


Argument du colloque : 
 
En émergence au niveau national mais peu représentée au niveau institutionnel, l’étude des 
relations humains / animaux en Sciences Humaines et Sociales est depuis quelques années 
saisie par des jeunes chercheurs, qui s’attachent à renouveler l’approche de cette thématique. 
Ces travaux s’inscrivent dans des traditions disciplinaires, théoriques et méthodologiques 
hétérogènes, et se sont souvent développés de manière parallèle et éparpillée. Face à ce cons-
tat, un réseau de jeunes chercheurs (master, doctorants, jeunes docteurs) spécialistes des rela-
tions anthropozoologiques s’est constitué avec l’organisation de trois journées d’études (en 
2009, 2010 et 2011). Ils ont ainsi pu engager un dialogue fécond sur les difficultés et les op-
portunités que représente un objet de recherche encore peu balisé académiquement. Ce collo-
que « Relations anthropozoologiques : Nouvelles approches et jeunes chercheurs en Sciences 
Humaines et Sociales » vise à prolonger le double effort déjà engagé lors de ces trois jour-
nées d’études. D’une part, il s’agit de consolider et d’élargir un réseau de jeunes cher-

cheurs intéressés par un objet a priori proche sur un plan thématique, mais suffisamment 
complexe pour impliquer diverses approches disciplinaires (sociologie, géographie, histoire, 
anthropologie, économie, psychologie, sciences politiques, linguistique, etc.) et méthodolo-
giques. Au sein de ce réseau, le pari consiste à faire émerger des approches théoriques et 

méthodologiques originales et innovantes, grâce au dialogue et au croisement interdisci-

plinaire. Il s’agit ainsi d’interroger les positionnements classiques des SHS par cette ques-
tion des relations humains / animaux et de montrer l’intérêt heuristique et novateur de ces 
nouvelles approches. D’autre part, ce colloque entend contribuer à brosser un état des lieux 

de l’extrême diversité des terrains, des méthodes, et des outils conceptuels mobilisés pour 
rendre compte des types de relations qui unissent les humains et les animaux avec lesquels 
ils vivent, travaillent, (inter)agissent. Ce travail sur une thématique émergente sera l’occa-
sion de poursuivre une exploration réflexive du développement d’un nouveau champ scien-
tifique (raisons du choix du sujet, réception du sujet par l’institution et les collègues, trans-
gressions méthodologiques et théoriques, difficultés diverses). Ce faisant, ce colloque entend 
participer à la prise en compte scientifique et institutionnelle mais aussi publique de ce 
champ d’étude : il poursuit le but d’ouvrir le monde académique des sciences humaines et 

sociales aux questions des relations humains/animaux et s’adresse au grand public inté-
ressé par la place des animaux dans les sociétés humaines ou plus généralement par les rela-
tions et les interactions sociétés / environnements que les relations anthropozoologiques peu-
vent mettre au jour et/ou interroger sous un angle original. 
Pour répondre à ce double objectif (consolidation du réseau et état des lieux réflexif), le col-
loque comprend deux dimensions, l’une généraliste, visant à rendre compte des travaux de 
SHS en cours sur la question des relations humains / animaux, dans leur diversité (varia) et 
l’autre plus spécifique, destinée à explorer plus en profondeur les dimensions spatiales de 

ces relations (thématique).  
 
Trois séances plénières seront dédiées aux communications traitant de cette thématique spa-
tiale, les matinées des 8, 9 et 10 juillet. 
Les communications Varia prendront place dans des ateliers parallèles les après-midi des 8 
et 9 juillet. 



La dimension spatiale des relations anthropozoologiques  
 
Cette partie thématique a pour vocation d’explorer un axe particulier, mettant à profit l’environnement théori-
que du laboratoire d’accueil du colloque, le laboratoire PACTE. La dimension spatiale sera ainsi mise en avant, 
avec l’exploration du lien à l’espace dans les relations anthropozoologiques. Les communicants pourront s’in-
terroger plus particulièrement sur les questions soulevées par la tension entre ancrages et mobilités animales et 
humaines et sur la manière dont les « fixités » ou les mobilités jouent sur les usages, pratiques et représenta-
tions à l’œuvre dans les relations anthropozoologiques et participent à leur évolution.  
Pour développer cela, les grandes questions suivantes seront saisies par les intervenants. 
 
Il s’agit tout d’abord de s’interroger sur les influences réciproques que les humains et les animaux peuvent 

avoir sur les espaces qu’ils partagent. Deux types de questions peuvent être ainsi posés. L’animal participe-t-
il à « fixer » des espaces ainsi que des pratiques et des représentations du paysage ? On peut penser par exem-
ple aux espèces présentes sur certains espaces protégés et qui deviennent en quelque sorte les emblèmes du 
territoire ; ou encore à la présence visible d’un animal comme élément caractéristique d’un paysage. L’animal 
participe-t-il à reconfigurer ces espaces partagés ? Comment des animaux comme la blatte ou comme les chiens 
visiteurs dans les institutions de soin, qui circulent dans des espaces où toute présence animale a été longtemps 
proscrite, contribuent par exemple à la requalification des espaces humains ? 
On peut également s’interroger sur la manière dont les pratiques humaines peuvent agir sur les spatialités ani-
males. L’homme participe-t-il à établir des pratiques spatiales chez les animaux ? Et comment ? La création de 
parcs, de réserves, de zones protégées semble a priori cantonner certains animaux à des espaces précis : il serait 
intéressant de multiplier les exemples, moins attendus, où, de manière moins consciente ou intentionnelle, les 
humains restreignent le territoire de certaines espèces animales (aménagements urbains, voies de circulations 
etc.). L’homme reconfigure-t-il les pratiques spatiales animales ? Et comment ? De tels cas de figure se retrou-
vent lorsque les éleveurs ou les agriculteurs tentent de se protéger des prédateurs (loups, lynx, ours) et des dé-
prédateurs (sangliers, chevreuils, cerfs) en aménageant l’espace pour modifier les comportements animaux. On 
peut également penser aux pigeons dont on sait maintenant qu’ils s’orientent en fonction des voies de circula-
tion construites par les humains. 
 
Face à ces questions sur un espace partagé, mobile ou figé, qui suppose une « juste place » des humains et des 
animaux, la question de la distance peut être interrogée. Ne faudrait-il pas se pencher plutôt sur le partage 
d’une distance qui se négocie entre humains et animaux que sur le partage d’un espace ? Plusieurs interroga-
tions peuvent alors être saisies. Comment les animaux et les humains procèdent-ils pour négocier les distances 
entre eux ? Quels sont alors la place et le rôle de l’espace et de la distance dans la relation humains / animaux ? 
En quoi la distance spatiale fait-elle écho ou non à la distance sociale et à la distance symbolique ? Les diffé-
rences symboliques entre humains et animaux trouvent-elles par exemple une traduction spatiale, observable 
dans les pratiques ? Enfin, le couple distance / proximité peut être étudié à travers la dimension affective : on 
peut s’interroger sur la manière dont les animaux « affectent » (d’un point de vue émotionnel, éthique, etc.) les 
humains et inversement. 
 
Enfin, l’ensemble de ces questionnements peut être étudié à travers le filtre de la mobilité. Il s’agit de s’interro-
ger sur la manière dont les mobilités (et plus précisément l’accès à la mobilité) humaines et animales reconfi-
gurent ou non les relations humaines et animales. Quel type de relation peut-on observer lorsque les animaux 
et/ou les humains ont une capacité à être mobiles ou, au contraire, n’en bénéficient pas ? Plusieurs cas de figure 
peuvent être étudiés : lorsqu’il y a une mobilité partagée, c'est-à-dire lorsque les humains et les animaux sont 
mobiles (par exemple, dans des espaces verts ou dans des espaces naturels) ; lorsqu’il y a un déséquilibre entre 
humains et animaux dans la capacité à être mobile, avec des cas d’absence ou de réduction de la mobilité chez 
l’un des deux partenaires (par exemple, dans le cas des animaux de zoos ou, du côté humain, dans les situations 
de handicap physique ou de disparités sociales n’autorisant pas l’accès à la mobilité) ; lorsqu’il y a une absence 
de mobilité partagée (par exemple, des humains peu mobiles - personnes âgées - avec leurs animaux domesti-
ques).  



8 h 30 Accueil des participants - Institut de Géographie Alpine 

8 h 45 
Mot d'accueil et d'introduction par le laboratoire Pacte et par les orga-
nisateurs du colloque.(Nicolas Buclet, Coralie Mounet, Jérôme Micha-
lon) 

  
Séance plénière de 9 h 30 à 12 h 30 - Amphi IGA 

Thématique : Distances 
 

(Discutants : Jérôme Michalon, Olivier Labussière) 
 

9 h 30 
Gestion de l’espace et perception des distances personnelles par le travail 
à pied avec les chevaux. 
Isabelle Tournier & Cécile Mouillon 

10 h 
Communications inter-espèces dans la relation humain-cheval : une ques-
tion de distances ? 
Patrice Régnier 

11 h 
Du corps-à-corps à la vache virtualisée, reformuler le lien domestique ? 
Ethnographie d’un élevage robotisé. 
Séverine Lagneaux 

11 h 30 
Déstabiliser la limite ? Performances de l’Humanité et de l’Animalité au 
zoo. 
Jean Estebanez 

12 h 
La viande locale est-elle plus humaine : transmission des représentations 
de l’animal viande par des éleveur-bouchers de proximité. 
Édouard-Julien Blanchet 

12 h 30 - 14 h : Pause repas 
 

 
10 h 30 - 11 h : Pause 

 

Mardi 8 juillet –matin 
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 Ateliers parallèles de 14 h à 17 h 30 

(Atelier 1 : Amphi IGA - Atelier 2 : Salle des Actes) 
 

Atelier 1.1 : Coopérations anthropozoologiques 1 

Amphi IGA  
(Discutante : Marion Vicart) 
 

14 h 
Interactions entre les acteurs locaux et les animaux en milieu rural Camerou-
nais : entre coopération et conflit. 
Jacques Yomb 

14 h 30 
Appréhender la coopération des hommes et des animaux : vers une ethnogra-
phie des communautés interspécifiques homme-éléphant au travail. 
Nicolas Lainé 

15 h 
Regard sur la question de l’accueil du binôme homme\animal dans les structu-
res sociales et médicales. 
Nicolas Burtin 

15 h 30 - 16 h : Pause 

Mardi 8 juillet –après-midi 

Atelier 1.2 : Coopérations anthropozoologiques 2 

Amphi IGA  
(Discutant : Nicolas Lescureux) 
 

16 h 
Sur le Ring. Travail du chien de patrouille et cadre policier. 
Sébastien Mouret 

16 h 30  
Des poissons et des hommes, ou comment émerge la pollution des rivières en 
Franche-Comté ? 
Simon Calla 

17 h 
Migrations des animaux  du Parc National de Waza au Cameroun : incidences 
et mécanismes d’adaptation communautaire et étatique (1900-2013) 
Crépin Wowé 

17 h 30 – 18 h : Conclusion de la journée par Olivier Soubeyran 
(Amphi IGA) 
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Mardi 8 juillet –après-midi 

17 h 30 – 18 h : Conclusion de la journée par Olivier Soubeyran 
(Amphi IGA) 

Atelier 2.1 : Postures épistémiques 

Salle des Actes 
(Discutant : Antoine Doré) 
 

14 h 
Les relations anthropozoologiques dans l’écologie humaine de Max Sorre. 
Dylan Simon 

14 h 30 
Poser la relation anthropozoologique en Sciences de l’éducation. 
Sophie Michon-Chassaing 

15 h 
De l’animal au mouvement. 
Angela Casal Beytrison 

15 h 30 - 16 h : Pause 
Atelier 2.2 : L’animal au laboratoire 

Salle des Actes 
(Discutante : Chloé Mondémé) 
 

16 h 
Ethnographie d’un laboratoire d’éthologie : quand des oiseaux bouleversent le 
cadre scientifique. 
Mathieu Sassu 

16 h 30 
Quand le singe devient rat de laboratoire. Etude ethnographique d’une institu-
tion totale : des lieux d’expérimentations sur primates non humains en France. 
Sophie Gallino Visman 

Ateliers parallèles de 14 h à 17 h 30 

(Atelier 1 : Amphi IGA - Atelier 2 : Salle des Actes) 
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Séance plénière de 8 h 30 à 12 h 30 -Amphi IGA 

Thématique : Espaces partagés 
 

(Discutants : Jérémy Grangé, Jean Estebanez) 
 

8 h 30 
Gérer les grands ongulés dans les territoires : problèmes, enjeux et perspective 
pour la prise en compte de la spatialité animale. 
François Saldaqui 

9 h 
Le conflit des sangliers et des humains à Singapour : la reconfiguration de l’es-
pace et la binaire nature/culture. 
Jinwen Chen 

9 h 30 
Vers une géo-éthologie ? Homo Sapiens et Macaca sur le Rocher de Gibraltar 
et le volcan Merapi. 
Jean-Baptiste Bing 

10 h 

Le « pouvoir social » des gabians. Rendre compte du rôle de l’animal dans la 
dynamique des relations entre habitants et goélands à Marseille en croisant des 
données historiques, écologiques et socio-ethnographiques. 
Nathalie Savalois 

 
10 h 30 - 11 h : Pause 

 

11 h 
Espace de vie, espace vécu : la dimension spatiale des relations hommes-
chevaux en forêt de Fontainebleau. 
Léa de Boisseuil 

11 h 30  
Animal de compagnie, mort et cimetière des animaux. Quelle dimension affec-
tive pour quelle société ? 
Nadia Veyrié 

12 h 
Les usages et évolutions de l’espace dans la polémique sur la vivisection au 
XIXe siècle en France. 
Jean-Yves Bory 

 
12 h 30 - 14 h : Pause repas 

 

Mercredi 9 juillet –matin 
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Atelier 3.1 : Figurations animales 

Amphi IGA  
(Discutant : Emmanuel Gouabault) 
 

16 h 
La figure du chien dans la conception chronométrique des peuples bantou du 
Cameroun. 
Nadeige Laure Ngo Nlend 

16 h 30  
La chèvre : l’animal des échanges et des médiations familiales chez les Beti du 
Cameroun. 
Séraphin Guy Balla Ndegue 

 Ateliers parallèles de 14 h à 17 h 30 

(Atelier 3 : Amphi IGA - Atelier 4 : Salle des Actes) 
 

Atelier 3.1 : Dynamiques historiques : les relations anthropozoologiques au passé 

Amphi IGA  
(Discutant : Sébastien Goubault) 
 

14 h 

Compréhension des relations homme/animal au Sahara central préhistorique: 
apport de l'étude de l'iconographie rupestre par l'analyse des correspondances 
multiples. 
Frédérique Duquesnoy 

14 h 30  
L’écriture, un relais des relations anthropozoologiques au Moyen Âge ? Vi-
sions du loup et du sauvage dans quelques manuscrits et œuvres médiévales. 
Loren Gonzalez 

15 h 
De l’acclimatation au castor : regards anciens et nouveaux d’un historien sur la 
protection de la nature et les animaux. 
Rémi Luglia 

15 h 30 - 16 h : Pause 

Mercredi 9 juillet - après-midi 

 
17 h – 17 h 30 : Conclusion de la journée par Isabelle Arpin 

(Amphi IGA) 
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Mercredi 9 juillet - après-midi 

 
17 h – 17 h 30 : Conclusion de la journée par Isabelle Arpin 

(Amphi IGA) 

Atelier 4.1 : Représenter les animaux 1 

Salle des Actes 
( Discutante : Marianne Celka) 
 

14 h 
L’homme serpent. Ethnozoologie d’un hoax africain. 
Julien Bondaz 

14 h 30  
« La faune n’est pas le territoire. » Science, environnement et tourisme face au 
continent africain. 
Maxime Michaud 

15 h 
Zoomorphisme dans les chefferies bamiléké de l’Ouest-Cameroun : entre re-
présentations sociales et artistiques. 
Chamberlain Nenkam 

15 h 30 - 16 h : Pause 

Atelier 4.2 : Représenter les animaux 2 

Salle des Actes 
(Discutante : Shantala Morlans) 
 

16 h 
Le bien-être animal en élevage : entre définitions, représentations et pratiques 
agricoles. 
Elsa Delanoue et Christine Roguet 

16 h 30  

Pour une histoire sociale de l’idée de représentation de l’animal : production, 
circulation et réception de l’antivivisectionnisme en France et en Angleterre 
(1875-1914). 
Fabien Carrié 

 Ateliers parallèles de 14 h à 17 h 30 

(Atelier 3 : Amphi IGA - Atelier 4 : Salle des Actes) 
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Séance plénière de 8 h 30 à 12 h 30 - Amphi IGA 

Thématique : Mobilités 
(Discutants : Laurent Gagnol, Nathalie Savalois) 
 

8 h 30 
« Il est mort ? » Mobilités et immobilités des animaux de zoo : entre nature et 
artifice. 
Bastien Picard 

9 h 
L’introduction du moustique tigre en France métropolitaine : statut pluriel et 
perméables frontières. 
Elise Mieulet 

9 h 30 
Sport de nature et faune sauvage : entre consommation de la montagne et ren-
contre au sommet. 
Laine Chanteloup et Clémence Perrin-Malterre 

10 h 30 
Quand les animaux franchissent la frontière. Les nouvelles conceptions du ter-
ritoire entre le parc national du W et ses villages limitrophes (Burkina Faso). 
Amandine Buselli 

11 h 

Les éleveurs nomades et leurs animaux en mouvement : adaptations à des nou-
velles formes de mobilité chez les Mongols halh (Mongolie) et les Bouriates 
d’Aga (Russie). 
Charlotte Marchina 

11 h 30 
La faune sauvage de Bornéo, du rejet à la valorisation et à la protection. 
Clotilde Luquiau 

 

12 h – 12 h 30 : Conclusion de la matinée par André Micoud (Amphi IGA) 

Conclusion du colloque 

 
10 h - 10 h 30 : Pause 

 

Jeudi 10 juillet –matin 



Informations pratiques 

Inscription : l’inscription au colloque est gratuite, mais obligatoire. Pour vous inscrire, 
veuillez-vous rendre sur le site http://anthropozoo.sciencesconf.org/  

Localisation :  
Le colloque se déroule à la Cité des Territoires, située 14 bis, Avenue Marie Reynoard 
38100 Grenoble – France. 
 
Pour s’y rendre :  

 
En tram ou bus : tram A, arrêt La Bruyère ou bus 26 arrêt Reynoard : site de la TAG 
Depuis la gare : direction Échirolles Denis Papin (compter 20 min environ) 
En voiture : sortie 6 de la rocade (plan)  

Où se loger à Grenoble? 
Site de l'office du tourisme   

Si vous êtes étudiant, doctorant, docteur, enseignant, nous pouvons vous réserver un loge-
ment en résidence universitaire à prix réduit. Pour plus de renseignements, envoyez un mail 
à anthropozoo@sciencesconf.org 



Comité scientifique: 

• Isabelle ARPIN, Irstea, Grenoble 
• Laine CHANTELOUP, Université Joseph Fourier, Pacte, Grenoble 
• Antoine DORE, Inra, Toulouse 
• Jean ESTEBANEZ, ENS, Université Paris-Est 
• Laurent GAGNOL, Post Doctorant - Pacte, Grenoble 
• Sophie GALLINO VISMAN, Université Pierre Mendès France, EMC2-LSG, Grenoble 
• Emmanuel GOUABAULT, HESSO, Genève 
• Jérémy GRANGE, Université Joseph Fourier, Pacte, Grenoble 
• Olivier LABUSSIERE, Université Joseph Fourier, Pacte, Grenoble 
• Jérôme MICHALON, EVS, Centre Max Weber, Lyon 
• Chloé MONDEME, Centre Jacques Berque, Rabat 
• Coralie MOUNET, Pacte, Grenoble 
• Violette POUILLARD, Université Lyon 3/Université Libre de Bruxelles 
• Olivier SOUBEYRAN, Université Joseph Fourier, Pacte, Grenoble 
• Bénédicte de VILLERS, Université de Liège 

Comité d’organisation : 

 

• Laine CHANTELOUP (chercheur associé) 
• Gwenaëlle CLEMENT (gestionnaire) 
• Sami DKHIL (informaticien) 
• Catalina ESPARZA (secrétaire) 
• Karine FEUILLET (chargée de communication) 
• Laurent GAGNOL (chercheur associé) 
• Jérémy GRANGE (doctorant) 
• Jérôme MICHALON (post-doctorant) 
• Coralie MOUNET (chercheur) 
• Véronique STRIPPOLI (responsable administrative) 

Un grand merci à nos partenaires :  

 

• Laboratoire PACTE 
• Région Rhône-Alpes et l’ARC 3 
• Université Joseph Fourier 
• Université Pierre Mendès France 
• Institut de Géographie Alpine 
• CNRS 
• Sciences Po Grenoble 
• Grenoble-Alpes Métropole 
• Ville de Grenoble 
• Centre Max Weber 
• Activ’Canin 
• IPRAZ.  


