) attribuer 

                                                 
13 Dans la théorie des jeux, on différencie le jeu à sommes nulles du jeu à sommes non nulles par le fait que 
la somme des gains des deux équipes est égale à zéro. Autrement dit, il s’agit d’une situation dans laquelle 
le gain de l’un signifie la perte de l’autre. Dans le cas ci-haut, les participants peuvent gagner des points ou 
des ressources sans en faire perdre à l’autre équipe.  
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des points à la fois à l’endogroupe et à l’exogroupe14, à la condition que l’exogroupe en 

reçoive un petit peu plus et (b) attribuer plus de points à l’endogroupe, mais au prix d’une 

perte absolue pour les deux groupes, les participants penchaient généralement pour l’option 

(b) – rappelons qu’ils discriminent pour une catégorisation dont ils n’ont jamais entendu 

parler auparavant! 

 

(5) Le marxisme critique l’organisation hiérarchique du capitalisme dans laquelle il 

existe une distribution inégale du surplus économique produit par la technologie et les 

instruments de production, qui favorise les détenteurs de la technologie aux dépens des 

travailleurs qui produisent la richesse. Si l’oppression centrale est toujours la classe pour 

le marxisme, la théorie demeure pertinente pour comprendre les oppressions de genre, de 

race et d’ethnie selon Pratto et Sidanius. Entre autres, ils retiennent l’idée que l’idéologie 

joue un rôle crucial dans la justification et la perpétuation des relations hiérarchiques 

intergroupes et que celle-ci est dictée en grande partie par les élites. Grâce à ce pouvoir sur 

le discours social, ceux qui gouvernent sont en mesure non seulement de se convaincre 

eux-mêmes de la valeur de leur idéologie, mais de convaincre leurs subordonnés que leur 

pouvoir est légitime. Ainsi, la classe dirigeante exerce un contrôle sur la classe ouvrière, 

sur les femmes, les plus jeunes et sur d’autres groupes minoritaires qui vont rarement 

résister à la domination, voire aider à planter les lances de leur joug. 

 

(6) La psychologie évolutive, quant à elle, permet de comprendre les discriminations 

sous l’angle de l’adaptation. En effet, lorsqu’on appréhende l’altruisme tel qu’il est 

présenté dans le livre de Richard Dawkins The Selfish Gene (1989), c’est-à-dire comme 

une forme de protection des organismes avec lesquels on partage une large quantité de 

gènes, on en arrive à la conclusion contre-intuitive que la discrimination ethnique est une 

forme d’altruisme (Pratto et Sidanius, 1999, p.27). Autrement dit, en discriminant contre 

les membres des groupes que l’on perçoit comme ayant un profil génétique différent à celui 

de l’endogroupe, on agit pour maximiser les chances de reproduction de ceux qu’on perçoit 

                                                 
14 Rappelons que l’endogroupe est un synonyme du « Nous », tandis que l’exogroupe compose est équivalent 
aux « Autres ». 
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comme partageant une plus grande affinité génomique avec nous-mêmes. Pratto et 

Sidanius sont conscients de la prudence avec laquelle il convient d’opérer en naviguant la 

psychologie évolutive étant donné les dérives du darwinisme social15. Plutôt que 

d’abandonner complètement cette perspective toutefois, ils y voient l’occasion de tirer une 

leçon concernant le fonctionnement des idéologies et la nécessité du discernement dans 

l’utilisation de cette théorie – en cherchant plutôt à comprendre les comportements qu’à 

les justifier. Après tout, identifier les stratégies qui ont pu être adaptatives pour nos ancêtres 

ne revient pas à confirmer qu’elles le sont encore aujourd’hui, ni que ce sont celles que 

l’on devrait adopter. On rejoint en ce sens la loi de Hume dans la mesure où on ne saurait 

déterminer ce qui doit être à partir de ce qui est ou de ce qui a été. 

 

Ainsi, la Théorie de la Dominance Sociale a emprunté aux champs de la psychologie 

de la personnalité, de la psychologie sociale et de la sociologie politique. Pratto et Sidanius 

ne la catégorisent pourtant ni comme une théorie strictement psychologique ni comme une 

théorie strictement sociologique. Elle est plutôt, selon eux, une tentative de connecter le 

monde de la personnalité et des attitudes à celui du comportement institutionnel et de la 

structure sociale : « Thus, SDT is an attempt to integrate several levels of analysis into one 

coherent theoretical framework. »  (Pratto & Sidanius, 1999, p.31) 

 

1.1.2 Postulats et hypothèses générales 

Pratto et Sidanius mentionnent que le point de départ de la Théorie de la Dominance 

Sociale est une observation relativement universelle dans les sociétés humaines : elles 

tendent à s’organiser en hiérarchies sociales fondées sur l’appartenance à certains groupes. 

Le ou les groupes dominants détiennent une plus grande part de valeur sociale positive, 

c’est-à-dire de biens matériels ou symboliques que pratiquement tout le monde recherche 

                                                 
15 Le darwinisme social prend forme sous la plume du cousin de Darwin : Francis Galton. Ce dernier voit des 
conséquences normatives à tirer du principe de sélection naturelle. Les individus malades, les criminels, les 
pauvres, ainsi que plusieurs autres groupes « inférieurs » ne devraient même pas pouvoir se reproduire selon 
lui – c’est la naissance de l’eugénisme. Bien que certains comme Kropotkine tirent des conclusions opposées, 
le darwinisme social a eu un rôle important dans la justification « scientifique » de la suprématie blanche et 
arienne (Guillot & Hoquet, 2020). 
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– par exemple du pouvoir, de la nourriture en abondance, une belle maison, les moyens de 

se permettre des soins de santé, etc. Ainsi, la Théorie de la Dominance Sociale s’intéresse 

surtout aux mécanismes qui maintiennent la hiérarchie sociale en place par la 

discrimination en fonction de l’appartenance à un groupe particulier, plutôt que par 

l’emplacement d’un individu donné dans la hiérarchie sociale due à certains traits 

individuels – des talents ou un certain type d’intelligence, par exemple. Bien évidemment, 

pour comprendre la place d’un individu dans la hiérarchie sociale il faut prendre en compte 

à la fois ses traits individuels et le rôle de son appartenance à un groupe. Cependant, pour 

Pratto et Sidanius, ce qui est particulièrement intéressant est de comprendre comment deux 

individus qui auraient des traits individuels comparables peuvent aboutir aux pôles opposés 

de la hiérarchie sociale.  

 

Pour élucider la nature des hiérarchies sociales fondées sur l’appartenance à des 

groupes, Pratto et Sidanius s’appuient sur une catégorisation proposée par Pierre van den 

Berghe qu’ils ont nommé la structure trimorphique de la hiérarchie sociale (Pratto & 

Sidanius, 1999, p.33). Dans cette compréhension de la hiérarchie sociale, on distingue trois 

systèmes de stratification : (1) un système fondé sur l’âge; (2) un système fondé sur le 

genre et (3) un système fondé sur des catégorisations arbitraires. Ce dernier inclut toutes 

les distinctions de groupes que l’imaginaire humain est capable de construire, comme 

l’appartenance à un clan, à une ethnie, à une « race », à une nation, à une classe sociale, à 

une religion, etc. Si les systèmes fondés sur l’âge et sur le genre sont distingués du système 

fondé sur des catégorisations arbitraires, ce n’est pas parce qu’il n’y a rien d’arbitraire dans 

la discrimination fondée sur l’âge et sur le genre. Plutôt, contrairement aux discriminations 

fondées sur des catégorisations arbitraires, ces deux types de discriminations sont une 

constante relativement universelle dans les sociétés humaines. Dans le cas du système 

fondé sur l’âge, il y a une variante constante : les plus vieux ont plus de pouvoir. Notons 

cependant que, dans le système fondé sur l’âge, tous les individus acquerront un jour du 

pouvoir puisqu’ils vieilliront. En ce sens, le système fondé sur le genre est beaucoup plus 

rigide. Pratto et Sidanius soulèvent notamment qu’il n’existe aucune société connue dans 

laquelle les femmes ont eu le contrôle politique autant au sein de leur communauté que 

dans les relations avec les exogroupes, ou encore sur les technologies et les pratiques de la 
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guerre (Pratto & Sidanius, 1999, p.36). Même si certaines reines ont pu exister, le pouvoir 

militaire demeurait entre les mains des hommes. On peut reculer aussi loin qu’en 3000 

avant notre ère, à Sumer, pour identifier l’exclusion des femmes du pouvoir politique et 

militaire et cela s’observe depuis dans tous les types de sociétés, incluant les chasseurs-

cueilleurs. 

 

Quant aux systèmes fondés sur des catégorisations arbitraires, on y dénote une violence 

particulièrement bouillonnante (Pratto & Sidanius, 1999, p.34). Les génocides et la plupart 

des brutalités commises en groupe ont historiquement été dirigés vers un groupe du 

système fondé sur des catégorisations arbitraires. De plus, les discriminations fondées sur 

ce système semblent relativement inexistantes dans des sociétés où il n’y a pas de surplus 

économique, comme dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, par exemple. On entrevoit 

une interprétation héritée du marxisme dans laquelle le surplus économique permet à 

certains membres de la société – généralement masculins – de se spécialiser dans l’art de 

la coercition ou dans la sophistication intellectuelle ou spirituelle, puisqu’il n’est plus 

nécessaire que tout le monde travaille pour la survie ou pour la production alimentaire. 

L’élite politique peut alors se servir de ces membres spécialisés pour établir et maintenir 

des relations d’expropriation sociale et économique envers d’autres membres de la société. 

Selon Pratto et Sidanius, c’est à ce moment qu’émergent les systèmes fondés sur des 

catégorisations arbitraires (Pratto & Sidanius, 1999, p.35). De même, si les systèmes fondés 

sur la catégorisation arbitraire ne sont pas aussi stables que les systèmes fondés sur l’âge 

et sur le genre, ils sont néanmoins incrustés profondément dans le tissu social depuis au 

moins 3000 ans – l’exemple le plus probant étant probablement le système de castes de 

l’Inde. Aussi morose que cela puisse paraître, il faut également admettre que sans 

exception, toutes les tentatives pour éliminer des hiérarchies sociales fondées sur 

l’appartenance à un groupe arbitraire ont jusqu’à maintenant échoué (Pratto & Sidanius, 

1999, p.35).  

 

Étant donné la ténacité et la pérennité des hiérarchies sociales fondées sur 

l’appartenance à des groupes, la Théorie de la Dominance émet trois postulats :  (1) tel que 
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mentionné plus haut, si les hiérarchies sociales fondées sur l’âge et sur le genre ont 

tendance à se perpétuer à travers tous les types de systèmes sociaux, les systèmes de 

hiérarchies fondées sur des catégorisations arbitraires, quant à eux, émergent à la suite de 

la production de surplus économique à long terme; (2) la vaste majorité des oppressions, 

voire des conflits, peuvent être considérées comme des manifestations d’une même 

propension à former des hiérarchies sociales fondées sur l’appartenance à un groupe – on 

pourrait reformuler ce postulat : il existe une racine psychologique des oppressions; (3) les 

systèmes sociaux sont soumis à un équilibre entre des forces accentuant la hiérarchie et des 

forces atténuant la hiérarchie (Pratto & Sidanius, 1999, p.38).  

 

 Du point de vue de la Théorie de la Dominance Sociale, la hiérarchie sociale fondée 

sur l’appartenance à des groupes est maintenue en place parce que la propension des 

individus à former des hiérarchies les mène à accepter des mythes légitimant la 

hiérarchie16, qui servent ensuite à justifier des comportements discriminatoires ou encore 

à faire accepter ou mettre en place des discriminations institutionnelles – aujourd’hui 

celles-ci sont généralement indirectes et dissimulées à cause des principes d’égalité gravés 

dans les lois des sociétés démocratiques (Pratto & Sidanius, 1999, p.43). L’aspect 

institutionnel, sans être oublié, sera largement laissé de côté dans le cadre de ce mémoire. 

Toutefois, avant de se pencher sur la racine des oppressions à la lumière de la Théorie de 

la Dominance Sociale, une remarque s’impose. Pour Pratto et Sidanius, même si dans les 

études empiriques on mesure l’Orientation de Dominance Sociale et on observe une forte 

corrélation entre celle-ci et les préjugés, cela ne signifie pas pour autant que les individus 

avec une SDO élevée sont les seuls responsables de la perpétuation des oppressions (Pratto 

& Sidanius, 1999, p.43). Il s’agit certes d’une affirmation qui pourrait être risquée, 

puisqu’elle implique que les gens qui subissent les oppressions sont également à blâmer 

pour la situation dans laquelle ils se retrouvent17. Cela pourrait à son tour être interprété 

comme une tentative d’insinuer qu’ils désirent cet état de fait. Or, ça ne semble pas être 

                                                 
16 Ceux-ci seront définis sous peu.  
17 Implicitement, j’assume ici qu’il est impossible d’être neutre puisqu’il s’agit de perpétuer les oppressions. 
En ce sens, si les oppresseurs ne sont pas les seuls responsables de la perpétuation des oppressions, il en 
découle que les opprimés y participent eux aussi.  
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l’intention de Pratto et Sidanius. Dans une tentative pour comprendre pourquoi les 

oppressions persistent et sont si difficiles à surmonter, ils remarquent plutôt que les 

subordonnés, bien qu’ils résistent à leur oppression, ont également des comportements qui 

participent à la perpétuation de celle-ci. Notamment, on observe que les dominants ont une 

forte tendance à favoriser leur endogroupe, tandis que les subordonnés vont parfois 

favoriser l’exogroupe, c’est-à-dire le groupe dominant. Ce phénomène a été nommé 

l’asymétrie comportementale par les auteurs (Pratto & Sidanius, 1999, p.43). Aussi, les 

subordonnés ont plus souvent des comportements autodestructeurs; on peut penser à la 

prophétie autoréalisatrice liée au fait d’accepter les stéréotypes négatifs à propos d’eux-

mêmes – qui les mène à agir en concordance avec ceux-ci et à les reproduire par le fait 

même. Bref, pour Pratto et Sidanius, afin de façonner une analyse complète des 

oppressions, il est essentiel d’y incorporer le rôle que les personnes opprimées peuvent 

jouer dans la perpétuation de leur oppression. Après tout, les subordonnés ne sont pas des 

objets passifs. Ils conservent une agentivité et collaborent parfois avec les dominants dans 

les activités discriminatoires. Comme nous le verrons au prochain chapitre, Joy dira à ce 

sujet que les personnes opprimées ne sont pas à l’abri de la mentalité oppressive, à la fois 

envers eux-mêmes et envers les autres.  

 

1.1.3 Les mythes légitimant ou atténuant la hiérarchie 

L’idée de mythes légitimant ou atténuant la hiérarchie est inspirée de plusieurs concepts 

provenant du domaine de la sociologie, dont celui d’idéologie chez Karl Marx et celui de 

représentations collectives chez Émile Durkheim (Pratto & Sidanius, 1999, p.45). En tant 

que tels, les mythes légitimant ou atténuant la hiérarchie servent d’outils pour comprendre 

les croyances sur lesquelles on s’appuie pour distribuer les valeurs sociales positives – 

qu’elles soient égalitaires ou non. Ainsi, la Théorie de la Dominance Sociale ne fait pas 

usage du terme « mythe » au sens où nous l’entendons communément, c’est-à-dire pour 

dénigrer la valeur de vérité d’un énoncé ou d’un narratif. Le mot mythe est ici utile pour 

souligner le fait qu’il s’agit d’histoires qu’on se raconte. Dans le cas présent, on s’intéresse 

surtout aux conséquences que ceux-ci peuvent avoir sur la promotion, la stabilisation et la 

perpétuation des inégalités, ou sur les formes d’opposition à celles-ci. 
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Quelques exemples peuvent éclaircir ces concepts. En guise d’illustrations flagrantes 

de mythes légitimant la hiérarchie, Pratto et Sidanius mentionnent le sexisme, le racisme 

et le spécisme, mais aussi le Confucianisme, la doctrine méritocratique du karma et le 

darwinisme social. Ces mythes sont souvent explicites dans la mesure où on y explique la 

place des individus dans la hiérarchie sociale par une forme ou une autre d’essence qui les 

caractérise et qui justifie l’inégalité; le statu quo. Toutefois, certains mythes légitimant la 

hiérarchie sont plus subtils comme dans le cas du conservatisme politique18, de la 

justification du malheur des pauvres par la méritocratie et de l’éthique protestante du 

travail. À l’inverse, il existe des mythes atténuant la hiérarchie, notamment le concept de 

droit universel pour tous les humains, le socialisme et le féminisme (Pratto & Sidanius, 

1999, p.46). 

 

1.2 L’Orientation de Dominance Sociale 

L’attraction qu’éprouvent certains individus envers la hiérarchisation des groupes a été 

nommée l’Orientation de Dominance Sociale par Pratto et Sidanius. Au départ, celle-ci 

était comprise comme le désir de maintenir la hiérarchie en faveur de son endogroupe. 

Toutefois, tel que mentionné plus haut, certains membres appartenant au groupe 

minoritaire ont tendance à favoriser le groupe dominant – l’exogroupe. Pour ces individus, 

avoir une SDO plus élevée signifierait de vouloir maintenir la hiérarchie aux dépens de 

leur endogroupe. La SDO a donc dû être redéfinie pour désormais référer à un désir de 

maintenir la hiérarchie, et ce indépendamment du groupe auquel on appartient (Sidanius et 

al., 2017). Pour mesurer la SDO, plusieurs échelles existent, mais afin d’illustrer les 

énoncées qu’elles comportent généralement, j’ai choisi de faire un tableau de l’échelle 

contenant 14 items tirée de Pratto et al. (1994) :  

 

 

                                                 
18 Pratto et Sidanius sont conscients qu’il existe aussi des mythes légitimant la hiérarchie issus de la gauche, 
comme dans la vision de Lénine à l’égard du Parti communiste.  
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Tableau 1 : Items sur l’échelle de l’Orientation de Dominance Sociale à 14-items 

1. Certains groupes d’individus ne sont tout simplement pas égaux à d’autres 
2. Certains gens ont tout simplement plus de valeur que d’autres 
3. Ce pays se porterait mieux si nous nous préoccupions moins de l'égalité pour tous 
4. Certains individus sont tout simplement plus méritants que d’autres 
5. Ce n’est pas un problème si certains individus ont plus de chance dans la vie que les autres 
6. Certains individus sont tout simplement inférieurs aux autres 
7. Pour avancer dans la vie, il est parfois nécessaire d’écraser les autres 
8. Davantage d’égalité économique 
9. Davantage d’égalité sociale 
10. L’égalité 
11. Si les gens étaient traités de manière plus égale, nous aurions moins de problèmes dans ce pays 
12. Dans un monde idéal, toutes les nations seraient égales 
13. Tous les humains devraient être traités de manière égale 
14. C’est important que nous traitions les autres pays en tant qu’égaux 

  

Les participants notent leur niveau d’acquiescement ou d’opposition à l’égard de 

chaque énoncé sur une échelle de très négatif (1) à très positif (7). Plus le score du 

participant est élevé, plus son Orientation de Dominance Sociale le sera aussi. Ainsi, les 

items 8 à 14 sont codés de manière inversée, c’est-à-dire que pour ceux-ci, avoir une 

réaction positive envers l’énoncé indique une Orientation de Dominance Sociale moins 

élevée. Il faut noter que ce n’était pas l’intention de Pratto et al. (1994) lorsqu’ils ont créé 

l’échelle, mais celle-ci est désormais considérée comme renfermant deux aspects distincts 

de la SDO. D’un côté, la SDO-D (ou SDO-Dominance) représente bel et bien le désir de 

maintenir ou créer des hiérarchies dans lesquelles les dominants oppriment activement les 

groupes subordonnés. De l’autre côté, la SDO-E (ou SDO-Egalitarianism) est plutôt 

caractérisée par l’opposition à l’égalité entre les groupes. La distinction peut sembler 

subtile, et dans un certain sens elle l’est; pourtant, l’attitude envers les groupes minoritaires 

semble plus agressive et flagrante chez les individus qui ont un penchant plus prononcé 

vers la SDO-D (Ho et al., 2012).  
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Une implication – et une limite à certains égards – de la méthode employée pour 

mesurer la SDO est que ceux qui sont considérés comme ayant une SDO élevée ont 

mentionné sciemment qu’iels étaient contre l’égalité, qu’iels croyaient que certains 

groupes sont inférieurs, etc. Il serait sans doute possible et intéressant de concevoir des 

études qui mesurent un tel penchant inconscient, plutôt que conscient. Or, si un tel penchant 

pouvait être inconscient, il serait raisonnable de supposer que davantage de gens puissent 

être considérés comme ayant un biais tendant vers la hiérarchie. Après tout, on peut vouloir 

cacher notre tendance à favoriser l’inégalité, mais il serait étonnant que quelqu’un tente de 

cacher qu’iel soutient l’égalité, étant donné la valeur qui est socialement accordée à ce 

principe. Autrement dit, la critique selon laquelle l’échelle pourrait être insatisfaisante 

parce qu’elle ne prend pas en considération les biais inconscients n’invalide pas la tendance 

des résultats, puisque si cette hypothèse est exacte, ajouter les biais inconscients dans 

l’équation ne ferait qu’augmenter leur portée.  

 

1.2.1 Avec quoi l’Orientation de Dominance Sociale est-elle corrélée? 

L’une des hypothèses principales de la Théorie de la Dominance Sociale suppose que 

les mythes légitimant la hiérarchie tels que le sexisme, le racisme et le spécisme seront 

corrélés avec la SDO. Il semble peu aventurier de s’attendre à ce qu’un individu qui a 

tendance à préférer la hiérarchie ait plus de chance de souscrire à une idéologie qui favorise 

celle-ci. Cependant, posée ainsi, la question soulève un paradoxe semblable à celui de l’œuf 

et de la poule. Est-ce la préférence pour la hiérarchie qui amène les individus à avoir des 

attitudes et comportements discriminatoires ou est-ce l’inverse? D’un côté, on peut 

s’imaginer un individu qui vit une situation difficile avec une femme, par exemple, puis 

développe du ressentiment envers toute la gent féminine en réaction à cette expérience 

négative – à titre d’illustration on peut penser à l’influence que Lou Salomé a pu avoir sur 

Nietzsche19. Par la suite, le même individu pourrait développer une propension pour la 

hiérarchie sociale. De l’autre côté, on peut aussi concevoir un individu qui hiérarchise les 

                                                 
19 Dans Et Nietzsche a pleuré, – bien que son livre soit romancé – Irvin Yalom suggère que la misogynie de 
Nietzsche ait pris racine dans le résultat du triangle amoureux entre lui, Salomé et Paul Rée. Peut-être ses 
propos misogynes ne sont-ils que le fruit de son ironie ou encore qu’ils existent pour une tout autre raison. 
Nonobstant cette considération, la fonction de l’image fournie par l’exemple demeure. 
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autres de manière générale soit pour se protéger psychologiquement ou tout simplement 

parce qu’il accepte le narratif que sa société lui propose. Dans le prochain chapitre consacré 

à la powerarchy de Mélanie Joy, j’éplucherai cette question davantage, à savoir; comment 

expliquer qu’un individu fondamentalement bon en arrive à accepter des croyances et des 

comportements qui heurtent les autres? Quoi qu’il en soit, la question de savoir si la SDO 

exerce une influence sur les préjugés ou si l’inverse est vrai – c’est-à-dire la question du 

sens de la relation causale entre la SDO et les préjugés s’il en existe une – et la controverse 

entourant cette difficulté théorique feront l’objet de la dernière section. Pour l’instant, 

commençons par voir si les corrélations prévues par la Théorie de la Dominance Sociale 

existent effectivement et si elles sont confirmées empiriquement.  

 

D’abord, dans la première étude d’envergure menée dans le cadre de la Théorie de la 

Dominance Sociale, Pratto et al. (1994) ont sondé 1952 participants et ont trouvé une 

panoplie de corrélations avec l’Orientation de Dominance Sociale. Sans grand étonnement, 

celle-ci est fortement liée au sexisme et au racisme. Elle est également associée à 

l’opposition aux droits des personnes homosexuelles, aux droits des femmes, aux 

programmes de bien-être social, aux politiques d’amélioration de la situation des personnes 

racisées et aux politiques environnementales, mais aussi au soutien des programmes 

militaires. Il faut mentionner que ceux qui ont une SDO plus élevée ont plus de chance 

d’être des hommes, d’être plus à droite sur le spectre politique20, d’être favorable à la 

méritocratie et d’être en désaccord avec l’idée selon laquelle ceux qui ont plus de 

ressources devraient les partager avec ceux qui en ont moins. Depuis, une panoplie de 

données qui tendent à confirmer ces résultats se sont accumulées. Notamment, McFarland 

(2010) s’intéresse au poids de la SDO et de la RWA dans les préjugés généralisés – dans 

ce cas-ci le racisme, le sexisme et l’homophobie. Il observe que la SDO est corrélée 

                                                 
20 De nombreuses recherches sont menées dans le but de mieux comprendre ce lien entre l’Orientation de 
Dominance Sociale et l’orientation politique (ex. : Matthews, Levin & Sidanius, 2009; Morrison & Ybarra, 
2009). Pour ma part cependant, je me contenterai de pointer du doigt l’existence de cette relation, sans me 
lancer dans sa problématisation. Ce choix est dû à la fois à un manque d’espace et à une tentative d’éviter de 
circonscrire l’importance de revisiter ses croyances et comportements – par l’entremise de la réflexion sur la 
racine des oppressions – à ceux qui sont privilégiés ou qui se trouvent à droite sur le spectre politique. Tout 
le monde est à risque de porter et de perpétuer une mentalité oppressive et devrait, par conséquent, s’inspecter 
soi-même. 
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fortement aux préjugés généralisés (r = 0,39) dans un modèle mesurant exclusivement la 

SDO et la RWA. En ajoutant d’autres mesures comme l’empathie et le sexe des 

participants, la corrélation est moins forte, mais toujours significative (r = 0,27). Ce constat 

est important parce qu’effectivement, on ne peut pas s’attendre à ce que la propension à 

former des hiérarchies soit la seule et unique responsable des comportements 

discriminatoires. Dans les prochains chapitres, j’explorerai un peu plus en profondeur – 

quoique brièvement – l’idée que la racine des oppressions telle que je la propose ici est 

inévitablement incomplète et qu’elle gagnerait à ce que l’on tienne également compte du 

degré d’empathie des individus. Cela ne signifie pas pour autant que le lien entre la SDO 

et les préjugés généralisés peut être balayé du revers de la main. Après tout, sans compter 

les méta-analyses comportant une quantité importante de participants, Sidanius et al. 

(2017) dégagent une liste de 47 études dont les résultats sont significatifs et indiquent qu’il 

existe bel et bien un lien entre les attitudes discriminatoires et l’Orientation de Dominance 

Sociale. Je me contenterai de rapporter les résultats les plus intéressants en ce qui a trait au 

sexisme, au racisme et au spécisme. Par la suite, je relèverai les études et réflexions portant 

sur le lien entre le racisme et le spécisme, puisque si elles sont avérées, elles fourniront un 

appui à l’argument de la racine psychologique des oppressions humaines et animales.  

 

1.2.2 Petite digression d’ordre épistémologique en ce qui concerne les études de 

psychologie 

Avant de passer en revue ces résultats, il est pertinent de mentionner qu’en psychologie, 

les études comprennent un nombre de participants qui est généralement beaucoup moins 

élevé que dans d’autres domaines comme la médecine. Selon des auteurs qui se spécialisent 

dans la fiabilité des études en psychologie (Schönbrodt & Perugini, 2013), les corrélations 

ne fluctuent pratiquement pas dès lors qu’on atteint 1000 participants – la corrélation 

variant entre r = 0 et r = 1, l’incertitude serait d’environ ±0.05 avec ce nombre de 

participants. Cependant, les auteurs sont aussi conscients des limitations pratiques des 

chercheurs, puisque que seule une poignée d’études à gros budget peuvent se permettre 

d’atteindre ces standards. En prenant en compte cette considération pragmatique, donc, ils 

estiment que des échantillons de 250 participants peuvent s’avérer satisfaisants. De plus, 
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ils soulèvent que dans une méta-méta-analyse englobant plus de 25 000 études publiées 

dans des journaux de psychologie sociale ou de la personnalité, seulement 5,28% des 

études obtenaient des corrélations de r = 0,50 ou plus, la moyenne étant 0,21. La corrélation 

– plus précisément la corrélation de Pearson – est généralement considérée comme un 

indicateur de la taille de l’effet; plus la corrélation est forte, plus l’effet qu’on examine est 

grand.  

 

Cependant, la signification de tous ces chiffres peut s’avérer nébuleuse. Pour nous aider 

à éclaircir la notion de corrélation, Funder et Ozer (2019) fournissent quelques cas concrets. 

Lorsqu’un mal de tête nous frappe de plein fouet, la première réaction de la majorité des 

gens est sans doute d’ingurgiter une ou deux pilules anti-inflammatoires non-stéroïdiennes 

comme l’ibuprofène. La corrélation entre la consommation de ces produits et le 

soulagement de la douleur est estimée à r = 0,14 selon les auteurs. Autre illustration : les 

hommes ont tendance à peser plus lourd que les femmes et cette corrélation est de r = 0,26. 

Le rapport entre le poids et la taille des adultes américains est de r = 0,44. Notons que 

l’évaluation de la corrélation doit aussi être en concordance avec les conséquences que 

l’effet peut avoir. Notamment, Funder et Ozer (2019) soulignent que d’après les calculs de 

Rosenthal (1990), si on observe une corrélation de r = 0,03 – c’est-à-dire une corrélation 

qu’on considère généralement nulle – entre le fait de prendre une aspirine après avoir fait 

une crise de cœur et la prévention d’une prochaine crise de cœur, cela impliquerait que si 

10 845 individus atteints d’une crise de cœur prenaient une aspirine à la suite de celle-ci, 

on pourrait s’attendre à ce que 85 vies soient sauvées.  

 

Aussi, en psychologie, l’itération d’un trait particulier dans un agrégat d’interactions 

pourrait avoir un impact majeur sur la vie d’un individu, même lorsque la corrélation est 

minime. Pour imager l’effet de la cumulation des événements, Funder et Ozer (2019) citent 

un article de Robert Abelson (1985) dans lequel il utilise le baseball pour montrer qu’une 

petite corrélation ne signifie pas toujours un petit effet. Pour ce faire, il a choisi de calculer 

la corrélation entre un résultat aléatoire à la batte d’un joueur de baseball de la Ligue 

majeure et sa moyenne générale à la batte. L’idée étant ici qu’on s’attend intuitivement à 
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observer une corrélation significative entre ces deux variables, puisqu’on tend à croire que 

l’habileté d’un joueur – reflétée par une meilleure moyenne à la batte que celle des autres 

– a un impact significatif sur le résultat qu’on obtient même si on le prend aléatoirement. 

Par exemple, dans un moment crucial où l’équipe est sur le point de remporter la finale des 

séries éliminatoires, on est tenté de penser que l’entraîneur devrait envoyer son meilleur 

batteur pour maximiser ses chances de réussite, n’est-ce pas? À la surprise avouée de 

l’auteur, la corrélation entre un résultat aléatoire à la batte d’un joueur de baseball de la 

Ligue majeure et sa moyenne générale à la batte est étrangement faible, soit r = 0,056. En 

termes statistiques, on pourrait dire que la variance dans les résultats d’un joueur qui est 

expliquée par son habileté est de 0,5%, une conclusion contre-intuitive. Il serait mal avisé 

toutefois, selon Abelson, d’en conclure que l’habileté d’un joueur n’a pas d’impact sur ses 

résultats. Après tout, une équipe de baseball est composée de plusieurs joueurs, chacun 

allant à la batte en moyenne 550 fois par saison, c’est donc l’accumulation de toutes ces 

allées à la battes prises ensemble qui expliquent la victoire ou la défaite d’une équipe. À 

chaque fois qu’un membre de l’équipe va à la batte, une petite différence dans l’habileté 

fait toute la différence au bout du compte, considérant que c’est l’un des seuls facteurs sur 

lequel les joueurs ont un certain contrôle. En d’autres mots, pour comprendre les effets 

d’une corrélation entre deux variables, il n’est pas suffisant de prendre en compte 

uniquement la grandeur de l’effet, il faut également se demander quels répercussions une 

faible corrélation pourrait engendrer. Dans le contexte de ce mémoire, si on observait ainsi 

qu’un individu qui a une préférence pour la hiérarchie a tendance à avoir plus de 

comportements oppressifs envers les exogroupes, il est intéressant de s’imaginer quelles 

conséquences cette préférence pour la hiérarchie pourrait avoir sur ses interactions 

multiples avec des membres d’exogroupes. Bien que celles-ci soit en réalité impossible à 

quantifier de manière precise, Funder et Ozer font la remarque suivante : « Any 

psychological variable that affects any [social encounter, behavior, reaction, and feeling a 

person has] every time it happens, will have an effect that could cumulate over time, with 

important consequences for numerous life outcomes […] » (Funder & Ozer, 2019, p.161). 

Il faudra néanmoins attendre le chapitre 2 consacré à Melanie Joy pour entrevoir plus 

clairement le rôle de chacune de nos interactions dans la racine psychologique des 

oppressions. 
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Inversement, il faut aussi mentionner que même si une corrélation est forte, l’hypothèse 

nulle n’est pas pour autant réfutée. Autrement dit, ce fait à lui seul n’est pas suffisant pour 

affirmer qu’il existe une relation réelle entre les variables étudiées. Pour évaluer si 

l’hypothèse nulle est vraisemblable, les chercheurs ont recours à la valeur-p (p-value). On 

peut comprendre le calcul de celle-ci comme la probabilité que les résultats obtenus 

reflètent un effet aussi grand ou plus grand si l’hypothèse nulle est vraie (Thiese, Ronna & 

Ott, 2016). En recherche, la valeur de p acceptable est généralement p = 0,05. Dans ce cas, 

cela représenterait 5% de probabilité d’obtenir ces résultats, même si le lien qu’on propose 

n’existe pas. Une plus petite valeur-p implique une plus grande confiance épistémique en 

défaveur de l’hypothèse nulle (Thiese, Ronna & Ott, 2016). Quoi qu’il en soit, maintenant 

que ce point technique est clarifié, étant donné que les valeurs-p rapportées par les 

chercheurs sont toujours égales ou inférieures à p = 0,05, je ne rapporterai pas ce paramètre 

et me concentrerai plutôt sur la taille de l’effet observé, en assumant qu’il y a très peu de 

chances que les données s’agencent avec la configuration obtenue si l’hypothèse nulle est 

vraie.  

 

1.2.3 Le cas du sexisme 

Les études qui s’intéressent à la psychologie du sexisme tendent à le modéliser sous 

deux dimensions distinctes (Sibley, Wilson & Duckitt, 2007). D’un côté, le sexisme 

bienveillant est paternaliste et alimenté par l’idée que les femmes sont fragiles et devraient 

être protégées par les hommes. De l’autre côté, le sexisme hostile est caractérisé par une 

antipathie, en particulier envers les femmes qui remettent en question le pouvoir des 

hommes. Il est à noter que les définitions du sexisme présentées jusqu’à présent concernent 

les attitudes que les hommes ont envers les femmes. Néanmoins, certaines études se 

penchent aussi sur les attitudes sexistes que les femmes ont envers les hommes, ainsi que 

celles qu’elles ont envers leur propre genre (Sibley, Overall & Duckitt, 2007; Roets, Van 

Hiel & Dhont, 2012). 
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En ce qui a trait au lien entre la SDO et le sexisme, Sibley, Wilson et Duckitt (2007) 

commencent leur étude par une méta-analyse de 12 échantillons totalisant 429 hommes et 

898 femmes. Ils formulent l’hypothèse que l’Orientation de Dominance Sociale devrait 

être associée davantage au sexisme hostile qu’au sexisme bienveillant étant donné son 

aspect plutôt compétitif pour maintenir ou établir la hiérarchie; les femmes perçues comme 

une menace à cette asymétrie seraient alors traitées avec hostilité. L’inspection des données 

confirme leur hypothèse. Pour les hommes, la SDO est corrélée fortement avec le sexisme 

hostile (r = 0,35) et aucunement avec le sexisme bienveillant (r = 0,05), tandis que 

l’Autoritarisme de la Droite Politique (RWA) corrèle plus fortement avec le sexisme 

bienveillant (r = 0,36) qu’avec le sexisme hostile (r = 0,16). Quant aux femmes, les données 

mesuraient leurs attitudes sexistes envers leur propre genre. Contrairement aux hommes, 

la SDO et la RWA ne montraient pas de différenciation entre le sexisme hostile et 

bienveillant, mais les deux mesures étaient tout de même fortement corrélées avec les deux 

types de sexisme. Dans la deuxième étude de leur article auprès de 340 hommes, Sibley, 

Wilson et Duckitt (2007) s’intéressent à plusieurs variables, mais si on s’en tient à ce qui 

nous intéresse ici, les résultats confirment encore leur hypothèse, soit que la corrélation 

entre la SDO et le sexisme hostile est forte (r = 0,44), tandis que celle entre la SDO et le 

sexisme bienveillant est considérée comme étant peu significative (r = 0,19). 

 

Quelques années plus tard, Roets, Van Hiel et Dhont (2012) reprennent l’idée de Sibley, 

Wilson et Duckitt (2007) en tâtant le terrain pour voir si le besoin de clôture, c’est-à-dire 

le besoin de certitude, serait responsable du sexisme. Le besoin de clôture se mesure par 

l’aversion au chaos et au désordre, par la préférence pour la prédictibilité, par l’inconfort 

devant l’ambiguïté et par la fermeture d’esprit. Leurs résultats suggèrent que le genre d’une 

personne serait un prédicteur mineur du sexisme endossé par celle-ci en comparaison aux 

différences individuelles en cognition motivée21. Or, dans les études qui s’intéressent au 

besoin de clôture, incluant l’étude de Roets, Van Hiel et Dhont (2012), on observe non 

seulement que ce dernier est lié aux préjugés racistes et sexistes, mais aussi que ce lien est 

                                                 
21 La cognition motivée est un biais cognitif qui explique la propension que les humains ont à favoriser les 
conclusions qui sont cohérentes avec leurs désirs (Kunda, 1990; Kruglanski, 1996). Un exemple de cognition 
motivée est justement le besoin de clôture. 
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médié par la SDO et la RWA. Comme nous le verrons avec Joy au prochain chapitre, ces 

individus ayant un besoin de clôture plus élevé auraient tendance à préférer ce qu’elle 

appelle un « système fermé » – l’une des caractéristiques des powerarchies. En ce sens, ce 

n’est pas anodin que ceux qui ont un besoin de clôture plus élevé seront à la fois plus fermés 

d’esprit et seront plus enclins à avoir des attitudes discriminatoires.  

 

Enfin, la dernière étude que je mentionnerai en ce qui concerne le lien entre sexisme et 

SDO est une méta-analyse de 95 échantillons collectés dans 27 pays différents, totalisant 

50 971 participants (Fischer, Hanke & Sibley, 2012). Bien qu’ils considèrent que le lien 

entre sexisme et SDO soit bien établi, Fischer, Hanke et Sibley (2012) ne prennent pas en 

compte les mesures au niveau individuel (Fischer, Hanke & Sibley, 2012, p.452). Ils 

s’intéressent plutôt au profil d’une société et au lien que celui-ci peut avoir avec le niveau 

de SDO moyen à travers le pays. Comme éléments de mesure du sexisme dans un pays 

donné, ils se servent des mesures d’autonomisation des femmes (Gender Empowerment 

Measures) et de l’indice de développement de genre, des étalons élaborés par le Programme 

des Nations Unies pour le Développement qui évaluent respectivement le niveau 

d’éducation, les conditions de vie, le revenu et la participation dans la vie économique et 

politique selon le genre. En comparant ces indices avec la SDO, les chercheurs observent 

que celle-ci est fortement et négativement corrélée avec l’autonomisation genrée, c’est-à-

dire que moins un pays offre d’opportunités aux femmes de s’épanouir, plus la SDO 

moyenne est élevée (r = – 0,68). 

 

1.2.4 Le cas du racisme 

Pour mettre la lumière sur le rôle de la SDO dans les attitudes et comportements 

racistes, on peut se référer une fois de plus à la méta-analyse de Fischer, Hanke et Sibley 

(2012). Dans la première étape de leur analyse, les auteurs observent une corrélation forte 

entre la SDO et un agrégat de discriminations institutionnelles – une combinaison du 

niveau de militarisation, de la discrimination économique, symbolique et violente envers 

les minorités et des préjugés envers les étrangers et les immigrants – (r = 0,42). Lorsque 
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chaque partie de l’agrégat de discriminations institutionnelles est mesurée 

individuellement, ce sont les préjugés envers les étrangers et les immigrants qui ont la 

corrélation la plus forte avec la SDO. Cependant, dans la deuxième étape de leur méta-

analyse, en contrôlant pour l’effet des échantillons composés exclusivement de membres 

de la majorité et pour l’effet de la fiabilité de l’échelle utilisée – mesurée par le coefficient 

alpha de Cronbach –, le lien entre la SDO au niveau national et la discrimination 

institutionnelle envers les minorités ethniques n’était plus significatif22. Comment 

expliquer ce résultat? Les auteurs suggèrent que le contexte en est probablement 

responsable. En effet, ce ne sont pas tous les groupes minoritaires qui représentent une 

menace aux yeux de la majorité et, en ce sens, la SDO ne prédit pas des attitudes négatives 

envers toutes les minorités. Plus important peut-être, en prenant en compte la SDO des 

membres faisant partie d’un groupe minoritaire, avoir une SDO élevée ne signifie pas 

forcément qu’on appuie des discriminations contre les mêmes minorités que les membres 

du groupe majoritaire. De plus, étant donné que ce sont ces derniers qui dictent 

généralement quels groupes seront discriminés au niveau institutionnel, la corrélation entre 

la SDO et les discriminations institutionnelles disparaît.  

 

Une deuxième et dernière étude – pour l’instant – mérite une attention particulière; la 

méta-analyse de Cohrs et Stelzl (2010). Leur méta-analyse est composée de 155 

échantillons provenant de 17 pays différents, totalisant 38 522 participants. Celle-ci a déjà 

été mentionnée plus tôt pour avancer que la SDO semble avoir un impact plus grand que 

la RWA chez les Canadiens (annexe 1). Les auteurs ne fournissent pas la corrélation 

précise, mais en se fiant au tableau, pour le Canada, la corrélation entre la SDO et les 

attitudes négatives envers les immigrants est forte, soit r = 0,56. Ils observent que, dans un 

pays donné, plus il y a d’habitants nés à l’étranger qui sont chômeurs par rapport aux 

chômeurs natifs, plus ce lien est fort. 

 

                                                 
22 Ils ont aussi contrôlé pour l’effet des études formées exclusivement d’étudiants, pour l’effet de l’âge et du 
pourcentage d’hommes dans les études, mais ces variables ne changeaient pas les résultats.  
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1.2.5 La SDO, le spécisme et la consommation de viande 

Avec de telles données, l’association entre la SDO, le sexisme et le racisme est, pour 

ainsi dire, incontestable – d’autant plus que je n’ai présenté que la pointe de l’iceberg (ex. : 

Sidanius et al., 2017). Néanmoins, ces deux formes de discriminations ne sont pas les 

seules à avoir été associées à la SDO. Entre autres, la discrimination sur la base de l’espèce 

peut être comprise comme une discrimination fondée sur une catégorisation arbitraire23. Si 

c’est effectivement le cas, on devrait observer une corrélation significative entre la SDO et 

l’acceptation de l’exploitation animale Les études qui s’intéressent à ce lien ont tendance 

à vérifier si la SDO pourrait avoir un impact sur la consommation de viande24 – rappelons 

qu’il s’agit de la conclusion (C1) de l’argument de la racine psychologique des oppressions 

humaines et animales (voir p.7 du présent texte). Or, l’argument de la racine psychologique 

des oppressions humaines et animales stipule que si (C1) est avérée et qu’on cherche à 

éviter de reproduire les oppressions – et par le fait même la racine des oppressions – et que 

des données suggèrent que consommer de la viande et accepter l’exploitation animale tend 

à alimenter la racine des oppressions, il s’en suivrait que, pour être cohérent, il faudrait 

changer nos habitudes carnistes. Il faut mentionner d’ores et déjà que ces résultats ne 

devraient pas forcément être interprétés comme une indication que la SDO cause une plus 

grande consommation de viande, ni qu’elle est, à l’inverse causée par elle. Par contre, il est 

fort possible que le fait de rejeter la hiérarchie entre les humains et les animaux soit souvent 

accompagné à la fois du rejet des hiérarchies sociales humaines et d’une consommation 

                                                 
23 Si le spécisme est bel et bien une discrimination fondée sur une catégorisation arbitraire, selon la Théorie 
de la Dominance Sociale, il serait apparu dès lors que les humains ont commencé à accumuler du surplus 
économique. En ce sens, si le début du spécisme est à l’aube de la Révolution Agricole, cette interprétation 
tient la route, étant donné qu’avec l’agriculture vient l’exploitation des animaux – le début d’une oppression 
à proprement parler – et le surplus économique (Harari, 2014). En revanche, on pourrait également défendre 
que les comportements spécistes commencent bien avant l’agriculture dans l’histoire humaine. À titre 
d’exemple, David Nibert (2013) suggère que le début de la chasse organisée – estimée avoir commencée il y 
a environ 90 000 ans – a prédisposé les hommes à la violence et a subverti les tendances égalitaires des 
sociétés de chasseurs-cueilleurs. Dans les mots que j’emploie dans ce mémoire, on y voit peut-être le 
bourgeon d’une mentalité oppressive, dans quel cas il y aurait des raisons de croire que le spécisme soit 
apparu bien avant que les humains accumulent du surplus économique. Il serait alors vraisemblablement 
inapproprié de placer le spécisme parmi les discriminations fondées sur une catégorisation arbitraire ou il 
constituerait à tout le moins une exception à la règle.  
24 Cet intérêt est souvent poussé par le désir d’éclaircir le lien entre les préjugés et l’orientation politique, 
puisque selon les données récoltées jusqu’à maintenant, les gens adhérents aux idéologies de droite mangent 
plus de viande et ont plus d’affects négatifs envers le végétarisme et envers les 
végétariens/végétaliens/véganes (ex. : Dhont & Hodson, 2014). Pour ma part, comme mentionné plus tôt, je 
laisserai l’orientation politique de côté, mais il est intéressant de savoir que ce lien existe vraisemblablement.  
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carnée moins prononcée. Aussi, comme nous le verrons sous peu, il est plausible que la 

relation entre la SDO et la consommation de viande soit médiée par le spécisme et/ou par 

des croyances justifiant la suprématie humaine. Étant donné que des études s’intéressant 

justement au lien entre la SDO et le spécisme seront mises en lumière dans la prochaine 

section, je ne m’intéresserai ici qu’à quatre d’entre elles. D’abord, l’étude d’Allen et al. 

(2000) constitue possiblement la première recherche empirique s’intéressant à la racine 

psychologique des oppressions tout en considérant l’impact que nos relations 

interspécifiques pourraient avoir sur nos relations entre humains25. Leur échantillon est 

relativement limité – soit 158 participants – et représente minimalement les 

véganes/végétaliens : seulement 9 participants se sont identifiés comme végétariens d’une 

forme ou une autre, avec une moyenne de 5,5 sur une échelle de 1 (végane/végétalien) à 

10 (omnivore). Malgré cette limitation, ils observent une petite corrélation entre la SDO et 

le fait de s’identifier comme omnivore (r = 0,18).  

 

Quinze ans plus tard, Veser, Taylor et Singer (2015) reprennent l’idée principale de 

Allen et al. (2000), mais décident de se renseigner sur la diète des participants, de telle 

sorte qu’il soit possible de distinguer les omnivores des végétariens et les végétariens des 

véganes/végétaliens. Ils choisissent aussi d’analyser les effets du genre et de l’âge, tout en 

s’assurant que le nombre de participants végétariens et véganes/végétaliens soit 

significatif. Parmi les 1381 participants qu’ils ont recrutés, 434 (31%) s’identifiaient 

comme végétariens, 469 (34%) comme véganes/végétaliens, puis 478 (35%) comme 

omnivores. Étant donné leur choix de conserver les catégories diététiques fermées, les 

auteurs ne rapportent pas de corrélations en tant que telles26. En revanche, ils notent une 

différence dans le niveau moyen de SDO entre les omnivores (m = 1,9), les végétariens 

(m = 1,6) et les véganes/végétaliens (m = 1,5). Ce contraste est encore plus prononcé chez 

les participants masculins, soit (m = 2,0) pour les omnivores, (m = 1,7) pour les végétariens 

                                                 
25 « […] the hierarchical domination that meat symbolizes is overarching in that it transcends the specific – 
and perhaps more relevant – human-to-animal relationship to prescribe how human-to-human relationships 
should be organized. » (Allen et al., 2000, p.407) 
26 La diète n’est pas quantifiée sur une échelle de 1 à 10 comme dans Allen et al. (2000), on ne peut donc pas 
placer les données sur un graphique avec le niveau de SDO sur un axe et la diète sur l’autre. Autrement dit, 
dans cette étude, les participants ne peuvent s’identifier comme partiellement végétariens, par exemple. Ils 
ont dû choisir entre « omnivore », « végétarien » ou « végane/végétalien » 
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et (m = 1,5) pour les véganes/végétaliens – contre (m = 1,6) pour les femmes 

véganes/végétaliennes/végétariennes et (m = 1,8) pour les femmes omnivores. Pour ceux 

qui auraient tendance à croire qu’il ne s’agit pas d’un écart significatif, à l’annexe 2 se 

trouve un graphique mettant en évidence le niveau de SDO des femmes en fonction de 

l’âge et de la diète adoptée. Celui-ci a été juxtaposé au graphique équivalent pour le cas 

des hommes. Ainsi, même si le niveau moyen de SDO des participants est assez bas de 

manière générale, les auteurs concluent que les omnivores ont une SDO significativement 

plus élevée que les végétariens et les véganes/végétaliens, ayant une tendance plus marquée 

à entretenir des préjugés et affichant une RWA plus élevée. 

 

Dans un article précédant de peu celui de Veser, Taylor et Singer (2015), Dhont et 

Hodson (2014) ont entrepris de concevoir un modèle plus complexe pour comprendre le 

lien entre les mesures idéologiques – la SDO et la RWA – et la consommation carnée. Ils 

procèdent à deux études pratiquement identiques; une première composée de 260 

participants et une deuxième incluant 489 participants dans laquelle les résultats de l’étude 

1 sont reproduits, mais où les chercheurs ajoutent une mesure du plaisir hédoniste que les 

participants éprouvent à goûter, voir et sentir de la viande. Ils observent dans les deux 

études que la SDO est un indicateur direct de l’acceptation de l’exploitation animale, mais 

que l’effet de la SDO sur la consommation de viande était entièrement médié par la 

perception que le végétarisme constitue une menace pour la culture et les traditions et par 

les croyances en la suprématie humaine – ex : la vie d’un animal n’a tout simplement pas 

autant de valeur que celle d’un humain; les animaux sont inférieurs aux humains, etc. Quant 

au plaisir pour la chair, bien qu’il soit corrélé avec toutes les variables – et particulièrement 

avec la consommation de viande (r = 0,64)27 –, le modèle de médiation proposé par Dhont 

et Hodson (2014) demeurait significatif, même en l’ajoutant dans l’équation. Ainsi, selon 

les auteurs, la SDO et les croyances en la suprématie humaine sont également des facteurs 

importants pour expliquer la consommation de viande d’un individu donné (Dhont & 

Hodson, 2014, p.16).  

                                                 
27 Ce résultat peut sembler trivial. Pourtant, étant donné cette forte corrélation, il pourrait être tentant de 
conclure que la seule raison qui compte vraiment pour expliquer que certains individus mangent plus de 
viande est qu’ils aiment tout simplement davantage le goût. Or, ce n’est pas ce que les chercheurs observent.  
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Enfin, une étude récente s’intéresse à la SDO d’un type particulier de véganes : les 

véganes qui le sont pour des raisons éthiques. Dans les mots des auteurs : « […] ethical 

vegans are “vegan for the animals,” embrace animal rights, and therefore can be expected 

to be against the currently dominant hierarchy that considers animals to be lesser beings 

and accordingly display a lower level of SDO than carnists. » (Braunsberger, Flamm & 

Buckler, 2021, p.2) Il est à noter que les véganes qui le sont pour des raisons éthiques ne 

sont pas forcément d'ardents défenseurs des droits des animaux. Toutefois, dans le cadre 

de cette étude, les participants identifiés comme des « véganes éthiques » sont ceux qui ont 

indiqué que leur motivation pour adopter ce mode de vie était fondée dans les droits des 

animaux. Donc, pour interpréter les résultats, il faut tenir pour vraie la supposition des 

auteurs selon laquelle les véganes qui le sont pour des raisons éthiques reconnaissent des 

droits aux animaux. En ce qui concerne les données récoltées, l’article est composé de deux 

études qui sont identiques, à la différence près que l’échelle pour mesurer la SDO est plus 

courte dans la seconde – un des objectifs de leur article était de tester la fiabilité d’une 

échelle contenant 4 items au lieu de 16.  L’analyse des résultats des deux études (n1 = 219; 

n2 = 290) corrobore les hypothèses des auteurs : (1) les véganes éthiques ont une SDO 

significativement moins élevée (m1 = 1,97; m2 = 1,99) que les carnistes (m1 = 2,78; 

m2 = 2,62); (2) sont moins spécistes (m1 = 1,52; m2 = 1,28) que les carnistes (m1 = 4,18; 

m2 = 3,82); et (3) semblent éprouver plus d’empathie (m1 = 5,98; m2 = 6,01) que les 

carnistes (m1 = 5,07; m2 = 5,42). Dans la deuxième étude, la corrélation entre la SDO et le 

spécisme est modérée (r = 0,35), mais faible dans le cas des véganes (r = 0,16). En 

comparaison, dans la première étude, la corrélation est forte (r = 0,51), et l’est davantage 

auprès des véganes qui le sont pour des raisons éthiques (r = 0,65). Les auteurs ne discutent 

pas ce résultat étonnant, mais il est fort probable qu’il s’explique par l’asymétrie de la 

distribution de la SDO chez les véganes (µ = 1,96). Autrement dit, il y a une poignée de 

véganes éthiques qui ont une SDO beaucoup plus élevée que le reste de l’échantillon de 

véganes éthiques et il semble que ce soit eux qui augmentent la corrélation entre la SDO et 

le spécisme, même chez des véganes qui seraient intuitivement opposés à cette idéologie.  
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Il serait intéressant d’en connaître davantage sur le profil psychologique de ces 

individus qui sont véganes pour les animaux, mais qui les considèrent tout de même 

inférieurs et qui ont une préférence pour la hiérarchie sociale. Il est possible que certains 

individus ressentent de l’empathie pour les animaux – et peut-être pour les exogroupes 

humains – et que celle-ci les amène à avoir des comportements plus bienveillants envers 

eux, mais que la croyance en leur propre supériorité ne soit pas affectée. Aussi, j’ai 

mentionné mon intention de m’abstenir de faire intervenir l’orientation politique dans la 

discussion autant que possible, mais celle-ci pourrait servir à expliquer ce phénomène. 

Selon plusieurs sources, Adolf Hitler était végétarien et croyait que la consommation de 

viande était moralement condamnable – difficile d’imaginer un paradoxe plus étourdissant 

considérant qu’en parallèle, il ordonnait le plus gros génocide de l’histoire de l’humanité 

(Rochat, 2021). Par la suite, certains néonazis ont repris cette particularité de la morale 

hitlérienne, propageant une misanthropie véhémente qui n’est qu’enflammée de plus belle 

à la vue du traitement que les humains font des animaux (ex. : Devi, 1959). Il s’agit de 

spéculations, mais peut-être est-ce une motivation similaire qui pousse certains individus 

à se soucier des animaux, mais pas des inégalités humaines. Ces personnes n’ont pas 

forcément une croix gammée de tatouée sur le cœur. La haine profonde du genre humain 

suscitée par ce qu’ils font subir aux animaux est peut-être à elle seule suffisante pour 

induire une abstention des produits nécessitant l’exploitation des animaux. Loin d’un 

simple détour fortuit dans les nuées, cette considération est importante parce qu’elle semble 

entrer en tension avec l’une des hypothèses principales de ce mémoire : qu’en passant 

d’une relation largement oppressive envers les animaux à une relation de care, on se 

distancie de la racine psychologique des oppressions et, par le fait même, des modes 

relationnels oppressifs envers les humains. Cependant, puisque je n’ai pas défendu que 

cette transition était nécessaire, la remarque ne compromet pas la validité de l’hypothèse. 

Celle-ci demande tout de même un appui que les quelques études qui seront l’objet de la 

prochaine section seront plus à même de fournir.  
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1.3 Le lien entre la SDO, le spécisme et le racisme 

Même si certains individus s’abstiennent de chair tout en endossant le spécisme, le 

racisme, etc., il n’en demeure pas moins qu’on observe une tendance chez les gens qui sont 

carnistes à être plus spécistes et une tendance chez ceux qui sont plus spécistes à être plus 

racistes – un effet qui est médié par la SDO. Ces études qui seront présentées sous peu 

permettent d’élucider un aspect indispensable et sans doute contre-intuitif de la racine 

psychologique des oppressions, à savoir qu’il est essentiel d’y annexer nos attitudes envers 

les animaux pour avoir une compréhension complète de celle-ci28. Si on devait résumer 

cette proposition en une phrase, il conviendrait sans doute d’emprunter les mots de 

Marjorie Spiegel : « As long as humans feel they are forced to defend their own rights and 

worth by placing someone beneath them, oppression will not end. » (Spiegel, 1988, p.16) 

Pour comprendre un peu mieux cet énoncé, il faudra faire un bref retour dans le passé et se 

rappeler que le sort des animaux a historiquement été lié à celui des personnes racisées. 

Avant de le faire toutefois, il faut mentionner que dans le cadre de ce mémoire, je ne 

tiendrai pas pour acquis qu’il existe une connexion entre le spécisme, le sexisme et la SDO. 

Ce n’est pas par manque d’analyse théorique qu’il faut être prudent à ce niveau – pensons 

aux travaux de plusieurs écoféministes comme Karen Warren, Carol Adams, Val 

Plumwood, Greta Gaard et bien d’autres. C’est plutôt qu’étant donné que l’intérêt pour les 

relations interspécifiques est relativement nouveau en psychologie sociale, peu de données 

empiriques ont été recueillies jusqu’à maintenant sur le lien entre spécisme et sexisme. Il 

est donc possible que ce lien, s’il existe bel et bien, ne soit pas médié par la SDO, mais 

plutôt par l’empathie ou un agrégat de facteurs. Tel que mentionné plus tôt, cela ne 

démentirait pas forcément l’argument de la racine psychologique des oppressions, mais en 

complexifierait l’analyse. Quoi qu’il en soit, il m’apparait imprudent de conjecturer à 

propos de la validité empirique de ce lien pour l’instant. 

 

                                                 
28 Il serait même possible de défendre l’idée que la conception de la racine des oppressions ne soit toujours 
pas complète tant qu’on n’y incorpore pas notre traitement du reste de la nature. Toutefois, les pistes qui 
pourraient nous faire pencher dans cette direction se feront attendre jusqu’à la conclusion du mémoire.  
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1.3.1 Déshumanisation 

Tel qu’évoqué plus tôt dans la discussion, il est possible de retourner au moins 3000 

ans en arrière, par exemple dans le système de castes en Inde, pour retrouver des traces de 

discriminations fondées sur des catégorisations arbitraires. Quelques siècles plus tard, c’est 

dans le berceau de la philosophie – la Grèce antique – qu’on commence à observer qu’une 

discrimination fondée sur une catégorisation arbitraire est utilisée pour en justifier une 

autre. Selon Élisabeth De Fontenay, on constate un rapprochement entre les étrangers et 

les animaux pour justifier le statut de sous-humains des premiers – le statut de sous-

humains des animaux étant déjà assumé par les Grecs. En effet, elle rapporte que les 

Barbares étaient par définition des étrangers pour les anciens parce que leur langue était 

inintelligible – apparemment, pour les oreilles grecques la contraction phonétique qui 

représentait le mieux les langages étrangers n’était pas « bla-bla », mais bien « bar-bar » 

(Dubuisson, 2001, p.3). En conséquence de leur dialecte divergeant de celui des Grecs, les 

Barbares étaient considérés comme des alogas, terme utilisé pour dénoter l’absence de 

raison chez les animaux, ou plus précisément, l’absence de langage. De telle sorte qu’aux 

yeux des Grecs, le langage des Barbares était de la même nature que celui des animaux, 

justifiant du même coup l’idée que ces étrangers étaient dénués du logos (De Fontenay, 

1999). Il existe au moins un philosophe, Théophraste, disciple d’Aristote, qui a vocalisé 

son opposition face à cette déshumanisation. Pour lui, notre parenté avec les animaux et 

avec les Barbares devrait induire une philanthrôpia envers eux – du moins envers ceux qui 

ne nuisent pas aux autres – et la catégorie de sous-humains, sans disparaître entièrement 

chez lui, change fondamentalement. Ainsi, De Fontenay commente : « On peut dire que, 

chez Théophraste, l’antiracisme et l’antispécisme ne font qu’un. » (De Fontenay, 1999, 

p.165)  

 

L’appel à la fraternité de Théophraste a toutefois subi le traitement de la sourde oreille, 

même après tout ce temps. Encore aujourd’hui, les personnes racisées subissent de la 

déshumanisation, notamment à cause de leurs pratiques culturelles divergentes par rapport 

aux pratiques normalisées en Occident. Elder, Wolch et Emel (2008) donnent l’exemple 

d’un Hmong originaire du Laos ayant sacrifié un chiot pour un rituel visant à sauver sa 
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femme. Chia Thai Moua était ce que les médias ont appelé un chamane. Malheureusement 

pour lui, sa tentative de pratiquer sa médecine traditionnelle n’avait pas de légitimité aux 

yeux du public s’identifiant à la culture dominante. Il a donc été amené devant la cour à la 

suite de la furie générale et a plaidé coupable en tentant d’expliquer que selon les Hmong 

de sa province, le chien allait renaître. Je ne tente pas ici de justifier la mise à mort d’un 

chiot, mais plutôt de soulever l’hypocrisie du public. La stigmatisation de l’homme laotien 

par les médias a sans doute mis du combustible dans le feu du racisme environnant pour 

un sacrifice qui aurait été accepté par tous – ou presque – si le chiot était dans un laboratoire 

ou s’il était un objet de divertissement qui n’était plus « employable »29. Ainsi, la 

déshumanisation est intimement liée à la culture, puisque dès qu’un être humain sort du 

cadre normatif dominant en ce qui concerne les pratiques animales, les chances augmentent 

qu’il se fasse lui-même reléguer de l’autre côté de la frontière qui sépare les humains et les 

animaux30. 

 

Or, on peut se demander ce qui se passerait si cette frontière n’existait pas 

préalablement : la déshumanisation serait-elle alors même possible? Il s’agit de la question 

que se sont posée Kimberly Costello et Gordon Hodson (2010). Les deux chercheurs 

canadiens s’intéressent à la déshumanisation et ont cherché à savoir si le fait de percevoir 

les animaux comme essentiellement différents des humains – notamment sur la base d’une 

infériorisation au niveau moral – serait à la racine de la déshumanisation que subissent les 

immigrants au Canada. Plus précisément, leur Modèle des Discriminations Interespèces 

(Interspecies Model of Prejudice ou IMP) stipule que l’infériorisation des animaux est 

nécessaire pour que l’association à ceux-ci comporte une connotation dénigrante31. On 

devrait donc observer que ceux qui perçoivent moins de différences entre les humains et 

les animaux ont moins tendance à déshumaniser les exogroupes humains – du moins dans 

                                                 
29 Elder, Wolch et Emel (2008) donnent l’exemple de la quantité de chiens de course lévrier qui sont tués 
chaque année parce qu’ils sont considérés comme du « surplus », ou en d’autres termes, pas assez ou plus 
assez performants. 
30 Plus de détails sont à venir sur l’histoire de la déshumanisation (chapitre 3). 
31 L’idée proviendrait à l’origine de Scott Plous (2003) : « […] the very act of treating [outgroups] like 
animals would lose its meaning if animals were treated well » (Plous, 2003, p.510). 
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la version animalisante de la déshumanisation32. Leurs observations appuient leur 

hypothèse. Plus on se représente un abîme profond entre les humains et les animaux, plus 

on a tendance à déshumaniser les immigrants et à avoir des préjugés à leur égard. Quelques 

années plus tard, dans une méta-analyse incluant cette étude, Costello et Hodson réunissent 

des études totalisant 518 participants et observent une corrélation moyenne de r = 0,34 

(Costello & Hodson, 2014). Déjà à ce stade embryonnaire de la réflexion, Costello et 

Hodson (2010) mesurent la SDO des participants et observent que celle-ci prédit une 

tendance moins prononcée à croire qu’il existe des similarités entre les humains et les 

animaux, ainsi qu’une déshumanisation et des préjugés accentués envers les immigrants.  

 

1.3.2 Le rôle potentiel de la peur de la mort et du dégoût dans la racine des oppressions 

Costello et Hodson (2010) font une trouvaille intéressante dans la deuxième étude du 

même article lorsqu’ils effectuent une manipulation sur la perception de la frontière entre 

les humains et les animaux. Les auteurs ont fourni des éditoriaux aux participants qui 

soulignent soit les similarités entre les humains et les animaux – « les animaux sont comme 

les humains » et « les humains sont comme les animaux » – ou les différences – « les 

animaux sont inférieurs » et « les humains sont supérieurs » (annexe 3)33. Les participants 

reçoivent ainsi l’instruction de lire l’une des quatre versions de l’éditorial et doivent par la 

suite remplir les questionnaires de la première étude – ex. : SDO, préjugés, etc. Constat 

intéressant, il semble que mettre en évidence les similarités entre les humains ne soit pas 

suffisant pour atténuer la frontière perçue entre les humains et les animaux. Parmi toutes 

ces possibilité, Costello et Hodson (2010) observent que la seule manière de tempérer la 

déshumanisation et les préjugés envers les immigrants était d’élever le statut des animaux, 

de telle sorte qu’ils soient plus près des humains. Inversement, rendre saillants les instincts 

et la mortalité qui rappellent l’animalité des humains pourrait aggraver la déshumanisation 

                                                 
32 Une autre forme de déshumanisation qu’on pourrait qualifier de « mécanisante » associe les autres à des 
machines, les rendant vides d’émotions et froids. Les médecins tendent notamment à déshumaniser leurs 
patients en ce sens (Bain, Vaes & Leyens, 2014). 
33 Les différences ou similarités portaient sur la génétique, les structures physiologiques, l’expérience des 
émotions, les capacité cognitives et d’apprentissage et sur les besoins/motivations.  
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et les préjugés34. Ce résultat est cohérent avec les recherches de la Théorie de la Gestion 

de la Peur (Terror Management Theory ou TMT) qui suggèrent, entre autres, que les êtres 

humains se protègent psychologiquement de la mort de deux manières : (1) en enflant leur 

estime personnelle et (2) en s’accrochant à leur vision du monde – à leurs coutumes, leur 

culture, leur religion, etc. Dans le cas de la relation avec les animaux, les humains 

accentueraient leur sentiment de supériorité par rapport à eux dans une tentative 

inconsciente de se protéger psychologiquement de la mort (Goldenberg et al., 2001)35. 

Ainsi, la racine psychologique des oppressions serait susceptible d’être plus exhaustive si, 

en conjonction avec la hiérarchisation des groupes et des individus, elle incluait l’idée que 

certains gens ont davantage tendance à percevoir les autres comme une menace pour eux-

mêmes et/ou à utiliser des mécanismes psychologiques pour atténuer la peur de la mort. 

Costello et Hodson (2011) ont déjà perçu ce lien et ont procédé à une étude qui fournit des 

résultats préliminaires en faveur de l’idée que les participants avec une SDO plus élevée 

ont plus de résistance face à l’idée de venir en aide à des immigrants, mais seulement 

lorsque ces derniers leur semblent poser une menace réelle – aux ressources ou aux moyens 

de les atteindre – ou une menace symbolique – à la culture, aux traditions, etc. De plus, il 

y a un lien qui est demeuré relativement dans l’ombre jusqu’à maintenant : celui qui existe 

entre le dégoût, la SDO et nos attitudes envers les exogroupes humains et non-humains 

(voir Costello & Hodson, 2007; Hodson, Kteily & Hoffarth, 2014; Kasperbauer, 2018). 

Notamment, la propension à ressentir du dégoût interpersonnel – ex. : « en s’assoyant dans 

le bus public, vous sentez que le siège est encore chaud à cause de la personne qui était 

assise avant vous » – semble corrélée avec la SDO (r = 0,36) et la RWA (r = 0,54) et 

indirectement avec des attitudes plus négatives envers les immigrants (Costello & Hodson, 

                                                 
34 Un bémol doit être apporté. Une étude de Bastian et al. (2012b) obtient des résultats qui corroborent ceux 
de Costello et Hodson (2010), excepté que dans leur cas, ils n’observent pas de différence entre un groupe 
contrôle et le groupe qui sont amorcés de manière à rappeler la proximité des humains par rapport aux 
animaux (versus la proximité des animaux par rapport aux humains). En psychologie sociale, l’amorçage est 
une technique assez répandue qui consiste à activer temporairement une certaine représentation mentale chez 
les participants – en faisant lire un texte qui rappelle l’animalité des humains dans ce cas-ci – pour observer 
l’effet de cette représentation sur les comportements, les attitudes et les motivations (Bargh & Chatrand, 
2014). 
35 On comprend ici pourquoi j’ai choisi de ne pas employer le terme « animaux non-humains ». L’expression 
cherchant à rappeler l’animalité des humains, elle pourrait évoquer simultanément leur mortalité et 
enclencher des mécanismes de défense psychologique qui mènent à inférioriser les animaux, voire à 
déshumaniser certains exogroupes humains (Costello & Hodson, 2010).  
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2007). Le dégoût – une émotion qui aurait été adaptative en jouant le rôle d’un système 

immunitaire comportemental, car elle incite à éviter les pathogènes réels ou symboliques 

(Kasperbauer, 2018, p.27) – joue raisonnablement un rôle social pertinent pour comprendre 

les attitudes et les comportements discriminatoires, surtout lorsqu’il sert à imposer l’ordre 

social et à réaffirmer la hiérarchie. Les pratiques divergentes, en particulier celles des 

exogroupes, peuvent susciter du dégoût (Hodson, Kteily & Hoffarth, 2014); dans les mots 

des auteurs : « To the extent that an outgroup reminds us of something disgusting, or is 

associated with contagion-relevant concerns, the outgroup can itself evoke a disgust 

reaction. » (Hodson, Kteily & Hoffarth, 2014, p.274)  

 

En ce sens, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, une connexion similaire 

à celle exposée dans le cas de Chia Thai Moua existe potentiellement entre le dégoût 

ressenti envers les animaux et celui ressenti envers certains exogroupes. On pourrait, entre 

autres, soulever la flambée xénophobe et raciste qui a pu être observée contre les personnes 

asiatiques à la fois dans les médias sociaux et dans les politiques d’immigration, parce que 

le foyer de l’éclosion de coronavirus était probablement un marché humide de Wuhan, en 

Chine (Devakumar et al., 2020). Pensons aussi au fait que le président des États-Unis en 

place à ce moment, Donald Trump, appelait le coronavirus « le virus chinois » et à la 

demande de l’ancien ministre de l’intérieur de l’Italie de fermer la frontière pour empêcher 

les demandeurs d’asiles africains de propager le virus, alors qu’un seul cas de COVID-19 

avait jusque-là été confirmé dans toute l’Afrique (Devakumar et al., 2020). Or, en jetant la 

lumière sur le fait que la COVID-19 est une zoonose – un virus ou une maladie infectieuse 

affectant les animaux qui peut être transmis aux humains – un lien entre le dégoût envers 

les animaux et celui envers les étrangers émerge. Parmi les 7 facteurs principaux facilitant 

l’émergence de zoonoses identifiés par le programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) et l’institut international de recherche sur l’élevage, au moins 4 

sont directement liés à l’exploitation des animaux, tandis que les autres le sont de manière 

indirecte (United Nations Environment Programme and International Livestock Research 

Institute, 2020). Les animaux entassés dans des enclos trop étroits avec des conditions 

misérables qu’on retrouve inévitablement dans les bâtiments d’élevage industriels sont un 

incubateur parfait pour les virus. Plus le virus en question se reproduit, plus il a de chances 
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de subir une mutation qui le rend transmissible aux humains qui, quant à eux, mangent 

directement les animaux porteurs du virus. Sans compter tous les autres types 

d’exploitations des animaux énoncées par le rapport des Nation Unies et de l’IIRE qui sont 

également un facteur de transmission– ex : la chasse, avoir des animaux domestiques, 

utiliser les animaux comme sujet de recherche, etc. Kasperbauer (2018) retrace le début 

des relations antagonistes entre les humains et les animaux dès lors qu’on entre en contact 

avec eux, en partie à cause de la menace posée par les prédateurs, mais aussi, dès lors qu’on 

les consomme et les domestique. Le risque d’être contaminé par un nouveau pathogène 

devient alors saillant – notre mécanisme de protection étant le dégoût afin de garder nos 

distances avec eux.  

 

Ainsi, en pensant au lien entre le racisme et le spécisme dans le cadre de la pandémie 

actuelle, alors que les médias dépeignent les animaux comme des vecteurs de maladie en 

tandem avec les humains qui habitent à l’épicentre de la propagation, on comprend vite 

comment le dégoût originellement ressenti envers les animaux peut s’étendre envers un 

exogroupe humain: les Chinois, voire même les Asiatiques de manière générale, étant 

donné les préjugés supposant qu’il n’existe pas de différence entre les Chinois et les autres 

communautés asiatiques. Le dégoût – et indirectement la peur de la mort – jouent donc 

potentiellement un rôle important dans la racine des oppressions humaines et animales. 

Bien que cette hypothèse n’ait pas été vérifiée dans le cas précis du racisme induit par le 

coronavirus, on peut raisonnablement envisager que ceux qui exhibent davantage 

d’attitudes et de comportements racistes envers les communautés asiatiques à la suite de la 

venue de la pandémie sont probablement omnivores, ont probablement une SDO et une 

RWA plus élevée que la population générale, et peut-être ont-ils une sensibilité accrue au 

dégoût et, consciemment ou inconsciemment, peur de la mort36. 

                                                 
36 Il est intéressant de mentionner en dernière instance qu’au niveau neuronal, le dégoût, la peur, l’anxiété et 
l’agression semblent converger dans une structure nommée l’amygdale. Celle-ci fait partie du système 
limbique, ce dernier étant généralement considéré comme le centre des émotions. Le rôle de l’amygdale dans 
la peur, l’anxiété et l’agression est direct, c’est-à-dire que faire peur à quelqu’un ou le mettre dans une 
situation ambigüe active l’amygdale, puis une tumeur qui accote sur l’amygdale peut transformer quelqu’un 
en un tueur en série – ce n’est pas une exagération. Quant au dégoût, l’amygdale a des projections neuronales 
provenant du cortex insulaire, notamment responsable du dégoût gustatif. Dans des contextes sociaux 
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1.3.3 L’effet médiateur de la SDO pour le lien entre spécisme et racisme 

Si je mets fin à la discussion sur le dégoût et la peur de la mort pour l’instant, il n’est 

pas tout à fait l’heure d’écarter Costello et Hodson du paysage, ni l’épine dorsale de leur 

analyse des relations interspécifiques. En collaboration avec Cara MacInnis et Kristof 

Dhont, ils se sont penchés plus précisément sur le rôle de la SDO dans la relation qu’ils ont 

observé entre l’infériorisation des animaux, la déshumanisation et les préjugés envers les 

immigrants (Dhont et al., 2014). Dans cette étude, ils vont même plus loin en mesurant non 

pas la perception de la frontière entre les humains et les animaux chez les participants, mais 

plutôt leur acceptation des pratiques exploitant les animaux – ex. : je suis bouleversée 

quand je vois des animaux sauvages en cage dans les zoos; je pense qu'il est parfaitement 

acceptable que les vaches, les poulets et les cochons soient élevés pour la consommation 

humaine; j'ai sérieusement envisagé de devenir végétarien afin de sauver des vies animales 

(codage inversé); etc. En ce sens, ils mesurent plutôt les attitudes spécistes ou antispécistes 

des participants37. Auprès des 191 participants de leur étude, ils observent une corrélation 

significative entre le spécisme et les préjugés ethniques (r = 0,34), le spécisme et les 

préjugés ethniques étant corrélés avec la SDO respectivement pour r = 0,56 et r = 0,45. Par 

la suite, les chercheurs font une découverte cruciale pour l’argument de la racine 

psychologique des oppressions humaines et animales tel que je l’avance ici. Ils remarquent 

que lorsqu’ils contrôlent statistiquement pour la SDO – en fixant sa valeur pour tous les 

participants – la corrélation entre le spécisme et les préjugés ethniques n’est plus 

significative (r = 0,12). Autrement dit, il semble que la SDO soit ce qui médie la relation 

entre le spécisme et les préjugés ethniques, du moins chez les participants canadiens.  

 

 Bien évidemment, une seule étude avec un échantillon de taille relativement 

modeste ne suffit pas pour conclure avec une grande certitude que l’argument de la racine 

                                                 
évoquant du dégoût – la violation d’une norme par exemple – l’amygdale s’active en conjonction avec le 
cortex insulaire (Sapolsky, 2017, p.31-44). 
37 Bien que l’échelle de Costello et Hodson (2010) mesure à quel point les participants infériorisent les 
animaux – une attitude qu’on pourrait considérer spéciste –, les items ne mesurent généralement pas le 
spécisme, mais plutôt la perception des similarités et différences entre les humains et les animaux. Par 
exemple, le questionnaire demande aux participants s’ils croient que les animaux ont une vie après la mort, 
s’ils peuvent penser et si les humains ont une âme ou une nature spirituelle que les animaux n’ont pas. 
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psychologique des oppressions humaines et animales reflète la réalité de manière adéquate. 

Néanmoins, d’autres études sur le sujet permettent de gagner en assurance quant à la 

solidité épistémique de la proposition. Notamment, Dhont, Hodson & Leite (2016) 

poursuivent l’enquête en proposant un modèle théorique qu’ils ont nommé le « Social 

Dominance – Human-Animal Relations Model » (SD-HARM) ou le modèle de la 

connexion entre la dominance sociale et les relations interspécifiques. Dans leurs mots : 

« […] this model proposes that SDO represents a key ingredient underpinning prejudicial 

and exploitative tendencies towards both human and animal outgroups. » (Dhont, Hodson 

& Leite, 2016, p.508) Succédant à l’étude de Dhont et al. (2014), ce modèle reprend le 

projet de vérifier l’existence empirique d’une racine psychologique des oppressions 

humaines et animales du point de vue de la Théorie de la Dominance Sociale. Or, dans les 

trois études constituant cet article, Dhont, Hodson et Leite confirment le SD-HARM de 

manière consistante. Auprès des 889 participants ayant pris part à leurs études, ils observent 

(1) que le spécisme est corrélé aux préjugés ethniques (r1 = 0,32; r2 = 0,19; r3 = 0,21); (2) 

que le spécisme est corrélé à la SDO (r1 = 0,40; r2 = 0,37; r3 = 0,40); (3) que les préjugés 

ethniques sont corrélés à la SDO (r1 = 0,56; r2 = 0,53; r3 = 0,42); (4) que la relation entre le 

spécisme et les préjugés ethniques n’est plus significative lorsqu’on contrôle pour l’effet 

de la SDO (r1 = 0,13; r2 = 0,003; r3 = 0,04); (5) que la corrélation entre la SDO et le spécisme 

demeure significative en contrôlant pour les préjugés ethniques (r1 = 0,28; r2 = 0,32; r3 = 

0,35); (6) que la corrélation entre la SDO et les préjugés ethniques demeure significative 

en contrôlant pour le spécisme (r1 = 0,49; r2 = 0,50; r3 = 0,38). Ces données corroborent 

une fois de plus l’idée que la SDO est à la racine de la mentalité oppressive non seulement 

envers les humains – ou du moins envers les personnes racisées –, mais aussi envers les 

animaux.  

 

Il reste encore deux études qu’il ne faut pas laisser de côté. D’abord, Lucius Caviola, 

Jim Everett et Nadira Faber (2019) ont peaufiné leur échelle pour mesurer le spécisme, 

puisqu’ils considéraient que la plupart des échelles déjà existantes contenaient des facteurs 

confondants au niveau normatif – laissant une embrasure pour qu’un antispéciste utilitariste 

ait une réponse différente de celle d’un antispéciste déontologue à propos d’un même 

énoncé, notamment. Même avec cette nouvelle manière de mesurer le spécisme, ils 
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observent des corrélations significatives entre le spécisme et le racisme (r = 0,32), mais 

aussi entre le spécisme et le sexisme (r = 0,41) et, dans une moindre mesure, entre le 

spécisme et l’homophobie (r = 0,17). Cette portion de l’étude a été menée auprès de 242 

participants et, à l’instar de Dhont, Hodson et Leite (2016), Caviola, Everett et Faber (2019) 

observent une corrélation forte entre le spécisme et la SDO (r = 0,42). Ils constatent 

également que la relation entre le spécisme et le racisme disparait une fois de plus lorsqu’on 

contrôle pour la SDO, bien que la relation entre le spécisme et le sexisme, ainsi que celle 

entre le spécisme et l’empathie demeurent significatives. Dans la quatrième étude de leur 

article – incluant 140 participants –, ils constatent une fois de plus une corrélation entre le 

spécisme et la SDO (r = 0,35).  

 

La même année, les mêmes auteurs ainsi que Julian Savulescu publient un deuxième 

article rapportant des résultats similaires (Everett et al., 2019). Dans celui-ci, ils ne 

confirment ni n’infirment l’idée que la SDO agit comme médiatrice entre le spécisme et le 

racisme. Cependant, ils fournissent des données probantes supplémentaires qui fortifient 

l’argument de la racine psychologique des oppressions humaines et animales. La première 

étude rapportée dans l’article implique 275 participants et suggère, une fois de plus, que le 

spécisme est corrélé au racisme (r = 0,34). Dans la deuxième et la troisième études, ils 

reproduisent leurs résultats obtenus dans Caviola, Everett & Faber (2019). D’abord, auprès 

de 410 nouveaux participants, ils observent une corrélation entre le spécisme et le racisme 

(r = 0,39) et une autre entre le spécisme et le sexisme (r = 0,37). Enfin, dans la dernière 

étude rapportée – de 410 participants – les données révèlent une corrélation de r = 0,28 

entre le spécisme et l’homophobie.  

 

En faisant un bilan méta-analytique de surface, on constate ainsi que la corrélation entre 

le spécisme et le racisme est observée auprès de 2147 participants avec une moyenne brute 

de r = 0,30 et une moyenne pondérée en fonction du nombre de participants dans chaque 

étude de r = 0,2838. La corrélation entre le spécisme et la SDO a été observée auprès de 

                                                 
38 Cette moyenne prend en compte le fait que certaines études contiennent plus de participants et qu’elles 
devraient, en conséquence, avoir un plus grand poids dans le calcul. Elle est calculée à partir de la formule 
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1472 participants avec une moyenne pondérée de r = 0,42. Enfin, il a été confirmé que la 

corrélation résiduelle entre le spécisme et le racisme n’était plus significative après avoir 

contrôlé statistiquement pour la SDO auprès de 1090 participants, avec une moyenne de 

r = 0,06. Cela étant dit, malgré le perfectionnement continuel des techniques de recherche 

pour nous permettre de discriminer avec plus d’assurance entre les relations causales et les 

corrélations dues à d’autres facteurs, l’hypothèse nulle ne peut toujours pas être rejetée 

avec certitude. Cela signifie également que la possibilité qu’il ne s’agisse pas d’une relation 

causale est, quant à elle, encore plus élevée. Ainsi, il vaut la peine de passer en revue 

quelques critiques qui ont été adressées à la Théorie de la Dominance Sociale, notamment 

à propos de l’inférence causale.  

 

1.4 Critique de la Théorie de la Dominance Sociale 

Il existe trois critiques principales de la Théorie de la Dominance Sociale (Sidanius et 

al., 2017). La première hypothèse passée au crible veut que, ceteris paribus, les hommes 

ont une SDO plus élevée que les femmes – la querelle étant ici plus précisément à propos 

de l’interprétation de cette disparité. Certains disputent l’interprétation évolutive de la 

Théorie de la Dominance Sociale et proposent que la socialisation serait responsable du 

désir de hiérarchie accru chez les hommes. Une deuxième préoccupation concerne 

l’inhabilité potentielle de la Théorie de la Dominance Sociale à rendre compte des 

changements sociaux renversant ou atténuant la hiérarchie. Sidanius et al. (2017) répondent 

à une forme que prend cette critique en rappelant que depuis ses débuts, la Théorie de la 

Dominance Sociale inclut dans son cadre conceptuel l’idée qu’il existe un équilibre entre 

des forces qui accentuent la hiérarchie et des forces qui l’atténuent. En ce sens, le 

renversement d’une hiérarchie sociale peut aussi être pensé à partir de la Théorie de la 

Dominance Sociale. Étant donné la pérennité des hiérarchies sociales depuis l’Holocène, 

la Théorie de la Dominance Sociale prédit néanmoins qu’une ancienne hiérarchie sera 

remplacée par une autre, la question demeurant de savoir comment. Les auteurs admettent 

                                                 
suivante : ∑ ((𝑁𝑁𝑖𝑖

𝑁𝑁𝑇𝑇
) × ri), où Ni représente le nombre de participants dans une étude donnée, ri étant la 

corrélation obtenue dans cette étude et NT étant le nombre de participants au total, dans ce cas-ci 2147. Il est 
à noter que cette moyenne n’est pas forcément la corrélation qui aurait été obtenue en prenant toutes les 
données sur le même graphique. 
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toutefois que les processus responsables des changements sociaux sont sous-étudiés. Enfin, 

tel que mentionné plus haut, une dernière critique porte sur le rôle causal de la SDO dans 

les comportements et les attitudes discriminatoires. Cette troisième critique semble la plus 

pertinente dans le cadre de ce mémoire et elle est peut-être aussi la plus incisive. Ainsi, 

j’entrerai un peu plus en profondeur dans les subtilités de ce reproche, quoique 

succinctement.  

 

Il existe une ligne de pensée principale défendue par les contestataires du rôle causal 

de la SDO sur les attitudes et les comportements discriminatoires (Sidanius et al., 2017). 

Selon leur perspective, l’échelle de la SDO ne permettrait pas de conclure qu’un désir de 

hiérarchie généralisé est à la base des préjugés. Ce seraient plutôt les préjugés que les 

participants ont envers un groupe particulier – le groupe à l’étude – qui auraient un impact 

sur leurs réponses dans le questionnaire. Ainsi, les participants sexistes, par exemple, se 

feraient amorcer39 indirectement à penser aux femmes – qu’ils veulent dominer – en 

remplissant l’échelle mesurant le sexisme. Ayant ce groupe en tête, lorsqu’ils répondent à 

l’échelle de SDO, ils semblent avoir un désir de hiérarchie généralisé qui n’est en réalité – 

selon cette interprétation – rien de plus que le reflet du sexisme des participants. Si cette 

perspective est avérée, la SDO ne pourrait être comprise comme étant la racine 

psychologique des oppressions puisque la relation entre le sexisme et la SDO – ou entre le 

racisme et la SDO, etc. – ne serait qu’un épiphénomène, c’est-à-dire que le désir de 

hiérarchie existerait comme composante des préjugés, mais il n’exercerait pas d’influence 

sur les préjugés.  

 

Ces sceptiques du rôle de la SDO pour les préjugés sont des auteurs de la théorie de 

l’identité sociale – rappelons que la Théorie de la Dominance Sociale est influencée par 

cette dernière – et vont souvent remettre en question des hypothèses de la Théorie de la 

                                                 
39 Rappelons que l’amorçage est une technique employée dans les études de psychologie sociale dans laquelle 
les chercheurs activent volontairement une représentation mentale – à penser aux femmes dans ce cas-ci –
afin d’observer les effets que cette représentation pourrait avoir sur les comportements, les attitudes et les 
motivations des participants.  
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Dominance Sociale qui entrent en tension avec leur théorie40 (ex. : Turner & Reynolds, 

2003; Schmitt, Branscombe & Kappen, 2003; Lehmiller & Schmitt, 2007). Entre autres, 

du point de vue de la théorie de l’identité sociale, l’attitude des participants envers les 

inégalités devrait dépendre de l’identité sociale amorcée – on pourrait dire que selon cette 

perspective, on discrimine contre « l’Autre » pour se construire un « Nous », ce qui donne 

l’impression de construire un « Moi » plus solide en parallèle – et non d’un désir de 

hiérarchie généralisé, d’où la critique de la SDO (Schmitt, Branscombe & Kappen, 2003). 

Certaines accusations sont très peu charitables à l’égard de l’interprétation de la Théorie 

de la Dominance Sociale – a minima, leur interprétation diverge de celle que j’ai fournie 

ici d’une manière qui avantage la théorie de l’identité sociale41 (ex. : Turner & Reynolds, 

2003). D’autres sont plus indulgents envers les présuppositions de la Théorie de la 

Dominance Sociale, tout en publiant des données qui sont potentiellement problématiques 

pour celle-ci et, par conséquent, pour l’argument de la racine psychologique des 

oppressions (Schmitt, Branscombe & Kappen, 2003). Notamment, dans la deuxième étude 

de leur article, Schmitt, Branscombe et Kappen (2003) séparent les participants en deux 

groupes; un premier groupe est amorcé pour penser à la « race » avant de répondre à 

l’échelle de la SDO, puis les autres participants se font donner la même amorce, mais les 

bouts de texte contenant le mot « race » sont remplacés par le mot « genre ». Les auteurs 

observent que pour le groupe dans lequel la « race » était saillante, le racisme était 

effectivement corrélé à la SDO (r = 0,32), mais qu’en ajoutant le niveau de sexisme des 

participants à l’équation de régression42, ce dernier ne coïncidait pas avec la SDO 

(r = 0,03). Inversement, pour les participants dans la condition amorçant le genre, le 

                                                 
40 Notamment, l’asymétrie comportementale est souvent critiquée, raisonnablement parce que du point de 
vue de la théorie de l’identité sociale, il fait peu de sens de chercher à avantager un exogroupe.  
41 À titre d’exemple, ils reprochent à l’explication évolutive du désir de hiérarchie fourni par Pratto et 
Sidanius de n’être qu’une « fantaisie ». Cela est dû au fait qu’à mon sens, Turner et Reynolds (2003) offrent 
une version tronquée des propositions énoncées par Pratto et Sidanius. Contrairement à ce que Turner et 
Reynolds le laissent entendre, Pratto et Sidanius n’ont jamais, à ma connaissance, supposé que le désir de 
hiérarchie engendrait toujours un désir de domination, ni que la hiérarchie était toujours inefficace pour 
inspirer la coopération (voir Turner & Reynolds, 2003, p.200).  
42 Pour calculer la corrélation entre deux variables, on trace une ligne qui minimise la distance entre chaque 
point sur le graphique; il s’agit de la ligne de régression. Cette dernière est caractérisée par une équation de 
régression. Parfois cependant, on fait l’hypothèse qu’il existe plus qu’une variable dépendante – par exemple 
le racisme et le sexisme pourraient tous deux être dépendants du niveau de SDO. Donc, en ajoutant une 
variable à l’équation de régression, on est en mesure de calculer la relation entre chaque variable, tout en 
prenant en compte l’effet de l’autre variable dépendante – dans ce cas-ci le racisme.  
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sexisme était corrélé à la SDO (r = 0,40), mais la corrélation entre le racisme et la SDO 

n’était pas significative (r = 0,15). Ainsi, ces résultats semblent indiquer que le niveau 

d’acceptation de la hiérarchie des participants – leur niveau de SDO – est dépendant du 

contexte dans lequel on les place. Faites lire un texte parlant du racisme aux participants et 

leur SDO coïncide avec leur niveau d’endossement du racisme, mais pas avec leur 

assentiment sexiste, tandis que si vous faites un lire un texte parlant du sexisme, la SDO 

est corrélée au niveau de sexisme des participants, mais pas au racisme. Il faut mentionner 

qu’à lui seul, l’échantillon de cette étude (n = 80) n’atteint pas le seuil minimal 

recommandé par Schönbrodt et Perugini (2013) pour supposer que les corrélations sont 

stables (n = 250).  

 

Toutefois, si ces résultats reflètent effectivement une variation de la SDO selon le 

contexte, quelles sont les conséquences pour l’argument de la racine des oppressions? À 

vrai dire, selon Pratto et Sidanius (2003), il n’y en a pas qui soit d’envergure. En effet, ils 

se rapportent à leur livre de 1999 – celui que j’ai utilisé pour expliciter les fondements de 

la Théorie de la Dominance Sociale – pour montrer que cette variation dans le niveau de 

SDO des individus en fonction du contexte et du groupe saillant au moment de remplir le 

questionnaire était prédite depuis les balbutiements de la théorie. Ainsi, Pratto et Sidanius 

contestent que ces résultats affectent l’hypothèse de la SDO en tant que cause des préjugés, 

puisqu’ils ne remettent pas en question l’idée que le niveau relatif de SDO des participants 

varie. En d’autres mots, lorsqu’il n’y a aucune amorce, la SDO de tous les participants est 

moins élevée que lorsqu’un certain groupe marginalisé est saillant, mais quand on compare 

les participants entre eux, ce sont toujours les mêmes qui ont une SDO plus élevée que les 

autres, à travers les différents contextes. En ce sens, au moment de la publication de l’étude, 

il ne s’agissait même pas d’une nouveauté considérant que Pratto et Sidanius (1999, p.79-

81) mobilisaient déjà les données de Shana Levin (1996) qui soutiennent l’hypothèse de la 

variabilité du niveau absolu de SDO selon des amorces différentes. « Thus, rather than 

undermining SDT [Social Dominance Theory], [Schmitt, Branscombe & Kappen's] data 

show that the SDO scale performs exactly as it was designed to perform. » (Pratto & 

Sidanius, 2003, p.208) 
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Néanmoins, la réponse de Pratto et Sidanius (2003) à leur critique ne met pas 

immédiatement fin à la querelle. Cela dit, par manque d’espace et parce que l’essentiel de 

la discussion n’a pas évolué énormément jusque-là43, je me limiterai à rapporter les 

résultats d’une dernière étude menée par Kteily, Sidanius et Levin (2011). Inspirés de 

l’étude longitudinale à décalage croisé44 de Sibley et Liu (2010), Kteily, Sidanius et Levin 

(2011) utilisent la même technique, mais avec un intervalle de temps beaucoup plus grand 

– soit quatre ans au lieu de cinq mois. Les participants étaient tous Blancs afin d’éviter la 

confusion de l’asymétrie comportementale observée lorsque les participants ne font pas 

partie du groupe dominant – voir p.23 du présent texte – et ils ont été sondés une première 

fois en 1996, puis une deuxième fois en 2000. Les chercheurs observent que le niveau de 

SDO des participants en 1996 prédit fortement le niveau de SDO en 2000 (r = 0,68). Ces 

données donnent un appui à l’hypothèse que la SDO est une caractéristique individuelle 

relativement stable. Ensuite, l’analyse en décalage croisé révèle que la SDO des 

participants en 1996 semble affecter les préjugés qu’ils ont envers plusieurs groupes de 

personnes racisées en 2000 (r = 0,25), mais que le chemin inverse n’est pas significatif – 

soit que les préjugés en 1996 ne prédisaient pas la SDO en 2000 – (r = 0,10). Les chercheurs 

font des trouvailles parallèles en mesurant la tendance à favoriser les membres de 

l’endogroupe.  

 

Prenant en compte ces données, ainsi que celles qui les précèdent, Sidanius et al. (2017) 

concluent la chose suivante : « Notwithstanding certain contextual influences on SDO, this 

pattern of results is highly inconsistent with a view of SDO as a mere epiphenomenon, 

shifting dramatically from one context to another. » (Sidanius et al., 2017, p.167) Plutôt 

                                                 
43 Entre 2003 et 2011, les études qui pourraient être pertinentes pour approfondir davantage cette littérature 
sont Huang & Liu (2005); Lehmiller & Schmitt (2007); Sibley & Duckitt (2009); Sibley & Liu (2010); 
Thomsen et al. (2010).  
44 Les études longitudinales se différencient des études transversales par le fait qu’elles recueillent des 
données auprès des mêmes participants à plusieurs intervalles dans le temps. Aussi, lorsqu’on analyse les 
données de manière à ce qu’elles soient « à décalage croisé », cela signifie que l'on compare deux mesures 
X et Y – le sexisme et la SDO, par exemple – non seulement entre elles (X1;X2 et Y1;Y2), mais également en 
les croisant (X1;Y2 et Y1;X2), ce qui a pour effet de mettre en lumière le sens du lien de causalité s’il en est 
un. 
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que de limiter la portée de la SDO à un simple effet miroir des attitudes préexistantes chez 

les participants, Sidanius et al. (2017) proposent de la concevoir à la fois comme une cause 

et un effet des préjugés, les deux phénomènes exerçant une influence réciproque.  

 

Ainsi, il serait certainement idéal de récolter davantage de données – comme c’est 

toujours le cas –, mais il n’en demeure pas moins que l’hypothèse proposée pour renverser 

la proposition du rôle causal de la SDO sur les préjugés demeure plutôt improbable. Je 

tiendrai donc pour acquis que l’existence empirique de la racine psychologique des 

oppressions telle que je la propose ici, sans forcément être « prouvée », est à tout le moins 

plausible. Il faut toutefois mentionner que, même si les études longitudinales à décalage 

croisé sont un outil particulièrement intéressant pour révéler le sens des relations causales, 

elles ne permettent pas d’éliminer la possibilité qu’un tiers facteur soit à l’origine de la 

relation observée. Il s’agit d’une hypothèse que je ne rejette pas du revers de la main et qui 

sera abordée brièvement dans les prochains chapitres.  

 

1.5 Conclusion 

Avant de passer à la powerarchy de Melanie Joy, permettons-nous un bref rappel des 

éléments qui ont été abordés jusqu’ici. D’abord, la Théorie de la Dominance Sociale est 

principalement inspirée de six théories. (1) La théorie de la personnalité autoritaire qui 

s’intéresse aujourd’hui à une caractéristique individuelle cousine de la SDO; la RWA; (2) 

la théorie des deux valeurs du comportement politique de Rokeach que Pratto et Sidanius 

utilisent pour conclure que le comportement politique est influencé surtout par 

l’importance qu’on accorde à l’égalité; (3) la théorie des positions des groupes de Blumer 

qui suggère que les groupes dominants auront tendance à encourager des politiques qui leur 

permettent de conserver leurs privilèges; (4) la théorie de l’identité sociale (Social Identity 

Theory ou SIT) dans laquelle on comprend les préjugés et les discriminations comme un 

processus servant à définir l’identité sociale – l’appartenance à un groupe –, ce qui 



56 
 

permettrait selon cette théorie de conforter l’estime personnelle45; (5) le marxisme et les 

théories néoclassiques de l’élite; (6) la psychologie évolutive.  

 

Ensuite, la Théorie de la Dominance Sociale postule que les oppressions ont une 

structure trimorphique dans laquelle il est pertinent de distinguer entre les discriminations 

fondées sur l’âge, celles fondées sur le genre, ainsi que celles fondées sur des 

catégorisations arbitraires – notamment le racisme. Ce dernier type de discrimination aurait 

la particularité d’émerger dans une société donnée dès lors que des surplus économiques à 

long terme surviennent. La Théorie de la Dominance Sociale présuppose également qu’il 

existe un équilibre entre des forces accentuant la hiérarchie et des forces qui l’atténuent. 

Malgré cet équilibre, les hiérarchies sociales sont universelles dans les sociétés humaines 

que nous connaissons. En conséquence, pour expliquer ce phénomène, la Théorie de la 

Dominance Sociale postule que les hiérarchies sociales ainsi que les oppressions se forment 

et se perpétuent à cause d’une propension à accepter les mythes légitimant la hiérarchie 

que j’ai appelé la racine psychologique des oppressions. Celle-ci est mesurée 

empiriquement à l’aide de l’Orientation de Dominance Sociale – ou SDO. Or, étant donné 

que la Théorie de la Dominance Sociale conjecture l’existence d’une relation causale 

réciproque entre la SDO et l’acception des mythes légitimant la hiérarchie, il est important 

de savoir si le sexisme, le racisme et le spécisme, notamment, sont effectivement corrélés 

à la SDO. Il a été montré de manière assez convaincante, je crois, que la corrélation entre 

le sexisme et la SDO, puis celle entre le racisme et la SDO sont toutes deux bien établies. 

Quant à lui, le lien entre le spécisme et la SDO, bien qu’embryonnaire en comparaison de 

celui qui concerne le sexisme ou le racisme, devient de mieux en mieux démontré.  

 

J’ai aussi suggéré que, si l’argument de la racine psychologique des oppressions est 

avéré, il devrait y avoir une corrélation non seulement entre chaque forme d’oppression et 

                                                 
45 On peut noter que, tel que nous le verrons sous peu, en analysant ce procédé du point de vue de Joy, il 
serait possible de faire l’hypothèse que de rabaisser les exogroupes ne permet pas réellement d’augmenter 
l’estime de soi, mais qu’il s’agisse plutôt d’un mécanisme psychologique qui nous fait sentir mieux dans 
notre peau momentanément, tout en perpétuant des relations dysfonctionnelles qui entravent 
l’épanouissement de toutes les parties prenantes.  
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la SDO, mais aussi entre les oppressions elles-mêmes – une relation qui devrait être médiée 

par la SDO. Encore une fois, ces découvertes sont très récentes, mais il s’agit précisément 

des observations faites par les chercheurs qui se sont intéressés au rôle potentiel que 

pourraient avoir nos relations envers les animaux sur nos relations entre humains.  

 

Enfin, dans la dernière section, j’ai mis l’accent sur la critique qui me semble poser les 

problèmes les plus sérieux pour la Théorie de la Dominance Sociale et pour l’argument de 

la racine des oppressions. Certains auteurs de la théorie de l’identité sociale ont publié des 

données qui corroborent leur objection à propos du rôle causal de la SDO sur les préjugés 

généralisés. Selon leur interprétation, la SDO ne serait qu’un épiphénomène des préjugés 

que les participants ont déjà au préalable et, en bout de ligne, le désir de hiérarchie plus 

général que constitue la racine des oppressions, loin d’être une racine, ne représenterait en 

réalité qu’un reflet des préjugés. Toutefois, d’autres recherches tendent à invalider cette 

interprétation de la SDO comme épiphénomène. En acceptant que les amorces puissent 

avoir un impact sur le niveau absolu de SDO des participants, on n’accepte pas forcément 

que le niveau relatif de la SDO des participants, à travers les différents contextes, soit 

volatile. À vrai dire, des études longitudinales à décalage croisé suggèrent que le niveau de 

SDO des participants est très stable au fil du temps et que la SDO a un effet sur les préjugés, 

mais que l’effet inverse n’est pas significatif.   

 

Maintenant qu’il est plus clair que l’argument de la racine psychologique des 

oppressions humaines et animales tient la route sur le plan de la démonstration empirique, 

il semble important de tenter de comprendre plus en profondeur les individus qui adoptent 

ces attitudes et comportements hiérarchisants. Pour ce faire, la théorie de la powerarchy de 

Melanie Joy sera employée et, comme nous le verrons, il sera intéressant de remarquer 

qu’en explorant cette question, on constate une lacune dans la Théorie de la Dominance 

Sociale : la négligence de la relationnalité.  
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Chapitre 2 – La powerarchy de Melanie Joy 

Dans ce chapitre, j’entreprends de penser la racine des oppressions sous un angle 

différent de celui qui a été exposé au chapitre précédent. Si la Théorie de la Dominance 

Sociale permet de montrer que certains individus ont une préférence pour la hiérarchie et 

que celle-ci les prédispose à avoir des attitudes et des comportements discriminatoires 

envers plusieurs exogroupes humains et animaux, l’analyse de la powerarchy quant à elle, 

permet de répondre aux interrogations qui concernent la provenance de cette propension. 

Au niveau psychologique, qu’est-ce qui explique le besoin d’inférioriser les autres? De 

plus, en cours de route on pourra remarquer qu’il est possible de fournir une réponse à la 

question (Q2) à la lumière de la théorie de Joy et, par le fait même, d’appuyer l’hypothèse 

(H2) (voir p.7 du présent texte).   

 

2.1 Melanie Joy 

Melanie Joy est une psychologue formée à Harvard et connue principalement pour son 

travail sur la psychologie de la violence et de la non-violence et sur la formation de relations 

saines. À première vue, cette spécialité peut paraître relativement étrangère au sujet de la 

racine psychologique des oppressions, mais il deviendra clair sous peu qu’en réalité, 

comprendre les fondements des relations dysfonctionnelles est central pour repérer les 

facteurs qui créent et qui maintiennent les oppressions en place.  

 

À l’instar de la Théorie de la Dominance Sociale, dans Powerarchy – Understanding 

the Psychology of Oppression for Social Transformation, Joy pose l’hypothèse que la 

propension à hiérarchiser des individus ou des groupes d’individus explique en bonne 

partie la provenance des comportements oppressifs et des oppressions. Toutefois, sa 

perspective est plus pointue que celle de la Théorie de la Dominance Sociale au sens où, 

pour elle, le responsable est un type particulier de hiérarchisation : la hiérarchisation de la 

valeur morale des individus – humains et non-humains, c’est-à-dire la croyance ou la 

présupposition que, pour diverses raisons, certains individus comptent plus que d’autres 

moralement et méritent d’être mieux traités qu’eux. Il s’agit de ce qu’elle nomme la 
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powerarchy46 et celle-ci constitue non seulement la source des oppressions pour Joy, mais 

sert également à les maintenir; il s’agit pour ainsi dire de la racine des oppressions. 

Paradoxalement, son approche a aussi une portée plus large que la Théorie de la Dominance 

Sociale, puisqu’elle englobe non seulement les relations intergroupes, mais également les 

relations interpersonnelles et même, soutient Joy, intrapersonnelles47. De plus, alors que la 

Théorie de la Dominance Sociale adopte une posture descriptive, Joy fournit des outils à 

ses lecteurs pour les aider à identifier et modifier leurs schémas de pensée qui reproduisent 

la powerarchy – selon Joy ces outils sont également nécessaires pour mener une lutte 

sociale saine.  

 

2.2 La powerarchy 

Publié en 2019, le livre Powerarchy est en quelque sorte la suite de Why We Love 

Dogs, Eat Pigs and Wear Cows, dans la mesure où la powerarchy est le métasystème – qui 

se situe à un niveau d’abstraction plus élevé – du carnisme. Ce dernier est un terme façonné 

par Joy pour décrire l’idéologie invisible et antagoniste au véganisme, c’est-à-dire celle qui 

sous-tend la croyance qu’il est normal, nécessaire et naturel de manger de la viande et des 

produits issus de l’exploitation animale. Dans l’introduction de Powerarchy, Joy 

mentionne que la réflexion qui l’a menée à démasquer les habitudes alimentaires cachant 

la cruauté envers les animaux a été le point de départ de celle qui l’a conduite jusqu’à la 

powerarchy. Plus précisément, elle y aboutit en se posant la question : comment des 

personnes bienveillantes et bonnes en viennent-elles à tourner le dos devant les atrocités 

causées par l’humanité et même à participer activement à la souffrance? Pour reprendre 

l’exemple du carnisme, Joy identifie plusieurs mécanismes psychologiques qui distordent 

la perception et endiguent l’empathie de ceux qui, fondamentalement, se soucient des 

animaux, mais continuent de consommer leurs corps démembrés. La powerarchy, quant à 

elle, produit un effet analogue qui ne se restreint pas à nos attitudes et comportements 

envers les animaux; elle est présente dans tout système oppressif et affecte même nos 

relations interpersonnelles. « In other words, the same psychological (and social) 

                                                 
46 Des subtilités et nuances par rapport à cette définition seront présentées plus loin. 
47 La relation intrapersonnelle réfère à la relation que l’on entretient envers soi-même. Par exemple, quel 
genre de langage employons-nous pour parler de nous-mêmes – aux autres et à nous-mêmes? 
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mechanisms that enable us to harm nonhumans enable us to harm humans. » (Joy, 2019, 

p.13) D’une certaine manière, ce passage exprime déjà l’idée que ces mécanismes sont à 

la racine non seulement des oppressions humaines et animales, mais aussi de plusieurs 

dysfonctions relationnelles. Il n’est pas clair cependant qu’il soit approprié de se 

représenter la powerarchy en tant que « racine des oppressions » pour l’instant. La 

prochaine section mettra le projecteur sur des métaphores employées par Joy qui portent à 

croire que les deux notions sont étroitement liées. 

 

Qu’en est-il de la powerarchy pour commencer? Joy scinde sa définition de la 

powerarchy en trois parties que l’on retrouve dans les trois premiers chapitres. Elle en fait 

tout de même une synthèse à la page 55 du livre : la powerarchy est un système de 

croyances englobant qui se construit autour de la croyance selon laquelle il existe une 

hiérarchie de la valeur morale des individus et des groupes48. Cette croyance tend à 

légitimer et à perpétuer les inégalités. Aussi, la powerarchy est un système oppressif et 

« non-relationnel »49 caractérisé par des dynamiques de pouvoir qui prennent place selon 

un modèle de « pouvoir-sur ». Plus de détails sont à venir sur les modèles de pouvoir, mais 

pour l’instant, afin de rendre celui-ci plus concret, mentionnons que l’une des manières 

d’exercer un « pouvoir-sur » un autre est de porter atteinte à sa dignité de manière à ce 

qu’ils se sente inférieur et de le pousser à accepter la transgression de ses limites 

personnelles. Cela étant dit, même si la personne sur laquelle s’exerce ce « pouvoir-sur » 

y résiste, le procédé relationnel demeure le même. Enfin, la powerarchy tend à se 

matérialiser en système fermé plutôt qu’en un système ouvert au changement, c’est-à-dire 

qu’elle tend à favoriser le statu quo des inégalités existantes. 

 

À partir de cette définition, trois remarques peuvent déjà être faites en ce qui concerne 

la posture de Joy. Dans un premier temps, si la hiérarchisation morale des êtres vivants est 

                                                 
48 Nous verrons dans le prochain chapitre que selon Karen Warren, c’est plutôt la logique de domination qui 
est problématique, c’est-à-dire non pas la hiérarchisation en soi, mais plutôt la prémisse sous-jacente qui 
suppose qu’il est justifié de subordonner et/ou dominer un être sur la base de son infériorité morale. Bien que 
Joy ne fasse pas cette distinction, il ne semble pas y avoir d’indications qui suggèrent qu’elle y serait opposée.  
49 Ce concept sera éclairci d’ici quelques pages.  
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toujours injustifiable ou pour le moins problématique selon l’autrice, cela ne signifie pas 

pour autant que toutes les formes de hiérarchisation sont intrinsèquement mauvaises ou 

répréhensibles50. Dans un deuxième temps, Joy tient pour acquis que son lecteur conçoit 

les oppressions, les déséquilibres de pouvoirs sociaux et les privilèges comme des 

phénomènes réels qui subsistent dans le monde d’aujourd’hui. Enfin, pour Joy, il va de soi 

que contester les oppressions ne peut se faire sans considérer les institutions qui sont en 

quelque sorte la structure matérielle qui les tient en place. Toutefois, elle est également 

d’avis que les oppressions sont un phénomène largement psychologique et que les 

institutions qui laissent en place les injustices sociales sont elles-mêmes maintenues par 

des individus, des personnes avec une psychologie, et surtout peut-être, des mécanismes 

psychologiques particuliers. Dans le même ordre d’idée, pour Joy, la psychologie a été 

sous-estimée, voire oubliée dans les discussions sur la transformation sociale. 

Historiquement, la philosophie ou l’idéologie ont été les outils conceptuels vers lesquels 

on s’est tourné pour penser le changement. Comme elle le fait remarquer cependant : 

« Approaching ideology or philosophy as devoid of psychology is like approaching 

language as devoid of grammar: words alone are not enough to create a coherent and 

productive conversation. » (Joy, 2019, p.26) L’inverse est sans doute vrai également. La 

psychologie doit emprunter des outils à la philosophie pour s’approfondir et progresser. 

Sans grande surprise, la proposition de Joy exemplifie cette idée, puisqu’elle est loin d’être 

vide de contenu philosophique.  

 

2.3 La powerarchy est-elle une racine psychologique des oppressions? 

Puisque je demande comment l’argument de la racine psychologique des oppressions 

est utile pour repenser l’impact de nos relations interspécifiques sur nos relations humaines 

et que je recours à la notion de powerarchy pour y répondre, il est implicite que je considère 

ces termes comme interchangeables. Or, il ne serait pas souhaitable d’interpréter la 

powerarchy d’une manière qui diverge de l’intention de Joy en employant un terme qu’elle 

                                                 
50 Il s’agit ici d’un point de rencontre entre Joy et Warren. Étant donné que Warren s’attarde plus en détail à 
ce sujet, ce sera dans la prochaine section que l’idée d’une hiérarchisation justifiée sera traitée davantage.  
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n’accepterait peut-être pas. Pour justifier l’interprétation que je privilégie, j’attire 

l’attention sur deux métaphores que Joy emploie et qui évacuent l’ambiguïté à ce niveau.  

 

La première métaphore est tellement explicite qu’on voit difficilement comment on 

pourrait concevoir l’herméneutique de celle-ci différemment :  

Because we haven’t fully identified the deeper principles and structures of 
oppression – including the psychology that enables it – we’ve targeted the 
manifestations of oppression while leaving its core intact, like weeding a 
garden and leaving the roots behind to fester and proliferate. When we don’t 
understand the broader system, or metasystem, that lies beneath and beyond 
specific forms of oppression, we risk trading one oppression for another or 
enabling the same oppression to shapeshift into a new form, even as we work 
toward social transformation.51 

Cette citation est limpide : tenter de combattre les oppressions sans prendre conscience de 

la powerarchy qui les sous-tend est un peu comme désherber tout en laissant les racines 

des mauvaises herbes en place. Autrement dit, l’implication de ce passage est que la racine 

des oppressions est bel et bien la powerarchy. Ensuite, l’autre analogie employée par Joy 

répond déjà partiellement à la question (Q2), en plus de fournir un appui supplémentaire à 

l’idée que la powerarchy est une racine psychologique des oppressions. Selon Joy, 

nombreux sont ceux qui conçoivent les oppressions comme des barreaux dans une échelle. 

En ce sens, pour ces gens, il existe une hiérarchie des oppressions. On peut penser au fait 

que pour la vaste majorité des gens, le spécisme serait sans doute l’oppression qui se 

trouverait au bas de l’échelle. Comme dans le cas de la question (Q2), cette supposition est 

parfois implicite ou tenue de manière inconsciente. Non seulement cette croyance en 

l’infériorité des animaux est-elle fausse selon Joy, mais elle reproduit également la 

mentalité oppressive et nous fait entrer en relation avec les animaux de manière 

dysfonctionnelle. Plutôt que de s’appuyer sur une telle conceptualisation, Joy propose de 

concevoir les oppressions comme une roue. La powerarchy est le moyeu de la roue, puis 

chaque oppression est un rayon qui, partant du milieu, irradie vers l’extérieur, parfois en 

se ramifiant une ou plusieurs fois, puis parfois en s’entremêlant avec d’autres rayons (Joy. 

2019, p.22). Dans cette métaphore, la notion de racine est à peine moins explicite; il semble 

                                                 
51 Joy. 2019. Powerarchy. p.20. 
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assez clair que la powerarchy est le point de départ des oppressions. C’est en ce sens que 

j’interprète ce passage comme confirmant que la powerarchy est effectivement la racine 

psychologique des oppressions selon Joy.  Il y a plusieurs autres instances qui pourraient 

confirmer cette interprétation, sans toutefois faire appel à des illustrations telles que celles-

ci. En revanche, il n’y a aucune indication qui va à l’encontre de l’interprétation de la 

powerarchy en tant que racine des oppressions.  

 

2.4 Les oppressions comme relation dysfonctionnelle 

Certains concepts mentionnés dans la présentation de la powerarchy errent toujours 

dans un flou qui mérite d’être élucidé. Il est utile de débuter par un débroussaillage de la 

conception des oppressions de Joy. Dans sa version plus traditionnelle, la définition des 

oppressions pour laquelle opte l’autrice est tout simplement une distribution et une 

utilisation du pouvoir qui est injuste (Joy, 2019, p.19). Toutefois, elle se détourne de 

l’approche institutionnelle pour se tourner vers la relationnalité. Certes, pour Joy, les 

oppressions sont toujours systémiques et institutionnelles – c’est entre autres ce qui les 

distingue de la violence psychologique –, mais elles sont également le résultat d’une 

relation entre un oppresseur et un opprimé. Cette relation, nous dit Joy, est dysfonctionnelle 

(Joy, 2019, p.25). La question qui émerge est donc : comment distinguer la relation saine 

d’une relation dysfonctionnelle? 

 

Son approche étant basée dans la Théorie Relationnelle-Culturelle52 (Relational-

Cultural Theory ou RCT), Joy tire sa réponse de cette dernière. Ainsi, une relation saine 

pourrait être identifiée par des comportements qui créent un sentiment de connexion et 

promeuvent un sens de sécurité et d’empowerment53 mutuel. De tels comportements 

                                                 
52 La RCT est une théorie qui a vu le jour à la suite du travail de Jean Baker Miller et qui s’intéresse au 
développement et à l’épanouissement psychologique. Une idée centrale de la théorie est que toute croissance 
personnelle est possible en entrant en relation de manière à créer un sens de connexion et à cultiver l’empathie 
et l’empowerment mutuels. Elle s’intéresse également aux déconnexions qui peuvent survenir autant sur le 
plan interpersonnel qu’en conséquence de certains problèmes sociaux comme les oppressions (Baker Miller, 
Hartling & Jordan, 2008).  
53 La notion d’empowerment est difficile à traduire tout en conservant une signification fidèle à l’étymologie 
du mot. Malgré une certaine polysémie du concept, il peut être compris à la fois comme le processus et 
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reflètent une pratique du respect de l’intégrité et de la dignité de chacune des parties 

prenantes de la relation. À l’inverse, une relation dysfonctionnelle se traduit en des 

comportements – voire des dynamiques de pouvoir – non-relationnels54.  Selon Joy, nous 

identifions assez naturellement les comportements non-relationnels et, par extension, les 

relations dysfonctionnelles. À titre d’exemple, elle fait remarquer que la relation entre mari 

et femme dans un mariage malsain où l’un des partenaires ignore et invalide les sentiments 

et les besoins de son ou sa conjoint.e, un commentaire violent dans les médias sociaux ou 

encore la relation tendue entre des sectes religieuses ne passent pas inaperçus (Joy, 2019, 

p.25-26). Néanmoins, répétons-le, ce n’est pas qu’au niveau interpersonnel que la 

dysfonction relationnelle prend forme. Pour Joy, ce même type de dysfonction qui existe 

dans un mariage malsain informe aussi sur les oppressions.  

 

L’un des facteurs individuels majeurs qui expliquent les comportements non-

relationnels est le style d’attachement. En psychologie, la théorie de l’attachement identifie 

trois styles d’attachements principaux, soit (1) sécure, (2) anxieux et (3) évitant (Levine & 

Heller, 2010). La théorie avance que l’attachement aux autres est un besoin biologique qui 

commence avec le lien maternel55. En conséquence, notre manière de s’attacher aux autres 

est, selon la théorie, une caractéristique essentielle qui explique nos perceptions et nos 

comportements autant envers les autres qu’envers nous-mêmes (Joy, 2019, p.27). 

Notamment, le style d’attachement est considéré comme la manière dont un individu 

perçoit et répond à l’intimité dans les relations romantiques (Levine & Heller, 2010). Un 

style d’attachement insécure – c’est-à-dire généralement anxieux ou évitant – s’identifie 

de plusieurs manières. On aura généralement une pauvre estime de soi et cela peut se 

traduire, soit par le besoin de se sentir supérieur aux autres ou par l’impression d’être 

inférieur. Au contraire, un attachement sécure aura tendance à faciliter la perception de 

                                                 
l’action d’augmenter le pouvoir d’agir de quelqu’un, voire l’état d’être empowered (Bacqué & Biewener, 
2013). 
54 Pour définir les comportements non-relationnels, Joy les décrit comme créant une déconnexion entre les 
parties prenantes, suscitant un sentiment d’insécurité et de « disempowerment », violant l’intégrité et heurtant 
la dignité (Joy, 2019, p.27). 
55 Les premières indications de ce besoin proviennent d’une expérimentation menée par Harlow et 
Zimmermann (1969) sur des macaques rhésus et dans laquelle il a été observé que les bébés singes préféraient 
un mannequin avec une fourrure rappelant la douceur d’une guenon qui ne donnait pas de nourriture à un 
mannequin de fer qui en fournissait (dans Bowlby, 1982, p.668). 
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n’être ni supérieur ni inférieur aux autres. Pour cette raison, avoir un style d’attachement 

insécure prédispose davantage aux comportements non-relationnels. On porte moins 

attention aux besoins des autres, on cherche plus souvent à les contrôler et, par conséquent, 

on transgresse les limites personnelles des autres ou on accepte que les autres transgressent 

nos propres limites (Joy, 2019, p.27-29).  

 

Selon Joy, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour le style d’attachement qui 

nous colle à la peau. D’abord, celui-ci est fortement causé par des forces extérieures, plus 

précisément par le style d’attachement de ceux qui nous ont élevés et celui de ceux qui 

nous entourent. De plus, le style d’attachement est sujet à changement au cours de la vie 

d’un individu. Cela signifie que même avec un départ houleux, il est possible d’améliorer 

son sort, à condition qu’on soit entouré des bonnes personnes. En revanche, l’inverse est 

aussi vrai: côtoyer des gens avec un style d’attachement insécure a le potentiel de faire 

basculer le nôtre, même s’il était sécure au préalable56. Autrement dit, le système57 

environnant d’un individu a un impact significatif sur le style d’attachement qui le définira. 

« And it should come as no surprise that systems which cultivate and reflect insecure 

attachment are oppressive. » (Joy, 2019, p.29)  

 

On comprend d’ores et déjà que la réponse de Joy à la question (Q2) est effectivement 

cohérente avec l’hypothèse (H2). Pour Joy, si nous souhaitons véritablement se libérer de 

la mentalité oppressive, nous devrions abandonner l’image des oppressions en tant que 

barreaux dans une échelle – celle mentionnée dans la section précédente – c’est-à-dire la 

hiérarchisation de celles-ci. Certes, d’un point de vue stratégique, il est parfois utile de 

                                                 
5656 Il faut noter que ce n’est pas parce que le style d’attachement peut fluctuer au fil du temps qu’il est facile 
de le changer. À titre d’exemple, Levine et Heller (2010) fournissent une panoplie d’exemples qui montrent 
que dans les relations romantiques, les gens avec un attachement anxieux tendent à être attirés par ceux qui 
ont un attachement évitant (Levine & Heller, 2010, p.93-95). Avec les outils appropriés, il est sans doute 
possible de se rendre mutuellement plus sécures dans la relation, mais il s’agit, selon les auteurs, d’un long 
processus (Levine & Heller, 2010, p.170).  
57 La notion de système sera approfondie sous peu. Pour l’instant, mentionnons qu’un système est un 
ensemble contenant plusieurs parties interconnectées. Dans le sens employé ici, le système est compris sous 
un angle relationnel. Ce type de système peut contenir deux individus, tout comme ils peut être composé de 
plusieurs millions de personnes comme dans le cas des systèmes sociaux.  
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privilégier l’une ou l’autre des luttes sociales, mais cette priorisation devrait être faite dans 

un objectif plus global de maximiser l’avancement total des luttes de justice sociale et non 

à travers une vision étroite suivant laquelle on perçoit les différentes luttes comme entrant 

dans une compétition à sommes nulles. Une telle hiérarchisation court le risque de 

reproduire la powerarchy en s’accrochant à une hiérarchie de la valeur morale – cette lutte 

« x » est plus importante parce que les individus « x » sont plus importants moralement 

que les individus « y ». À l’instar des tenants de la Théorie de la Dominance Sociale, Joy 

avance que toute croyance qui effectue une hiérarchisation de la valeur morale constitue 

un mythe qui est l’épine dorsale – la racine – de la mentalité oppressive. Si nous menons 

des luttes de libération tout en ayant recours à des processus qui reproduisent les 

oppressions, la transformation sociale que nous souhaitons effectuer risque de n’être en 

réalité qu’une transmutation. Les individus qui étaient opprimés seraient potentiellement 

libérés, mais à quel prix? Tous ces efforts ne seraient-ils pas en vain si en libérant 

l’endogroupe nous opprimons un exogroupe qui entretiendra vraisemblablement le même 

désir de vengeance qui nous a amené à les opprimer? Ne serait-ce pas un moyen de mettre 

en place les conditions qui maximisent les chances que notre endogroupe soit à nouveau 

dans la position d’opprimé éventuellement?  

 

2.5 Les modèles de pouvoirs 

Ainsi, il est tout à fait possible de lutter pour une cause qui est juste, c’est-à-dire que 

son contenu est juste, tout en reproduisant la powerarchy en employant un processus 

dysfonctionnel. Il faut aussi garder en tête que la quête pour libérer quiconque ne peut se 

faire sans avoir recours à une forme ou une autre de pouvoir – à un modèle de pouvoir. Joy 

définit le pouvoir comme la capacité ou l’habileté d’influencer les autres, soi-même58, ou 

                                                 
58 L’idée qu’on soit incapable de s’influencer soi-même peut sembler étrange à première vue. Si mon 
interprétation est juste, Joy fait ici référence aux individus qui sont « disempowered » ou qui se sentent 
« disempowered ». Pour mieux comprendre, on peut retenir la citation suivante : « I use disempowerment to 
denote either a state of lacking the agency to act or influence, or a feeling of such a lack. In other words, a 
person can be disempowered (lacking agency), or they can feel disempowered (lacking belief in agency that 
they actually have). » (Joy, 2019, p.151) Autrement dit, ceux qui n’ont pas de pouvoir ou qui se sentent 
comme s’ils n’en avaient pas ont l’impression qu’ils n’ont pas d’agentivité, donc qu’ils n’ont même pas la 
capacité de s’influencer eux-mêmes. Ils dépendent de l’opinion de quelqu’un – trop souvent la personne 
même qui les « disempower » (Joy, 2019, p.41). 
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les événements de manière à obtenir le résultat désiré (Joy, 2019, p.35). Avoir du pouvoir, 

en d’autres mots, c’est être en mesure d’exercer sa volonté afin d’obtenir ce que l’on veut. 

Mentionnons au passage que, tel qu’énoncé précédemment, le style d’attachement et 

l’estime de soi jouent un rôle important sur nos comportements relationnels. Or, l’estime 

de soi informe également la perception que l’on a du pouvoir que l’on détient, puis le 

pouvoir que l’on détient peut aussi affecter notre estime personnelle. Ainsi, cette dernière 

aura, une fois de plus, une certaine importance pour comprendre le modèle de pouvoir 

auquel nous avons recours, c’est-à-dire les raisons derrière notre emploi du pouvoir et, 

surtout, notre manière d’en faire usage. 

 

Joy s’intéresse davantage au processus derrière l’utilisation du pouvoir qu’au contenu 

de celle-ci. Autrement dit, elle s’intéresse davantage à la manière de se servir de notre 

pouvoir qu’aux motifs derrière l’exercice de celui-ci. Ce focus tient à deux raisons 

principales. D’abord, dans les mots de Joy : « It is at the level of process where oppressive 

ways of relating— dysfunctional, abusive power dynamics—are either reinforced or 

transformed, internally and externally and personally and socially. » (Joy, 2019, p.36) 

Aussi, c’est le processus d’une interaction qui nous informera sur le modèle de pouvoir à 

travers lequel nous opérons et non le contenu – les intentions derrière celle-ci. Il semble 

que parfois la route vers l’enfer est effectivement pavée de bonnes intentions, lorsque le 

contenu est louable, mais que le processus à l’œuvre emprunte à un modèle de pouvoir-sur, 

par exemple. 

 

Selon Joy, il existe plusieurs perspectives en ce qui concerne les modèles de pouvoirs; 

néanmoins, celles-ci tendent à se limiter à deux catégories. Il s’agit du modèle de pouvoir-

sur ou modèle de dominance et du modèle de pouvoir-avec ou modèle fonctionnaliste. Les 

comportements de pouvoir-sur sont définis comme une tentative discrète ou non d’imposer 

sa dominance et de contrôler les autres. Poussés à l’extrême, ceux-ci peuvent se traduire 

en des cas de domination ou de subjugation comme l’esclavage, le génocide, le viol – Joy 

ajoute aussi l’exploitation des animaux dans le lot. À l’inverse, l'exercice du pouvoir-avec 

se reconnaît par le sentiment d’empowerment mutuel, de connexion et de rehaussement de 
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l’estime personnelle ou, autrement dit, par la mise en pratique d’une relation saine. Le 

pouvoir-avec est utilisé pour et non contre le bien-être des parties prenantes de la relation 

ou du groupe envers lequel il se déploie. Il faut préciser que même si les deux modèles – 

de pouvoir-sur et pouvoir-avec – sont diamétralement opposés, Joy considère plus réaliste 

de les concevoir sur un continuum qu’en dichotomie.  

 

La croyance en l’infériorité morale des autres tend à consolider le modèle de pouvoir-

sur de manière à former un cercle vicieux. D’un côté, il y a plus de chances que l’on fasse 

usage de notre pouvoir au détriment des autres si nous les considérons comme moralement 

inférieurs; de l’autre côté, quand nous faisons usage de notre pouvoir au détriment des 

autres, on renforce la croyance qu’ils sont inférieurs. De plus, étant donné qu’on emploie 

notre pouvoir aux dépens des autres, il va de soi que le modèle de pouvoir-sur est 

généralement individualiste. En ce sens, ce modèle de pouvoir est caractérisé par une 

apathie – qu’on peut comprendre ici comme l’envers de l’empathie, le manque de celle-ci. 

Aussi, le désir de vouloir contrôler l’autre fait en sorte que le modèle de pouvoir-sur est 

souvent compétitif. Lorsqu’on essaie d’avoir une emprise sur l’autre, deux options se 

présentent à l’autre : la résistance ou la soumission. Si l’autre abandonne sans résistance, 

on est le « gagnant », et si l’autre refuse d’abandonner, la compétition s’entame. Ainsi, le 

modèle de pouvoir-sur est un modèle « gagnant-perdant ». Cependant, Joy suggère qu’il 

s’agit en réalité d’un modèle qui est plus souvent qu’autrement « perdant-perdant ». Elle 

donne l’exemple d’un couple d’étudiants qui se retrouve dans une situation où les bons 

résultats académiques de l’un rendent l’autre insécure à propos des siens. Pour apaiser les 

insécurités qu’elle ressent à l’égard de son intelligence, la personne ayant de moins bons 

résultats scolaires lance un commentaire désobligeant en comparant son ou sa partenaire à 

quelqu’un de plus performant encore. De son côté, le ou la partenaire a de bonnes chances 

de répondre réactivement, c’est-à-dire en relançant une attaque. Un échange où chacun 

cherche à porter atteinte à la dignité de l’autre s’enclenche – une compétition – et prend fin 

seulement lorsque l’un des deux a porté une attaque assez dévastatrice pour que l’autre 

baisse les bras. Le sentiment de réussite du « gagnant » ou de la « gagnante » se transforme 

rapidement en perception d’avoir perdu, d’avoir blessé son ou sa partenaire et d’avoir agi 

d’une manière qui le déçoit lui-même ou la déçoit elle-même.  



69 
 

Une dernière caractéristique du modèle de pouvoir-sur, selon Joy, est qu’il favorise une 

pensée manichéenne, dualiste, qui manque de nuance. En mettant l’accent sur le soi, il 

devient facile de se sentir comme une entité fondamentalement différente des autres et de 

catégoriser les autres de manière rigide. Les conséquences de cette catégorisation 

intransigeante sont particulièrement sévères lorsqu’elle est morale, c’est-à-dire lorsqu’on 

classifie les gens en « bons » et « mauvais ». « We lose the ability to recognize that good 

people engage in harmful behaviors, that we can be a perpetrator and a victim and a hero. » 

(Joy, 2019, p.40) Lorsque l’autre est catégorisé comme essentiellement bon ou mauvais, il 

ne manque qu’un pas pour le placer dans la catégorie « inférieur » ce qui, comme Joy et 

moi-même cherchons à le défendre, constitue le fondement des préjugés (Joy, 2019, p.40).  

 

Mentionnons au passage que selon Joy, une émotion qui est possiblement à la base de 

la dysfonction psychologique et, par extension, à la base des dysfonctions sociales est la 

honte (Joy, 2019, p.46). Elle décrit la honte comme le sentiment d’être moins méritant ou 

d’avoir moins de valeur que les autres. À l’antipode se trouve la grandiosité; le sentiment 

d’être meilleur, d’avoir plus de valeur que les autres. Sans grande surprise, selon Joy ces 

deux émotions émanent des croyances élémentaires de la powerarchy. La honte et la 

grandiosité servent de moteur aux interactions qui prennent place selon le modèle de 

pouvoir-sur et surviennent à la suite de celles-ci. Notamment, on peut tenter de transférer 

sa propre honte à un autre en portant atteinte à sa dignité, ce qui cause la honte de l’autre, 

mène souvent à des comportements dysfonctionnels de sa part et peut potentiellement 

causer des traumas. En effet, Joy avance que ces derniers sont souvent causés par le 

sentiment d’impuissance – la perte d’agentivité ou l’impression d’avoir perdu de 

l’agentivité – qui résulte des comportements de pouvoir-sur (Joy, 2019, p.48-50). 

 

En contraste avec le pouvoir-sur, le pouvoir-avec est utilisé au service de ceux qui 

prennent part à la relation ou au groupe. Bien qu’en pratique, une certaine habileté est 

nécessaire pour être en mesure de guérir les blessures encourues par la powerarchy, lorsque 

Joy propose des outils pour panser ces dernières, elle met essentiellement en application 

une utilisation du pouvoir-avec (Joy, 2019, p.124-141). Étant l’antithèse du pouvoir-sur, le 
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pouvoir-avec n’est pas très difficile à imaginer. Il peut tout de même être utile de 

mentionner un ensemble de valeurs qui sont mises en pratique dans les comportements de 

pouvoir-avec, afin de permettre de mieux les identifier et les promouvoir. Pour Joy, le 

pouvoir-avec est organisé autour de l’intégrité. Elle identifie cinq valeurs principales : (1) 

la compassion – qui, dans la description qu’elle en fait s’approche du care; (2) la justice – 

en particulier l’application de la règle d’or, c’est-à-dire « fais aux autres ce que tu voudrais 

que l’on te fasse si tu étais dans leur situation »; (3) la curiosité – l’ouverture face à la 

perspective et à l’expérience de l’autre; (4) l’honnêteté – dire la vérité et y faire face même 

lorsqu’elle est désagréable, confronter le déni; (5) le courage – avoir la détermination d’être 

vulnérable avec nous-mêmes et les autres59 et d’être honnête et curieux, par exemple, 

même lorsque c’est terrifiant (Joy, 2019, p.43-44). 

 

Il y a peut-être ici une piste à propos de la place que l’empathie occupe dans la racine 

des oppressions, puisque plusieurs auteurs de la RCT (ex : Miller, Hartling & Jordan, 2008) 

ainsi que Joy, ajoutent cette dernière dans les caractéristiques du pouvoir-avec. En effet, si 

on entend l’empathie comme la compréhension de l’expérience de l’autre par les émotions 

ou par la cognition, il n’est pas très difficile de se convaincre qu’elle participera à des 

relations plus saines. Toutefois, il ne faut pas oublier que dans certains cas, l’empathie 

émotionnelle pour ses proches pourrait servir à justifier la violence envers un ou des 

membres d’un exogroupe qui a, par exemple, heurté un membre de notre endogroupe. Il 

s’agit notamment de l’argument que développe Paul Bloom dans son livre Against 

Empathy – The Case for Rational Compassion. Il existe vraisemblablement une alternative 

intéressante à celle de Bloom, néanmoins. À partir de l’approche de Joy, il serait possible 

de répondre à cette réserve en mettant l’emphase sur l’importance de fournir un effort pour 

étendre notre empathie à tout le monde, et particulièrement à ceux que l’on antagonise – 

que l’on perçoit comme des ennemis – plutôt que de la réprimer. Potentiellement, on 

pourrait comprendre cette perspective comme une mise en pratique du concept d’ahiṃsā – 

                                                 
59 Joy ne le précise pas, mais il est sans doute légitime d’interpréter la vulnérabilité comme étant nécessaire 
aux relations saines, sans toutefois impliquer que nous devrions être vulnérables en tout temps. Si la 
vulnérabilité est une preuve de courage, on peut peut-être la comprendre dans un sens aristotélicien où 
toujours être vulnérable serait téméraire plutôt que courageux, tandis que de ne jamais exposer sa 
vulnérabilité s’approcherait plutôt de la lâcheté.  
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de la non-violence. Quoi de mieux pour illustrer en quoi ce dernier s’applique dans la 

question présente que de faire ressortir un passage de l’autobiographie de Gandhi ?   

Man and his deed are two distinct things. Whereas a good deed should call 
forth approbation and a wicked deed disapprobation, the doer of the deed, 
whether good or wicked, always deserves respect or pity as the case may be. 
‘Hate the sin and not the sinner’ is a precept which, though easy enough to 
understand, is rarely practised, and that is why the poison of hatred spreads in 
the world. This ahimsa is the basis of the search for truth. I am realizing every 
day that the search is vain unless it is founded on ahimsa as the basis.60  

L’empathie, lorsqu’elle est guidée par l’ahiṃsā, esquive sans doute le problème qui 

préoccupe Bloom (2016). Il y aurait probablement plus de nuances à apporter afin 

d’être parfaitement rigoureux; cependant il y a des envies qu’il vaut mieux réprimer 

et, à l’instar du désir de vengeance envers l’ennemi en fait partie en raison du nombre 

de pages restreint dans le cadre d’un mémoire.  

 

2.6 Les systèmes de pouvoirs 

Le dernier élément constitutif de la powerarchy qui n’a pas encore été décortiqué est 

sa fonction en tant que système. Tout comme pour les modèles de pouvoir, Joy identifie 

deux types de systèmes; les systèmes ouverts et les systèmes fermés. À l’instar de Harriet 

Lerner, elle définit les systèmes par analogie à la danse. Pour Joy, un système est un 

ensemble contenant plusieurs parties interconnectées qui forment un tout. Ainsi, en termes 

de danse, on peut se représenter le système comme étant composé d’individus – les 

danseurs – qui peuvent être aussi peu nombreux que deux61 et jusqu’à plusieurs millions 

d’individus – comme dans le cas des systèmes sociaux. Les entités du système sont souvent 

des humains, mais peuvent aussi être des animaux et d’autres entités de la nature qui jouent 

certains rôles et suivent certaines règles. Les systèmes pour lesquels nous avons internalisé 

les rôles et les règles à suivre de manière inconsciente sont ceux qui ont le plus d’emprise 

sur nous (Joy, 2019, p.54).  

                                                 
60 Gandhi. 1929. « An Autobiography – Or the Story of my Experiments with Truth ». p.289. 
61 Un danseur solo ne compterait pas comme un système selon la définition qui vient d’être donnée. 
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On notera que cette description des systèmes est relationnelle, mais que certains 

systèmes favorisent plutôt l’interaction non-relationnelle. Pour reprendre la métaphore de 

la danse, il existe des danses dans lesquelles on se fait diriger et parfois piétiner par son 

partenaire – des danses de pouvoir-sur si on veut. Il existe aussi des danses dans lesquelles 

les partenaires parviennent, d’une certaine manière, à communiquer leurs intentions avec 

leur corps et à bouger harmonieusement – des danses de pouvoir-avec. De même, certains 

systèmes sont organisés selon le modèle de pouvoir-sur; de manière générale les systèmes 

fermés entraîneront cette conséquence, et d’autres systèmes se structurent autour du 

modèle de pouvoir-avec; les systèmes ouverts. Avant d’entrer plus en détail dans les 

caractéristiques de chacun de ces types de systèmes, il faut relever la nature hétéroclite des 

systèmes. En effet, encore une fois, il ne faut pas se laisser jouer des tours par l’allure 

dichotomique de la catégorisation des systèmes. Ces derniers se trouvent généralement sur 

un spectre entre le système ouvert et le système fermé et peuvent posséder des attributs de 

l’un sous un certain angle, mais se manifester en accordance avec l’autre dans un état des 

choses différent (Joy, 2019, p.54). D’une certaine manière, chaque système a sa propre 

personnalité complexe et parfois contradictoire avec elle-même (Joy, 2019, p.53).  

 

Maintenant que cela a été mis au clair, qu’est-ce qui distingue un système ouvert d’un 

système fermé? Pour comprendre cette différence, il est utile de se demander par rapport à 

quoi le système est « ouvert » ou « fermé ». Essentiellement, il s’agit de l’ouverture ou de 

la fermeture du système vis-à-vis le changement. Autrement dit, dans un système fermé, le 

statu quo sera prépondérant puisque les rôles et les règles que les individus qui le 

constituent doivent suivre sont rigides et se veulent quasi-immuables, tandis que dans un 

système ouvert on aura plutôt tendance à s’ajuster au contexte. Afin d’imager l’impact que 

l’ouverture d’un système peut avoir dans une situation concrète, Joy propose au lecteur de 

s’imaginer une famille – un système familial – pour laquelle le pourvoyeur perd son 

emploi. Si le système est ouvert, la famille pourrait avoir tendance à offrir son soutien et à 

penser à changer la structure familiale pour qu’une autre personne prenne le rôle de 

pourvoyeur. En revanche, si le système est fermé, puisqu’on refuse de changer les rôles, le 

fardeau demeure sur le pourvoyeur et advenant le cas où il serait difficile de trouver un 
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autre emploi, non seulement des problèmes financiers pourraient advenir, mais également 

des perturbations de la dynamique familiale (Joy, 2019, p.54-55).  

  

De plus, il ne faut pas toujours se laisser berner par l’allure changeante d’un système. 

Parfois, même si les rôles se modifient au fil du temps, par exemple, la dynamique de 

pouvoir demeure intacte. On peut penser à la « révolution sexuelle » des femmes dans les 

années 70. Initialement, le changement semblait phénoménal; les femmes pouvaient enfin 

se libérer de leur rôle traditionnel dans lequel leur valeur était mesurée d’après leur capacité 

à subvenir aux besoins domestiques de l’homme et du même coup, se libérer sexuellement. 

Cependant, cette libération a en réalité contribué à objectifier les femmes, non seulement 

au niveau de leur travail domestique, mais également sexuellement, puisque les attentes 

que l’on avait envers elles étaient dédoublées (Joy, 2019, p.55).  

 

Enfin, cette définition des systèmes signifie que les powerarchies peuvent être 

comprises en tant que systèmes en deux sens distincts. D’un côté, la powerarchy est un 

système au sens qui a été décrit jusqu’ici, c’est-à-dire au moins deux individus qui entrent 

en relation avec des dynamiques de pouvoir-sur en jouant certains rôles et suivant certaines 

règles qui sont assez rigides face au changement. Ici, le système est en quelque sorte la 

structure qui définit ces dynamiques relationnelles et qui sert à les maintenir en place, voire 

qui peut servir à se justifier elle-même. Joy illustre ce point par la différence de 

socialisation entre les filles et les garçons :  

[…] one rule of patriarchy is that boys and men should be dominant and active 
and girls and women should be subordinate and passive, and studies have 
shown that teachers are more likely to encourage and reward dominance in 
boys and therefore to engender passivity in girls.62 And the more that men and 
women identify with and play out the roles of “dominant male” and 
“submissive female,” the more that traditional gender roles and power 
imbalances are reinforced – and the more that the tenets of patriarchy are 
legitimized.63 

                                                 
62 Les références de Joy pour cette affirmation sont She (2000) et McClowry (2013). 
63 Joy. 2019. « Powerarchy – Understanding the Psychology of Oppression for Social Transformation ». p.60.  



74 
 

On voit bien ici que la powerarchy nous amène parfois à une forme de pétition de 

principe; on accepte de jouer un certain rôle parce qu’il s’agit du rôle qu’on doit jouer selon 

la powerarchy. Évidemment, d’autres facteurs expliquent pourquoi on se plie aux attentes 

de la powerarchy – pensons à la propension à imiter les autres, par exemple. D’une certaine 

manière, tous ces facteurs rendent la structure du système plus solide. Nous verrons sous 

peu qu’il s’agit de narratifs, l’un des trois facteurs qui, selon Joy, participent à laisser la 

powerarchy en place.  

 

De l’autre côté, on peut penser à la powerarchy en tant que système d’une manière qui 

est peu abordée par Joy64, c’est-à-dire comme un système de croyances – comme une toile 

de croyances pour emprunter la métaphore de Quine. Au centre de cette toile se trouve la 

croyance que certains groupes ou individus sont moralement inférieurs, laquelle est 

soutenue par des histoires qu’on se raconte et qui justifient la hiérarchie – des mythes 

légitimant la hiérarchie dans les termes de la Théorie de la Dominance Sociale ou, comme 

nous le verrons au prochain chapitre, des cadres conceptuels oppressifs dans les mots de 

Karen Warren. Ces croyances tendent à nous faire entrer en relations selon le modèle de 

pouvoir-sur et il serait possible de concevoir que ce système de croyances tende à être 

rigide, fermé au changement, d’où l’importance des distorsions cognitives pour le 

conserver – que nous verrons sous peu. Ainsi, la toile de croyances qui serait une 

manifestation de la powerarchy participe à la powerarchy en tant que système relationnel 

et vice versa. Interagir dans des systèmes relationnels guidés par la powerarchy tend à nous 

faire internaliser ses prémisses fondamentales telles que la croyance en l’infériorité morale 

de certains groupes ou individus et à nous faire accepter les rôles dans lesquels on nous 

campe. Et inversement, le fait de s’approprier ces croyances a un impact sur notre manière 

d’entrer en relation, en l’occurrence en nous encourageant à avoir recours au modèle de 

pouvoir-sur, ce qui nourrit le système relationnel dysfonctionnel (Joy, 2019, p.75).  

 

                                                 
64 Elle fait l’objet d’une simple parenthèse à la page 56. 
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2.7 Le cycle de la powerarchy 

À plusieurs endroits dans son livre, Joy met cet aspect autoreproductif de la powerarchy 

sous le projecteur, parce qu’il est primordial que tout le monde qui cherche à participer à 

un changement social le comprenne afin de promouvoir et mettre en œuvre une pratique 

qui réussira réellement à se libérer du joug de la powerarchy. Cet effet boule de neige des 

dynamiques de pouvoir-sur prend place à la fois au niveau psychologique, comportemental, 

social et même biologique. Quelques exemples ont déjà été donnés pour illustrer comment 

nos croyances – notre psychologie – affectent nos comportements relationnels et vice versa. 

On peut y ajouter le cas des personnes atteintes de stress post-traumatique qui pourraient 

avoir tendance à humilier et à culpabiliser ceux qu’elles considèrent comme des 

perpétuateurs, reproduisant inconsciemment la chose même qu’elles cherchent à combattre 

(Joy, 2019, p.112). Sur le plan social, la même mécanique se reproduit. En effet, selon Joy, 

les systèmes sont des agrégats de relations, chacune avec leurs dynamiques de pouvoir qui 

prennent forme selon les comportements des parties prenantes et, ultimement, dans la 

psychologie de chacun et chacune. Cela signifie que pour mettre fin aux oppressions, il ne 

faut pas se contenter de viser un changement dans les institutions oppressives, mais 

également dans notre manière d’entrer en relation avec les autres et nous-mêmes :  

Transforming oppression requires not simply abolishing oppressive policies 
and practices but transforming oppressive systems—and systems, as we have 
noted, are psychological in nature. More specifically, systems are relational. 
Every action we engage in, including thinking, reflects a model of power that 
informs how we relate to others and ourselves. And every action that is 
reciprocated becomes an interaction, or a dynamic—a power dynamic. Power 
dynamics are relational phenomena, and systems (whether they comprise two 
or two million individuals) are, essentially, aggregates of power dynamics. 
Therefore, if we wish to transform oppression, we must transform the way we 
relate.65  

Malheureusement, cette métamorphose relationnelle est entravée par notre biologie. En 

effet, nous avons une propension – héritée d’un passé évolutif où cette réaction était sans 

doute essentielle à la survie – à réagir au pouvoir-sur par le pouvoir-sur, rendant d’autant 

plus difficile de s’extraire du cycle de la powerarchy. Reprenant le travail de Donna Hicks, 

                                                 
65 Joy. 2019. Powerarchy. p.113-114 
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Joy souligne que nous sommes en quelque sorte programmés pour répondre aux attaques à 

notre dignité comme s’il s’agissait d’une attaque sur notre corps (Joy, 2019, p.114). Une 

hyperstimulation survient lorsque cette attaque amorce la réponse combat-fuite (fight-or-

flight response); le cortex préfrontal – responsable du contrôle des pulsions et de la 

réflexion rationnelle – est inhibé, l’amygdale – qui joue un rôle important dans les 

situations de survie et dans les comportements agressifs – s’active et transmet un signal à 

l’hypothalamus, qui enclenche le système endocrinien pour libérer des hormones de stress 

et contracter les vaisseaux sanguins, augmenter le rythme cardiaque, ralentir ou arrêter la 

digestion, etc.66  Cet état de stress diminue notre capacité à réagir de manière rationnelle et 

empathique et facilite une réaction de pouvoir-sur. Or, étant donné qu’on répond à notre 

humiliation par la contre-attaque et que cette réponse reproduit la powerarchy, Joy insiste 

sur le fait que chercher à amener un changement social positif tout en humiliant la personne 

qu’on identifie comme responsable du problème, c’est un peu comme être un 

environnementaliste qui conduit un Hummer (Joy, 2019, p.117).  

 

2.8 Les facteurs consolidant la powerarchy 

Comme si la tâche de surmonter ces vulnérabilités biologiques n’était pas suffisamment 

colossale à elle seule, Joy identifie trois facteurs qui interagissent afin de maintenir la 

powerarchy en place : (1) les distorsions cognitives; (2) les narratifs et (3) les privilèges. 

Considérant qu’un chapitre entier est dédié à chacun de ces concepts – respectivement les 

chapitres 4,5 et 6 –, que ceux-ci sont essentiellement absents dans la Théorie de la 

Dominance Sociale ainsi que dans la philosophie écoféministe de Warren et qu’il est 

indispensable de les comprendre afin de se libérer adéquatement de la racine psychologique 

des oppressions, je les aborderai succinctement.  

 

Les distorsions cognitives – aussi nommées mécanismes psychologiques – jouent deux 

rôles distincts : à justifier le système en place, la powerarchy, et à démanteler le contre-

système. Pour valider la powerarchy, on peut soit rester dans le déni devant l’injustice – 

                                                 
66 Cette chaîne de processus neurologiques et biologiques est décrite par Robert Sapolsky dans Behave – The 
Biology of Humans at Our Best and Worst.  
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une distorsion qui semble devenir de plus en plus difficile à maintenir devant la 

médiatisation de la violence; pensons aux cas de George Floyd et de Joyce Echaquan –, 

soit avoir recours aux trois « N » de justification; c’est normal, naturel et nécessaire. Joy 

utilise l’exemple du carnisme pour illustrer comment ces distorsions fonctionnent, sans 

doute parce que ce sont les mêmes concepts qu’elle présente dans Why We Love Dogs, Eat 

Pigs and Wear Cows. Avec les animaux, on peut d’ores et déjà s’imaginer le portrait de la 

situation : on s’assure que tout le monde puisse rester dans le déni en cachant les abattoirs 

des yeux du public pour que tout un chacun se dore la pilule en se persuadant que les 

animaux ne souffrent pas alors même qu’on se trouve à l’épicerie, entourés de leurs corps 

démembrés. On rend illégal le simple fait de montrer la réalité des animaux d’élevages – 

on peut penser aux lois bâillons (ag gag laws) qui ont récemment été passées au Canada, 

notamment le projet de loi 156 en Ontario qui rend illégale la capture et la diffusion 

d’images prises dans les fermes et abattoirs sans autorisation des propriétaires, ainsi que 

l’interaction avec les véhicules transportant des animaux – en offrant de l’eau aux animaux 

entassés dans des camions, par exemple – (Assemblée Législative de l’Ontario, 2021)67.  

 

Du côté des trois « N », Joy fait remarquer que le carnisme est tellement invisible, 

tellement normal qu’on ne se rend même pas compte que la viande « sans cruauté » est une 

contradiction dans les termes68. Remettons en perspective l’importance de la normalité et 

il deviendra peut-être plus évident que, à quelques exceptions près, tuer des animaux 

sentients ne peut se faire sans cruauté : en un samedi après-midi ensoleillé, parfait pour se 

faire des grillades, votre voisin décide d’abattre son Golden Retriever pour rôtir ses pattes 

sur le barbecue et vous offre de se joindre au festin. Allez-vous déguster du chien avec lui? 

Il est fort à parier que la vaste majorité des gens seraient furibonds d’assister à cette scène 

et refuseraient sans hésitation de se mettre à table; ce ne serait pas normal. Pourtant, 

                                                 
67 Ces lois seraient adoptées pour protéger les animaux et les fermiers, mais plusieurs se doutent qu’il s’agit 
surtout d’un prétexte pour protéger les intérêts financiers des agriculteurs. Selon certains, cette loi serait 
inconstitutionnelle à l’instar des lois bâillons qui ont été mises en échec aux États-Unis parce qu’elles briment 
la liberté d’expression. À cet effet, le groupe Animal Justice a récemment intenté un procès contre la loi 156, 
espérant qu’elle soit jugée inconstitutionnelle elle aussi. 
68 Pour ma part, je n’irais pas jusqu’à dire que la consommation carnée est toujours cruelle, puisqu’il est 
possible de se nourrir d’animaux morts d’accidents routiers, de se procurer un steak synthétisé en laboratoire, 
etc. Aussi, comme nous le verrons au chapitre 3, il n’est pas forcément cruel d’abattre un animal lorsque 
notre survie est en jeu; il s’agit de l’un des rares cas où il semble possible de tuer avec compassion. 
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nombreux sont ceux qui vont payer plus cher pour de la viande étiquetée « sans cruauté » 

pour encourager une industrie qui fait subir un sort similaire à des animaux d’une autre 

espèce. S’il s’avérait que la vache était sacrée et que, comme dans certaines régions de 

l’Inde le meurtre de celle-ci était illégal, et qu’en conséquence cette pratique n’était pas 

normale, n’aurions-nous pas une réaction similaire à celle que nous manifesterions 

présentement devant le meurtre d’un chien? Un meurtre peut-il être sans cruauté s’il n’est 

pas nécessaire? Serait-il possible d’affirmer, par exemple, qu’il n’est pas cruel de s’infiltrer 

dans la maison d’un étranger et de l’assassiner, sans souffrance, pendant son sommeil? 

Nous ne nous posons généralement pas ces questions parce que les distorsions cognitives 

servent précisément à nous rendre aveugles à nos contradictions internes. 

 

On se convainc aussi que la consommation carnée est « naturelle » parce que les 

humains sont omnivores depuis au moins 2 millions d’années. Cette conclusion, bien 

qu’elle soit fondée dans une observation avérée, ne justifie pas à elle seule la perpétuation 

de l’exploitation animale. À titre d’exemple, Joy rappelle que l’infanticide, le meurtre, le 

viol et le cannibalisme sont eux aussi « naturels » dans le sens invoqué, mais que cela ne 

nous empêche pas de les condamner moralement (Joy, 2010, p.108). Joy ne manque pas de 

mentionner que la hiérarchie est souvent justifiée par le fait qu’elle est « naturelle », puis 

on oublie les atrocités que cette justification engendre ou a engendré, d’où l’idée qu’il s’agit 

d’une distorsion cognitive – en présumant qu’on ne supporte pas lesdites atrocités. Enfin, 

la justification par la nécessité est plus complexe dans le cas de la consommation des 

animaux. Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, il existe vraisemblablement 

des cas pour lesquels il y a une réelle nécessité. Pour la vaste majorité des Occidentaux 

cependant, il est aisé de se procurer une grande variété d’aliments à base de plantes et de 

subvenir à ses besoins nutritionnels69. Puisque les distorsions cognitives ne servent pas 

seulement à justifier nos comportements envers les animaux, mais également envers une 

multitude d’humains marginalisés, on peut reprendre un exemple assez cru; celui du 

génocide du Rwanda. En effet, Joy rappelle que les Hutus ont cadré l’extermination des 

                                                 
69 La American Dietetic Association considère que le végétarisme et le véganisme sont toutes deux des diètes 
adéquates pour toutes les étapes de la vie – incluant la grossesse, l’enfance, l’adolescence et pour les athlètes 
(American Dietetic Association, 2009).  
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Tutsis pour qu’elle paraisse comme un acte de légitime défense. Lorsqu’on croit que notre 

survie est en jeu, il ne s’agit plus d’une question d’éthique et il devient facile de commettre 

des actes qui nous révulseraient si nous avions l’impression de pouvoir choisir.  

 

Ensuite, les narratifs sont le deuxième facteur consolidant la powerarchy. Brièvement, 

les narratifs sont une panoplie de mythes, d’histoires que l’on se raconte et qui reflètent 

parfois nos distorsions cognitives. Certains narratifs sont dominants; les narratifs qui sont 

racontés par ceux qui détiennent le plus de pouvoir dans la powerarchy. En raison de la 

prémisse principale de la powerarchy – que certains sont fondamentalement inférieurs sur 

le plan moral – ces narratifs dominants ont une tendance à invalider l’expérience de ceux 

qui se font rabaisser (Joy, 2019, p.83). Dans un monde qui a récemment vu apparaître des 

mouvements comme #MeToo et Black Lives Matter, il s’agit d’une réalité sur laquelle il 

est difficile de fermer les yeux. La force de ces récits est d’autant plus foisonnante lorsqu’ils 

sont acceptés non seulement par le groupe dominant, mais aussi par le groupe marginalisé 

– Joy emprunte entre autres au concept de double conscience de W.E.B. Du Bois (Joy, 

2019, p.162); il y a ici un lien direct à faire avec l’asymétrie comportementale hypothétisée 

par la Théorie de la Dominance Sociale – voir p.22 du mémoire. Joy ne donne pas cet 

exemple, mais pour illustrer ce point, il suffit de penser aux images d’enfants africains qui 

se précipitent pour toucher l’étranger blanc journaliste ou qui vient filmer pour un 

documentaire ou pour quelque autre raison. Selon la perspective d’un de mes amis 

togolais70, cette excitation et cette admiration proviennent du fait que ces enfants ont eux-

mêmes assimilé le mythe selon lequel « les Blancs sont supérieurs aux Noirs ». Cette 

internalisation de la suprématie blanche de la part des enfants africains semble exister 

également chez les Afro-Américains (ex : Clark & Clark, 1947).  On peut notamment 

observer les attentes, voire la pression que peuvent ressentir les Afro-Américains à idéaliser 

les Blancs dans le fameux livre L’œil le plus bleu de Toni Morrison. Une instance de ce 

phénomène se présente lorsque les amis de la protagoniste admirent Shirley Temple ou 

                                                 
70 J’ai trouvé intéressant de mobiliser la perspective d’une personne qui a vécu cette internalisation pour 
illustrer mon point, mais on peut aussi se tourner vers la littérature scientifique (ex : Jost, J., Pelham, B. & 
Carvallo, M. 2002; Dasgupta, 2004). 
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encore lorsqu’elle reçoit une poupée à la peau blanche et aux yeux bleus71. Le narratif en 

jeu ici contient donc en réalité plusieurs mythes. Entre autres, l’exemple ci-dessus suggère 

qu’on pousse également l’idée que les Blancs sont le standard de beauté par excellence. 

Ainsi, pour Joy, les mythes qui constituent le narratif de la powerarchy sociale sont comme 

une toile tissée serrée qui demande beaucoup plus de travail à découdre que s’il s’agissait 

d’une simple ficelle qu’on pouvait défaire de manière linéaire, en démantelant chaque 

mythe un à un (Joy, 2019, p.81).  

 

Enfin, sur le plan pratique, les mythes et la powerarchy subsistent à cause des 

privilèges. Joy définit les privilèges assez simplement, soit comme des avantages qui sont 

alloués aux groupes ou aux individus qui détiennent le plus de pouvoir et qui sont refusés 

aux autres. Mais il semble qu’on puisse aussi les comprendre dans un sens négatif, soit 

comme l’absence de barrières pour obtenir ce que l’on souhaite. Sa compréhension des 

privilèges est issue de l’approche de l’intersectionnalité, plus précisément du travail de 

Kimberlé Crenshaw. Cela signifie qu’on devrait les comprendre à la lumière de l’analyse 

intersectionnelle qui met l’accent sur l’importance de prendre en compte le vécu spécifique 

à ceux qui font partie de plus d’une catégorie d’oppression; l’exemple par excellence de 

l’intersectionnalité est le fait qu’être une femme et une personne noire engendre une 

oppression qui est généralement oubliée par le féminisme et par l’antiracisme. Par 

conséquent, ceux qui se retrouvent à l’intersection de plusieurs oppressions sont pour ainsi 

dire relégués au sous-sol de la hiérarchie sociale, écrasés même par ceux qui vivent une 

oppression. À titre d’exemple, certaines femmes musulmanes qui portent le voile 

rapportent leur difficulté à se sentir à leur place parmi les féministes québécoises qui, dans 

plusieurs cas, sont opposées au voile qu’elles perçoivent comme un symbole patriarcal. La 

voix de ces femmes et leur vécu vis-à-vis leur propre religion sont donc effacés, même 

dans les cercles qui se veulent libérateurs (Benhadjoudja, 2018). Une autre métaphore qui 

pourrait être employée est celle d’une course intergénérationnelle. Ceux qui vivent une 

oppression quelconque commencent la course derrière ceux qui sont privilégiés, mais ceux 

                                                 
71 Cela étant dit, la protagoniste principale ne se plie pas à ces attentes à cause de certaines contingences qui 
lui sont propres. Toujours est-il que Morrison représente les attentes qu’on pose sur elle de manière éloquente. 
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qui vivent plusieurs oppressions sont encore plus loin en arrière et rares sont ceux qui leur 

tendent la main pour leur donner un élan (Joy, 2019, p.83).  

 

Cependant, si cette image incite à croire que les privilèges sont matériels, notamment 

des avantages institutionnels et systémiques, Joy avance que les privilèges psychologiques 

ne doivent pas être sous-estimés. Il existe certainement des privilèges pratiques et c’est 

généralement ceux qui viennent en tête lorsqu’on entend le mot « privilège » – en 

l’occurrence, on a moins de privilèges lorsqu’on subit de la discrimination à l’embauche et 

du profilage racial ou qu’on est une femme musulmane après l’instauration de la loi 2172. 

Pourtant, selon Joy, plusieurs et peut-être la plupart des privilèges sont de nature 

psychologique. Ici, le narratif qui a été évoqué plus tôt concernant le processus qui amène 

les personnes noires à préférer une poupée à la peau blanche à une poupée à la peau noire 

est une représentation de ce phénomène (Joy, 2019, p.98). On pourrait aussi invoquer la 

dissymétrie dans la socialisation genrée des enfants; dès l’enfance, on pousse les garçons 

à être plus intrépides, à prendre des risques, à poursuivre leurs rêves, tandis qu’on socialise 

plutôt les jeunes filles à porter attention à leur beauté et on les incite explicitement ou 

implicitement à mesurer leur valeur personnelle d’après celle-ci. Or, des recherches 

entreprises dans le cadre de la Théorie de l’auto-efficacité73 suggèrent que la confiance 

d’un individu en sa capacité à accomplir une tâche quelconque a une forte influence sur le 

succès ou l’échec de son entreprise s’il tente de la mettre à exécution. Notre environnement 

et les narratifs auxquels nous sommes exposés sont des facteurs importants dans la 

formation de cette confiance ou du manque de confiance que nous manifesterons envers 

nous-même. 

In short, when the mainstream culture reflects and validates our experience, we 
get the message that our experience matters. We learn that our dreams are valid 
and that if we try to achieve them, we can. We learn that our thoughts, feelings, 

                                                 
72 Au niveau des privilèges, la loi 21 – qui affecte entre autres les femmes voilées – permet à celles qui 
travaillaient dans une institution publique préalablement à l’adoption de la loi de continuer à porter le voile 
dans leur poste actuel. Elles ne pourront cependant être promues sans renoncer au voile (Lacroix, 2020), 
tandis que celles qui aspiraient à obtenir un poste dans la fonction publique doivent faire un choix entre cette 
aspiration et une part importante de leur identité.  
73 Joy s’appuie sur une seule étude, mais cette théorie proposée par le chercheur canadien Albert Bandura, en 
1977, a donné lieu depuis à un vaste champ de recherche (ex : Maddux & Gosselin, 2012; Resnick, 2008). 
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and desires are more valid and more normal than those of others. We learn that 
we’re more worthy.74  

Ce processus pourrait paraître trivial aux yeux du lecteur qui détient des privilèges; « est-

ce que ça change vraiment quelque chose? », pourrait-il demander. Ce lecteur serait victime 

de l’une des caractéristiques des privilèges : ils sont généralement invisibles aux yeux de 

ceux qui les possèdent. En effet, étant donné que tous les êtres humains, ayant plusieurs 

privilèges ou non, souffrent et vivent dans un système qui peut paraître injuste à leur égard, 

il faut vraiment faire un effort conscient et preuve d’une ouverture d’esprit devant 

l’expérience de l’autre pour se rendre compte que ce même système qui est injuste envers 

tous les deux – soi-même et l’autre – est en réalité un peu plus injuste – du moins à certains 

égards – envers l’autre qui vit avec des entraves qui ne nous affectent pas personnellement. 

On peut considérer que « le Québec a les pires routes du monde! » et « le pire système de 

santé et d’éducation ». Il ne faut pas se méprendre, on n’aurait pas forcément tort de 

critiquer ces derniers afin qu’ils deviennent encore meilleurs. Néanmoins, tant que l’on n’a 

pas rencontré ou pris conscience de la situation de quelqu’un qui doit vivre sans ces 

privilèges, il est rare de se rendre compte que nous avons une chance énorme de simplement 

avoir des rues pavées qui ne sont pas dangereuses, d’avoir accès à un régime public de 

soins qui autrement coûteraient très cher aux particuliers, d’avoir une éducation de haute 

qualité et accessible à une large tranche de la population (Joy, 2019, p.101). De plus, les 

privilèges ne sont pas invisibles par hasard. Nous avons une panoplie de mécanismes 

psychologiques qui nous poussent à ignorer et discréditer l’expérience de ceux qui ont 

moins de privilèges.  

 

Ainsi, les privilèges sont généralement invisibles parce que c’est dans notre intérêt 

personnel de fermer les yeux sur les injustices. De toutes évidences, admettre – à soi-même 

ou aux autres – qu’une force externe à nous-mêmes a pu nous avantager dans notre succès, 

c’est admettre que le mérite ne nous revient pas entièrement, c’est renoncer au mythe de la 

méritocratie (Joy, 2019, p.103). Or, remettre ce mythe en question implique souvent de 

remettre en question l’un des fondements de notre estime personnelle, de la valeur qu’on 

                                                 
74 Joy. 2019. Powerarchy. p.98-99. 



83 
 

s’accorde à soi-même. Sommes-nous arrivés où nous sommes parce que nous sommes 

meilleurs que les autres ou est-ce un simple concours de circonstances, de la chance? En 

réalité ces deux réponses ne sont probablement pas mutuellement exclusives. Quoi qu’il en 

soit, pour Joy, il n’est pas rare de se sentir impuissant même si on possède des privilèges. 

Selon sa compréhension du phénomène, en existant dans un monde où la powerarchy 

règne, nos besoins authentiques sont rarement comblés (Joy, 2019, p.99). Tant qu’on ne se 

sent pas sécure dans notre estime personnelle – entre autres à cause d’un système qui nous 

fait mesurer notre valeur d’après ce que nous possédons au lieu de qui nous sommes – il 

sera difficile de céder les privilèges qu’on détient. Ainsi, lorsque nos privilèges sont remis 

en question, souligne Joy, une réaction défensive survient généralement – souvent 

exprimée par la colère. Le sentiment d’être accusé déclenche la réponse combat-fuite qui, 

entre autres, rappelons-le, inhibe le cortex préfrontal, centre de la réflexion rationnelle. 

Cela peut amener des personnes qui sont normalement ouvertes d’esprit et qui accordent 

de l’importance à la justice à être réfractaires et à s’accrocher aux mythes de la powerarchy 

– puisqu’ils valident les dynamiques de pouvoir-sur qui nous avantagent. En somme, les 

privilèges participent à la perpétuation de la powerarchy en étant invisibles, même 

lorsqu’ils sont mis en lumière et en étant résistants au changement, ce qui tend à laisser en 

place les débalancements de pouvoirs, ainsi que les narratifs qui les justifient. Par le fait 

même, cela nous donne l’impression que nos distorsions cognitives représentent un état de 

fait, la réalité, plutôt qu’une histoire qu’on se raconte pour entériner nos comportements.   

 

2.9 Conclusion 

Dans Powerarchy, Melanie Joy présente une thèse innovatrice selon laquelle il existe 

un métasystème qui sous-tend toutes les formes d’oppressions; une racine psychologique 

des oppressions. Elle a nommé ce métasystème powerarchy. La powerarchy est un système 

relationnel et psychologique. Relationnel parce qu’il est composé d’au moins deux 

individus qui entrent en relation avec certaines dynamiques de pouvoirs – des dynamiques 

calquées sur le modèle de pouvoir-sur. Il s’agit aussi d’un système psychologique dans la 

mesure où certaines propensions individuelles – des croyances, désirs, traumas, styles 

d’attachements, etc. – tendent à favoriser les interactions caractéristiques de la powerarchy, 
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c’est-à-dire des comportements non-relationnels ou des relations dysfonctionnelles. 

Ultimement, ces problèmes relationnels surviennent lorsqu’on ne prend pas en compte les 

intérêts de l’autre ou qu’on les dévalorise, ce qui, en l’occurrence, se produit lorsqu’on 

attribue moins de valeur morale à l’autre, que ce soit en vertu de son appartenance à un 

groupe ou pour quelque autre raison. Lorsque nous croyons que l’autre est inférieur, on se 

donne le droit d’utiliser notre pouvoir à son détriment, ce qui a l’effet déconcertant de 

renforcer la croyance même qui engendre ce comportement, à savoir que l’autre est 

inférieur. On remarque que la personne qui fait appel au pouvoir-sur, ainsi que celle qui 

laisserait quelqu’un transgresser ses limites, voire porter atteinte à sa dignité, ont toutes 

deux une estime personnelle qui est généralement assez basse. L’expression de celle-ci 

diffère et peut donner l’impression que la personne qui se sent supérieure a une bonne 

estime personnelle, mais en réalité ceux qui ont une estime personnelle plus élevée auront 

plutôt tendance à se sentir ni inférieurs ni supérieurs aux autres. Connexe à l’estime 

personnelle, le style d’attachement exerce une influence importante sur notre manière 

d’entrer en relation, mais la bonne nouvelle est que certaines études suggèrent qu’il est 

possible de changer de style d’attachement au cours de la vie.  

 

De plus, la powerarchy est un phénomène répandu qui s’avère difficile à changer parce 

qu’elle bénéficie de plusieurs mécanismes de survie. Outre les paramètres qui font en sorte 

qu’elle s’auto-reproduit, Joy identifie trois facteurs principaux qui raffermissent la 

structure de la powerarchy : les distorsions cognitives, les narratifs et les privilèges. Les 

distorsions cognitives sont des mécanismes psychologiques qui servent à cacher à la 

conscience une réalité avec laquelle nous sommes fondamentalement en désaccord, mais à 

laquelle nous participons ou, pour le moins, devant laquelle nous ne faisons rien. Ainsi, la 

meilleure manière de combattre les distorsions cognitives est de les ramener à la 

conscience, puisque cela nous met face à la contradiction ou à la réalité : nous devons dès 

lors faire un choix entre l’ignorer ou changer notre comportement. De leur côté, les 

narratifs, les histoires qu’on se raconte, peuvent servir à laisser les distorsions cognitives 

sous la surface, en nous persuadant que l’expérience des autres est invalide ou que le 

traitement qui leur est réservé est légitime, pour quelconque raison. Les narratifs dominants 

ont une force particulière parce qu’ils sont souvent internalisés de manière inconsciente, y 
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compris par ceux qu’ils marginalisent. Les démanteler est une tâche ardue, étant donné que 

les narratifs sont constitués de mythes qui s’entrecoupent et s’expliquent l’un par l’autre. 

Finalement, le dernier mécanisme permettant à la powerarchy de perdurer est à la fois 

matériel et psychologique : les privilèges. Si les privilèges pratiques, c’est-à-dire des 

avantages institutionnels et systémiques jouent un rôle important dans la préservation de la 

powerarchy, on sous-estime souvent la force des privilèges psychologiques, c’est-à-dire 

avoir la chance d’être socialisé comme quelqu’un qui a une valeur intrinsèque et dont les 

aspirations sont valables, plutôt que d’être valorisé pour sa beauté et sa fertilité et 

encouragé à rester à la maison, par exemple.  

 

Enfin, en synthétisant tous ces éléments constitutifs de la powerarchy, on peut 

commencer à entrevoir comment la question (Q2) (voir p.7 du mémoire) participe à la 

reproduction de cette dernière. Bien qu’en surface elle puisse refléter une inquiétude 

fondamentalement légitime, après une appréciation plus en profondeur de l’argument de la 

racine psychologique des oppressions humaines et animales, on s’aperçoit que la question 

implique des présuppositions qui sont issues de la mentalité oppressive. Le sentiment d’être 

dans une compétition à sommes nulles engendre un processus qui emprunte au modèle de 

pouvoir-sur. S’il s’agissait d’une interaction calquée sur le pouvoir-avec, on aurait plutôt 

tendance à pointer du doigt certaines tensions entre les luttes et à chercher des solutions 

innovantes plutôt que de créer une partisannerie dans laquelle il est impossible d’être un 

avocat des luttes de libérations humaines et animales. En imposant ce choix, on en conclut 

qu’il faille choisir les humains plutôt que les animaux, une conclusion qui engendre 

directement ou indirectement une hiérarchie entre les luttes contre les oppressions 

humaines et celles contre les oppressions animales. La question perpétue en ce sens la 

croyance centrale de la powerarchy – la racine des oppressions – en assumant que les 

animaux sont moralement inférieurs aux humains, ou du moins que la lutte pour les libérer 

est moins importante, et qu’on devrait l’oublier d’ici à ce que les humains soient tous plus 

égaux. On peut recourir à une multitude de distorsions cognitives et inventer un narratif 

qui nous permet de conserver nos privilèges d’êtres humains – d’être protégé par le droit, 

par exemple. Ultimement cependant, tant que nous chercherons des justifications pour 

continuer d’abattre des animaux dans des contextes que nous qualifierions d’ignobles si la 
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violence était plutôt dirigée vers des humains, nous réitérerons la racine des oppressions 

et, si l’argument de la racine psychologique des oppressions humaines et animales est 

avéré, nous entraverons non seulement la libération des animaux, mais aussi celle des 

groupes d’humains opprimés.  
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Chapitre 3 – Karen Warren et sa philosophie écoféministe  

Dans ce chapitre, je jetterai un regard plus approfondi sur la troisième hypothèse que 

j’ai avancée au début du mémoire : que l’une des utilités de l’argument de la racine 

psychologique des oppressions – dans la mesure où on cherche à éviter de reproduire la 

racine des oppressions – est de nous pousser à avouer que des tensions existent entre les 

différentes luttes de libérations et, en conséquence, à se tourner vers une éthique appliquée 

qui porte une attention particulière au care pour alléger celles-ci sans avoir recours à la 

mentalité oppressive. Plus précisément, j’emploierai la théorie de Karen Warren, pour 

mettre en évidence le besoin de considérer les sujets moraux dans leur contexte, afin de 

porter un jugement éthique qui évite de reproduire la mentalité oppressive. Sur ce point, 

l’argument de la racine psychologique des oppressions converge avec l’intersectionnalité, 

c’est-à-dire qu’ils partagent notamment l’objectif de prendre en compte le vécu 

multidimensionnel des individus afin de rendre compte de la complexité des inégalités 

(Collins & Bilge, 2020, p.12). Cela étant dit, Warren n’est pas la seule à postuler l’existence 

d’une racine des oppressions humaines et animales. Plusieurs théories écoféministes 

auraient en ce sens pu être mobilisées pour réfléchir aux conséquences de l’argument de la 

racine psychologique des oppressions. Je ferai donc un survol sommaire des raisons qui 

m’ont poussé à choisir la théorie de Warren.    

 

3.1 Les écoféministes 

Avant même que les études empiriques qui ont été mises en lumière dans le premier 

chapitre voient le jour, certain.e.s philosophes percevaient déjà la nature interconnectée des 

oppressions : les écoféministes. Notamment, selon Karen Warren (1987), reconnaître qu’il 

existe une connexion entre la domination des femmes et la domination de la nature est ni 

plus ni moins que l’une des conditions inhérentes à l’écoféminisme. Cette connexion 

femme-nature peut tout à fait être acceptée tout en critiquant la déshumanisation des 

femmes qui a historiquement découlé de celle-ci, en revendiquant non pas que les femmes 



88 
 

sont tout aussi éloignées de la nature que les hommes75, mais plutôt que tous les deux en 

sont également rapprochés. Selon certaines, cette réalisation passe par un changement de 

conception des dualismes attribuant plus de valeur aux hommes qu’aux femmes, à la nature 

qu’à la culture, à la raison qu’aux émotions, etc. (Plumwood, 1993) 

 

Cependant, avancer qu’il existe une connexion entre la domination des femmes et la 

domination de la nature n’implique pas forcément de proposer que la domination des 

femmes soit liée, d’une manière ou d’une autre, à la domination des animaux. À titre 

d’exemple, ce ne sont pas toutes les écoféministes qui adoptent une posture 

végétarienne/végane76. Une sensibilité à l’égard de la domination des humains Autres – les 

personnes racisées, les personnes handicapées, les personnes pauvres, voire les enfants – 

n’est pas intrinsèque à la théorisation écoféministe non plus. Pourtant, étant donné que j’ai 

défendu jusqu’ici l’existence d’une racine psychologique des oppressions qui affecte à la 

fois nos comportements et attitudes envers les humains et envers les animaux – ce que la 

Théorie de la Dominance Sociale et la powerarchy de Joy supportent – il serait préférable 

qu’il en soit de même pour la théorie philosophique qui sera choisie pour continuer à 

explorer la racine des oppressions. Il y a donc deux critères qui ont influencé mon choix 

parmi les théories écoféministes : (1) ladite théorie devrait proposer une racine des 

oppressions qui est compatible avec celle identifiée par Joy et la Théorie de la Dominance 

Sociale – afin d’éviter la confusion – et (2) l’auteur ou l’autrice devrait idéalement avancer 

que cette propension englobe non seulement nos attitudes et comportements envers les 

femmes et les animaux, mais aussi envers les personnes racisées. Ce deuxième critère est 

lié au fait que ce chapitre ne vise pas à savoir si la racine psychologique des oppressions 

affecte les humains et les animaux – c’était le rôle du premier chapitre –, mais plutôt à 

évaluer des conséquences de la mentalité oppressive. Il faut noter que la racine des 

                                                 
75 Val Plumwood critique notamment les féministes libérales qui ont cherché à se rapprocher de la culture et 
de la raison au détriment de la nature et des émotions, puisque cela a pour effet de laisser intacts les dualismes 
qui, selon elle, sont à la source du problème.  
76 Étant donné que l’écoféminisme prend racine dans les années 1980, le terme « végane » n’est pas encore 
d’usage courant, en particulier dans les textes anglophones où on parle plutôt de végétarisme. À cette époque, 
la signification du terme varie selon l’auteur ou l’autrice, alors que le rejet de l’exploitation animale pouvait 
sembler impliquer seulement la cessation de la consommation carnée et non l’abandon des œufs, des produits 
laitiers et des autres produits issus de l’exploitation animale.  
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oppressions pourrait tout à fait entraîner des conséquences sur nos comportements envers 

le reste de la nature également – c’est d’ailleurs ce que Karen Warren avance. Entre autres, 

certaines études constatent une corrélation entre l’Orientation de Dominance Sociale et 

l’acceptation de l’exploitation de l’environnement de manière non-durable (ex : Feygina, 

2013; Jackson et al., 2013; Milfont et al., 2013; Stanley & Wilson, 2019). Cependant, en 

raison d’un manque d’espace pour traiter ce sujet, cette possibilité ne sera explorée qu’en 

conclusion.  

 

3.1.1 Deux racines des oppressions examinées : les dualismes et la sympathie (ou 

l’empathie) 

J’ai mentionné certains penseurs et penseuses qui ont cherché une origine commune 

aux oppressions. Parmi ceux-ci, on compte Val Plumwood qui défend que la structure des 

dualismes, tels qu’ils ont été conceptualisés en Occident, constitue un socle fondamental 

pour la connexion des oppressions (Plumwood, 1993). Les dualismes, selon Plumwood, 

naissent à la suite d’un processus qui contraste des concepts – ex : culture/nature; 

homme/femme; raison/émotion, etc. – formant ainsi une opposition mutuellement 

exclusive dans laquelle un côté est valorisé et dominant, et l’autre est dévalorisé et 

subordonné (Plumwood, 1993, p.31). Ils ont, en ce sens, un point commun avec la racine 

des oppressions que j’ai explorée jusqu’ici : la pensée hiérarchisante. On peut aussi noter 

que les dualismes affectent toutes sortes de catégories comme le genre, la « race » et la 

classe, mais aussi l’espèce. En conséquence, malgré sa posture explicitement anti-végane, 

Plumwood (2000; 2003; 2004) est tout de même préoccupée par l’exploitation des animaux 

et opposée aux abattoirs industriels – elle satisfait donc le deuxième critère. Cependant, 

pour elle, la racine des oppressions77, plutôt que d’être psychologique, est de nature 

conceptuelle. Si l’Orientation de Dominance Sociale est caractérisée par l’acceptation des 

mythes légitimant la hiérarchie, les dualismes sont quant à eux le résultat d’une logique – 

dans les mots de Warren, une logique de domination – qui sert d’outil aux mythes 

légitimant la hiérarchie, afin qu’ils légitiment la hiérarchie. Autrement dit, s’il est possible 

                                                 
77 Il y aurait encore du travail à faire pour justifier que l’argument qu’elle présente puisse être qualifié de 
« racine des oppressions », mais par simplicité, assumons que ce soit le cas. 
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de mesurer à quel point un individu donné accepte consciemment l’égalité entre les 

hommes et les femmes, par exemple, il est beaucoup moins aisé de mesurer la valeur qu’il 

ou elle accorde aux hommes et aux femmes, celle-ci étant généralement inconsciente. Plus 

important peut-être, même s’il était possible de quantifier les dualismes d’un individu 

donné pour vérifier s’ils corrèlent avec le racisme, le sexisme ou le spécisme, ce n’est pas 

ce qui a été fait jusqu’ici. Si la théorie de Plumwood était la plus près de la racine 

psychologique des oppressions que j’ai défendu jusqu’ici, elle pourrait être employée pour 

continuer l’enquête sur celle-ci. Or, il se trouve qu’il existe une théorie philosophique, celle 

de Warren, selon laquelle la racine des oppressions est conçue d’une manière qui se marie 

et complète particulièrement bien la Théorie de la Dominance Sociale et la powerarchy.   

 

Si on cherche du côté des écoféministes végétariennes, dans une anthologie succincte 

de cette école de pensée, Greta Gaard suggère que ce serait plausiblement le manque de 

sympathie78 envers le groupe marginalisé qui ressortirait le plus souvent du lot comme 

responsable de la connexion entre l’oppression des femmes et celle des animaux (Gaard, 

2002). Le facteur que l’on tient ici pour responsable des diverses formes d’oppressions est 

donc différent de la conception jusqu’ici retenue de la racine des oppressions. Comme ce 

facteur jouit lui aussi d’un certain support empirique, devrions-nous renoncer à recourir à 

l’Orientation de Dominance Sociale pour suivre Gaard et nous concentrer sur l’empathie? 

D’abord, notons que selon un article faisant le bilan des données accumulées jusqu’alors, 

il existerait un consensus sur le fait que la cruauté envers les animaux est un précurseur 

important à de nombreux comportements antisociaux comme la violence conjugale, 

notamment (McPhedran, 2009). Selon le même examen, le manque d’empathie généralisé 

serait le responsable le plus probable de cette relation. Donc, pour le moins en ce qui 

concerne la connexion entre la violence faite aux humains et celle faite aux animaux, 

l’empathie semble avoir un pouvoir explicatif. On peut donc se demander si l’empathie 

aurait en quelque sorte une emprise sur l’Orientation de Dominance Sociale et si ce serait, 

en réalité, un manque à ce niveau qui se serait à la base du problème des comportements et 

                                                 
78 Gaard fait référence à la sympathie au sens des philosophes écossais des Lumières. Il semble raisonnable 
de la comprendre comme analogue à l’empathie émotionnelle, mais différente de l’empathie cognitive. 
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des attitudes discriminatoires. Il s’agit précisément de la question que se sont posés 

quelques chercheurs fondateurs de la Théorie de la Dominance Sociale (Sidanius et al., 

2013). Dans leur étude longitudinale à décalage croisé auprès de plus de 3000 participants, 

Sidanius et al. (2013) se sont penchés non pas sur les comportements ou les attitudes 

discriminatoires, mais plutôt sur la relation entre l’empathie et l’Orientation de Dominance 

Sociale. Puisque les deux mesures sont déjà considérées comme des facteurs importants 

dans les attitudes et les comportements discriminatoires, il n’était pas nécessaire de mesurer 

ces derniers. Au lieu de cela, ils ont mesuré l’empathie et la SDO des participants à deux 

moments dans le temps. L’idée derrière cette procédure est que si, par exemple, les 

participants ont une SDO élevée au temps t1 et qu’ils ont une empathie qui est basse au 

temps t2, mais que même lorsqu’ils ont une faible mesure d’empathie au temps t1, ils n’ont 

pas forcément une SDO élevée au temps t2, cela indiquerait que c’est en réalité la SDO qui 

a primauté et qui dicte, voire cause le niveau d’empathie. Préalablement à l’étude, les 

critiques de la Théorie de la Dominance Sociale avançaient que la SDO était plus proche 

d’une orientation politique que d’un trait de personnalité. Leur raisonnement était donc 

qu’elle ne pourrait pas avoir d’effet significatif sur l’empathie, puisque l’empathie est un 

trait de personnalité, ce qui a primauté sur l’orientation politique. Sidanius et al. (2013) ont 

donc ajouté des mesures d’idéologie politique – le conservatisme, le daltonisme racial et la 

justification du système – dans leur questionnaire pour confirmer ou infirmer 

empiriquement cette présupposition. Résultat? Non seulement la SDO aurait-elle un effet 

beaucoup plus grand sur l’empathie que l’idéologie politique, elle aurait aussi un impact 

légèrement plus grand sur l’empathie que l’empathie en aurait sur elle (Sidanius et al., 

2013).  

 

Autrement dit, comme la réflexion sur l’empathie qui figure dans le chapitre précédent 

le laissait déjà présager, il fait peu de doute que l’empathie devrait éventuellement figurer 

plus explicitement dans la racine des oppressions, puisqu’elle semble effectivement jouer 

un rôle. D’ailleurs, il faut noter qu’en sus de ce qui vient d’être dit, le manque d’empathie 

est fortement corrélé à la SDO et que dès les premières formulations de la Théorie de la 

Dominance Sociale, l’empathie était considérée comme la dimension de la personnalité qui 

prédit le plus fidèlement la SDO (Pratto et al., 1994; Dhont et al., 2014). Cela signifie qu’en 
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considérant la SDO comme la racine des oppressions, l’empathie figure au moins en tant 

que facette de celle-ci. Il y a, certes, toujours une possibilité qu’il soit plus adéquat de la 

conceptualiser comme partie intégrante de la racine des oppressions ayant autant ou 

presque autant d’importance que l’Orientation de Dominance Sociale. Toutefois, aller dans 

cette direction demanderait de s’interroger sur les effets potentiellement pervers de 

l’empathie, notamment lorsqu’elle motive la violence envers les exogroupes. Rappelons 

les propos de Paul Bloom : « our empathy for those close to us is a powerful force for war 

and atrocity toward others » (Bloom, 2016, p.12). Bien que j’aie proposé une avenue qui 

repose sur le concept d’ahiṃsā pour répondre à Bloom, cette considération ajoute une 

complexité au sujet et, par conséquent, la question est loin d’être réglée. Avancer en ce 

sens demanderait une recherche indépendante que je ne peux entreprendre dans ce mémoire 

de maîtrise.  

 

3.2 Karen Warren 

Toujours chez les écoféministes, Karen Warren proposent à son tour une racine des 

oppressions ayant le potentiel d’être comparée à l’Orientation de Dominance Sociale. Dans 

son livre Ecofeminist Philosophy – A Western Perspective on What it Is and Why it Matters, 

elle défend sa version de l’écoféminisme dans laquelle les connexions femmes-autres 

humains Autres-nature (women-other human Others-nature interconnections) prennent une 

place centrale. D’entrée de jeu, le deuxième critère, celui selon lequel la racine des 

oppressions devrait concerner plusieurs oppressions humaines, y compris les oppressions 

animales, semble satisfait. En effet, Warren invente la locution « connexions femmes-

autres humains Autres-nature » afin de mettre en évidence l’importance de comprendre la 

domination des humains Autres – les humains marginalisés ou subordonnés – et celle des 

Autres entités terrestres – les animaux, les forêts, etc. – pour le féminisme et 

l’écoféminisme. À vrai dire, lorsqu’elle définit sa philosophie écoféministe, elle affirme 

que celle-ci est portée par cinq énoncés principaux : (1) il existe des interconnexions 

importantes entre les dominations injustifiées des femmes, des autres humains Autres et de 

la nature non-humaine ; (2) il est important de comprendre la nature de ces interconnexions 

pour bien comprendre ces dominations injustifiées et y trouver des solutions ; (3) la 
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philosophie féministe devrait inclure des idées écoféministes sur les interconnexions entre 

les femmes, les autres humains et la nature ; (4) les solutions aux problèmes de genre 

devraient inclure des idées écoféministes sur les connexions entre les femmes, les autres 

humains et la nature ; et (5) les solutions aux problèmes environnementaux devraient 

inclure des idées écoféministes sur les interconnexions entre les femmes, les autres 

humains et la nature (Warren, 2000, p.43). Warren adopte une perspective féministe avant 

tout; néanmoins, elle est on ne peut plus claire sur ce point : ce n’est pas parce que 

l’oppression de genre est plus importante. Elle a simplement besoin d’un point de départ, 

et le féminisme est le « -isme » de libération – comme elle l’appelle – auquel elle peut se 

rapporter à partir de sa propre expérience. 

 

Quant à la satisfaction du premier critère, un peu plus de travail sera nécessaire pour 

qu’on soit convaincu que Warren propose une racine psychologique des oppressions qui 

soit similaire ou compatible avec la SDO et la powerarchy. On peut commencer par noter 

que, lorsque Warren définit sa philosophie écoféministe, elle affirme qu’il est central que 

celle-ci soit critique des « -ismes » de domination – ce qui provient de l’aspect féministe 

de sa pensée – et qu’elle s’appuie sur l’analyse conceptuelle et la justification 

argumentative – ce qui constitue l’aspect philosophique de son approche. En conséquence 

de ces deux caractéristique, Warren affirme que certaines questions sont particulièrement 

pertinentes pour sa philosophie écoféministe. Parmi celles-ci, elle propose la suivante qui 

est directement liée à l’argument de la racine psychologique des oppressions humaines et 

animales : quels sont les arguments pour l’interconnexion entre les dominations des 

femmes, des autres humains Autres et de la nature, puis sont-ils fondés? De plus, après 

avoir présenté les caractéristiques des cadres conceptuels oppressifs, Warren propose un 

argument pour reconcevoir le féminisme qui a lui aussi une ressemblance avec l’argument 

de la racine des oppressions tel que je le conçois :  

(1) Le féminisme est, minimalement, un mouvement visant à mettre fin au sexisme 
(2) Mais, le sexisme est lié conceptuellement au naturisme79 
(3) Donc, le féminisme est (aussi) un mouvement visant à mettre fin au naturisme80 

                                                 
79 On peut comprendre le naturisme comme faisant ici référence à la domination injuste de la nature. 
80 Karen Warren. 2000. Ecofeminist Philosophy – A Western Perspective on What it Is and Why it Matters. 
p.56. 
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Toutefois, elle ne mentionne pas exactement le mot « racine ». Je prendrai donc un bref 

moment, dans la prochaine section, pour montrer qu’il est raisonnable de supposer que 

Warren propose une racine psychologique des oppressions humaines et animales. Il faudra 

ensuite juger si cette dernière correspond à la SDO et à la powerarchy.  

 

3.3 Les cadres conceptuels oppressifs en tant que racine des oppressions 

Dans cette section, je défendrai que dans le chapitre 3 de son livre, Karen Warren 

suggère un argument de la racine des oppressions malgré le fait qu’elle l’appelle 

différemment. Comme cela a déjà été mentionné, la philosophie écoféministe de Warren 

se préoccupe, entre autres, de l’analyse conceptuelle et de la justification argumentative. 

Se faisant, parmi les 10 types de connexion femmes-autres humains Autres-nature qu’elle 

relève dans son premier chapitre81, elle choisit de mettre de l’avant une connexion 

conceptuelle. Cependant, ce ne sont pas des concepts pris indépendamment qui 

l’intéressent – comme ce serait le cas chez Plumwood et son analyse des dualismes –, mais 

plutôt certains cadres conceptuels. Pour être plus exact, elle analyse les cadres conceptuels 

oppressifs et observe 5 caractéristiques qui les rendent oppressifs, et par le fait même – du 

moins pour sa théorie – indésirables. Avant d’entrer plus en détail dans sa conception des 

cadres conceptuels oppressifs, il faut clarifier que, selon mon interprétation de Warren, ce 

sont eux qui constituent la racine psychologique des oppressions. Je répondrai sous peu à 

ceux qui se demandent comment des cadres conceptuels pourraient être considérés comme 

étant à la racine des oppressions, mais avant cela, il est propice de soulever une objection 

potentielle à mon interprétation de Warren.  

 

Formulée simplement, la critique qui pourrait être évoquée à l’égard de l’interprétation 

de Warren comme avocate de l’argument de la racine des oppressions est la suivante : 

                                                 
 

81 Selon Warren, les écoféministes avant elles ont expliqué l’existence des enchevêtrements des oppressions 
par l’un des liens suivants : historique, conceptuel, empirique, socioéconomique, linguistique, symbolique et 
littéraire, religieux et spirituel, épistémologique, politique ou éthique. À noter qu’aucune proposition 
psychologique ne semble avoir été faite au moment de la publication du livre de Warren – ou du moins 
aucune connue de Warren.  
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Warren propose moins une théorie de la racine psychologique des oppressions qu’une 

théorie critique des structures oppressives, et en particulier institutionnelles. On pourrait, 

par exemple, mentionner ce passage : « Ecofeminist philosophy is about institutional 

structures of power and privilege, not about praise or blame for what individuals (e.g., 

individual men, women, white people, upper-class people) do or do not do. » (Warren, 

2000, p.65) Cependant, ce serait, je pense, mal comprendre le propos de Warren. Dans ce 

passage, la théoricienne défend qu’il est plus intéressant de mettre l’emphase sur les 

pouvoirs et les privilèges institutionnels que sur ceux qui sont individuels ou personnels. 

Or, elle ne dit pas que comprendre les mécanismes psychologiques des oppressions est 

futile. Au contraire, dans cette même section elle réitère que cette compréhension est 

importante, mais qu’elle doit également être mise en pratique autant par ceux qui 

détiennent le pouvoir et les privilèges que par les subordonnés, afin de ne pas perpétuer des 

comportements et des modes de pensées oppressifs. Et pour y arriver, il est crucial de 

comprendre la racine psychologique des oppressions.  

 

Maintenant que cette préoccupation est mise de côté, comment des cadres conceptuels 

pourraient-ils être à la racine psychologique des oppressions? Les cadres conceptuels ne 

sont-ils pas des outils abstraits pour organiser des idées? À vrai dire, Warren ne les conçoit 

pas exclusivement ainsi. Pour elle, un cadre conceptuel est un ensemble de croyances, de 

valeurs, d'attitudes et de supposition de base qui façonnent et reflètent la manière dont une 

personne se perçoit elle-même et perçoit le monde. Un cadre conceptuel fonctionne comme 

une lentille socialement construite à travers laquelle on perçoit la réalité (Warren, 2000, 

p.46). Autrement dit, il n’est peut-être pas tout à fait exact d’affirmer que Warren propose 

une connexion conceptuelle, bien qu’il s’agisse bel et bien de cadres conceptuels. 

Contrairement à ce que signifie généralement ce terme, chez Warren les cadres conceptuels 

sont en quelque sorte une disposition individuelle qui s’approche de l’idéologie dans son 

acception neutre82. Citant Raymond Aron, Joseph Gabel suggère que l’idéologie peut être 

conçue comme « […] la mise en forme plus ou moins rigoureuse d'une attitude à l'égard de 

                                                 
82 Le mot « idéologie » prend parfois une connotation péjorative au sens de « dogmatisme ». Ce n’est pas en 
ce sens qu’on peut dire que les cadres conceptuels de Warren s’approchent de l’idéologie.  
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la réalité sociale ou politique, l'interprétation plus ou moins systématique de ce qui est et 

de ce qui est souhaitable. » (Gabel, 2021) Si les cadres conceptuels oppressifs ne 

constituent pas directement les narratifs et les mythes légitimant la hiérarchie, ils sont la 

source des croyances qui permettent à certains individus de se justifier à eux-mêmes leurs 

comportements oppressifs. En ce sens, ils semblent tout à fait similaires à la SDO et à la 

powerarchy et, par conséquent, à la racine psychologique des oppressions telle que je l’ai 

présentée.  

 

Un deuxième signe favorable à mon interprétation de Warren est son utilisation du mot 

« basic ». En parlant des cadres conceptuels, elle dit la chose suivante :  

There is no more basic place to start to understand and appreciate [the] 
dimension of ecofeminist philosophy [concerned with conceptual analysis and 
argumentative proof] than with an analysis of ‘’conceptual frameworks’’ that 
have functioned historically to maintain, perpetuate, and ‘’justify’’ the 
dominations of women, other subordinated humans, and nonhuman nature.83  

Il y a au moins deux choses à noter de ce passage. D’abord, une traduction du mot « basic » 

pourrait ici être « fondamental »; avec une signification assez proche de « à la racine de ». 

Aussi, si Warren mentionne le rôle de certains cadres conceptuels pour la domination des 

femmes, des autres êtres humains subordonnés et de la nature non-humaine, c’est parce 

qu’elle présume que comprendre ceux-ci aidera à trouver une solution vis-à-vis la 

domination. Rappelons sa deuxième proposition parmi les cinq énoncés principaux de sa 

philosophie écoféministe : il est important de comprendre la nature de ces interconnexions 

pour bien comprendre ces dominations injustifiées et y trouver des solutions. Ils ne sont 

donc pas simplement un outil du passé qui a servi à instrumentaliser les humains et la nature 

pour lequel il est possible d’avoir un intérêt exclusivement contemplatif. Tout porte à croire 

qu’au contraire, pour Warren, la compréhension des cadres conceptuels oppressifs est utile 

parce qu’ils sont encore aujourd’hui la loupe utilisée consciemment ou non par une pléthore 

d’individus – en particulier en Occident – et que tant que nous ne repérerons pas le ou les 

                                                 
83 Karen Warren. 2000. Ecofeminist Philosophy – A Western Perspective on What it Is and Why it Matters. 
p.46. 
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mécanismes psychologiques qui nous prédisposent à accepter et à perpétuer les oppressions 

de tous genres, il sera impossible de se défaire de ceux-ci. 

 

3.4 Cinq caractéristiques des cadres conceptuels oppressifs 

À ce stade de la réflexion, l’espoir est que le lecteur ou la lectrice soit convaincu.e que 

les cadres conceptuels oppressifs de Warren peuvent effectivement être compris comme 

une racine psychologique des oppressions. Que ce soit ou non le cas, Warren identifie 5 

caractéristiques principales des cadres conceptuels oppressifs qui, pour leur part, portent 

une ressemblance indéniable à l’Orientation de Dominance Sociale et à la powerarchy. 

Une précision importante et préalable aux spécificités des cadres conceptuels oppressifs 

doit cependant être apportée : un cadre conceptuel est dit « oppressif » dès lors que sa 

fonction est d’expliquer, de maintenir et de « justifier » des relations de domination et de 

subordination injustifiées84. En ce sens, dans les termes de la Théorie de la Dominance 

Sociale, un individu qui reproduit un cadre conceptuel oppressif accepte un ou des mythes 

légitimant la hiérarchie. On pourrait également traduire ce passage dans les termes de Joy : 

à l’instar de la powerarchy, les cadres conceptuels oppressifs gravitent autour de la 

croyance que l’autre est inférieur. Nous verrons sous peu que Warren rajoute que c’est plus 

précisément l’idée qu’il est légitime de dominer quelqu’un sur la base de son infériorité 

qui est problématique.  

 

Si le lien avec la hiérarchie n’était pas très clair jusqu’ici dans la pensée de Warren, il 

est limpide dès lors qu’elle présente la première caractéristique des cadres conceptuels 

oppressifs. Selon elle, les cadres conceptuels oppressifs impliquent une pensée 

hiérarchisante dans laquelle la diversité est catégorisée en camps : un camp qui a plus de 

valeur – celui du Haut – et un autre qui en a moins – celui du Bas.   

 

                                                 
84 Pour clarifier la terminologie, il est utile de mentionner que je reprends l’expression de Warren « unjustified 
domination and subordination », mais il serait sans doute raisonnable d’interpréter le terme « unjustified » 
comme signifiant « injuste ».  
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La deuxième caractéristique des cadres conceptuels oppressifs est qu’ils encouragent 

les dualismes de valeurs opposées. Warren ne mentionne pas Val Plumwood comme 

inspiration pour cette caractéristique, mais elle fait référence à son livre Feminism and the 

Mastery of Nature dans la section suivante (Warren, 2000, p.50). À l’instar de Plumwood, 

Warren conçoit les dualismes comme une paire de concepts qui sont mis en opposition 

mutuellement exclusive.  De plus, non seulement la réalité est-elle dichotomisée – par 

exemple en paires homme/femme, culture/nature, blanc/noir, etc. –, mais il y a 

immanquablement un des deux côtés de la disjonction auquel on attribue plus de valeur.  

 

La troisième caractéristique, quant à elle, se recoupe parfaitement avec la powerarchy. 

Il s’agit d’une conception du pouvoir en tant que pouvoir-sur – en opposition au pouvoir-

avec, par exemple. Le pouvoir-sur est généralement un pouvoir détenu par ceux qui sont 

en Haut, qu’ils exercent sur les personnes en Bas. Warren appelle à la prudence devant 

cette caractéristique des cadres conceptuels oppressifs; le pouvoir-sur n’est pas 

foncièrement mauvais ni injustifiable. Elle donne l’exemple d’un parent qui utilise la force 

pour empêcher son enfant de mettre la main sur un rond de poêle encore brûlant. On peut 

mentionner ici que Warren fait appel à l’exemple parental à quelques reprises pour illustrer 

des cas où un pouvoir-sur ou même une domination sur l’autre serait justifié. Il serait 

intéressant de se demander plus précisément ce qui rend cette relation justifiée, puisqu’il 

existe visiblement des cas où le pouvoir-sur que le parent exerce sur son enfant est 

injustifié. Certains cas sont évidents – Warren donne l’exemple de la violence à l’égard de 

ses enfants –, mais certains le sont peut-être moins; est-ce justifié de tenter de manipuler 

son enfant afin qu’iel étudie en médecine malgré le fait qu’iel ait communiqué clairement 

son désintérêt pour cette discipline?  

 

Rejoignant les propos de Joy elle aussi, la quatrième caractéristique concerne la notion 

de privilège qui émerge des cadres conceptuels oppressifs. Selon Warren, les cadres 

conceptuels oppressifs créent, maintiennent et perpétuent l’idée que les privilèges 

reviennent à ceux qui sont en Haut et non à ceux qui sont en Bas. Il peut tout de même 

arriver que des privilèges soient accordés à ceux qui sont en Bas. Warren suggère qui si 
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ceux-ci servent à satisfaire ceux qui sont en Bas et empêcher une révolte, ces privilèges 

servent à maintenir les plus gros privilèges détenus par ceux qui sont en Haut et participent, 

en ce sens, aux cadres conceptuels oppressifs.  

 

Enfin, la cinquième caractéristique d’un cadre conceptuel oppressif selon Warren est 

qu’il ratifie une logique de domination. Elle affirme qu’au niveau philosophique, cette 

caractéristique a plus d’importance que les autres. En quelques mots, la logique de 

domination est la proposition nécessaire et souvent implicite qui sert à « justifier » les 

oppressions. Elle prend la forme suivante : il est justifié de dominer ceux qui sont 

inférieurs. Warren donne quelques exemples pour montrer pourquoi la logique de 

domination est particulièrement problématique. Prenons l’argument (A) :  

(1) Les humains, contrairement aux plantes et aux roches, ont la capacité de changer 
consciemment et radicalement les communautés qu’ils occupent de manière 
autodéterminée.  

(2) Toutes les choses ou tous les individus capables de changer consciemment et 
radicalement les communautés qu’ils occupent de manière autodéterminée sont 
moralement supérieurs à toute chose ou tout individu dénué de cette qualité.  

Donc, 
(3) Les humains sont moralement supérieurs aux plantes et aux roches.  
(4) Pour quelque X et Y, si X est moralement supérieur à Y, alors le fait pour X de 

subordonner et/ou dominer Y est justifié.  
Donc,  
(C) La subordination et/ou la domination des plantes et des roches par des humains sont 

justifiées.  
 

Suivant cet argument, quand bien même les propositions (1), (2) et (3) étaient-elles 

vraies – ce qui est une possibilité –, la conclusion ne pourrait pas découler exclusivement 

de celles-ci. Sans la logique de domination, c’est-à-dire la prémisse (4), nous n’avons qu’un 

constat « factuel » – bien que (2) et (3) soient non-vérifiables empiriquement – concernant 

une différence entre les humains et la nature. Autrement dit, la logique de domination 

donne une sorte de passe-droit normatif à ceux qui se catégorisent comme supérieurs face 

à un ou plusieurs autres groupes : la nature, les animaux, les femmes, les personnes 

racisées, etc.  
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3.4.1 Logique de domination et déshumanisation 

Il est possible que la logique de domination se trouve à la source de la déshumanisation. 

En effet, une fois que l’on a accepté que les animaux sont des êtres inférieurs et qu’il est 

permissible de subjuguer les êtres inférieurs, la seule étape nécessaire pour « justifier » la 

subjugation de groupes d’humains marginalisés est de les associer aux animaux85. 

Rappelons qu’en faisant la généalogie de l’argument de la racine des oppressions, ce sont 

des chercheurs œuvrant dans le domaine de la déshumanisation qui ont lancé l’idée que 

l’infériorisation des animaux puisse être en partie responsable de la déshumanisation des 

immigrants. Une instance qui permet de comprendre ce lien est l’animalisation des 

personnes noires qui a historiquement servi à justifier l’esclavage. Dans un article dédié à 

l’histoire de la déshumanisation, Gustav Jahoda (2014) expose le racisme scientifique – et 

la déshumanisation qui lui est rattachée – qui a sévi depuis la fin du 18e siècle. Une 

mauvaise compréhension de Darwin en a inspiré plusieurs à chercher une différence 

physiologique qui pourrait expliquer que les Blancs sont à la cime de l’évolution et justifier 

que les autres « races » soient reléguées aux côtés des animaux non-humains. Ces mesures 

arbitraires des corps des Africains servant à « démontrer » leur proximité évolutive avec 

les singes passaient par la forme du crâne – une mesure hautement subjective et sensible 

aux biais de confirmations –, poussant l’absurde jusqu’à une mesure de la grosseur de leurs 

organes génitaux86. Ironiquement, Jahoda note que si la taille de l’appareil reproductif était 

réellement indicatrice de l’apparence simiesque d’une race, selon leurs propres 

« observations », les Blancs seraient plus près du singe étant donné leurs organes 

copulatoires plus petits.  

 

Dans les mots de Warren, en Occident, le concept de race a été animalisé et naturalisé. 

En référant à W.E.B. Du Bois, elle soulève que la justification de l’esclavage est également 

passée par une conception de l’Afro-Américain comme étant de nature enfantine – un état 

                                                 
85 Rappelons que ce type de déshumanisation est dite « animalisante », par opposition à la déshumanisation 
« mécanisante » dans laquelle on associe l’individu à un robot, par exemple. Je n’aborderai pas ce deuxième 
aspect de la déshumanisation, mais il pourrait avoir un rôle à jouer dans l’objectification (ex : Gervais, 2013). 
86 « ‘’ […] generally, as the organs of generation acquire greater activity among humans, so the intellectual 
faculties suffer a loss of energy’’ (Virey, 1824, Vol. II, pp. 15–16). » (Jahoda, 2014, p.26) 



101 
 

de fait qui n’échappe pas non plus à Jahoda. Cependant, après la Guerre Civile aux États-

Unis, une rupture avec cette notion a eu lieu. Dans les mots de Warren : « The continued 

domination of African American men in the postbellum United States required the use of 

language, images and myths of the black rapist more animal and natural than human and 

cultured – i.e., racist-naturist language. » (Warren, 2000, p.60) Elle ne manque pas non 

plus de souligner, à l’instar de Jahoda, que ce langage raciste-naturiste87 a été allégrement 

employé pour déshumaniser les Autochtones, ainsi que plusieurs groupes historiquement 

perçus comme des étrangers – des exogroupes.   

 

Cet outil d’asservissement du passé s’est sans doute transformé au fil du temps. 

Toujours est-il qu’encore aujourd’hui, il s’avère utile pour comprendre à la fois la 

formation des cadres conceptuels oppressifs, l’Orientation de Dominance Sociale et la 

powerarchy. Plus précisément, il serait possible de dire que la déshumanisation nous 

informe à propos d’une connexion historique entre certaines oppressions. En creusant un 

peu plus loin, elle révèle également un lien langagier. Comme l’expression « langage 

raciste-naturiste » le laisse entendre, les sens même des mots « nature », « animaux » et 

« race » ont été associés, du moins en Occident. Une analyse plus approfondie de cette idée 

pourrait d’ailleurs être effectuée, à la manière de Carol Adams lorsqu’elle dénonce les liens 

langagiers entre la subordination des femmes et celle des animaux (Adams, 1990). De plus, 

en s’appuyant sur la pensée d’autres philosophes – notamment Wittgenstein –, Warren 

suggère que le langage déployé par un individu informe sur sa conception du monde et sa 

conception de lui-même, autrement dit, sur son cadre conceptuel personnel. « In this 

respect, the language one uses to construct concepts not only links concepts linguistically, 

it also can link concepts conceptually. This is why linguistic connections have conceptual 

significance. » (Warren, 2000, p.61) Ainsi, bien que je ne m’intéresse pas au langage qu’on 

pourrait associer à la racine des oppressions, une analyse qui débroussaillerait cette avenue 

est sans doute possible. 

 

                                                 
87 On notera que Warren parle aussi de langage sexiste-raciste-naturiste. 
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3.5 Une approche contextuelle 

Les bases conceptuelles sont enfin posées pour comprendre la philosophie écoféministe 

de Warren en tant que défense de l’argument de la racine psychologique des oppressions 

humaines et animales. Le moment est donc venu de se tourner vers l’aspect de sa pensée 

qui permet de soutenir l’hypothèse (H3) que j’ai avancée au début du chapitre, c’est-à-dire 

que Warren nous fournit des raisons de croire que, si nous comprenons la racine des 

oppressions et que nous cherchons à éviter de la reproduire, nous devrions modifier notre 

approche pour résoudre des dilemmes éthiques. Bien qu’il ne soit pas toujours possible 

d’adopter des pratiques qui évitent toutes les formes d’oppressions88 à la fois, et encore 

moins d’obtenir un consensus sur ce qui constituerait de telles pratiques, la visée est ce qui 

compte pour Warren. Dans sa philosophie écoféministe, l’idéal éthique est donc d’avoir 

l’intention authentique de développer ou de mettre en œuvre une théorie et une praxis qui 

soient à la fois anti-racistes, anti-sexistes, anti-classistes, anti-naturistes, etc. (Warren, 

2000, p.99) Il s’agit, selon elle, de l’une des quelques conditions nécessaires à une éthique 

qui se veut écoféministe.  

 

De plus, à l’instar de l’épistémologie qu’elle emploie pour échafauder sa philosophie 

écoféministe, Warren conçoit l’éthique comme une entreprise qui se façonne au fil du 

temps et du contexte. Elle appelle cette approche la théorisation en courtepointe (quilt). En 

somme, une courtepointe ou un patchwork est une création artistique composée de 

plusieurs couvertures, généralement faites à la main par tricot ou piquées, dans laquelle on 

cout ensemble chaque morceau fabriqué individuellement, pour former un tout plus ou 

moins hétérogène. Warren utilise cette métaphore pour qualifier sa philosophie 

écoféministe parce que pour elle, bien que la théorie puisse avoir des conditions nécessaires 

– tel que mentionné ci-haut – qui délimitent les bordures de celle-ci, il ne peut y avoir de 

condition suffisante implémentée a priori. Dans les mots de Warren :  

                                                 
88 Une mention doit être faite étant donné que Warren serait en désaccord avec mon utilisation du mot 
oppression. Pour elle, les animaux ne peuvent pas vivre d’oppression puisque leur « choix » ne peuvent pas 
être limités (Warren, 2000, p.55). Une longue discussion sur cette conceptualisation ne me semble pas 
nécessaire. Je me contenterai de dire qu’à mon sens, la liberté des animaux peut être restreinte – leurs 
mouvements dans une cage sont évidemment entravés, par exemple – et que je conserve la terminologie 
« oppression » pour parler de ce que Warren appellerait « la domination » des animaux.  
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Theories are like quilts. The “necessary conditions” of a theory (say, 
ecofeminist philosophical theory) are like the borders of a quilt: They delimit 
the boundary conditions of a theory without dictating beforehand what the 
interior (the design, the actual patterns) of the quilt does or must look like. The 
actual design of the quilt will emerge from the diversity of perspectives of 
quilters who contribute, over time, to the making of the quilt. Theory is not 
something static, preordained, or carved in stone; it is always theory-in-
process.89 

Pour illustrer la différence entre les conditions nécessaires et les conditions suffisantes 

d’une théorie, Warren prend l’exemple d’une voiture. Avoir du carburant dans le réservoir 

est une condition nécessaire pour faire rouler le véhicule, mais ce n’est pas une condition 

suffisante. En plus d’avoir de l’essence, la clé doit être dans le contact, la transmission doit 

fonctionner, etc. 

 

Pour Warren, la bordure de la courtepointe – les conditions nécessaires de la théorie – 

est généralement confectionnée par ses artisans en termes d’expériences partagées, de 

croyances ou de visions partagées par les individus qui y participent (Warren, 2000, p.67). 

Le motif à l’intérieur, quant à lui, émerge aussi des différentes histoires vécues et 

véhiculées par les participants. La multitude de perspectives sur la réalité – et sur la 

normativité dans le cas de l’éthique90 – amenée par la multitude d’individus participant à 

la courtepointe qui voient le jour dans différentes circonstances historiques permettent 

d’enrichir le contenu de la théorie. Pour Warren, les théories sont toujours fondées dans 

des généralisations, mais elle dépouille sa théorie écoféministe de la prétention – standard 

en philosophie – selon laquelle ces généralisations sont intemporelles. On peut donc dire 

qu’à l’instar d’une vraie courtepointe, la théorie en courtepointe s’effrite avec le temps. Il 

est donc possible que l’une des « couvertures » – la perspective de l’un.e des théoricien.ne.s 

– ne soit plus considérée comme satisfaisant la condition de ne reproduire aucun « - isme » 

de domination. Dans un tel cas, la courtepointe peut être altérée, que ce soit en couvrant la 

partie qui ne satisfait plus les conditions nécessaires pour en faire partie, en la modifiant 

                                                 
89 Karen Warren. 2000. Ecofeminist Philosophy – A Western Perspective on What it Is and Why it Matters. 
p.66. 
90 Au lecteur qui serait agacé par l’idée d’une forme d’épistémologie du point de vue en éthique, le problème 
qui s’en dégage sera abordé sous peu.  
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ou en l’enjolivant. Ainsi, pour Warren, il en résulte que la théorie en courtepointe est 

hautement contextuelle.  

 

Il ne faut donc peut-être pas s’étonner que la chercheuse façonne une théorie éthique 

écoféministe qui se veut malléable en fonction du contexte. Cela s’explique non seulement 

par sa conception de la théorie en courtepointe, mais aussi par son rejet – typique d’une 

éthique féministe – de la tradition rationaliste, de l’individu atomisé et des principes 

abstraits qui se veulent universels, ainsi que par l’approche relationnelle qui découle de 

cette renonciation. En effet, à l’instar d’une éthique appliquée, elle cherche à renverser 

l’approche éthique traditionnelle et considérer les dilemmes moraux à partir de situations 

concrètes, plutôt qu’à partir de principes préétablis.  Cette critique – ainsi que d’autres 

attributs de son éthique – l’engage dans la direction d’une éthique du care. Il serait inexact 

cependant de la dépeindre exclusivement comme telle, puisque dans son éthique en bol de 

fruit91, dépendamment du contexte, les théories traditionnelles peuvent encore être 

propices à la théorisation éthique écoféministe.  

 

Ainsi, Warren décrit plutôt son éthique comme étant sensible au care (care-sensitive). 

Pour être plus précis, Warren argumente que l’habileté de se soucier des autres (care), 

lorsqu’elle est physiologiquement possible92, est une condition nécessaire et désirable pour 

faire de l’éthique (Warren, 2000, p.110). Elle tire cette conclusion en se référant à un 

ouvrage sur l’intelligence émotionnelle écrit par Daniel Goleman (1995) qui, quant à lui, 

s’appuie fortement sur les travaux d’Antonio Damasio, un pionnier pour notre 

compréhension des processus neuronaux sous-tendant les émotions (University of 

Southern California, 2022), en particulier en raison de son œuvre Descartes Error – 

                                                 
91 Warren propose une métaphore pour son approche : celle d’un bol de fruit. En imaginant que chaque théorie 
éthique ou chaque proposition éthique est un fruit, on peut comprendre que l’éthique, le bol, a certaines 
caractéristiques ou conditions comme l’habileté de se soucier des autres (care). Pour être choisi dans une 
situation éthique, chaque fruit doit avoir sa place dans le bol. Ensuite, c’est en fonction de la situation que 
l’on déterminera quel fruit – et non un légume ou un livre – est le plus approprié pour résoudre le problème 
en question.  
92 Quelqu’un qui subit une chirurgie affectant le système limbique – le centre des émotions dans le cerveau 
–, pour ne donner qu’un exemple, ne pourrait sans doute pas raisonner moralement de manière adéquate selon 
l’analyse de Warren, mais iel ne pourrait pas non plus en être tenu responsable.  
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Emotion, Reason and the Human Brain. Pour faire court, la thèse principale de cet ouvrage 

est que les circuits neuronaux qui sont responsables des émotions sont fondamentalement 

intriqués avec et inséparables des circuits impliquant la pensée rationnelle. De son côté, 

Goleman reprend les idées de Damasio et souligne le rôle crucial que l’intelligence 

émotionnelle semble jouer dans la prise de décisions morales. Notamment, un patient de 

Damasio a vu sa capacité à raisonner moralement se dégrader sévèrement à la suite d’une 

opération sectionnant les connexions entre l’amygdale et d’autres régions du système 

limbique – généralement définit comme le centre des émotions du cerveau. Sa capacité à 

raisonner de manière désintéressée était intacte, pourtant ses interactions sociales se sont 

détériorées soudainement. Ainsi, pour Warren, l’intelligence émotionnelle et l’intelligence 

rationnelle sont nécessaires à la délibération morale. Or, si l’habileté de care est nécessaire 

pour faire de l’éthique à proprement dit, cela implique un focus sur la relationnalité et la 

psychologie humaine également – après tout, l’habileté de care ne s’exerce pas seulement 

sur soi-même et on doit comprendre les relations et donc, la psychologie des gens envers 

qui on care pour en faire usage en concordance avec notre vision de l’éthique. Ainsi, sous 

la plume de Warren, les agents moraux ne doivent plus être envisagés individuellement, 

mais toujours en relation avec quelqu’un, voire quelque chose – une conclusion on ne peut 

plus compatible avec la théorie de Joy. « For ecofeminist ethicists, how a moral agent is in 

relationship to another – and not simply the nature of the agent or ‘’other’’, or the rights, 

duties, and rules that apply to the agent or ‘’other’’ – is of central significance. » (Warren, 

2000, p.99) Cette vision de l’éthique comme fondamentalement relationnelle met en 

évidence l’idée que la pratique et le discours éthique émergent des différentes « voix » des 

entités qui se situent dans différentes situations géographiques et temporelles. Par le fait 

même, on comprend mieux pourquoi il est important pour Warren de conserver une 

approche contextualiste en éthique. Le cas du véganisme servira d’illustration plus concrète 

dans la prochaine section.   

 

À ce stade, certains lecteurs se demandent peut-être : si les propositions éthiques 

peuvent être modifiées en fonction du contexte géographique et temporel, cela n’implique-

t-il pas que Warren s’enlise dans une forme ou une autre de relativisme moral? Du point 

de vue de Warren, les propositions éthiques peuvent être comprises comme des 
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« universaux situés » (Warren, 2000, p.113-115). Selon cette perspective, les principes 

éthiques tels que « on ne doit pas causer de souffrance inutilement » sont intelligibles 

seulement si, en tant que communauté, nous considérons la souffrance comme mauvaise et 

qu’il est possible de l’esquiver dans une certaine mesure. Pour Warren, ce type de principe 

peut servir de dispositif heuristique, de « rule of thumb », c’est-à-dire qu’il peut guider 

approximativement nos actions dans plusieurs contextes. En revanche, il n’est pas 

transcendantal, immuable et intemporel. Pourtant, elle s’accroche à l’idée que de tels 

principes sont des universaux – en dépit du fait qu’ils sont situés. Or, comme le remarque 

sa critique Trish Glazebrook (2002), il semble raisonnable de douter que les universaux 

situés, qu’on peut considérer comme des généralisations utiles, conservent le sens 

traditionnel du mot « universel ». Glazebrook soupçonne que Warren porte ces crampons 

universalistes afin d’éviter un glissement vers le relativisme. Toutefois, plutôt que de se 

servir de ce constat pour contester l’approche de Warren, Glazebrook laisse sous-entendre 

qu’il est possible d’accepter le relativisme sans devoir se résigner à une morale où tout est 

permis. Si on considère cette discussion sous un angle méta-éthique – ce qu’elle est déjà, 

mais les auteurs n’utilisent pas cette terminologie – Warren semble en désaccord avec 

l’objectivisme et le réalisme, c’est-à-dire la perspective selon laquelle la vérité des 

propositions normatives ne dépend pas de ce que nous en pensons ou de comment nous 

nous sentons à propos d’elles (Enoch, 2014, p.9). Même si les auteurs qui se positionnent 

en faveur de l’objectivisme en éthique accordent une multitude de significations et de 

propriétés aux énoncés éthiques, il en résulte généralement que ces derniers sont compris 

comme des objets qui sont intemporels et/ou transcendantaux et/ou immuables – trois 

caractéristiques que Warren refuse d’octroyer aux énoncés normatifs. Pour appuyer 

l’hypothèse de Glazebrook, on pourrait aussi penser que Warren n’est pas subjectiviste au 

sens traditionnel, c’est-à-dire qu’elle n’avance pas que c’est ce qui nous préoccupe ou ce 

que nous valorisons en tant qu’individu qui détermine la validité de nos comportements 

normatifs. Étant donné que poursuivre cette investigation méta-éthique ferait diverger la 

discussion que j’ai proposée de mener assez radicalement, je me contenterai d’ajouter 

qu’une perspective telle que celle de Kate Manne (2013) – qui est à cheval entre 

l’objectivisme et le subjectivisme – pourrait potentiellement être cohérente avec l’approche 

de Warren.   
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3.6 La consommation et l’exploitation des animaux 

Ce n’est pas formulé explicitement ainsi dans les mots de Warren, donc il s’agit de mon 

interprétation, mais à mon sens, ce point de vue méta-éthique est cohérent avec l’objectif 

d’éviter de reproduire les « -ismes » de domination et la racine des oppressions. En d’autres 

mots, en effectuant un divorce avec l’idée qu’il existe des principes et des propositions 

normatives qui s’appliquent indépendamment du contexte géographique et historique, 

Warren semble s’éloigner de ce qu’on pourrait appeler « l’arrogance occidentale ». En 

prenant en exemple le cas du véganisme universel93 – même si plusieurs autres situations 

morales pourraient être scrutées – le fait de savoir que notre principe éthique dicte la bonne 

manière d’agir, indépendamment de notre situation, justifie une attitude indirectement 

hautaine, même envers ceux qui ne pourraient se permettre ce mode de vie.  Kathryn Paxton 

George (1994) accuse notamment les auteurs occidentaux qui appliquent les théories 

éthiques classiques à l’éthique animale – ex : Tom Regan et Peter Singer – d’assumer que 

l’exploitation animale est moralement inacceptable de manière universelle, à quelques 

exceptions près (George, 1994, p.413). Pour George, cette présupposition impose un 

fardeau injuste sur une quantité importante de gens – nous y reviendrons sous peu. Son 

analyse révèle que, si j’utilise le vocabulaire que j’ai employé dans ce mémoire, le désir de 

la tradition philosophique occidentale de « découvrir » des principes universels et 

transcendantaux nous amène à exercer une forme de pouvoir-sur envers certains individus 

ou groupes d’individus94. Ce constat ne devrait pas, à mon avis, servir à justifier n’importe 

quelle pratique exploitant les animaux, mais plutôt à ouvrir les yeux sur notre manière 

d’entrer en relation avec ceux qui ont des pratiques divergentes, afin de ne pas reproduire 

la mentalité oppressive. Tout porte à croire que George serait en accord avec ce qui vient 

                                                 
93 Je parle ici de la proposition selon laquelle exploiter des animaux est un mal dans toutes circonstances. 
Autrement dit, certaines pratiques exploitant les animaux peuvent être excusées en cas de survie, mais elles 
demeurent une faute morale. Plus d’informations sont à venir à ce sujet, mais mentionnons au passage que, 
de manière générale, les véganes reconnaissent qu’on ne peut vivre sans heurter les animaux – pour eux, 
l’idéal est de minimiser la souffrance qu’on leur inflige. 
94 Après tout, si la grande majorité des philosophes sont opposés au relativisme moral, ne serait-ce pas 
principalement parce que si on accepte ce dernier, on ne peut pas forcer personne à agir selon notre système 
moral? Pourtant, on pourrait soutenir que d’imposer une manière d’agir soit le rôle du droit, pas celui de 
l’éthique. Tel qu’évoqué précédemment, pour Warren, l’éthique est foncièrement relationnelle; plus 
précisément, elle prend idéalement place dans un processus de pouvoir-avec. 
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d’être dit, puisqu’elle tend vers une approche contextuelle qui prend en compte les 

sacrifices nécessaires pour un individu donné dans sa transition vers un mode de vie 

végane, tout en étant généralement opposée à l’élevage industriel.  

 

Instruite de la critique de George, Warren offre son point de vue en la matière elle aussi. 

Étant donné que le végétarisme95 est une pratique que plusieurs écoféministes considèrent 

comme une extension normative de cette école de pensée, elle dit ressentir le besoin de 

prendre en considération les intrications de ce mode de vie (Warren, 2000, p.125). Pour 

aller plus loin, il serait également possible de défendre que le végétarisme soit une mise en 

application de non seulement de l’écoféminisme, mais de l’argument de la racine des 

oppressions tel que je le présente ici. En effet, rappelons que selon l’argument de la racine 

psychologique des oppressions humaines et animales, si la consommation et l’exploitation 

des animaux sont comprises comme la mise en pratique d’une croyance en la supériorité 

morale des humains sur les animaux, en clair une pratique qui tend à cristalliser la racine 

des oppressions dans la psychè de l’individu en question, alors être réellement opposé à la 

racine des oppressions humaines et animales signifierait de prendre un engagement à 

réduire autant que possible sa participation dans l’exploitation des animaux. La posture de 

Warren vis-à-vis le végétarisme va vraisemblablement en ce sens. Entre autres, elle défend 

un végétarisme moral contextuel dans lequel il faudrait éviter de reproduire ou renforcer 

les systèmes de domination injustifiés de type Haut/Bas – le jargon warrenien pour parler 

de la racine psychologique des oppressions.  

 

À l’instar de George, Warren se lance dans une critique des théories de Regan et Singer. 

Elle avance cinq objections au végétarisme moral universel. Toutefois, j’ai fait le choix de 

n’exposer que les trois premières, puisque les deux autres sont plus ou moins pertinentes 

dans la discussion présente. Avant de les aborder toutefois, il faut mentionner un imbroglio 

à la lecture de Warren. Elle emploie l’expression « welfarist arguments » d’une manière 

                                                 
95 De même que mentionné dans la sous-section sur l’écoféminisme, il semble y avoir une confusion entre 
végétarisme et véganisme. Warren utilise vraisemblablement le terme « vegetarianism » pour désigner le 
véganisme, mais pour éviter une dérive interprétative et une traduction tronquée, j’ai choisi de conserver 
« végétarisme » lorsque Warren réfère à l’abstention de produits issus de l’exploitation animale.   
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qui peut porter à confusion. Contrairement à la distinction qui est généralement faite en 

éthique animale entre le welfarisme – par exemple la posture de Singer – et 

l’abolitionnisme – notamment la posture Regan –, Warren les inclut tous les deux dans la 

même catégorie de welfaristes. Il semble que ce à quoi elle réfère en parlant de 

« welfarists » ou de « welfarist arguments » soit « les arguments des défenseurs de la cause 

animale de manière générale ». Peut-être utilise-t-elle le terme « welfarisme » au sens où 

il est utilisé en philosophie morale, c’est-à-dire comme la posture selon laquelle les devoirs 

moraux sont fondés dans les intérêts des agents, dans leur bien-être, dans ce qui est bon 

pour eux.  

 

Ce n’est pas clair cependant, puisqu’elle affirme que tous les défenseurs des animaux 

(animal welfarists) défendent un végétarisme moral universel, avant de citer un article de 

Deane Curtin (1991) dans lequel il plaide en faveur du végétarisme moral contextuel. 

Même si on excluait Curtin de sa définition du welfariste, Warren commet tout de même 

l’erreur d’interpréter Singer comme partisan du végétarisme universel alors que sa posture 

est plus nuancée. Comme le rappelle Valéry Giroux : « […] Singer n’est pas 

catégoriquement opposé à une production de viande qui serait réellement ‘’ heureuse ‘’, 

c’est-à-dire à un élevage pour l’alimentation humaine où les animaux seraient bien traités, 

puis tués sans douleur. » (Giroux, 2017, p.120) La proposition de Singer demeure 

universelle au sens où, dans la pratique, cette condition de « viande heureuse » est presque 

inatteignable et que, même si ce n’était pas le cas, la quantité de viande qui pourrait être 

vendue serait tellement minime que seuls les riches auraient le luxe d’en consommer 

(Singer, 1975, p.301). En conséquence, en pratique, mais pas forcément en théorie, les 

habitudes carnées devraient être abandonnées par tous, c’est-à-dire de manière universelle, 

à quelques exceptions près.  

 

Abstraction faite de cette petite embuche intellectuelle, Warren avance plusieurs 

arguments séduisants en défaveur du végétarisme moral universel, apposant ainsi son grain 

de sel à la discussion de manière originale. Cependant, à la suite d’une courte présentation 

de sa posture, une difficulté par rapport à celle-ci devra être brièvement abordée. Warren 
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reproche d’abord aux théories d’éthique animale traditionnelles de procéder à une 

extension de la considération morale accordée aux animaux sur la base d’une 

caractéristique anthropocentrique – la sentience ou, d’après l’expression de Regan (1983), 

le fait d’être sujet-d’une-vie, par exemple – qui laisse en place une hiérarchie entre les 

humains et le reste de la nature dans laquelle les humains sont, bien évidemment, au 

sommet (Warren, 2000, p.127). Pour Warren, il n’est pas souhaitable d’inclure les animaux 

non-humains dans le « club » des êtres ayant de la valeur morale, tout en laissant le reste 

de la nature à sa place actuelle. Pour elle, une éthique écoféministe ne peut pas davantage 

se permettre d’expulser les écosystèmes de la communauté morale, que d’ignorer le statut 

d’individu des animaux. Dans un certain sens, conserver la logique de domination envers 

la nature constituerait une perpétuation de la racine des oppressions. Néanmoins, et il s’agit 

de la deuxième objection, considérer les animaux comme individus ne doit pas contredire 

la définition de l’individu moral comme intrinsèquement relationnel. Selon Warren, les 

théoriciens de l’éthique animale ont une représentation erronée des sujets moraux qui 

s’approche de la conception rawlsienne de l’individu rationnel, autonome et désincarné. 

Rappelons que pour elle, le sujet moral est toujours en relation, puisque l’éthique elle-

même est relationnelle. Le sujet moral ne peut être compris en dehors de son contexte – 

son genre, son ethnicité, sa location géographique, son orientation sexuelle, sa classe 

sociale, etc. – puisque celui-ci informe sa manière d’entrer en relation. Warren rappelle par 

ailleurs que si les sujets moraux sont toujours en relation, il est impossible de mesurer leur 

valeur morale d’après une caractéristique établie a priori comme l’ont fait Singer et Regan, 

puisqu’ils n’ont pas une essence immuable et intemporelle. Enfin, si Warren s’oppose au 

végétarisme moral universel, c’est bien évidemment parce qu’il se veut universel. Sa 

réflexion semble influencée par l’argument de George (1994) – l’inspiration derrière sa 

quatrième objection – qui avance que le végétarisme moral universel impose un poids 

moral injuste aux femmes pour des raisons de santé96. La diète végétarienne présenterait, 

                                                 
96 Ici on pourrait soulever que, non seulement cela dépend-t-il des données empiriques qui semblent 
aujourd’hui être plus en faveur du végétarisme qu’en 1994, mais il pourrait aussi y avoir des conséquences 
farfelues à faire de l’éthique en fonction de l’impact de la diète sur la santé. Prenons par exemple une méta-
analyse de Keum et al. (2015) qui observe une augmentation élevée des risques de cancer des ovaires – et de 
la prostate de manière moins prononcée – lorsque l’on consomme plus de cinq œufs par semaine. En suivant 
le raisonnement de George, à la suite de ce résultat, il semble falloir exiger de manger des œufs, mais de ne 
pas en manger plus de cinq par semaine pour être féministe, puisque ce serait néfaste pour les femmes, mais 
pas autant pour les hommes, ce qui est injuste. 
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selon elle, plus de risques pour les femmes que pour les hommes et plus de risques pour 

les pauvres – en particulier les individus habitant les pays du Sud – parce qu’il est plus 

difficile pour eux de se procurer des aliments qui satisfont leurs besoins nutritionnels liés 

à une diète végétarienne – n’ayant pas accès à des suppléments, par exemple.  

 

Dans le même ordre d’idée, Warren critique le végétarisme moral universel parce qu’il 

violerait selon elle le principe « devoir implique pouvoir » (ought implies can), parce que 

dans les cas où il serait nécessaire pour un individu ou un groupe d’individus de consommer 

des produits issus de l’exploitation animale, le végétarisme universel répondra qu’ils sont 

justifiés d’agir ainsi, mais que leur action est tout de même mauvaise. C’est ici qu’on sent 

l’inspiration de George, puisque Warren argumente avec elle que cette réponse perpétue 

une perception de ceux qui seront incapables de rencontrer les demandes du végétarisme 

moral comme étant déficients au niveau moral; dans les mots de George, une sous-classe 

d’individus moraux. Cette hiérarchisation des individus en fonction de leur caractère 

vertueux est intenable, en particulier dans la discussion présente concernant la racine des 

oppressions. Entretenir l’idée que l’on serait supérieur, par exemple en s’abstenant de 

produits issus de l’exploitation animale serait, pour ainsi dire, contreproductif. Rappelons 

que pour Joy, démanteler une oppression tout en entretenant la mentalité oppressive envers 

ceux que l’on perçoit comme les perpétuateurs préserve la powerarchy. Dans la théorie de 

Warren, on pourrait dire qu’on ne se libère pas du cadre conceptuel oppressif.  

 

Par conséquent, la réponse de Warren face à ces objections, en d’autres mots son 

végétarisme moral contextuel, comprend quatre propositions principales : (1) les raisons 

données en faveur du végétarisme moral seront affectées par le contexte des relations 

personnelles, le genre, l’ethnicité, la location géographique, la classe sociale et la culture; 

(2) le végétarisme moral n'est pas une pratique universellement requise dans tous les 

contextes; (3) en principe, les pratiques alimentaires moralement acceptables ne devraient 

pas reproduire ou renforcer les systèmes de domination injustifiés de type Haut/Bas (Up-

Down) basés sur le pouvoir et le privilège de ceux qui sont en Haut sur ceux qui sont en 

Bas; (4) une approche éthique sensible au care, fondée sur l'écologie, est utile pour 
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décortiquer la nature de nos relations avec les animaux non-humains et pour résoudre les 

questions contextuelles du végétarisme moral (Warren, 2000, p.133).  

 

Plus concrètement, dans un premier temps, ces propositions ont des conséquences pour 

l’élevage industriel, pour le moins en Occident. C’est-à-dire que de manière générale, on 

devrait y mettre fin ou en tout cas ne pas y participer. Pour cette raison, Warren est opposée 

à l’élevage industriel, mais semble vouloir nuancer sa posture face à d’autres formes 

d’exploitations – celles-ci seront sondées sous peu. Dans un deuxième temps, ces 

conditions rendent acceptables les cas limites où, par exemple, un individu tuerait des 

animaux pour arriver à nourrir son enfant affamé ou encore pour sauver un proche d’une 

attaque provenant d’un prédateur97. Aussi, le point le plus important est qu’à travers le 

végétarisme moral contextuel, Warren considère les contextes géographique et culturel 

pertinents dans la délibération cherchant à savoir si une pratique est recevable moralement. 

Sur ce point, il y a à mon avis quelques nuances à apporter. L’intérêt du contexte 

géographique est difficile à nier dans la mesure où certains territoires sont trop hostiles à 

l’agriculture pour subvenir aux besoins de ses habitants sans la chasse, comme dans le cas 

des Inuits par exemple. On peut également penser à certains cas où imposer la diète 

végétalienne serait faire preuve d’une forme de racisme. Luis Cordeiro-Rodrigues (2017) 

suggère que plusieurs pays africains, s’ils devaient suivre le mode de vie végane, se 

retrouveraient dans une situation de dépendance face à l’Occident pour importer leurs 

aliments. Cette dépendance perpétuerait une logique de néo-colonialisme économique à 

l’égard de l’Afrique. Une dynamique similaire pourrait, selon lui, se mettre en place en 

Amérique du Sud, en particulier vis-à-vis les communautés autochtones. Une telle 

injonction viendrait donc miner l’effort de ne pas entériner les systèmes de domination et 

                                                 
97 Ici, on serait en droit de se demander si Warren accepterait ce type de cas limite si les agents impliqués 
étaient humains. Serait-ce acceptable pour tous ceux qui sont affamés d’entrer par infraction chez leur voisin 
pour leur voler leur nourriture, par exemple? Ou encore, devons-nous laisser tomber le principe de légitime 
défense et tuer ceux qui nous attaque ou attaque quelqu’un d’autre? Elle ne mentionne pas cette difficulté. 
Cependant, étant donné que pour Warren les propositions éthiques sont des universaux situés, il est 
envisageable de concevoir la réponse qu’elle pourrait donner de la manière suivante : l’éthique sert à naviguer 
le monde social dans lequel nous vivons, or ces propositions, si elles venaient à être acceptées viendraient 
chambouler notre compréhension du droit et mèneraient inévitablement à l’effritement de la cohésion sociale 
causée par ces lois. Peut-être existe-il des circonstances dans lesquelles ces comportements sont acceptables 
et ce seraient aux parties impliquées de faire preuve de care pour trouver la meilleure solution possible. 
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la racine des oppressions. Bien sûr, cela signifie que dans certain cas, un dilemme sera 

inévitable et qu’il faudra choisir quelle oppression il est préférable de perpétuer, puisque 

nous ne vivons pas dans un monde parfait.  

 

Toutefois, il serait également possible de considérer que dans plusieurs cas, même si la 

situation est tragique – c’est-à-dire lorsque les demandes imposées par la morale font porter 

une charge plus lourde à certains groupes, notamment parce qu’ils sont opprimés – si nous 

admettons qu’il est moralement répréhensible de consommer des animaux lorsque ce n’est 

pas nécessaire et que le groupe en question n’a pas de passe-droit moral vis-à-vis ce poids 

qui semble injuste, il s’en suit que ce poids n’est pas raciste98. Il s’agit de l’argument 

défendu par Bob Fischer (2018) en réponse à Cordeiro-Rodrigues. On se doit d’admettre 

qu’il amène plusieurs points qui sont, à mon sens, valides et qui réussissent à remettre en 

question l’argumentaire de Cordeiro-Rodrigues. Cependant, la même chose ne peut pas 

être dite en ce qui concerne sa critique de l’argument de la dépendance économique que 

j’ai exposé plus tôt. Son problème avec cet aspect de l’argument va, grosso modo, comme 

suit :  

With the neocolonial objection, the mistake is not considering the economic 
benefits that come along with global trade. McCloskey (1991, 1) claims that 
we can sum up economic history as follows: ‘‘Once upon a time we were all 
poor, then capitalism flourished, and now as a result we’re rich.’’99 

Il est certainement difficile de nier que la mondialisation bénéficie au monde entier, y 

compris les pays en développement. En revanche, il est à se demander de quel point de vue 

on peut interpréter sa citation qui explique le triomphe du capitalisme. Le moins que je 

puisse dire est que si j’essaie de me mettre à la place d’une personne vivant dans un pays 

pauvre d’Afrique, je ne serais pas le premier en ligne pour applaudir les bienfaits du 

système économique qui a permis aux pays occidentaux de s’approprier les ressources 

premières de mon pays et qui a exploité les corps de mes ancêtres comme s’ils n’étaient 

que des moyens de production. Je ne peux m’empêcher de penser que si j’étais dans cette 

                                                 
98 De plus, si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, l’injonction morale tombe et les accusations de 
racisme ne tiennent plus.  
99 Fischer, B. 2018. « Is Abolitionism Guilty of Racism? A Reply to Cordeiro-Rodrigues ». p.303-304. 
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situation, je me sentirais probablement comme si mon intimidateur qui a passé tout le 

secondaire à prendre l’argent que j’ai pour la cafétéria en me laissant juste assez pour des 

miettes venait me voir un de ces jours et me proposait un marché. Il se trouve qu’il y a une 

épicerie en face de l’école – pour rendre l’analogie plus crédible, supposons que je ne 

puisse y entrer – puis il me propose de lui donner une part encore plus grande de mon 

argent pour qu’il ait m’acheter de la nourriture plus santé. Il m’assure que c’est pour mon 

bien. Bon, il se gardera un petit profit, mais au moins je donnerai de l’argent à un marché 

local et serai en santé. Devrais-je lui donner plus d’argent et être encore plus dépendant de 

lui? Si je ne suis pas né de la dernière pluie, je ne lui donnerais pas un sou de plus que ce 

qu’il m’extirpe déjà. Il faut mentionner ici qu’un élément essentiel échappe à l’analogie : 

la souffrance animale. Cependant, comme le rappelle Fischer, le revenu mondial moyen 

s’élève à un peu plus de 6$ par jour100, je me demande donc comment nous allons nous y 

prendre, précisément, pour estimer quels besoins doivent être remplis dans la pyramide de 

Maslow pour exiger de sacrifier l’indépendance alimentaire d’un pays ou d’un continent 

afin d’améliorer le sort des animaux. Avant de m’accuser de spécisme ou de ne pas 

valoriser la vie des animaux, je demande au lecteur de prendre quelques instants pour 

s’imaginer à quoi ressemble la vie avec moins de 6$ par jour. Il ne fait pas de doute 

qu’abandonner les pratiques exploitant les animaux serait toujours louable, mais lorsque 

l’accès à l’eau potable, à l’électricité et à des installations sanitaires est, pour peser mes 

mots, limité, est-ce une exigence morale? La question me semble, à tout le moins difficile 

à trancher et en ce sens, il me semble que Fischer échoue à remplir la condition de care 

proposée par Warren et à remettre ses privilèges en question pour faire preuve d’une 

ouverture d’esprit devant l’expérience des personnes qui se retrouveraient dans cette 

situation avec des implications potentiellement racistes.  

 

De plus, même si Fischer tente d’éviter de dire qu’imposer le véganisme aux pays 

pauvres les placerait potentiellement dans une situation de dépendance financière face à 

                                                 
100 Mentionnons au passage que Fischer cite Roser (2016) pour avancer ces chiffres et l’utilise aussi pour 
soutenir son argument en faveur du libre-échange en affirmant que, par rapport au 19ième siècle, les inégalités 
mondiales ont été réduites grâce à celui-ci. Néanmoins, Roser (2016) dit précisément le contraire : « The 
same is true for income. Back in 1800, global inequality between countries was much lower than it is today ».  
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l’Occident parce que cette formulation donne l’impression que la situation est inacceptable 

– avec raison à mon avis – il me semble que son cadrage supposant que c’est plutôt « le 

moyen par lequel la plupart des êtres humains sont sortis de la pauvreté » n’améliore pas 

la situation. Le problème est que Fischer assume que le libre échange est une bonne chose 

de manière générale est qu’en conséquence, tous les pays devraient y participer, y compris 

dans le cas présent, c’est-à-dire l’achat d’aliments aux pays occidentaux de la part des pays 

plus pauvres. Pourtant, il n’est pas clair que ces pays ont grand-chose à gagner de cet 

« échange », notamment parce que ce qu’ils pourraient généralement échanger sont leurs 

matières premières qui sont déjà accaparées en grande partie par les Occidentaux. Peut-

être que de meilleures propositions pourraient être faites pour obtenir un échange qui est 

juste et ce serait tant mieux. Néanmoins, s’il est juste de supposer, comme le fait Fischer 

(2018, p.299), que dès lors que le poids qui semble injuste est imposé par la morale et non 

par des injustices présentes ou passées, alors il n’est pas raciste, ne pourrait-on pas aussi 

affirmer que si la morale impose un poids qui semble injuste à cause d’injustices présentes 

ou passées, alors ceux qui sont responsables de ces injustices ont un devoir d’alléger la 

charge qui existe en grande partie par leur faute? Si nous souhaitons en tant qu’Occidentaux 

réduire la souffrance animale dans le monde, la solution demande peut-être de prendre une 

partie du fardeau sur nos épaules en faisant des allocations pour des aliments à base de 

plantes, réduisant du même coup la famine et la souffrance animale, tout en commençant 

à réparer les dommages causés par l’Occident. Toutefois, j’ai bien peur que le jour où les 

gouvernements de ce monde accepteront de lever le petit doigt pour réduire les inégalités 

internationales sans rien attendre en retour soit encore loin. D’ici là, il faudrait peut-être 

faire preuve de prudence dans nos injonctions morales et faire preuve de care pour ceux 

envers qui nous avons des exigences.  

 

Ainsi, en revenant sur sa première proposition pour caractériser son végétarisme 

contextuel, il semble effectivement difficile de nier que certains contextes géographiques 

justifient l’exploitation des animaux. En revanche, il est peut-être plus épineux de supposer, 

comme Warren le fait, que la culture puisse rendre acceptables des pratiques morales. Elle 

ne cherche pas à supporter un relativisme culturel, mais le fait peut-être malgré elle en 
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insinuant que c’est la croyance de certaines communautés autochtones en la volonté des 

animaux de s’offrir au chasseur qui justifie la chasse. Elle dit la chose suivante :  

Primal views that human are a part of nature, that humans are both eater and 
eaten, are neither a rationalization for hunting and consuming animals nor a 
romanticization of nature. They are expressions of deeply entrenched moral 
beliefs, often based on a worldview in which nonhuman animals and nature 
really are kin – brothers, sisters, grandfathers, grandmothers.101 

Je ne nie en aucun cas qu’il s’agit effectivement de la perspective qu’adoptent plusieurs 

communautés autochtones – d’ailleurs je me permets de critiquer l’expression « primal 

views » qui pourrait laisser entendre que ces croyances sont « primitives » et inférieures, 

bien que Warren ne paraisse pas les concevoir ainsi. Cependant, à l’inverse de ce que 

soutient Warren, il existe de bonnes raisons de croire que cette réciprocité entre les humains 

et les animaux en laquelle plusieurs communautés autochtones croient est en fait une 

rationalisation pour la chasse. T.J. Kasperbauer (2018) passe en revue quelques critiques 

de cette perspective appelée « la chasse comme partage », nommée ainsi par John Knight 

(2012). Certaines recherches anthropologiques observent que, bien que les communautés 

étudiées perçoivent leurs relations avec les animaux de chasse comme réciproques et non-

violentes – parce qu’elles supposent que les animaux participent volontairement à cette 

activité –, il n’est pas clair que les animaux bénéficient de la relation d’une quelconque 

manière. La relation semble en vérité asymétrique. Au moins deux types d’observations 

appuient cette hypothèse. D’abord, la réciprocité s’applique généralement exclusivement 

aux animaux de chasse et non aux chiens, par exemple, qui sont perçus – dans certaines 

communautés – comme étant sales et indignes de respect même s’ils sont utiles (ex : 

Willerslev, 2007). On peut se demander s’il s’agit réellement d’une relation réciproque s’il 

faut accepter de donner sa vie pour être perçu comme digne de respect. Ensuite, Brightman 

(1993) observe que les Cris du Canada semblent exprimer peu de souci pour la souffrance 

des animaux. Si on est consciencieux de ne pas laisser les animaux pris dans un collet, par 

exemple, c’est plutôt parce que la rigidité cadavérique qui s’ensuit donne un mauvais goût 

à la viande. Or, il est difficile de concevoir une relation réciproque dans laquelle on accorde 

peu ou pas d’importance à la souffrance de l’autre. Il y a d’ailleurs une tension potentielle 

                                                 
101 Warren. 2000. p.131. 
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avec Warren sur ce point : est-ce encore une relation de care si on ne se soucie pas de la 

souffrance de l’autre? Si ces relations avec les animaux semblent plus sages à plusieurs 

égards que celles qu’entretiennent les Occidentaux, selon Kasperbauer, un certain 

antagonisme subsiste envers une grande partie de la nature et ce qui pourrait être perçu 

comme une forme de réciprocité envers les proies persiste pour une simple raison 

évolutive : pour assurer le succès des futures chasses.  

 

De plus, même si on était tenté de rétorquer que cette interprétation des pratiques 

autochtones est trop peu charitable envers les autochtones – parce qu’il existe peut-être des 

cas dans lesquels la communauté entre dans une relation de réciprocité avec l’entièreté de 

la nature et se soucie profondément du bien-être animal, par exemple –, il n’en reste pas 

moins que la culture n’apparait pas comme un point d’ancrage satisfaisant pour l’éthique. 

Même si on admet que Warren n’est pas une objectiviste sur le plan méta-éthique, il est 

difficile de croire qu’elle ferait une concession similaire lorsque la violence est dirigée 

envers des humains. Supposons qu’une communauté religieuse se sent commandée par son 

Dieu de faire des sacrifices humains pour fournir des récoltes abondantes. Warren 

refuserait-elle de caractériser ces actes d’immoraux parce qu’on ne peut juger leur pratique 

culturelle? Il me semble que non. Dans ce cas, on est en droit de se demander si Warren ne 

fait pas ici preuve de spécisme. Je ne m’avancerai pas plus loin sur ces allégations, 

puisqu’elles semblent assez graves compte tenu du fait que Warren est explicitement anti-

naturiste, ce qui implique d’être opposé à la discrimination injuste des animaux, c’est-à-

dire d’être opposé au spécisme. Il me semble, toutefois, qu’en combinant l’idéal anti-

naturiste de l’éthique de Warren à une supposition selon laquelle elle admettait que la 

culture ne peut servir à justifier une pratique morale, le problème qu’elle perçoit dans 

l’imposition du véganisme aux autochtones semble pouvoir être résolu en approchant la 

situation dans une perspective d’éthique appliquée.   

  

 En effet, l’éthique de Warren a déjà plusieurs caractéristiques qui la rapproche de 

l’éthique appliquée. À titre d’exemple, elle évite l’atteinte d’un point de vue « objectif » et 

se concentre plutôt sur la relationnalité et demande de faire preuve d’ouverture face à la 
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perspective de l’autre. En ce sens, plutôt que d’accuser les autochtones de mener des 

pratiques moralement mauvaises, en adoptant une perspective d’éthique appliquée, on se 

penche sur les valeurs tenues par les parties prenantes et on cherche une solution qui 

pourrait satisfaire aux besoins et désirs de tous. Une telle solution n’est certes pas toujours 

possible, mais elle peut parfois prendre une forme qui n’aurait jamais été conçue en 

assumant que l’un ou l’autre a objectivement raison. Notamment, si on reprend l’exemple 

des tensions entre les pratiques autochtones et les aspirations des défenseurs des droits des 

animaux, Will Kymlicka et Sue Donaldson (2015) soulèvent un cas de figure intéressant. 

Ils font appel au cas de la chasse aux baleines de la part des Makah qui a causé beaucoup 

de dissension avec les défenseurs des droits animaux (Gaard, 2001). Peut-être que, disent-

ils, comme certains Makah eux-mêmes l’ont proposé, la tradition pourrait être transformée 

pour faire en sorte que les Makah se distinguent en tant que « Protecteurs des baleines » 

plutôt qu’en tant que chasseurs de celles-ci. Ainsi, avec une telle approche dialogique qu’on 

pourrait imaginer comme étant fondée dans les outils relationnels fournis par Joy, Warren 

n'aurait pas besoin d’essayer de justifier les pratiques autochtones par la culture et éviterait 

l’accusation de spécisme.  

 

3.7 Conclusion 

Bref, j’ai défendu que Karen Warren propose effectivement un argument de la racine 

des oppressions qui est sensible à la fois aux groupes d’humains marginalisés, aux animaux 

non-humains, ainsi qu’au reste de la nature. La racine des oppressions se situe, selon mon 

interprétation, dans sa compréhension des cadres conceptuels oppressifs. Ces derniers se 

distinguent des autres cadres conceptuels par cinq caractéristiques, parmi lesquelles se 

trouve la logique de domination qui est, selon Warren, la plus importante 

philosophiquement. J’ai ensuite montré en quoi la logique de domination avait 

historiquement servi à déshumaniser les personnes noires dans les États-Unis antebellum, 

ainsi que d’autres groupes racisés. Il s’agit d’un procédé rendu possible grâce à 

l’infériorisation des animaux et à l’acceptation de leur subordination qui en découle, selon 

la logique de domination. Par la suite, j’ai exposé en partie l’éthique écoféministe de 

Warren qui se traduit en quelque sorte comme une marche à suivre afin d’éviter de 
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reproduire la racine des oppressions. Enfin, j’ai abordé la posture de Warren face au 

végétarisme moral, puisque les pratiques qui sanctionnent l’exploitation animale pourraient 

faire partie de celles qui laissent en place la logique de domination et qui participent du 

même coup à la fortification de la racine des oppressions. Paradoxalement, à l’instar de 

Warren, j’ai énoncé une inquiétude devant la possibilité que le végétarisme moral – ainsi 

que toutes les luttes contre les oppressions d’ailleurs –, s’il n’est pas préconisé avec une 

attention particulière envers le contexte du public qu’on cherche à atteindre, pourrait 

potentiellement servir à nourrir la racine des oppressions plutôt que de l’éradiquer.  

 

Somme toute, la solution proposée par Warren dans la discussion sur l’argument de la 

racine psychologique des oppressions, c’est-à-dire de se départir de la conception de 

l’éthique purement objectiviste afin d’éviter d’engendrer une attitude de pouvoir-sur et de 

justifier l’invalidation des expériences des subordonnés, semble appropriée102. Il s’en 

dégage ainsi une approche contextuelle qui procède à la manière d’une éthique appliquée 

qui porte une attention particulière et cherche à se libérer de la mentalité oppressive et des 

dynamiques relationnelles dysfonctionnelles.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Il faut mentionner que ni elle ni moi n’avons démontrer qu’il était impossible d’avoir une posture réaliste 
tout en évitant de reproduire la racine des oppressions, seulement que la racine des oppressions repose sur la 
catégorisation des autres en « bons » et « mauvais », ce qui, psychologiquement parlant, est plus probable de 
se produire en adoptant une posture réaliste.  
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Conclusion 

Le périple dans lequel je nous ai engagé moi et mon lecteur tire à sa fin. Quels butins 

avons-nous déniché? Quelles sont les prochaines explorations qui sont à portée de vue? 

Commençons par revisiter la question de départ à la lumière de la Théorie de la Dominance 

Sociale, de la powerarchy et de la philosophie écoféministe de Karen Warren : comment 

l’argument de la racine psychologique des oppressions humaines et animales est-il utile 

pour repenser nos relations interspécifiques et leur impact sur nos relations entre humains? 

La réponse donnée consistait à montrer que participer à l’exploitation des animaux 

alimente la racine des oppressions, ce qui en retour risque de se traduire en attitudes et/ou 

comportements racistes et/ou sexistes. En conséquence, être opposé aux oppressions 

humaines devrait nous inciter à minimiser notre participation à la domination des animaux. 

Comme l’enquête a su le révéler toutefois, la portée de l’argument développé va en réalité 

plus loin et ne porte pas que sur nos comportements violents envers les animaux.  

 

Dans un premier temps, la Théorie de la Dominance Sociale a servi à évaluer la 

plausibilité de l’argument de la racine psychologique des oppressions humaines et 

animales, puisqu’il repose fortement sur les prémisses (P1) et (P2). Rappelons que : (P1) – 

la tendance à inférioriser les autres – humains ou animaux – est une racine psychologique 

des oppressions humaines et animales et (P2) – la consommation et l’exploitation des 

animaux est une mise en pratique d’une croyance en la supériorité morale des humains sur 

les animaux. Corroborant (P2), certaines études observent une tendance plus grande à 

consommer de la viande chez les participants qui ont une SDO plus élevée, puis cette 

relation est médiée par l’acception de croyances en la suprématie humaine. Ces données 

sont limitées dans la mesure où elles ne permettent pas de tirer de conclusion de nature 

causale vis-à-vis l’impact d’un changement de diète sur la SDO, par exemple. Une manière 

d’y arriver serait de reproduire l’étude de Braunsberger, Flamm & Buckler (2021) et d’y 

ajouter une dimension longitudinale, c’est-à-dire en prenant plusieurs mesures dans le 

temps. Ainsi, il serait peut-être possible de procéder à un décalage croisé en suivant les 

fluctuations dans la diète, puis dans le niveau de SDO des participants pour découvrir si le 
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fait de manger moins de viande – tout en rejetant le spécisme – cause une diminution de 

l’acceptation des hiérarchies sociales humaines, donc de la SDO.  

 

Ensuite, en faveur de (P1), les données sont assez convaincantes. Des méta-analyses 

substantielles ont été effectuées pour démontrer que la SDO est connectée fortement au 

sexisme et au racisme. Les investigations s’enquérant du lien entre la SDO et le spécisme 

quant à elles sont plus récentes et donc moins nombreuses. Conséquemment, elles nous 

offrent une quantité de données moins imposante. Cependant, suffisamment de participants 

ont été sondés pour que l’on puisse raisonnablement conclure que les gens qui ont une SDO 

élevée ont davantage tendance à endosser le spécisme. De plus, une corrélation modérée 

est aussi observée entre les attitudes spécistes et les attitudes racistes des participants, à 

condition de prendre en compte leur SDO, puisque cette dernière médie la relation. J’ai 

évoqué l’idée principale ayant mené à mesurer cette interaction à première vue contre-

intuitive (Costello & Hodson, 2014). Provenant du domaine de la déshumanisation, la 

réflexion initiale suggère que si les animaux n’étaient pas infériorisés, il serait logiquement 

impossible de dénigrer quelqu’un simplement en l’associant à un animal. Il faut rappeler, 

toutefois, que le lien entre spécisme et sexisme, quant à lui, n’a pas encore fait l’objet 

d’enquêtes suffisamment sérieuses. Ainsi, en ce qui concerne la Théorie de la Dominance 

Sociale, l’argument de la racine psychologique des oppressions humaines et animales est 

– pour l’instant du moins – limité à une proposition concernant exclusivement le racisme 

et le spécisme. Toujours est-il que la théorie est utile pour repenser nos relations 

interspécifiques et entre humains, dans la mesure où elle met en lumière des phénomènes 

psychologiques réels, c’est-à-dire que contrairement aux théories qui la précédent et qui 

portent sur la connexion entre les oppressions humaines et animales (ex : Adams, 1990; 

Spiegel, 1988, etc.), ce n'est pas qu’au niveau conceptuel que l’analyse est intéressante. Il 

s’agit d’une propension mesurable qui affecte de vrais participants et qui a un impact 

important sur les attitudes et comportements oppressifs à la fois envers les humains et les 

animaux.  
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Dans un deuxième temps, la powerarchy telle que décrite par Melanie Joy (2019) a 

permis de jeter un regard nouveau sur la racine des oppressions et d’inspecter les origines 

psychologiques de celle-ci. Pour Joy, la powerarchy n’est pas seulement la racine des 

oppressions, mais aussi la racine des relations dysfonctionnelles de manière plus générale, 

les oppressions elles-mêmes étant comprises fondamentalement comme des relations 

dysfonctionnelles. Si nous espérons un jour mettre un terme à ces dynamiques 

relationnelles qui nous amènent à opprimer les autres, à heurter nos proches et à entretenir 

une haine de soi, nous devons nous instruire au niveau relationnel. Pour transformer la 

powerarchy, nous dit Joy, nous devons la comprendre autant dans la manière qu’elle se 

manifeste dans la psychè des gens que dans ses mécanismes autoreproducteurs en tant que 

système social. Au niveau psychologique, le style d’attachement de la personne en question 

sera généralement un bon indicateur de sa manière d’entrer en relation. Un style 

d’attachement insécure est généralement accompagné d’une pauvre estime personnelle, ce 

qui résulte en un besoin de se sentir supérieur aux autres, ou encore à accepter que les autres 

sont supérieurs à soi ce qui, à son tour, tend à engendrer des dynamiques de pouvoir-sur, 

donc des relations qui sont dysfonctionnelles. Ce type de relation nie la dignité et l’intégrité 

de la personne récipiendaire de ces comportements qu’on pourrait appeler « non-

relationnels ». De plus, selon Joy, afin de transformer des modes relationnels oppressifs – 

et dysfonctionnels – il faut concentrer notre attention sur le processus de l’interaction et 

non sur le contenu de celle-ci. La question (Q2) permet d’illustrer comment ces processus 

peuvent être subtils et implicites (voir p.8 du mémoire). Les intentions qui se cache derrière 

la question sont peut-être louables – on se questionne sur les conséquences d’un argument 

s’il venait à être accepté –, mais le processus emprunte à la powerarchy. En effet, la 

question suppose implicitement qu’il existe une hiérarchie des oppressions, et que certaines 

sont plus importantes que les autres. S’il est certainement intéressant de privilégier l’une 

ou l’autre des luttes de libération de manière stratégique pour maximiser les résultats, 

présumer qu’une lutte est en compétition à sommes nulle avec les autres et 

systématiquement chercher à la mettre de l’avant risque de perpétuer la mentalité 

oppressive et de contribuer au problème plutôt que d’y remédier. Ainsi, tel qu’on 

l’envisageait avec (H2), la perspective offerte par la powerarchy sur le métasystème des 

oppressions est utile dans nos relations interspécifiques et nos relations interhumaines pour 
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réconcilier les luttes de libérations humaines et animales. Toutefois, la pertinence de la 

théorie de Joy va, à mon sens, plus loin que cela. Au-delà de ce que (H2) proposait, la 

compréhension de la racine des oppressions s’avère essentielle pour se libérer, non 

seulement des oppressions, mais aussi des relations dysfonctionnelles de manière générale, 

y compris celles qu’on peut entretenir envers soi-même. L’analyse de Joy dévoile les 

mécanismes qui perpétuent tous ces problèmes relationnels dans un cercle vicieux et fournit 

les outils nécessaires afin de remplacer ce dernier par un cercle vertueux.  

 

Dans un troisième temps, même si les propos de Joy arrivaient à rejoindre les différents 

groupes d’activistes, cela ne signifierait pas que, dans la pratique, les tensions entre les 

différentes luttes de libération disparaîtraient. Pour répondre à cette préoccupation et à celle 

posée dans la question (Q3), c’est-à-dire celle concernant l’anthropocentrisme potentiel de 

l’argument de la racine psychologique des oppressions humaines et animales, j’ai fait appel 

à la philosophie écoféministe de Karen Warren. J’ai défendu que, dans sa théorie, les cadres 

conceptuels oppressifs pouvaient être compris comme synonymes de la racine des 

oppressions. Ceux-ci ont cinq caractéristiques soit (1) la pensée hiérarchisante, (2) 

l’inclinaison vers les dualismes de valeur opposées, (3) la tendance à se manifester dans 

des dynamiques de pouvoir-sur, (4) la propension à créer, maintenir et perpétuer les 

privilèges détenus par ceux qui sont en Haut et (5) la vocation à entériner la logique de 

domination. Nous avons vu que la logique de domination permet d’entrevoir le lien entre 

la déshumanisation – et par extension le racisme – et le spécisme, enrichissant la 

compréhension initiale basée sur la Théorie de la Dominance Sociale et sur le Modèle des 

Discriminations Interespèces. Aussi, en observant ces caractéristiques, des similarités 

indéniables avec la théorie de Joy ont pu être remarquées, au même moment où 

l’importance de la relationnalité vient se glisser dans l’analyse de Warren. Contrairement 

à Joy cependant, Warren arrive à ce constat à partir de son analyse écoféministe et de 

certaines considérations neuroscientifiques. Par la même occasion, elle répudie en partie 

les idéaux épistémologiques et éthiques de la tradition philosophique occidentale, soit 

l’atteinte de principes universels, intemporels et transcendants pour se tourner vers une 

approche sensible au care. Puisque Warren considère le care comme une habileté 

nécessaire pour faire de l’éthique, il s’ensuit que les agents moraux ne sont plus 
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appréhendés individuellement; ils sont toujours en relation. De plus, à cause de sa 

conceptualisation des théories en courtepointe, la pratique et la théorisation éthique ne se 

fait plus à partir de principes établis a priori, mais plutôt à partir des perspectives et des 

contextes particuliers des parties prenantes. Ainsi, le véganisme, par exemple, ne devrait 

pas être défendu de manière universelle selon Warren. Si la question (Q3) exprime une 

inquiétude devant l’anthropocentrisme possible de l’argument de la racine des oppressions, 

Warren quant à elle, rétorquerait que ce sont les raisons pour lesquelles on accorde une 

importance morale aux animaux qui sont anthropocentristes dans les approches 

traditionnelles. L’argument de la racine des oppressions peut sembler anthropocentriste si 

on perçoit le devoir moral envers les animaux comme émergeant exclusivement d’un souci 

pour les humains, mais cette interprétation n’est plausible que si la seule chose qu’on 

connaît à propos de l’argument est ses propositions et sa conclusion (C) (voir p.7 du 

mémoire). Or, après l’examen auquel nous avons procédé, il est incontestable que la 

cessation de l’exploitation des animaux doit être accompagnée, certes d’un care envers les 

humains que l’injonction concerne, mais aussi d’un care envers les animaux et d’une 

modification profonde des relations que nous entretenons avec ces derniers. Cette nouvelle 

approche n'exclut pas la possibilité d’accorder des droits aux animaux, cependant elle 

prendrait en considération les besoins des différentes communautés touchées par une telle 

mesure, en tentant autant que possible de créer un dialogue qui emprunte au pouvoir-avec.  

 

Un horizon inexploré 

Il y a quelques pistes qui ont été entrevues au fil du mémoire et dans lesquelles nous 

n’avons pas engagé le pas afin d’éviter de perdre de vue le sentier principal. Sans les 

explorer toutes, je prendrai un bref moment pour me pencher un peu plus en profondeur 

sur le rôle de la nature au sens large dans la racine des oppressions. Comme nous venons 

de le mentionner, Warren reproche aux arguments traditionnels en faveur du véganisme 

d’être anthropocentristes parce que la seule raison pour laquelle ils incluent les animaux 

dans la sphère morale est la possession d’une qualité que nous valorisons en tant 

qu’humains – par exemple la sentience. Pour elle, en excluant la nature de la considération 

morale, nous perpétuons la racine des oppressions en conservant une conception du monde 
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dans laquelle les humains sont au sommet d’une hiérarchie naturelle. Pour aller plus loin, 

on pourrait se demander : en poursuivant notre exploitation de la nature parce qu’elle a 

moins de valeur morale, ne continuerions-nous pas à nous appuyer sur la logique de 

domination et, peut-être, à reproduire la mentalité oppressive? Dans le même ordre d’idée 

que l’argument de la racine psychologique des oppressions humaines et animales, est-ce 

que le désir d’exploiter la nature pourrait lui aussi avoir un impact sur nos relations 

interspécifiques et envers les humains?  

 

S’il est intuitif de penser que la menace posée par les changements climatiques tend à 

amener les gens à poser des gestes qui atténuent ses effets, malheureusement une certaine 

quantité d’études de psychologie sociale suggère que cette intuition est vraie seulement si 

on valorise déjà l’action climatique. En effet, ils observent que ceux pour qui la source de 

la menace – les changements climatiques – ne concorde pas avec leurs valeurs tendent à 

atténuer l’anxiété causée par la menace par des mécanismes de défense, notamment en 

dénigrant davantage les exogroupes (ex. : Fritsche et al., 2012; Uhl, Jonas & Klackl, 2016). 

Une étude publiée tout récemment suggère que cette relation est entre autres médiée par la 

SDO (Uenal et al., 2021). Autrement dit, ces données pourraient potentiellement être 

utilisées pour formuler un argument inspiré de l’argument de la racine psychologique des 

oppressions humaines et animales. Il semble, cependant, qu’un problème majeur d’ordre 

pratique se présenterait advenant le cas où quelqu’un défendait un tel argument, par 

exemple : l’exploitation de la nature aggrave les oppressions humaines et animales, donc 

si nous souhaitons mettre fin aux oppressions, nous devons éviter d’exploiter la nature. En 

effet, à l’instar du cas des animaux, il existe certainement des situations dans lesquelles il 

serait nécessaire d’exploiter la nature pour survivre en tant qu’être humain, ne serait-ce 

qu’en se nourrissant de plantes. À première vue, cette difficulté peut être surmontée de la 

même manière que dans le cas des animaux : s’il est question de survie, il est justifié 

d’exploiter la nature. Cependant, en analysant un peu mieux les implications concrètes de 

ce constat, on se rend bien vite compte de l’absurdité de la proposition. Se permettre 

d’exploiter la nature exclusivement dans des cas où notre survie est en jeu signifierait-il de 

manger juste assez pour ne pas mourir et de vivre sa vie dans une famine perpétuelle? 
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Serait-il moralement condamnable d’utiliser du bois ou des pierres pour se construire un 

abri?  

 

L’approche de Warren permet possiblement d’esquiver cette embûche. Plus 

précisément, en abordant la nature du point de vue de l’écologie sociale, l’être humain n’est 

plus en dehors de la nature, il fait partie de l’écosystème. Selon l’écologie sociale, la nature 

n’est pas qu’un « paquet de matière », elle est en relation avec nous, elle est active et 

interactive (Warren, 2000, p.85). Cette perspective tend à s’inspirer de sagesses 

autochtones – tout en reconnaissant que celles-ci ne sont pas homogènes, que nous n’avons 

pas accès aux narratifs qui ont été transmis oralement avant l’arrivée de colonisateurs, qu’il 

faut être prudent avec la démonisation ou l’idéalisation des autochtones et de leurs 

pratiques, et que les étrangers tendent à déformer les narratifs en les remodelant selon leur 

propre perspective culturelle (Warren, 2000, p.86). Ainsi, selon la philosophie écoféministe 

de Warren, il est possible et souhaitable d’entretenir une relation de care avec la nature et 

de l’inclure dans le cercle de la morale, mais cela ne signifie pas qu’on doive arrêter de 

faire usage de ce que la nature a à offrir. Au contraire, il s’agit de reconnecter avec le 

territoire, de reconnaître notre impact sur l’écosystème et de faire preuve de créativité pour 

trouver des solutions, aussi imparfaites soient-elles, qui évitent autant que possible de 

reproduire la racine des oppressions envers les humains, les animaux et la nature. 
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Annexes 

Annexe 1 : La corrélation entre la SDO et les préjugés envers les immigrants, comparée à 

la corrélation entre la RWA et les préjugés envers les immigrants dans 13 pays 
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Annexe 2 : Différences dans le niveau de SDO en fonction de la diète, du genre et de l’âge

 

 

 

 

Annexe 3 : Les quatre éditoriaux fournis dans Costello & Hodson (2010) 
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