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La première revue végane
• Une revue bi-annuelle
Créée en 2015 par un collectif montréalais et animée par son
rédacteur en chef, le philosophe Martin Gibert, Véganes, revue
contreculturelle (précédemment Versus, magazine végane) est
éditée pour la première fois simultanément au Québec et en
France. Un deuxième numéro est prévu à l’automne.
• Une revue militante
Très engagés dans le militantisme végane et antispéciste, Martin
Gibert et les autres membres du collectif montréalais font appel
à des figures de proue du véganisme (Brigitte Gothière, Aymeric
Caron, Marie Laforêt...) dans cette revue qui reflète leurs valeurs :
défense de la cause animale, féminisme, écologie, alimentation... Le nom même «véganes» témoigne d’un engagement tant
linguistique que féministe : le choix de l’orthographe francisée,
féminisée et plurielle, adoptée dans toute la revue, témoigne d’une
fierté opiniâtre et d’une volonté de mise en avant de la femme
comme du véganisme, trop souvent invisibilisés dans la société.
Un premier numéro au positionnement moral fort qui aborde ces
questions d’un point de vue philosophique, politique, sociologique
ou encore littéraire.
Extrait : «Notre engagement est politique et moral. Attentives aux
avancées scientifiques, nous sommes aussi critiques, ouvertes et pragmatiques. Nous sommes véganes pour les animaux, pour les humains
et pour la planète. Nous le sommes parce que, au-delà de nos différences, nous partageons un désir de progrès et de justice. Bref, nous
sommes véganes pour un monde meilleur.» - L’équipe de Véganes.
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• Un mook chic
La revue, illustrée avec exigence, conjugue militantisme, lifestyle
(reportages, mode, recettes, culture) et politique (éthique, écoféminisme, antispécisme...)

Au sommaire
- Edito : Brigitte Gothière
Le dossier : génération végane
- Edito de l’invitée : Élise Desaulniers
- Conseils pour vivre son véganisme à l’adolescence
- Grande interview : Aymeric Caron
- Ophélie Véron : guide de grossesse et enfance végane
- Lifestyle : L’expérience VegOresto
- Questions à la championne olympique Seba Johnson
- Histoire : Des foyers végétaliens à Paris en 1920
- La littérature jeunesse végane...
- Cuisine : les fromages de Marie Laforêt
- Transition végane : témoignage de Solange te parle
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