Interview avec Jean-Marc Zuliani, Président de l’association Univers-Cité du Chien, le
01/01/2011
Jean-Marc, vous êtes le Président de l’association « Univers-Cité du Chien » .
Votre association a pour objectif de mettre à la disposition du grand public l’information
scientifique sur la compréhension du comportement du chien. Sur quels types de sujets
portent les recherches sur les chiens aujourd’hui ? Qu’est-ce que l’on a découvert
récemment ?
L’idée à l’origine de l’association « Univers-Cité du Chien » était de créer un pont entre les
connaissances scientifiques du chien et les Français. Pourquoi ? Parce que même si le chien
est réputé être le meilleur ami de l’homme, il est également l’animal le plus mal connu. En
réalité nos connaissances s’appuient la plupart du temps sur des idées reçues. Ainsi, notre
ignorance du fonctionnement du chien sont à l’origine de la plupart des problèmes que nous
rencontrons avec lui : de la simple malpropreté aux problèmes d’agressivité. Univers-Cité du
Chien cherche donc à convertir les connaissances scientifiques sur les chien en supports de
communication ludiques.
Aux vues de la méconnaissance générale du fonctionnement du chien, nous n’avons pas
besoin pour le moment de puiser dans les découvertes scientifiques extrêmement pointues.
Nous utilisons actuellement les connaissances scientifiques de base sur l’espèce canis
lupus familiaris, afin de sensibiliser les citoyens sur les problèmes les plus répandus. Voici
quelques exemples :
-

Le chien est un être social : c’est un constat banal, mais que trop de personnes
oublient : Beaucoup de propriétaires de chiens font subir à leur animal une vie quasi
solitaire (le laissant seul toute la journée) et s’étonnent qu’il développe des problèmes
comportementaux. Et ce n’est pas un grand jardin qui peut combler ce manque.

-

La morsure fait partie du répertoire comportemental du chien. Alors que les
media stigmatisent le chien qui mord comme « chien méchant », on oublie que le
chien (comme n’importe quel animal) peut se montrer agressif dans certaines
situations. C’est le cas par exemple du chien qui se sent menacé et qui ne peut pas
s’enfuir (chien qui s’est réfugié sous une table, chien tenu en laisse). L’animal, qui ne
peut pas fuir une situation qu’il éprouve comme menaçante n’a qu’une solution : se
défendre en attaquant. Une partie des morsures de chiens s’expliquent de cette
manière. Tous les chiens peuvent donc mordre, dans certaines situations. C’est
pourquoi, il est nécessaire de connaître un minimum de choses sur le chien.

Nous sommes actuellement en train de préparer un dossier sur une autre idée reçue et
largement répandue : la dominance chez le chien. Une théorie développée sur la base
d’observations sur le loup (une meute de loups régie par un couple alpha = le couple
dominant qui a des prérogatives….). D’abord, les études plus récentes menées sur des
loups en liberté montrent que la meute est généralement constituée d’un couple
reproducteur et de sa descendance. Il s’agit donc d’un groupe de type familial. Dans
ce contexte, l’autorité qu’exerce le couple reproducteur sur les membres du groupe est
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davantage à comprendre comme une autorité parentale que comme une « dominance »
(cf Wolves: Behavior, Ecology, And Conservation de L.David Mech et Luigi Boitani,
2007). Par ailleurs, des études récentes sur des groupes de chiens vivant en liberté
suggèrent des différences notables dans l’organisation sociale et ma gestion spatiale
entre le loup le chien (cf. Comportement et éducation du chien, Thierry Bedossa et
Bertrand L. Deputte, 2010). Il est donc très hasardeux de transposer des études faites
sur le loup au comportement du chien, sans en avoir vérifié scientifiquement la
pertinence.
Aujourd’hui, en 2010, que pensez-vous de la relation homme/animal ?
Nous obligeons l’animal à s’adapter à notre vie moderne et lui enlevons de plus en plus le
droit à son « animalité ». Regardez le chien : il a le droit d’être ‘animal’ pour remplir notre
vide affectif, pour aider des handicapés, pour servir de jeux interactifs à nos enfants, mais il
n’a plus le droit d’être chien :
-

Lorsqu’il aboie ou lorsqu’il détruit des choses à la maison, parce qu’il ne supporte
pas la solitude à longueur de journée, on parle de « trouble du comportement ».

-

Lorsqu’il mord, on le classe « chien méchant » et pense tout de suite à l’euthanasie
au lieu de se demander pourquoi ce chien a utilisé ce dernier recours.

-

Certains chiens de petite race n’ont plus l’occasion de marcher, parce que leur
maîtresse, comme c’est à la mode actuellement, le porte dans ses bras et on s’étonne
après que le chien ait des problèmes locomoteurs !

-

Un chiot doit montrer un comportement parfait (pas uriner, déféquer dans la
maison, pas grignoter les meubles, pas mordiller les mains, pas tirer en laisse). Est-ce
qu’on attend d’un enfant de 4 ans d’être un adulte parfait ?

Le chien est arrivé, je pense, à ses limites de capacités d’adaptation. A nous maintenant,
de faire un pas vers lui en améliorant nos connaissances de son espèce et de ses besoins
naturels.
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