




Le code civil ne dispose que de deux catégories : les 
personnes et les choses. Depuis février 2015, le code 
civil définit les animaux comme des « êtres vivants 
doués de sensibilité  ». Malgré cette modification, 
ils demeurent soumis au régime des choses appro-
priables. Légalement, ces êtres existent pour servir 
l’humain, et non de manière intrinsèque. L’animal, 
comme l’esclave de la Rome antique, appartient à 
son maître. Il est son bien.

Comment sortir de cette impasse  ? Quelle est la 
stratégie des défenseurs des droits des animaux  ? 
Quel type de droits réclament-ils et sur quels fon-
dements  ? Dans ce texte engagé, Florence Burgat 
montre comment la notion de « personne » permet 
de faire évoluer le statut juridique des animaux vers 
un plus grand respect. Nul besoin de ressembler à 
un humain adulte autonome et responsable pour être 
juridiquement une personne.

Philosophe et spécialiste de la condition animale,  Florence 
Burgat est notamment l’auteur de Vivre avec un inconnu.
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Être le bien d’un autre





« Leur sang clarifie nos vins. Leur sang séché 
et leurs plumes sont notre engrais. Leur 
fumier est un fertilisant. Leur graisse est dans 
nos savons. Leur graisse est dans nos murs 
– dans la peinture et dans les biocombustibles 
des cimenteries. Leur peau est sur nos 
chaussures. Leur peau est sur nos fauteuils. 
Leur peau est sur nos porte- monnaie. Leur 
peau est sur nos sacs à main. Leur vessie 
filtre nos jus de fruits. Leurs os blanchissent 
les sucres de nos  cafés. Leur chair est notre 
viande. Ils sont nos donneurs d’organes, 
les testeurs et goûteurs de toute molécule 
introduite sur le marché. Tous les actes de la 
vie humaine sont scandés par des portions, 
des “traces”, des effluves de leur cadavre et de 
leurs produits dérivés. »

Enrique Utria1





Avant-propos

Être le bien d’un autre. De prime abord, ce 
titre peut surprendre ; il est en effet possible 
d’hésiter sur sa signification. Être celui ou celle 
qui fait du bien à autrui, qui le réconforte ? Non. 
C’est de l’acception du bien au sens juridique 
qu’il est ici question. Être un bien, en droit, c’est 
être livré corps et âme à autrui. C’est être la chose 
d’autrui. Une chose sur laquelle son propriétaire 
a tous les droits. Celui de vie et de mort. Tel est 
le régime auquel les animaux sont soumis.

Nous n’avons probablement pas de conscience 
claire des traitements que nous faisons subir à 
des milliards d’animaux. Mais l’ignorance a bon 
dos ! Nous les arrachons à leur milieu, nous les 
enfermons, nous les mutilons, les modifions 
génétiquement aussi bien à des fins de recherche, 
de production qu’à des fins esthétiques. Le 
marché des « animaux de compagnie » est lui 
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aussi infect. Les généticiens fabriquent des races, 
et les pathologies qui vont avec ; les éleveurs 
entretiennent des reproductrices qui alimentent 
le temps d’une mode ce commerce ; et, plutôt 
que d’aller à la rencontre des animaux dans les 
refuges, la majorité des gens préfère acheter 
un animal neuf, qui n’a pas encore servi. Sub-
mergés, les refuges, dont la vocation est pourtant 
de défendre la cause des animaux, font périr par 
des injections létales des milliers de chats et de 
chiens.

Quant aux autres animaux, ils sont des 
biens consomptibles, c’est- à- dire dont l’usage 
implique la destruction, ou dont la seule des-
truction est visée. Par l’arme blanche, l’arme à 
feu, les pièges, le poison, le gaz, à l’aide d’ha-
meçons ou de harpons, par asphyxie, par élec-
trocution, par décapitation. Nous œuvrons, 
directement ou indirectement, à l’extermina-
tion de certaines espèces, tandis que nous créons 
et entretenons certaines races d’animaux qui 
constituent un stock dans lequel nous puisons à 
volonté. Aux animaux, nous faisons subir le pire. 
Ceux qui sont troublés par ce fait, et non par ses 
seuls modes opératoires, sont qualifiés d’« extré-
mistes ».

La singularité de la « condition faite aux ani-
maux », pour reprendre le titre d’un livre de 
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