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“Nous sommes à la fois
étonnants et étonnés ;
les animaux ne sont
qu’étonnants.”
Antoine
De Rivarol
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OCTOBRE 2016

DOG REVOLUTION
Un premier séminaire en Île de France :
échange, partage et réflexion.
2 jours de séminaire organisés à l’université de Nanterre Paris
Ouest le 1 et 2 octobre 2016 par la Société Francophone de
Cynotechnie (SFC) avec plus de 12 intervenants confirmés
(vétérinaires, éthologues, éducateurs canins, avocats,
psychiatres).
Il permettra de s’interroger sur la place du chien dans notre
société, de confronter les points de vues de spécialistes,
experts du chien, scientifiques et techniciens, mais également
des utilisateurs :
- Le chien de travail, le chien utile, le chien compagnon sontils si différents ?
- D’où viennent les difficultés rencontrées dans la relation
maître chien ?
Solutions, outils et cas pratiques seront présentés avec un
appel à participation pour favoriser l’échange et le partage
d’expérience !
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Dog Revolution :
Comportements gênants canins, regards croisés

JOUR 1

Les 1 & 2 octobre 2016 / 8h30 - 18h
Université Nanterre Paris Ouest - Amphi B2

I. Prévention, construire un chien de compagnie :
- Sélection et tendances comportementales
- Socialisation et familiarisation
- Éveil du chiot et période juvénile
INTERVENANTS
Thierry Bedossa, Antoine Bouvresse, Mélodie Pichoir, Nicolas Cornier,
Séverine Belkhir.

II. Le chien dans notre société : cognition et bien-être
- Cognition, apprentissages et émotions
- Bien-être animal : aspect législatif, définition éthologique et approche terrain
- Apparition des comportements « gênants »
- Organisation
INTERVENANTS
Eléonore Buffet, Charlotte Duranton, Serge Pautot, Séverine Belkhir,
Sonia Kischkewitz.

JOUR 2

PROGRAMME

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

III. Solutions pratiques : collaborer pour solutionner
- Apports de l’éthologique dans l’approche du comportement « gênant »
- Du bout de la queue à l’autre bout de la laisse, la relation homme chien
- Quand l’humain souffre...
INTERVENANTS
Thierry Bedossa, Sarah Jeannin, Caroline Gilbert, Anne Sachsé.

IV. Cas pratiques : Appel à participation
Concours ouvert aux professionnels :
Gestion d’un comportement « gênant » chez le chien.
Les 3 meilleurs exposés vidéos, viendront profiter de cette tribune pour
présenter leur cas et échanger avec les intervenants.
Envoyez votre vidéo avant le 30 août 2016
à l’adresse video@dog-revolution.com
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INTERVENANTS

Thierry Bedossa
Docteur vétérinaire

Diplomé de l’ENVA, président de la Société Francophone de
Cynotechnie et de l’association Aide aux Vieux Animaux, attaché
de cours et TD à l’ENVA, attaché de consultation en médecine
vétérinaire du comportement au CHUVA.

Antoine Bouvresse
Docteur vétérinaire

Diplômé de l’ENVA, vétérinaire comportementaliste, DENVF,
formateur professionnel pour la SFC, membre actif du groupe de
travail bien-être animal de l’ANSES.

Mélodie Pichoir
F ormatrice spécialisée et éleveuse
ASV, BPREA UC Technique Production Canine, intervenante au
pôle canin et formatrice en cynotechnie, zootechnie canine au
CFPPA de Cibeins-Belley.

Eléonore Buffet
Éducateur canin

Eléonore Buffet est Educateur Comportementaliste canin depuis
une quinzaine d’années. Titulaire du DU Ethologie Générale
de l’Université de Rennes, a entraîné de nombreuses espèces
animales et s’est spécialisée sur la rééducation comportementale
du chien de compagnie et la réhabilitation du chien de refuge.
Depuis 2009, elle est également Formatrice en nom propre et
intervient dans différents organismes en France et en Suisse.

Sonia Kischkewitz
ASV, éducateur canin

Après une formation de comportementaliste en 2003, Sonia
travaille comme ASV pendant plus de 6 ans auprès du Dr
Bedossa. Promeneuse de chiens depuis 10 ans et Éducatrice
canine diplômée d’État, à la tête de son entreprise. Licence de
Psychologie en cours.

Nicolas Cornier
Éducateur canin

Éducateur canin professionnel. Ses rencontres avec Ian Dunbar
et le Docteur Thierry Bédossa ont été déterminantes dans son
approche éducative. Il « utilise » ses chiens pour révéler, réguler et
corriger les comportements des chiens dont il a la responsabilité.
Il pose un regard critique sur le monde canin et se dit prêt à faire
la Révolution !
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INTERVENTIONS

Séverine Belkhir
Éthologue

ASV (CNFA de Maisons Alfort), titulaire d’un master 2
Recherche en Ethologie Fondamentale et Comparée.
Responsable scientifique et consultante au refuge AVA sur le
bien-être de la collectivité canine durant près de 6 ans, elle
se concentre aujourd’hui sur ses projets de recherche et à la
formation des professionnels de la filière canine.

Charlotte Duranton
Éthologue

Diplômée d’un master d’anthropologie biologique et d’un
master d’éthologie, actuellement en doctorat et étudie la
synchronisation comportementale humain-chien.

Caroline Gilbert
DVM, PhD Ethologie

DVM, PHD, professeur d’éthologie des écoles vétérinaires,
membre du collège européen.

Serge Pautot
Avocat

Avocat, Docteur d’État en Droit, Vice Président de la SFC,
auteur de l’ouvrage « LE CHIEN ET LA LOI », à participé à de
très nombreux séminaires en qualité de conférencier sur les
questions du statut de l’animal.

Sarah Jeannin

Psychologue clinicienne, éthologue
Diplomée du Master de Psychologie Clinique de l’Université
Paris Ouest Nanterre. Doctorat en éthologie en cours sur :
« La communication vocale entre l’Homme et le chien de
compagnie ». Participe aux consultations de médecine du
comportement du CHUVA depuis 3 ans.

Anne Sachsé

Psychiatre, psychanalyste et praticienne ayurvédique
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La Défense

Accueil café entre 8h15 et 8h30 amphi B2.
Bien se munir de sa confirmation d’inscription
Accès transport en commun :
• Par le R.E.R. :
Prendre la ligne A du R.E.R, direction Saint-Germain-en-Laye, et descendre à la
station « Nanterre-Université ».
• Par le train :
Prendre le train Ligne L à la gare Saint-Lazare, direction « Nanterre-Université » ou
« Cergy-le-haut », et descendre à la station « Nanterre-Université ».
• Par le bus :
- ligne 304 « Nanterre Place de la Boule – Asnières-Gennevilliers Les Courtilles » : arrêt
Université Paris 10
- ligne 367 « Rueil-Malmaison RER - Pont de Bezons » : arrêt Nanterre-Université RER
- ligne 378 « Nanterre-Ville RER – Asnières-Gennevilliers Les Courtilles » : arrêt Université
Paris 10
Accès par la route :
L’université est accessible par les autoroutes A86 et A14. Des possibilités de
stationnement gratuit sont disponibles autour du campus.
Les différents moyens de transport placent le campus de Nanterre à 5 minutes du
quartier de la Défense, à 10 minutes de la place Charles de Gaulle-Etoile et à 20
minutes du quartier latin.
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CONTACT :
SFC - DOG RÉVOLUTION
8 rue Ybry
92200 Neuilly-sur-Seine
contact@dog-revolution.com
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