
Ménager la chèvre et le loup ! 

Descriptif du projet avec mention des institutions partenaires 
Ce projet d’atelier interdisciplinaire de médiation scientifique sera mené conjointement par 
l’Interface sciences-société / L’éprouvette de l’UNIL, et la fondation Jean-Marc Landry (FJML). L’Interface 
sciences-société a pour mission de favoriser le dialogue et la circulation des savoirs entre la communauté 
académique et la société civile. La FJML a pour but d’optimiser la coexistence entre activités humaines et 
présence des prédateurs. Elle axe tout particulièrement ses actions autour du maintien du pastoralisme, 
que l’installation durable du loup tend à fragiliser dans un contexte globalement difficile et qui symbolise 
la plupart des conflits d’usage des espaces naturels susceptibles de survenir entre êtres humains et 
animaux sauvages. Le projet prendra la forme d’un atelier interactif comprenant plusieurs axes et 
différents modules. Un fil rouge entre les différentes activités sera donné par des traces et des éléments 
d’écologie comportementale du loup dans le système agropastoral.  
 
Un premier axe mettra en avant les techniques de biologie moléculaire permettant l’identification des 
loups et autres animaux à partir de traces ADN. Sur mandat de la confédération, ce travail est effectué à 
l’UNIL par le Laboratoire de biologie de la conservation, dirigé par le Dr. Luca Fumagalli. À L’éprouvette, 
les participants à l’atelier pourront effectuer des manipulations telles que celles pratiquées dans ce 
laboratoire, afin de comprendre les enjeux et les difficultés de ces techniques. 
 
Dans un deuxième axe, au moyen de différents modules, l’atelier abordera les aspects culturels de la 
relation entre l’homme et loup, tant sur le plan historique que du point de vue des imaginaires et des 
mythes. Un parallèle sera tiré avec l’activité pastorale, entre autres via un regard sur l’évolution des 
conflits au fil du temps, où l’on tentera notamment de cerner comment ils influencent l’imagination et 
comment trier le vrai du faux dans un contexte hautement émotionnel et parfois anxiogène. Entre les 
manipulations de laboratoire, les participants pourront se confronter aux représentations du loup à travers 
les âges, notamment par des approches de littératures comparées et d’histoire ancienne et moderne.   
 
Dans un troisième axe, nous aborderons le loup dans son contexte éco-éthologique, les défis posés par 
son retour et sa confrontation avec l’homme, ainsi que les solutions permettant d’envisager sa présence 
et le maintien de l’activité humaine, pastorale en particulier, sur les mêmes territoires. Dans cette 
perspective, l’expertise de la FJML constituera une plus-value majeure.  
 
Le but de cet atelier dans son ensemble sera de déployer la problématique du loup dans notre société, 
afin de l’approfondir, puis éventuellement de la dépasser, à la lumière des apports scientifiques les plus 
pertinents. La fondation présentera ses dernières découvertes en matière d’écologie comportementale du 
loup en système agropastoral, qui font état d’un canidé fort différent de celui connu jusqu’alors. Existerait-
il un Canis lupus pastoralis ?! C’est à cette question et à bien d’autres que nous tenterons de répondre 
avec les participants.Il s’agit donc d’une démarche d’intervention dans le débat public, où la 
démystification du loup, tant du point de vue de ses détracteurs que de celui de ses défenseurs, vise à 
favoriser le dialogue entre les différents protagonistes. Les aspects traditionnels du pastoralisme et de 
l’agriculture extensive et l’importance de leur préservation dans une société fortement mondialisée y 
seront également abordés. 
 



Public visé et impact en termes de dialogue sciences-société 
Le public visé sera notamment celui de L’éprouvette, composé pour moitié de scolaires, et pour l’autre 
moitié de tout public, incluant des groupes d’adultes tout venant. Parmi les scolaires, nous viserons 
principalement le secondaire I et II. Afin d’atteindre des publics directement concernés, nous projetons 
d’utiliser le bus de L’éprouvette pour nous rendre dans des régions rurales. Cet aspect est 
particulièrement important compte tenu des fortes divergences d’opinion relatives au loup en fonction du 
lieu d’habitation. L’ambition de ce projet est de contribuer de manière significative à faire évoluer un 
débat fortement influencé par des passions irrationnelles. L’atelier comportera des moments de 
controverse et de débats argumentés et nous envisageons de l’intégrer à des manifestations spécifiques 
incluant des conférences, débats publics ou tables rondes sur le sujet. 

Plan de communication 
Élaboration d’un prospectus publicitaire 
Publicité par canaux UNIL/Interface (réseaux sociaux, magazine Uniscope et Allez-savoir) 
Infolettre de L’éprouvette 

Calendrier de réalisation 
- Préparation du protocole de laboratoire, techniques ADN juin-juillet 2018  
- Détermination des contenus SHS juin-juillet 2018 
- Réalisation d’entretiens (captures vidéo) août-septembre 2018 
- Réalisation pratique de l’atelier :  septembre 2018 
- Lancement de l’offre :  fin 2018 / début 2019 

Plan de financement et autres ressources envisagées  
L’interface sciences-société financera toutes les dépenses communes de laboratoire, tels que les 
produits ou matériel, ainsi que le défraiement des animateurs lors de la présentation des ateliers. 

Biographie des porteurs du projet et personne de contact 
Timothée Brütsch 
Né en 1981 dans le canton de Genève, Timothée Brütsch a effectué un master en psychologie à l’Université de 
Genève en 2007, puis un master en biologie à l’Université de Lausanne en 2010. En 2017, il obtient un doctorat en 
biologie, portant sur les défenses collectives des fourmis contre les pathogènes. Il travaille depuis 2015 à L’interface 
sciences-société de l’UNIL, où il est médiateur scientifique à L’éprouvette et coordinateur des journées portes 
ouvertes de l’UNIL. contact : 021 692 21 72, timothee.brutsch@unil.ch  
 
Nicolas Schaffter 
Né en 1967 à Delémont, Nicolas Schaffter a travaillé dans l’édition avant d’obtenir une licence en Lettres en 2003. 
Enseignant de philosophie au niveau gymnasial depuis 2004, il travaille depuis 2013 à l’Interface sciences-société 
comme médiateur en sciences humaines et sociales et coordinateur des journées portes ouvertes de l’UNIL.  
 
Jean-Marc Landry 
Biologiste diplômé de l’Université de Neuchâtel, éthologue et expert de la biologie du loup en système pastoral, Jean-
Marc Landry s’est notamment formé à l’institut de recherche Wolf Park, dans l’Indiana (USA). Comptant parmi les 
premiers témoins du retour du canidé en Suisse, dès 1995, il commencera par organiser un congrès international sur 
le sujet et n’aura de cesse, depuis lors, de tout mettre en œuvre pour permettre une coexistence apaisée entre ce 
prédateur et les activités humaines, tout particulièrement le pastoralisme, qui compte définitivement parmi ses 



principales préoccupations. Avec son équipe et l’aide précieuse d’éleveurs et de bergers, il étudie et met au point 
stratégies et outils pour aider à protéger efficacement les troupeaux. A son actif, entre autres, une formidable 
expérience de terrain, de nombreux contacts internationaux avec ses homologues les plus renommés, une 
spécialisation sur les chiens de protection et de nombreux voyages d’observation. Consultant, formateur et 
conférencier, Jean-Marc Landry est aujourd’hui l’un des plus grands spécialistes du loup en Europe. 
 


