
Ces dernières années, on a assisté à un regain d’intérêt pour la relation entre l’homme et 
l’animal et pour le bien-être des animaux de compagnie.1 Rares sont pourtant les analy-
ses approfondies qui mettent en lumière les idées concernant les animaux de compagnie2 
et leur entretien dans les différentes cultures. La présente étude se fonde sur l’hypothèse 
que les différences culturelles comme la religion ou le végétarisme ont une influence di-
recte ou indirecte sur l’attitude adoptée vis-à-vis des animaux (de compagnie).

Au sein des sociétés occidentales, il est aisé de concevoir que des facteurs comme le 
sexe, l’habitat, l’éducation et les expériences au cours de l’enfance façonnent notre re-
lation aux animaux de compagnie. Ce raisonnement ne peut être appliqué tel quel à des 
personnes appartenant à d’autres pays et d’autres cultures: les grandes organisations de 
défense des animaux ont pu en faire l’expérience, elles qui réalisent, dans divers pays du 
monde, des projets axés sur la pratique inspirés par la culture et la religion occidentales; 
elles se heurtent souvent à l’incompréhension, pour ne pas dire au refus de la popula-
tion et des gouvernements locaux.

Objectifs scientifiques et thèse centrale

Dans le cadre d’un projet étalé sur plusieurs années, le docteur et privat-docent Den-
nis C. Turner, président de l’Institut de recherches interdisciplinaires sur la relation entre 
l’homme et l’animal (IEMT), et ses assistantes, Dr Eva Waiblinger et Dr Barbara Fehlbaum 
se sont fixé, à longue échéance, les objectifs suivants:

Premièrement, favoriser la compréhension des relations entre l’homme et l’animal dans 
certaines cultures et religions choisies. Dans ce but, les chercheurs se proposent d’analy-
ser, en tenant compte des spécificités culturelles, la façon dont sont soignés les animaux 
de compagnie et dont ils sont perçus. De plus, ils procèderont à des comparaisons entre 
certains groupes de population dans leur pays d’origine et dans les communautés d’ex-
patriés3 situées dans les sociétés occidentales: le but est de déterminer s’il existe des dif-
férences entre eux, et même s’il est possible de constater une certaine acculturation à 
leur nouvel environnement de vie. De plus, après avoir étudié des ouvrages dogmatiques 
d’ethnologie et de religion, ils conduiront plusieurs interviews qualitatifs avec les digni-
taires des religions mondiales.

Deuxièmement, il s’agira de relativiser l’attitude envers les animaux de compagnie, les 
connaissances les concernant et leur entretien, en incluant dans l’interprétation d’autres 
facteurs comme la protection de la nature, les zoos et les soins donnés aux animaux de 
zoo, les animaux de rente et leur entretien, le contrôle des animaux errants et les habi-
tudes alimentaires des humains (régime carnivore/végétarien).

Troisièmement, pour instaurer une défense des animaux (à l’occidentale) au sein 
d’autres cultures et religions, il s’agira d’élaborer une argumentation qui tienne compte 
des idées et des principes religieux spécifiques à chaque culture.

Il nous paraît essentiel de décrire et de 
comprendre le monde environnant avant 
d’exercer une action préventive ou d’amélio-
ration a fortiori. Edward T. Hall avait déjà 
examiné les différences interculturelles chez 
les humains dans une perspective éthologi-
ques et anthropologique et les résultats de 
ses travaux ont permis de comprendre 
l’émergence de conflits interindividuels 
lorsque nous sommes plongés dans d’autres 
cultures. De même, avant d’intervenir en 
faveur de l’application d’une éthique 
concernant la relation homme-animal, la 
nécessité d’une prise en compte des mœurs 
et traditions en vigueur nous semble 
fondamentale afin d’éviter le piège d’une 
vision unique. 

Malgré la pléthore d’études qui portent sur 
la relation entre l’homme et l’animal, rares 
sont celles qui examinent les différences 
interculturelles quant à la manière d’appré-
hender l’animal. L’étude comparative du 
Professeur Turner et de ses collègues, Dr 
Waiblinger et Dr Fehlbaum, comble ainsi  
ce manque. Les auteurs montrent qu’il existe 
réellement des différences interculturelles 
concernant les représentations et  
les attitudes par rapport à l’animal et à la 
nature. Néanmoins, une attitude globale 
allant dans un même sens se dégage et des 
nuances sont à souligner, notamment: les 
réponses des expatriés se situent à mi-che-
min entre celles de leur culture d’origine et 
celle d’accueil; en ce qui concerne la Suisse, 
les différences entre les Alémaniques et les 
Romands ne sont pas aussi marquantes que 
l’on pourrait penser et par conséquent la 
fameuse «barrière de röstis» se profile plutôt 
comme une «petite barrière de röstis».

Dr Catherine Bassal, Professeure spécialisée 
HES, Haute école de santé Fribourg,  
membre du Conseil scientifique de l'IEMT

1  Turner, D. C. 1998. World Health 51 (5).  www.iahaio.org.
2  Les défenseurs des animaux occidentaux pensent souvent aux chats et aux chiens lorsqu’ils parlent 

d’animaux de compagnie. L’étude présente prend en compte que d’autres cultures ont également 
pour animaux de compagnie des animaux sauvages ou même des invertébrés.

3  Un expatrié est quelqu’un qui, provisoirement ou durablement, vit dans un autre pays que celui où il 
est né, mais sans en prendre la nationalité.
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Les systèmes scolaires occidentaux pourront également profiter des 
conclusions auxquelles aboutira ce projet, en particulier dans les 
zones urbaines où se trouvent souvent des classes multiculturel-
les dont les enfants issus de milieux très divers entrent en contact 
avec des animaux de compagnie. on sait que dans ces classes com-
posites, les chiens en visite ont un effet tranquillisant sur les élè-
ves (voir Livre blanc No 1 – De l’importance du contact avec les 
animaux pour le développement émotionnel, social et cognitif des 
enfants. 2003. Voir aussi le Livre blanc No 4 – Davantage d’hu-
manité grâce aux animaux. 2008), qu’ils facilitent leur intégration, 
leurs études ainsi que leur empathie envers leurs collègues et les 
autres êtres vivants.

Dans le cadre de ce projet interculturel et comparatif, on a, dans 
un premier temps, examiné de près la Suisse multiculturelle et la 
soi-disant «barrière de röstis» séparant la région alémanique et la 
région francophone. Les données de deux pays très divers – à plu-
sieurs titres – ont également été analysées: celles du Japon et du 
Brésil, étant entendu que le Brésil abrite un nombre important de 
Japonais émigrés. Grâce à l’analyse des Japonais émigrés au Bré-
sil, il a été possible de vérifier l’une des thèses centrales du projet 
de recherche – le fait que, sous l’influence de la nouvelle culture, 
l’attitude de départ envers les animaux, inculquée par la culture 
d’origine, se modifie.

Thèse centrale  Il est possible de quantifier et de prou-
ver les différences présumées dans les attitudes envers 
les animaux (de compagnie), sensibles dans les différen-
tes cultures (pays aux orientations religieuses partiel-
lement différentes). Ces attitudes se modifient pour se 
rapprocher de celles des personnes d’une autre culture 
lorsque le sujet vit assez longtemps dans cette nouvelle 
culture.

D’ici à juillet 2010, date du prochain congrès de l’International As-
sociation of Human-Animal Interaction organisations (IAHAIo)4, 
auquel le docteur Dennis C. Turner est invité à tenir une confé-
rence en réunion plénière, les données de douze pays auront été 
dépouillées: Chine, Japon, Singapour, Inde, Brésil, Grande-Breta-
gne, Emirats arabes unis, Jordanie, Suisse alémanique, Suisse ro-
mande, Allemagne, France et Israël. Soulignons encore le caractère 
unique de cette étude interculturelle comparative au vaste dispo-
sitif de recherche.

Méthodologie de recherche adoptée
Le projet de recherche est structuré en plusieurs phases. Au cours 
de la phase I, un questionnaire standardisé a été développé: outre 
les données démographiques anonymes des personnes interro-
gées, ce questionnaire de trois pages comporte 27 affirmations5 
et deux questions. Ces dernières peuvent être classées en diver-
ses catégories: des questions sur la protection de la nature, les 
animaux sauvages, les pratiques agricoles, la consommation de 
viande et les animaux de compagnie (avec un accent sur les chiens 
et les chats) ainsi que des affirmations sur les sentiments et la ca-
pacité de réflexion des animaux en général. Pour chaque affirma-
tion, il était possible de choisir entre «tout à fait d’accord», «d’ac-
cord», «ni d’accord ni opposé», «pas d’accord» ou «absolument 
pas d’accord».

Après avoir été testé dans une étude préalable, le questionnaire 
a été traduit en plusieurs langues grâce au soutien financier de l’or-

4  1–4 juillet 2010, Stockholm. Voir www.iahaio2010.com. 
5  C’est-à-dire 22 phrases et cinq phrases de contrôle permettant de vérifier 

que les personnes interrogées ont compris le questionnaire et l’ont rem-
pli sérieusement.

6  Fehlbaum, B., Waiblinger, E. et Turner, D.C. (à l’impression, 2009): A compa-
rison of attitudes toward animals between the German- and French-spea-
king part of Switzerland. Swiss Archiv Vet Med. (SAT).

ganisation zurichoise de défense des animaux, et envoyé aux «or-
ganisations chargées de sa diffusion», c’est-à-dire aux groupes de 
volontaires des organisations de défense des animaux locales (na-
tionales), aux membres de l’IAHAIo, aux communautés religieu-
ses ainsi qu’aux vétérinaires praticiens de divers pays. Ce sont eux 
qui ont distribué les questionnaires dans les zones urbaines ou en 
banlieue, ont contrôlé qu’ils étaient bien remplis et les ont renvoyés 
à Zurich pour le dépouillement statistique. Les 5000 feuillets ont 
d’abord été classés en «ami des animaux» (remplis, par exemple, 
dans la salle d’attente d’une clinique vétérinaire ou à l’occasion 
d’une manifestation en faveur des animaux) et «échantillon aléa-
toire d’adultes» (remplis sur les places de marché ou dans les rues 
commerçantes), puis dépouillés séparément et comparés.

En Suisse, Barbara Fehlbaum6 a distribué ces questionnaires à 
3000 adultes choisis aléatoirement: le taux de retour des feuillets 
correctement remplis se montait à 319 pour la Suisse alémanique 
et 293 pour la Suisse romande. L’objectif de travail était d’obtenir, 
dans chaque pays et pour chaque sous-catégorie (amis des ani-
maux, adultes rencontrés par hasard et autochtones) un échan-
tillon d’au moins 200 personnes. L’échantillon des adultes expatriés 
comptait également au moins 200 personnes, mais ici, on s’était 
focalisé sur certains pays seulement.

La phase II du projet commencera en novembre 2009: il s’agira 
de mener, en direct, des observations complémentaires de rencon-
tres entre humains et animaux dans les rues, en Jordanie, en An-
gleterre et en Inde.

Résultats de la comparaison entre Suisse alémanique  
et Suisse romande 

612 Suisses et Suissesses adultes, choisis au hasard, ont répondu 
au questionnaire: 52,1 % étaient de langue allemande et 47,9 % 
de langue française. 51,1 % d’entre eux étaient des hommes, 
48,5 % des femmes, 0,4 % n’ont fourni aucune indication. Cet 
échantillon était donc relativement équilibré. 81 % étaient nés en 
Suisse, 8,4 % dans les pays limitrophes, le reste était originaire de 
25 autres pays. La majorité des participant(e)s avait 30 ans ou plus 
et 95 % ont déclaré être des «Chrétiens» européens.

Thèse 1a  On constate que les adultes de Suisse aléma-
nique et ceux de Suisse romande ont des attitudes diffé-
rentes vis-à-vis des animaux. Peut-on dire alors que la fa-
meuse barrière de röstis existe bel et bien entre la Suisse 
alémanique et la Suisse romande?

Les chercheurs ont constaté des différences statistiquement signi-
ficatives entre les Suisses alémaniques et les Suisses romands pour 
19 questions/affirmations. Mais, dans les deux régions, les répon-
ses dénotent une même orientation. Les différences ne sont sen-
sibles que dans le degré d’approbation ou de réfutation d’une 
affirmation.

En règle générale, 98 % de tous les Suisses ont déclaré qu’il 
était important de protéger la nature. Pour quelques questions, il 



n’y a pas de différence significative entre les réponses des deux 
régions linguistiques. Les Alémaniques comme les Romands sont 
opposés à l’idée d’avoir des animaux sauvages comme animaux 
de compagnie, ils désapprouvent de consommer la viande d’espè-
ces menacées d’extinction, mais non de détenir des animaux sau-
vages dans les zoos.

En ce qui concerne l’élevage d’animaux de rente et la consom-
mation de viande, les participant(e)s des deux régions sont du 
même avis: ils sont pour la production de viande dans les fermes, 
mais de préférence en plein air, et tendanciellement contre l’éle-
vage en batterie ou en cages. 61 % trouvent inacceptable de man-
ger du chien ou du chat. 16 % n’y sont pas opposés, mais l’affirma-
tion pourrait également se référer à la consommation de viande de 
chien et de chat dans d’autres cultures, et 23 % n’ont pas d’avis 
tranché sur la question.

Il existe cependant quelques différences significatives entre les 
régions linguistiques: les Suisses romands rejettent plus clairement 
l’idée d’un végétarisme «global» et acceptent plus volontiers la 
consommation de viande de porc et de bœuf que les Suisses alé-
maniques, bien que les réponses des deux groupes se ressemblent 
dans leur contenu.

Les personnes interrogées des deux régions linguistiques sont 
d’avis que les animaux ont des sentiments comme la peur ou la 
joie, même si les Suisses alémaniques défendent cette idée avec 
plus de conviction que les Suisses romands (voir ill. 1). Ces derniers 
ont plutôt tendance à penser que les sentiments des animaux dif-
fèrent de ceux des humains. Les deux groupes – les Alémaniques 
de façon plus marquée que les Romands – croient que les ani-
maux «peuvent penser».

Les participant(e)s des deux régions jugent qu’il faut endormir, 
sans leur infliger de douleur, les animaux qui ont une maladie in-
curable ou qui souffrent, même si les Alémaniques se prononcent 
plus clairement que les Romands pour une mort indolore.

Généralement, les animaux de compagnie sont considérés 
comme utiles aux humains. Les personnes des deux régions inter-
rogées parlent des chiens et des chats comme d’animaux de com-
pagnie «agréables», «modèles». Elles savent toutes que les soins 
et l’entretien des chiens prennent plus de temps (entre deux et 
trois heures par jour) que ceux des chats (entre 30 et 60 minutes). 
Les Suisses alémaniques pensent toutefois qu’il faut consacrer da-

7  Turner, Waiblinger, Stammbach, Hosoido, ohta, Niijima et Garcia 
(en préparation).

vantage de temps aux chats. Bien que les personnes des deux ré-
gions linguistiques approuvent l’affirmation «Avoir des animaux 
de compagnie apporte de nombreux avantages à leur maître ou 
maîtresse» (64 %), les Suisses romands la soutiennent davantage 
que les Alémaniques. En majorité, les deux groupes pensent que les 
chiens sont des animaux «gentils», mais c’est une opinion que les 
Suisses alémaniques expriment avec plus de netteté que les fran-
cophones. Environ 7 % des personnes interrogées en Suisse alé-
manique et en Suisse romande n’aiment pas les chiens. Pour les 
chats, ce chiffre descend à 5 %. Les chats sont souvent considérés 
comme des animaux plus «gentils» que les chiens (80 % pour les 
deux régions linguistiques), mais les Alémaniques semblent aimer 
les chats davantage que les Romands. Les Suisses alémaniques ap-
prouvent plus explicitement que les Suisses romands l’affirmation 
selon laquelle le chien serait «l’animal de compagnie idéal». Près 

de 60 % des personnes interrogées des deux régions considèrent 
que le chat est «un animal de compagnie idéal».

Les chiens errants et les chats redevenus sauvages ne sont pas 
considérés comme posant problème en Suisse, même si les orga-
nisations de défense des animaux connaissent plusieurs colonies 
de chats vivant en liberté (par exemple dans les jardins ouvriers ou 
les friches industrielles), qu’elles ont du mal à contrôler.

La comparaison de la Suisse alémanique et de la Suisse ro-
mande conduit aux conclusions suivantes:

Bien que l’on remarque des différences significatives entre les 
deux régions linguistiques dans le degré d’approbation ou de ré-
futation d’une affirmation, les réponses dénotent une même orien-
tation. Pour le dire familièrement: en ce qui concerne toutes ces 
questions, il n’existe donc pas de barrière de röstis, à la rigueur 
une «petite barrière de röstis» seulement.

Résultats de la comparaison entre le Japon, le Brésil  
et les Japonais vivant au Brésil

Les chercheurs7 ont ensuite dépouillé les données de deux pays 
et cultures très différents: le Japon (échantillon n = 1199) et le 
Brésil (n = 449; Brésiliens d’origine = 217; Japonais d’origine vi-
vant au Brésil = 232).

a«Les animaux éprouvent des senti-
ments comme la peur, la joie, etc.»
Réactions de tous les participants à l’affirmation

«Les sentiments des animaux sont 
différents de ceux des humains»
Réactions de tous les participants à l’affirmation

Moyenne des réactions à a, classées 
par régions linguistiques
(D-CH: Suisse alémanique
W-CH: Suisse romande)

Moyenne des réactions à c, classées 
par régions linguistiques
(D-CH: Suisse alémanique
W-CH: Suisse romande)
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Ill. 1: Réactions des participants aux affirmations concernant les 
sentiments des animaux.



Thèse 1b  Les adultes japonais et brésiliens ont, dans leur pays respectif, des 
attitudes très différentes envers les animaux et ces différences sont démon-
trables. L’attitude des Japonais vivant depuis longtemps au Brésil se situe 
entre celle des Japonais du Japon et celle des Brésiliens. Il faut en conclure 
qu’il y a adaptation à la culture locale.

Il s’agissait d’analyser si, et dans quelle mesure, les facteurs suivants avaient influencé 
les réponses: sexe des participant(e)s, origine ethnique et pays (Japonais au Japon, Japo-
nais au Brésil, Brésilien de souche européenne), niveau d’éducation, type d’échantillon-
nage (collectés par les amis des animaux ou par des adultes choisis aléatoirement) ainsi 
que détention actuelle ou antérieure d’animaux de compagnie.

Nombre des 27 affirmations influencées de manière significative par les facteurs respectifs
Nombre d’affirmations influencées par
8 sexe
1 niveau d’éducation
6 type d’échantillonnage
14 détention d’animaux
11 origine ethnique/pays

L’ill. 2 montre les réactions à l’affirmation «Il est important de protéger la nature», en 
exemple à l’influence du facteur origine ethnique/pays.

Pour ce qui est de l’affirmation «Les animaux de compagnie apportent des avantages 
à leur détenteur», on peut constater des différences significatives entre les pays/cultu-
res: une majorité des personnes interrogées approuve cette affirmation, mais les Brési-
liens bien plus nettement que les Japonais vivant au Japon. Les Japonais vivant au Bré-
sil se situent entre ces deux pôles.

Les trois groupes sont à égalité concernant leur amour des chiens et des chats, ce qui 
veut dire qu’il n’existe aucune différence significative entre les Japonais, les Brésiliens et 
les Japonais vivant au Brésil. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle les chiens ou 
les chats errants poseraient problème dans leur pays respectif, on constate de nouveau 
des différences significatives: les Japonais du Japon sont le moins concernés par ce pro-
blèmes, les Brésiliens vivant au Brésil le plus concernés. L’opinion des Japonais du Bré-
sil se situe entre les deux.

Pour ce qui est de consommer la viande d’animaux sauvages menacés d’extinction, 
les Brésiliens expriment leur réprobation avec plus de force que les deux groupes de 
Japonais.

Quant aux réponses données à l’affirmation «Les animaux ont des sentiments comme 
la peur, la joie, etc.», aucune différence significative n’apparaît entre les trois groupes, 
bien que les femmes des deux pays approuvent davantage cette affirmation que les hom-
mes. De plus, les Japonais du Japon sont plus souvent d’avis que les «animaux peuvent 
penser comme les humains» que les Brésiliens et les Japonais du Brésil. on peut donc 
en conclure que les Japonais (du Japon) ont une autre relation assez ambivalente à la 
nature et au monde animal: d’une part, ils ont tendance à vouloir «maîtriser la nature, 
même lorsqu’ils y sont attachés», comme en témoigne l’art des bonsaïs; d’autre part, ils 
sont enclins à «l’anthropomorphisme» lorsqu’ils pensent au monde animal, ce que l’on 
peut observer tous les jours dans la rue et dans les magazines.

Au total, la thèse principale et la thèse 1b ont pu être étayées: il existe des différen-
ces significatives dans la façon dont les personnes appartenant aux différentes cultu-
res se comportent vis-à-vis des animaux, même si, encore une fois, leurs attitudes dé-
notent une même orientation. L’attitude des Japonais qui habitent depuis longtemps au 
Brésil se situe entre celle des Japonais du Japon et celle des Brésiliens et se rapproche 
de cette dernière.

Résultats encore escomptés

D’ici à l’été 2010, plusieurs milliers de questionnaires provenant d’autres pays seront dé-
pouillés et des observations complémentaires seront conduites en direct dans trois pays 
choisis. Cela permettra de percevoir l’influence des religions différentes sur l’attitude des 
gens vis-à-vis des animaux et de la nature.

Institut de recherches interdisciplinaires sur la 
relation entre l’homme et l’animal 
IEMT Suisse 
Case postale 235, 8034 Zurich 
www.iemt.ch

L’IEMT Suisse a été fondé en 1990 dans le  
but de contribuer à l’avancée de la recherche 
sur les relations entre l’homme et l’animal et 
d’encourager le comportement responsable  
et respectueux à l’égard des animaux 
domestiques.

En tant qu’association, l’IEMT Suisse est financé 
par des donations et par les contributions de 
ses donateurs. Sa présidence est assurée par le 
privat-docent Dr Dennis C. Turner, éthologue de 
renommée internationale et spécialiste des 
chats, épaulé dans cette tâche par un conseil  
de scientifiques spécialistes de la médecine 
humaine et vétérinaire ainsi que d’autres 
domaines scientifiques.
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«suis 
d’accord»

***
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«tout à fait 
d’accord»

Brésiliens 
au Brésil N=217

Japonais 
au Brésil N=232

Japonais au 
Japon N=1199

Ill. 2: * p < 0,05, ** p < 0,01,  
*** p< 0,001; tous «significatifs», mais plus 
fortement au niveau 0,01 et «extrêmement 
significatifs» au niveau 0,001.

«Il est très important de  
protéger la nature»


