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Pour présenter René Zayan 
 
Marseillais d'origine, René Zayan vit et enseigne aujourd'hui à Louvain-La-Neuve. Éthologue, il s’est 

d’abord intéressé au comportement des poules et a prouvé que celles-ci se reconnaissaient entre elles 

et respectaient une stricte hiérarchie. S’il s’intéresse de près aux animaux, il n’en demeure pas moins 

un authentique humaniste, méfiant à l’égard de ce qu’il appelle l’animalisme. Pour lui, placer l’animal 

au même niveau que l’homme relève du fascisme. Fort de cet intérêt, il a étudié la psychologie du 

fascisme en Europe et les rapports de ce dernier avec l’animalisme. « Ainsi, Hitler avait par exemple 

interdit le gavage des oies et imposé que les veaux soient transportés à l’abattoir en train, de telle 

manière qu’ils puissent jouir d’un meilleur confort. Hitler représente parfaitement l’animalisme promu 

au rang de politique : c’est une conception de l’homme qui le rabaisse au niveau de la brute, au ni-

veau de la bête. » (René Zayan) 

 

Ayant débordé de son domaine d’études, les animaux, pour 

s’intéresser à l’humain, René Zayan s’est penché sur les mo-

des de communication. Le langage est un mode de communi-

cation bien particulier, uniquement présent chez l'homme. Il 

est appris, évolutif, complexe, symbolique et... conventionnel. 

Mais au-delà de ce langage humain, il reste la voix, les mimi-

ques, les attitudes, c'est-à-dire le non-verbal, qui prend 

s’enracine dans les nombreuses facettes de la communication animale... Sachez, par exemple, qu'en 

vous grattant la tête face à un interlocuteur, vous reproduisez un signe d'apaisement issu du geste 

d'épouillage des primates. De même, les gestes et attitudes des politiciens trahissent souvent un désir 

d'ascendance sur le groupe, parfois une manifestation d'agressivité. Au cours de la conférence multi-

média qu’il donnera pour l’AGLg ce 27 novembre, René Zayan nous présentera une comparaison pas-

sionnante de la communication non verbale des hommes politiques dans la sphère anglo-saxonne et 

en francophonie. Un sujet qui n’est pas sans présenter nombre de similitudes avec le monde de 

l’enseignement… Un long temps sera réservé aux questions que ne manquera pas de susciter cet ex-

posé, qui s’annonce captivant, grâce à la diffusion de nombreuses illustrations et aux dons de comé-

dien de l’orateur ! 

 

Vincent Huart 


