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Le mook végane chic et militant
• Une revue incontournable
Grand succès de librairie du début 2017, la première revue 100%
végane en France est très attendue de la communauté végane
comme des sympathisants et des curieux. Sous la direction du
philosophe Martin Gibert, des contributeurs prestigieux (sociologues, écrivains, universitaires...) côtoient auteurs culinaires,
photographes et illustrateurs exigeants pour un mook aussi élégant et soigné qu’enrichissant.
• Un militantisme intersectionnel
Derrière un collectif montréalais très engagé dans le militantisme, les thématiques végane et antispéciste s’accompagnent
d’une réflexion holistique sur le féminisme (recours à l’écriture
inclusive, écoféminisme), le racisme, l’éthique...
• Un deuxième numéro sur nos compagnons de vie
Grand dossier sur les animaux de compagnie
- entrevue avec une vétérinaire végane
- portraits d’animaux de compagnie
- la zoothérapie
Édito de Brigitte Gothière (L214)
Grande interview : Sue Donaldson et Will Kymlicka (Zoopolis)
269Life Libération animale : rencontre avec Tiphaine Lagarde
L’éclosion de la pâtisserie végétale française
Cuisine : spécial fermentation
Jay & Joy : une crèmerie végétale à Paris
Politique : le parti animaliste s’installe en France
Le Maroc végétarien et la décolonisation alimentaire par Fedwa
Bouzit
Reportage photo : Jo-Anne McArthur
…
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Les auteurs
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 au printemps 2017.
Composé d’auteurs, de graphistes, d’illustrateurs et de militants tous engagés pour la cause animale, ils revendiquent un «engagement 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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