
 
                                                                                                                                                        
 
 

DE L’ANIMAL SAUVAGE A L’ANIMAL DE COMPAGNIE NON CONVENTIONNEL 
Journée d’étude de la Société d’Ethnozootechnie 

organisée par Olivier LE GAL et Jean-François COURREAU 
Jeudi 21 octobre 2021 

Amphithéâtre d’honneur Girard, École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort 
 

PROGRAMME / INVITATION 
 

9h-9h30: Accueil des participants 
 
Ouverture 
Par Christophe Degueurce, Directeur de l'École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort  
 
 

Matinée – 9h30 à 12h45 : La proximité homme-animal sauvage dans tous ses états 
Animateur : Olivier Le Gal 

 
Introduction 
Par Bernard Denis, Professeur honoraire de zootechnie à l’École Nationale Vétérinaire de Nantes, 
Président d’honneur de la Société d’Ethnozootechnie 
 
Edmond Dounias (Ethnobiologiste à l'IRD, UMR CEFE, Montpellier) – Apprivoisé, de compagnie, 
auxiliaire... les relations à l’animal "sauvage" dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs contemporains 
 
Cécile Callou (Archéozoologie, archéobotanique – sociétés, pratiques et environnements (AASPE), 
Muséum National d'Histoire Naturelle, CNRS) – L’acclimatation d’espèces exotiques au XIXème 
siècle 
 
Olivier Le Gal (Société d’Ethnozootechnie) – De l’état sauvage à la compagnie, des itinéraires 
différenciés selon les espèces : l’exemple des mammifères 
 
Jean-François Courreau (Association Faune-Alfort) – Sensibilité et rapports des contemporains avec la 
faune sauvage 
 
Jérôme Michalon (Chargé de Recherche en Sociologie au CNRS, à l'UMR Triangle - Université de 
Lyon) – Devenir animal de compagnie : réflexions sociologiques sur les conventions 
anthropozoologiques 
 

Pause du déjeuner (12h45 à 14h30) 
 

Après-midi – 14h30 à 17h30 : Les Nouveaux Animaux de Compagnie (« NAC ») : un irrésistible 
engouement     Animateur : Jean-François Courreau 

 
Stéphane Rolland (Directeur Sélection Animalis) – Le phénomène « NAC » dans le commerce 
contemporain 
 
Didier Boussarie (Vétérinaire spécialisé, membre de l’Académie Vétérinaire de France) – Le 
phénomène « NAC » dans l’exercice vétérinaire libéral 
 
Pierre Channoy (Président de l'Union Ornithologique de France) – L’oiseau de compagnie, d’où vient-
il, qu’est-il aujourd’hui ? 



                                                                                                                                                        

Table ronde (16h30 à 17h30) :  
 

Les animaux de compagnie non conventionnels : enjeux et controverses 
 

Avec la participation, en plus des orateurs précédents, de : 
 
Clotilde Boitard : Doctorante en Histoire moderne, Université Rouen Normandie (GRHIs) 
Gérard Bassot: Division Faune Sauvage Captive, Ministère de la Transition Ecologique 
Karim Daoues: Directeur de "La Ferme Tropicale", spécialiste de la terrariophilie et de l'élevage des 
reptiles 
François Moutou : Vétérinaire épidémiologiste, ancien Directeur adjoint du laboratoire Santé animale 
de l’ANSES, Président d'honneur de la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères 
Andrea Zuppi : Ethnologue, Post-doctorant, Fondation Fyssen/Université Paris Nanterre LESC-EREA  
  
Entrée libre, dans la limite des places disponibles et le respect des normes sanitaires en vigueur 
(« pass sanitaire », port du masque à l'intérieur des bâtiments, distanciation sociale…). 
Veuillez vous munir de votre invitation (le présent document) pour la présenter au gardien à 
l’entrée de l’école (n° 7). Une pièce d’identité pourra vous être demandée. 
 
Ce programme étant susceptible de modifications, vous pouvez vous rendre sur le site de la société 
d’ethnozootechnie pour prendre connaissance de la dernière version :  
https://www.ethnozootechnie.org/ 
 

Plan d’accès : 

 

ACCÈS : Métro : ligne 8 (Balard - Créteil) - Station : Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort, RER D : station 
Maisons-Alfort / Alfortville, Bus : Station Ecole Vétérinaire - Lignes 24, 78, 103, 104, 107, 125, 181, 325 
325Maisons-Alfort / Alfortville, Bus : Station Ecole Vétérinaire - Lignes 24, 78, 103, 104, 107, 125, 181, 325 


