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“When the veil is lifted a fraction on the appalling lives of chickens, cows or pigs in the 
concentration-camp spaces that have replaced traditional farms, our imaginations 
immediately projects us into their situation, and a growing percentage of opinion now goes 
against Descartes and supports the philosopher Jeremy Bentham : “It’s not a question of can 
they reason or can they talk, but can they suffer?” This explains the recent eruption of animal 
welfare issues on the political scene. I discussed this cause in my programme “Répliques” on 
France Culture because I would obviously answer “yes” to Bentham’s question but also 
because animal supporters are not united.” 
F. 
 
Brought together in one volume tackling a fiercely topical theme especially close to Alain 
Finkielkraut’s heart, these topics debated on France Culture’s programme Répliques have 
been re-explored and transcribed by each of the contributors.  
 
 
 
 
Emeritus professor at the École polytechnique, Alain Finkielkraut’s previous books, 
published by Stock, are En terrain miné, cowritten with Élisabeth de Fontenay (2017), La 
Seule Exactitude (2015), L’Identité malheureuse (2013), Et si l’amour durait (2011), and Un 
cœur intelligent (2009). He was admitted to the Académie française in 2016. 
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« Quand un coin du voile est levé sur l’invivable existence des poules, des vaches ou des 
cochons dans les espaces concentrationnaires qui ont succédé aux fermes d’autrefois, 
l’imagination se met aussitôt à la place de ces bêtes et une partie grandissante de l’opinion 
prend contre Descartes le parti du philosophe Jeremy Bentham : “La question n’est pas : 
peuvent-ils raisonner, peuvent-ils parler ? Mais peuvent-ils souffrir ?” Ainsi s’explique 
l’irruption récente de la cause animale sur la scène politique. Cette cause, je l’ai accueillie 
dans mon émission “Répliques” sur France Culture parce que je réponds évidemment “oui” à 
la question de Bentham mais aussi parce que les amis des bêtes ne parlent pas d’une seule 
voix. » 
F. 
 
Réunis en un volume autour d’un thème particulièrement cher à Alain Finkielkraut et d’une 
actualité brûlante, ces entretiens débattus sur France Culture dans l’émission Répliques ont 
été repris et réécrits par chacun des intervenants.  
 
 
 
 
Professeur émérite à l’École polytechnique, Alain Finkielkraut est l’auteur chez Stock de En 
terrain miné, avec Élisabeth de Fontenay (2017), La Seule Exactitude (2015), L’Identité 
malheureuse (2013), Et si l’amour durait (2011), Un cœur intelligent (2009). Il a été reçu en 
janvier 2016 à l’Académie française. 
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