
29 octobre 2010

Journée d'étude

Sociabilités 

canines 

et humaines
Comment les sciences sociales et 

l'éthologie  éclairent-elles les 
interactions humain-chien dans la 

société contemporaine ?

Les chiens partagent nos univers
sociaux et culturels depuis au
moins 15 000 ans. Ils ont ainsi fait
l’objet d’une sélection tantôt
délibérée et tantôt inconsciente.
Comment celle-ci a-t-elle
transformé leur apparence, leur
comportement, leur communi-
cation, leur cognition, leur
sociabilité ? Cette journée
d’étude a l'intention d'explorer la
manière dont les chiens se
situent aujourd’hui dans
l’environnement socio-perceptif
des êtres humains, et
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Objectif de cette journée

Pour qui ? 

Elle est ouverte à tous et

Accès

En transport en commun 
De Liège centre: bus 48 et 58, arrêt des êtres humains, et

inversement. Comment sont-ils
perçus, mais aussi comment nous
perçoivent-ils ? Comment sont-
ils construits par les médias ?
Comment sont-ils insérés dans
des dispositifs thérapeutiques ?
Quelle place occupent-ils dans la
vie quotidienne et comment
décrire les interactions anthropo-
canines? Il sera aussi fait appel
aux dernières connaissances sur
la cognition du chien, pour
essayer d’évaluer de quelle
manière nos sociabilités canines
et humaines s’entrecroisent.

Elle est ouverte à tous et
particulièrement aux étudiants
en médecine vétérinaire, aux
chercheurs et étudiants en
sociologie, anthropologie et
psychologie, aux praticiens
vétérinaires ainsi qu’aux
médecins, psychologues, infir-
miers et éducateurs concernés
par les pratiques thérapeutiques
utilisant des animaux.

Où ?

À l’Université de Liège, campus
du Sart-Tilman, au Bât. B31,
amphi portalis (aile droite, +2)
de 9h à 18h

De Liège centre: bus 48 et 58, arrêt 
amphithéâtres

En voiture
E25 sortie Embourg, suivre Sart-
Tilman, flèches P 15 et P 16 

Plan d’accès: 
http://www2.ulg.ac.be/acces/plan
s/zonenord.html



Programme

L’inscription à cette journée d’étude  
est gratuite mais obligatoire.

Pour vous inscrire : 
Par mail : contacter Armony Piron 
(armypiron@hotmail.com) en 
indiquant votre nom, prénom, 
adresse, organisme, fonction, e-mail et 
téléphone et la mention « inscription à 
la journée d’étude du 29 octobre » en 
objet. 

Par téléphone : Bénédicte de Villers 
ou Fanny Theunissen au 
+3243663088 ou +32473 594472

Modalités  d’inscription

Président de séance : Marc Vandenheede
(Ulg) 

9h - Attention, Chiens méchants !  Une 
nouvelle figure de la dangerosité, 
Emmanuel Gouabault, docteur en 
sociologie, Genève.

9h40 - Chiens exemplaires/Exemplaires 
de chiens. Combiner singularité et 
formatage utilitaire des animaux de 
compagnie, Jérôme Michalon, doctorant 
en sociologie et anthropologie politique. 
MODYS, Université Jean Monnet, Saint 
Etienne.

10h20 Pause

Président de séance : Marc Lénaerts (ULB)

14h - L’investissement de la rue par le 
chien et son maître, Pari-Perrin Elodie, 
laboratoire éco-anthropologie et 
éthnobiologie, MNHN, Paris.

14h40 - Cognitive abilities of the domestic 
dog (Canis familiaris), Linda Scheider, 
Dept of Developmental and Comparative 
Psychology , MPI for evolutionary 
Anthropology, Leipzig.

15h20 Pause 

15h40 - Apprendre au chien et apprendre 
du chien : ethnographie de dresseurs-

Le nombre de places étant limité, 
vous recevrez une confirmation de 
votre inscription par courriel.

Pour toutes informations 
complémentaires, merci de 
contacter Armony Piron au  +32 
498 40 40 83 ou 
armypiron@hotmail.com

10h20 Pause

10h40 - Entre humain et animal, 
rencontre de l’autre et de soi dans le 
soin ? Nadine Fossier-Varney, 
psychologue clinicienne, Lyon.

11h20 - Ce que tenir compagnie veut 
dire, Florence Burgat, Philosophe, 
directeur de recherche, INRA- Université 
de Paris I.

12h - Suivre des chiens à pas de loups 
ou comment faire de l’anthropologie 
existentiale,Marion Vicart , docteur en 
sociologie, lab. Cultures et Sociétés en 
Europe, Strasbourg.

du chien : ethnographie de dresseurs-
utilisateurs de chiens de conduite des 
troupeaux (Border collie), Nathalie 
Savalois, doctorante EHESS/Centre 
Norbert Elias (SHADYC), Marseille.

16h20 - Ontogenèse de chiens « d’utilité 
thérapeutique ». Descriptions 
ethnographiques de pratiques au sein 
d’un élevage canin, Bénédicte de Villers 
doctorante en anthropologie, ISHS, 
Université de Liège.

17h - Modalités interactionnelles et 
mentalisation du chien , Véronique 
Servais, anthropologue de la 
communication, ISHS, Université de Liège.


