
HISTOIRE ET SOCIOLOGIE DU VEGANISME 

Quelles sont les logiques sociohistoriques de développement du véganisme ? 

 

Sujet très en vogue en ce moment, le véganisme consiste à abolir les produits animaux 

de son régime alimentaire (le poisson et la viande mais également les œufs, les produits laitiers 

ou le miel). Ce mode de consommation s’est démocratisé ces dernières années, en particulier 

chez les jeunes et les femmes de classes aisées ; les végans représentent aujourd’hui 2% à 5% 

de la population française. Les raisons de ce régime alimentaire particulier peuvent être 

multiples, certains l’adoptent dans le but de protéger la planète de l’élevage intensif, d’autres 

pour leur santé, ou dans le cadre de leur religion. Mais dans la plupart des cas la cause principale 

est la considération pour l’animal. 

Le véganisme est donc à la fois un mode de vie, et une forme d’engagement pour les animaux. 

La présente conférence de Fabien Carrié (EIEP) « Histoire et sociologie du véganisme » du 22 

novembre 2021 vise à comprendre le véganisme, son évolution et ses logiques sociales. 

 

Histoire et débuts du véganisme 

 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le végétarisme et le véganisme ne sont pas 

des pratiques récentes créées par les « bobo » du 21ème siècle, ces manières de penser sont 

vieilles comme le monde ! 

Les premières traces de végétarisme apparaissent dans l’Antiquité avec Pythagore et les 

pythagoriciens, souvent surnommés les « sources philosophiques des végans ». Ils disaient 

vouloir vivre sans faire souffrir ni ôter la vie, et prônaient la bienveillance envers tout être 

vivant. 

Le catharisme, ce mouvement religieux chrétien du 12ème siècle, est également un des premiers 

mouvements végétariens, ses adeptes croyaient en la dualité du monde : le monde matériel étant 

le mal, opposé au monde spirituel, duquel ils ont tenté de se rapprocher en stoppant leur 

consommation de viande. 

Mais la pratique ne s’est structurée et organisée en Grande Bretagne qu’aux 19ème et 20ème 

siècles, sous l’influence de pratiques hindoues et bouddhiques dans ses colonies en Inde. La 

« Vegetarian Society », première société de promotion du végétarisme, est créée en 1847. 

 

Les débats et luttes véganes débutent en 1910, soutenant que la consommation de tout 

produit animal participe à la souffrance animale, mais aussi pour des raisons sanitaires, dues à 

une peur de la tuberculose bovine. Les premiers végans pensaient qu’après le végétarisme, il 

n’était pas cohérent de s’arrêter là et qu’il faudrait supprimer tous les produits d’origine 

animale. On distingue donc deux types d’arguments : zoocentrés, se focalisant sur la cause 

animale, et anthropocentrés, pour préserver la santé de l’humain. Cette nouvelle cause trouve 

un nom en 1944 en Grande Bretagne quand Donald Watson invente le mot « végan » et crée la 

« Vegan Society ». 

Cependant ce mouvement est critiqué par une majorité de la population, car les scientifiques 

n’avaient pas encore découvert la vitamine B12, les végans souffraient donc de carences 

alimentaires, ce qui desservait beaucoup leur cause. 

 



Malgré ces oppositions, la pratique s’est développée durant les décennies suivantes, en parallèle 

avec l’apparition de la « cause animale ». 

 

La cause animale 

 

Ce qu’on appelle la « cause animale » est une entreprise de représentation politique, 

ayant pour but de défendre les droits des animaux en prenant la parole en leur nom. Cette 

« représentation politique » des bêtes est antécédente aux organisations militantes, et est 

défendue par quelques activistes depuis des décennies, mais connaît un essor dans les années 

1820.  

Elle se divise en deux types d’idéologies : une conception systémique qui considère les 

animaux comme un groupe opprimé souffrant d’une injustice sociale, la solution étant d’adopter 

un régime végétarien ou végan pour combattre un système généralisé d’oppression. Et une 

conception sectorielle, dans laquelle le but est de se focaliser sur des causes particulières et 

bannir les violences faites aux animaux.  

Cette cause se fait entendre et donne lieu à une succession de lois et avancées pour la protection 

animale comme la loi contre le mauvais traitement infligé au bétail de 1822 ou la création de la 

SPA en 1850. En se focalisant sur les violences de l’homme, en particulier les pratiques cruelles 

des classes populaires, ces mises en place visent en premier lieu à atténuer l’agressivité de la 

population, et à protéger les animaux. La cause animale est aussi accentuée par des tensions et 

polémiques autour de la vivisection (pratique consistant à ouvrir le corps d’un animal sans 

anesthésie) de 1860 à 1870. Des savants et médecins sont critiqués et dénoncés pour leurs 

pratiques jugées barbares : ces événements marqueront le début de protestations contre les 

expériences scientifiques sur les animaux, un combat loin d’être achevé à l’heure actuelle. 

 

L’antispécisme 

 

Dans le cadre de la cause animale, un nouveau courant se développe : l’antispécisme. 

L’antispécisme est un courant de pensée philosophique et moral, formalisé dans les années 1970 

par des philosophes anglo-saxons, qui considèrent que l’espèce à laquelle appartient un animal 

n’est pas un critère pertinent pour décider de la manière dont on doit le traiter. Ce concept 

apparaît à cause de l’essor de l’élevage intensif du bétail au 20ème siècle ; il remet en cause 

l’ensemble des rapports d’exploitation des animaux par les humains et vise à placer toutes les 

espèces à égalité. 

Le philosophe Peter Singer crée un lien entre le racisme, le sexisme et le spécisme, en défendant 

que ces formes de domination d’un groupe sur un autre sont toutes des discriminations aussi 

graves les unes que les autres. 

 

Toutes ces conceptions se répandent peu à peu, et des liens se créent entre cause animale 

et véganisme. En plus de dénoncer, les militants agissent et deviennent des exemples en 

changeant leurs modes de consommation ; après toutes ces luttes, la cause se démocratise et le 

véganisme devient de plus en plus populaire. 

Pour conclure, les questions d’alimentation sont devenues une lutte sociale exerçant des 

rapports de forces entre militants végans et le reste de la population. 
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