Déclaration de psychologues portant sur la valeur
antipédagogique de la maltraitance infligée aux
animaux dans les cirques et autres spectacles
Sachant que :
La coexistence avec les animaux, dans toute leur dignité d’êtres vivants, est un besoin profond et
authentique de l’espèce humaine ;
Les relations que nous établissons avec les animaux, loin d’être neutres, peuvent avoir un effet sur
nos émotions et nos modes de pensée ;
La relation que les enfants nouent avec des animaux au cours de leur croissance, de leur
développement et de leur éducation revêt une importance indéniable ;
Le collège de psychologues signataires de cette déclaration exprime de réelles inquiétudes quant
aux conséquences pédagogiques, éducatives et psychologiques sur les enfants qu’ont les cirques
et autres spectacles dans lesquels les animaux sont maintenus et utilisés de manière inappropriée.
En effet, les animaux utilisés pour de tels spectacles sont privés de liberté, sont maintenus dans
des espaces artificiels où leurs besoins naturels ne sont pas respectés, et sont contraints
d’exécuter des comportements contre-nature.
Une telle situation, loin d’encourager et de promouvoir la connaissance de la nature des animaux
et de leurs besoins, peut favoriser au contraire l’irrespect pour les êtres vivants, entraîner le déni
des signaux de douleur et entraver le développement de l’empathie, faculté indispensable au
processus de développement et de croissance, ce qui pourrait provoquer une réponse inadéquate
– comme l’amusement et la joie – face à la punition, l’inconfort et l’injustice.
Les psychologues signataires s’engagent pour la promotion du bien-être psychologique des
animaux vivant seuls, en groupes ou en communautés, et par conséquence en appellent au
changement radical de ces traditions afin de bannir l’utilisation des animaux dans les cirques et
autres spectacles.
Initiateur: Annamaria Manzoni –Psychologist, psycho-therapist, grapho-analyst, hypnosis-therapist, anthrozoology
scientist; writer and essayist.
La déclaration a été signée par plus de 100 psychologues (la liste complète est disponible ici :
http://annamariamanzoni.blogspot.be/p/documento-psicologi.html), y compris:
Melanie Joy, Professor of psychology and sociology at the University of Massachusetts (Boston); author of articles and
books, like the best seller "Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows ".

Jeffrey Moussaieff Masson, Psychoanalyst with pHD on Sanskrit and Indian studies, Project Director of the Freud
Archives. Expert on animal psychology. Author of several international bestsellers, like “When Elephants Weep”.
Fulvio Scaparro, Professor of psychopedagogy and psychology at the University of Milano. Expert on childhood,
adolescence, elderly and ADR (Alternative Dispute Resolution). Writer, columnist and journalist.
Camilla Pagani, Researcher at the Institute of Cognitive Sciences and Technology, National Research Council; Fellow at
Denver University, the Graduate School of Social Work, Institute for Human-Animal Connection.
Marco Poli, Director of the Institute of Psychology, Milano University; Doctor and Psychologist.
Stefano Federici: Associate Professor of General Psychology, University of Perugia;
Chiara Ripamonti, Researcher on Clinical Psychology, University of Milano; Referee for the Journals “Ricerche di
Psicologia” and “Psicologia della salute”, Franco Angeli editions.
Domenico Barrilà, Psychologist and Psychoanalyst ;
Valeria La Via, Psychologist and Psychoanalyst ;
Laura Occhini, Researcher, University of Siena;
Marina Valcarenghi, Psychologist and Psychoanalyst;
Marcella Danon, Psychologist and Journalist;
Mariangela Ferrero, Psychologist and Psychotherapist.

