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La JSS élabore un papier de position concernant le spécisme et plus largement notre
rapport aux autres animaux. Il s’agira de poser la question du spécisme (entendu
comme un système de pensée dont découle la grande majorité́ de nos rapports aux
animaux actuellement) et de ses implications pour les animaux humains et non
humains, puis de proposer des solutions.
Justification : Nous n’avons pas de position concernant spécifiquement nos relations
avec les animaux, qui constituent pourtant un enjeu sociétal important, tant d’un point
de vue sanitaire, écologique ou éthique.
Par conséquent, il semble nécessaire, pour la JSS, de se positionner sur ce sujet pour
trois raisons principales :
 Les discussions sur cette thématique se multiplient dans la société́. La JSS
sera donc probablement amenée à se positionner de plus en plus régulièrement
sur cette question (ex. : future votation sur l’initiative contre l’élevage intensif).
Une position claire facilitera donc nos prises de position futures sur ce sujet
d’actualité.
 La question de notre rapport aux animaux est une question sérieuse,
contrairement à ce qu’on pourrait penser de prime abord. L’éthique animale
constitue effectivement un champ d’étude important de la philosophie morale.
Ainsi, comme nous nous soucions d’éthique et de justice, cette question mérite
notre intérêt et appelle, en outre, une réponse sérieuse faisant preuve de
rigueur intellectuelle.
 Ce sujet permettrait d’aborder de nombreuses thématiques chères à la JSS
dans ce papier de position : mécanismes de domination, conditions de travail
précaires des éleveurs et des ouvriers d’abattoir, agriculture, amélioration des
conditions de vie des animaux, systèmes discriminants, sexisme et racisme,
etc.
En somme, la JSS devrait se positionner sur la question de notre rapport aux animaux,
car il s’agit d’une question sérieuse, qui est de plus en plus discutée dans la société,
et qui a trait à divers sujets qui comptent pour la JSS.
Recommandation du Comité directeur : suit.

