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POUR ALLER PLUS LOIN 

Ce document contient des éléments bibliographiques et webographiques en lien avec les sujets 
abordés dans la vidéo du MOOC UVED « Vivre avec les autres animaux » :  

La relation humain-animal en élevage : regards croisés 
d'un éthologiste et d'une vétérinaire praticienne 

par Béatrice Laffitte, vétérinaire 
et Xavier Boivin, directeur de recherche à l'INRAE 

Voici les références conseillées par Béatrice Laffitte et Xavier Boivin pour approfondir leur 
vidéo : 

• M. Grandgeorge, X. Boivin, 2019. Les Relations humain-animal : éthologie animale et 
humaine. Darmaillacq, Anne-Sophie and Lévy, Frédéric (eds.). Éthologie animale : Une 
Approche biologique du comportement [2ème Édition], De Boeck, pp.241-262, 2019, 
9782807320376.  

•  X. Boivin, S. Bensoussan, N. l'Hotellier, L. Bignon, H. Brives, et al.. 2012. Hommes et 
animaux d'élevage au travail : vers une approche pluridisciplinaire des pratiques 
relationnelles. INRA Productions Animales, Paris: INRA, 2012, 25 (2), pp.159-168.   

• J. Porcher, T. Schmitt, 2010. Les Vaches collaborent-elles au travail ? : Une question de 
sociologie. Revue du MAUSS, La découverte, 2010, 1 (35), pp.235-261. 

• A.C. Dockes, F. Kling-Eveillard, 2007. Les représentations de l’animal et du bien-être 
animal par les éleveurs français, INRA Prod. Anim., 2007, 20 (1), 23-28. 
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