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LUNDI 15 FÉVRIER 2016 À 19.00
 

Sophie Massieu (Dans tes yeux) explore l’extraordinaire 
entente entre l’homme et le chien, forgée par 15 000 ans 
d’un compagnonnage unique au monde.

La chienne de berger Jess, qui de sa propre 
initiative, a appris à donner le biberon aux 
agneaux nouveau-nés de son domaine.
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Sophie Massieu (Dans tes yeux) explore l’extraordinaire entente entre l’homme 
et le chien, forgée par 15 000 ans d’un compagnonnage unique au monde.
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA CHAÎNE SUR  @ARTEpro

Il est depuis 15 000 ans «le meilleur ami de l’homme». 
Chasse, compagnie, assistance… : notre compagnonnage 
sans faille avec le chien, premier animal domestiqué au 
monde, est multiple. À tel point que nombre de chercheurs 
s’accordent à dire que ce descendant du loup, dont il existe 
500 millions de spécimens et 335 races, et qui passe plus 
de temps avec nous qu’avec ses congénères, a dépassé le 
statut de simple animal. Que peut nous en dire la science ? 
Comment arrive-t-il à communiquer avec nous ? Est-il 
intelligent ?
De l’institut Max-Planck de Leipzig à la faculté d’éthologie 
de Budapest en passant par le Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris, Sophie Massieu enquête sur 
l’extraordinaire empathie entre les hommes et les chiens, 
et sur les capacités d’adaptation particulières de ces 
derniers aux humains. Avec, au passage, d’étonnantes 
ou réjouissantes rencontres, comme celle des Medical 
detection dogs anglais, entraînés à diagnostiquer certains 
cancers ou à veiller sur leurs maîtres diabétiques grâce 
à leur odorat ; ou de la chienne de berger Jess, qui de sa 
propre initiative, a appris à donner le biberon aux agneaux 
nouveau-nés de son domaine. 

© UPSIDE TELEVISION

Chaque seconde, un chien 

naît dans le monde. La 

famille des chiens est 

composée de  500 
millions de spécimens et 

de 335 races. Il a 

été le premier animal 

domestiqué par l’homme, 

avant même que l’homme 

ne soit sédentarisé.


