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Martin Gibert est enseignant et chercheur en 
philosophie. Il vit et travaille à Montréal (Québec, Canada). 
Ses recherches portent notamment sur le rôle de 
l’imagination en psychologie et en morale. 

Voir son steak comme un animal mort est son dernier 
livre, paru en 2015. Il y développe une réflexion 
philosophique sur nos relations avec les animaux, et 
propose des arguments en faveur du véganisme. 

Etre végane, c’est choisir de ne consommer et de 
n’utiliser que des produits d’origine végétale. Autrement 
dit, c’est refuser de consommer des animaux (de la 
viande, du poisson…) mais aussi de consommer ou 
d’utiliser des produits d’origine animale, que cela soit 
dans son alimentation (des œufs, du lait…) ou dans son 
habillement (la fourrure, le cuir…). 

 

1) Lisez l’extrait de Voir son steak comme un animal mort (p. 115-120) : voir pages suivantes. 

2) Notez ci-dessous les questions que vous souhaitez poser à Martin Gibert. Elles peuvent 
porter sur un point précis du texte que vous venez de lire, mais aussi sur d’autres aspects du 
véganisme. Cela peut être des demandes d’explication. Mais cela peut aussi être des questions 
ou des remarques critiques : n’hésitez pas à formuler des objections ! 
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Notes explicatives 

« L’épiphanie » : la révélation. 

« La dissonance cognitive » : certains 
psychologues utilisent cette expression pour 
désigner l’inconfort mental qui nous saisit lorsque 
deux de nos croyances sont en contradiction, ou 
lorsqu’une de nos croyances est en contradiction 
avec un de nos comportements habituels. 

« L’omnivore » : c’est quelqu’un qui mange aussi 
bien des produits d’origine animale que des produits 
d’origine végétale. 

« L’empathie » : la capacité à ressentir ce que 
ressent quelqu’un d’autre, en observant son 
comportement et en imaginant ce qu’il éprouve. 

« La proximité phylogénétique » : plus ou moins 
grande proximité existant entre deux animaux en 
fonction du degré de parenté de leurs espèces 
respectives. 
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Notes explicatives 

 « Une diète » : le choix d’un certain type 
d’alimentation. 

 


