Doit-on se méfier des personnes qui aiment
leur animal de compagnie ?
Conférence de Claude Béata, vétérinaire psychiatre, spécialiste des maladies du
comportement des animaux de compagnie, jeudi 8 décembre 2016.
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Au risque d'aimer / Claude Béata ; préface de Boris Cyrulnik. - Paris : O. Jacob, 2013.
- 1 vol. (327 p.) ; 24 cm.
Bibliogr. p. [321]-327. - ISBN 978-2-7381-2984-0
La couv. porte en plus : "des origines animales de l'attachement aux amours humaines".
Fondé sur des faits scientifiques et des anecdotes, cet ouvrage traite de l'attachement et
de la puissance de l'amour dans le règne animal comme celui d'une chatte pour ses
petits, le deuil chez les éléphants ou la jalousie violente des singes. Chaque histoire
illustre les similitudes et les différences entre l'être humain et l'animal.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 BEA
Baratay, Éric
Chiens, chats... : pourquoi tant d'amour ? / Éric Baratay, Claude Béata, Vinciane
Despret ; avec Catherine Vincent. - Paris : Belin, 2015. - 1 vol. (191 p.) ; 21 cm. (L'atelier des idées).
Bibliogr. - ISBN 978-2-7011-9033-4
Un ouvrage sur les relations affectives entre les humains et les animaux de compagnie,
sur leur histoire commune, les raisons pour lesquelles les animaux familiers sont presque
considérés comme des personnes, etc.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 BAR

Bekoff, Marc
Les émotions des animaux / Marc Bekoff ; avant-propos de Jane Goodall ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Nicolas Waquet. - Paris : Rivages, 2013. - 1 vol. (280 p.) ; 17
cm. - (Rivages-Poche. Petite bibliothèque ; 773).
Notes bibliogr. p. 267-[281]. - ISBN 978-2-7436-2443-9
Dans la lignée de Darwin, l'auteur, biologiste, montre, en s'appuyant sur des anecdotes
et comptes-rendus d'expériences éthologiques, que les animaux éprouvent des
sentiments qui ne sont pas des réactions instinctives mais la manifestation d'une vie
affective. Privilégiant l'étude de terrain et l'observation des animaux au sein de leur
environnement, il dialogue avec les théories d'autres auteurs.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 BEK
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Blanchard, Christophe
Les maitres expliques à leurs chiens : essai de sociologie canine / Christophe
Blanchard. - Paris : Zones, 2014. - 1 vol. (157 p.) : ill. ; 21 cm.
Notes bibliogr. - ISBN 978-2-35522-064-7
La population canine francaise s'éleverait à 7,5 millions d'individus. L'auteur s'interroge
sur les relations entre les compagnons à poils et leurs maitres, sur le rapport entre la
mémere à caniche et le punk à chien. En référence à l'adage populaire, tel maitre tel
chien, il dresse un portrait de la société francaise contemporaine.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 BLA
Bobis, Laurence
Une histoire du chat : de l'Antiquité à nos jours / Laurence Bobis. - [Paris] : [Seuil],
2006. - 1 vol. (336 p.) ; 18 cm. - (Points. Histoire ; 356).
Bibliographie p. [333]-336. Notes bibliographiques en fin d'ouvrage. - ISBN 2-02085705-7
Histoire de la symbolique du chat. Animal ambigu, adoré par les Egyptiens mais détesté à
la fin du XIIe siècle, objet de cultes païens ou associé à toutes sortes de vices (en
particulier à la luxure) par l'Eglise, son comportement a fait l'objet de multiples
spéculations et il a joué un rôle important dans la société médiévale avant de devenir
aujourd'hui un animal de compagnie.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 BOB
Braitman, Laurel
Chienne de vie ! : troubles émotionnels et maladies de l'âme chez les animaux /
Laurel Braitman ; traduit de l'anglais (américain) par Laurent Bury ; préface de Boris
Cyrulnik. - Paris : Autrement, 2014. - 1 vol. (363 p.) ; 23 cm.
Notes bibliogr. p. 299-[360]. - ISBN 978-2-7467-3896-6
L'ouvrage traite de la santé mentale des animaux, qu'il s'agisse de chats dépressifs, de
chiens au comportement autodestructeur, d'éléphants ayant le mal du pays, de
perroquets suicidaires ou encore des baleines et dauphins qui fraternisent. Folie humaine
et folie animale se rejoignent parfois dans l'histoire de la psychiatrie.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 BRA
Ciccotti, Serge
Pourquoi les gens ont-ils la meme tete que leur chien ? / Serge Ciccotti, Nicolas
Guéguen. - Paris : Dunod, 2010. - 1 vol. (VI-266 p.) ; 22 cm. - (Petites expériences de
psychologie).
Bibliographie p. [229]-256. Index. - ISBN 978-2-10-054029-7
Des découvertes surprenantes de la psychologie scientifique en 100 comptes-rendus
d'expériences pour mieux comprendre son animal familier.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 CIC
Darwin, Charles
L'expression des émotions chez l'homme et les animaux ; suivi de Esquisse
biographique d'un petit enfant / Charles Darwin ; traduit de l'anglais par Dominique
Férault. - Paris : Éd. Payot & Rivages, 2001. - 222 p. : ill. ; 17 cm. - (Rivages poche.
Petite bibliothèque ; 351).
Notes bibliogr. - ISBN 2-7436-0842-0
Ouvrage consacré à l'évolutionnisme darwinien dans lequel l'auteur fait la preuve de la
similitude fondamentale des races humaines. Il enrichit son argumentation de remarques
personnelles, d'émotions et d'humour.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 DAR
Guillo, Dominique
Des chiens et des humains / Dominique Guillo. - Paris : le Pommier, 2011. - 1 vol.
(322 p.) ; 18 cm. - (Poche).
Bibliogr. p. 312-322. Webliogr. p. 322. - ISBN 978-2-7465-0560-5
Au terme de recherches menées depuis quelques décennies sur les rapports entre
l'homme et le chien, il ressort une image du chien qui impose d'abandonner l'idée d'une
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frontière infranchissable entre l'homme et l'animal. L'auteur tente d'expliquer la relation
particulière qu'entretiennent les humains avec les chiens, leur origine dans la société,
leur connaissance, etc.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 GUI
Johnson-Bennett, Pam
Comment penser chat / Pam Johnson-Bennett ; traduit de l'américain par Julien
Deleuze. - Paris : Éd . Payot & Rivages, 2006. - 1 vol. (557 p.) ; 17 cm. - (Petite
bibliothèque Payot ; 583).
ISBN 2-228-90072-9
Comment se comporter avec les chats, les rois de la maison ? Quelle attitude adopter
lorsque votre chatte attend des petits ? Comment savoir qu'un chat vous envoie des
signaux, comment lui répondre ? Par une spécialiste du comportement des félins.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 JOH
Matignon, Karine Lou
Enfants et animaux, des liens en partage / Karine Lou Matignon ; [préface Boris
Cyrulnik]. - Paris : La Martiniere, 2012. - 1 vol. (192 p.) : ill. en noir et en coul. ; 23 cm
Bibliogr. p. 186-189. - ISBN 978-2-7324-4881-7
Cet essai étudie la relation particuliere qui peut se construire entre les enfants ou
adolescents et les animaux domestiques ou sauvages. Ce lien est important pour
l'individu puisqu'il joue un role dans son développement individuel et social. Des
témoignages de scientifiques completent l'ouvrage.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.100 MAT
Montagner, Hubert
L'animal et l'enfant : les emotions qui liberent l'intelligence / Hubert Montagner. Paris : O. Jacob, 2014. - 1 vol. (288 p.) ; 22 cm.
Bibliogr. p. [279]-285. - ISBN 2-7381-1168-8
De l'animal domestiqué à des fins économiques ou à des fins sociales comme l'alerte ou
la défense, à l'animal de compagnie, H. Montagner retrace la longue histoire de la
rencontre de l'homme et de l'animal. Mais surtout il s'interroge : et si l'animal pouvait
apporter beaucoup au développement psychologique et affectif de l'enfant ? C'est ce que
défend ce professeur.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 MON
Pageat, Patrick
L'homme et le chien / Patrick Pageat ; illustrations de François Poulain. - Paris : O.
Jacob, 2010. - 1 vol. (377 p.-8 p. de pl.) : ill. en coul. ; 18 cm.
Bibliogr. p. 371. - ISBN 978-2-7381-2425-8
Vétérinaire et éthologue, l'auteur propose de comprendre ce qu'est le chien sur le plan
comportemental, afin de favoriser son épanouissement et son adaptation à un
environnement humain. Il décrit les différentes étapes de la vie du chien dans leur
déroulement spontané, mais aussi en expliquant l'influence que l'homme peut avoir.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 PAG
Pourquoi aimons-nous les animaux ? / [Dir. de publ. Alexandre Lacroix] ; [Réd. en
chef Martin Legros]. - Paris : , impr. 2014. - 1 vol. (98] p.) : ill. ; 28 cm.
Il s'agit d'un article (pp. 44-65)
La réponse esthétique : parce qu'ils sont beaux (pp. 54-57) / Olivia Rosenthal ;
photographies Tim Flach -- La réponse éthique : parce qu'il y a une communauté des
vivants (pp. 58-63) / Tristan Garcia -- La réponse métaphysique : parce qu'ils nous
ouvrent au non-humain (pp. 64-65) / Yannick Haenel
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 POU
Révolutions animales : comment les animaux sont devenus intelligents ? / sous
la direction de Karine Lou Matignon ; [préface de Jane Goodall]. - Paris : Arte éditions;
Les Liens qui libèrent, 2016. - 1 vol. (574 p.) : ill. en coul. ; 26 cm.
Bibliogr. p. 565-574. - ISBN 979-10-209-0324-2
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Ces dernières années, la science a permis de faire évoluer la perception que nous avons
des animaux. Ils ne sont plus ces mécaniques d'autrefois mais sont devenus des
individus sensibles. [...] La frontière entre eux et nous est devenue plus floue. Ces
nouvelles considérations constituent un tournant majeur car elles nous conduisent à
envisager d'autres rapports avec eux. Ainsi se pose la question de leurs droits. Hier,
jugée anecdotique, cette sollicitude pour les animaux, induite par la connaissance, est
désormais une question sociétale et elle s'impose sur la scène économique et politique
mondiale. [...]Quelles ont été les grandes étapes de cette mutation ? Que nous disent les
experts à propos des compétences des animaux ? A quoi tout cela va-t-il nous engager ?
[...] [4e de couv.]
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 REV
Waal, Frans de
Sommes-nous trop "bêtes" pour comprendre l'intelligence des animaux ? / Frans
de Waal ; avec dessins de l'auteur ; traduit de l'anglais par Lise Chemla et Paul Chemla. Paris : Les Liens qui libèrent, 2016. - 1 vol. (407 p.) : ill. ; 22 cm.
Bibliogr. p. 363-[399]. Notes bibliogr. Glossaire. - ISBN 979-10-209-0414-0
Qu'est-ce qui distingue votre esprit de celui d'un animal ? Vous vous dites peut-être : la
capacité de concevoir des outils, ou la conscience de soi, ou bien l'emprise sur le passé et
le futur - pour citer les principaux traits de notre espèce dite dominante. Mais dans les
dernières décennies, ces thèses ont été érodées, ou même carrément réfutées, par une
révolution dans l'étude de la cognition animale. [...] Sur la base de travaux de
recherches effectués avec des corbeaux, des dauphins, des perroquets, des moutons, des
guêpes, des chauves-souris, des baleines et, bien sûr, des chimpanzés et des bonobos,
Frans de Waal explore l'étendue et la profondeur de l'intelligence animale. Il révèle à quel
point nous l'avons sous-estimée et raconte, en témoin direct, comment la science a
totalement inversé le behaviorisme traditionnel. [4e de couv.]
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 WAA
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