LE RETOUR DU LOUP EN WALLONIE
Vers une politique de la cohabitation ?
21 décembre 2016
09h00 à 13h30
Université de Liège, Auditoire Raikem , Bât. B31
Quartier Agora, Place des Orateurs, 3
4000 Liège, Belgique

Après un retour remarqué en Suède, en Norvège, puis en France et en Allemagne, le loup frappe
aujourd’hui aux portes de la Wallonie. Alors que la Belgique n’avait plus vu le loup depuis une centaine
d’année, il recommence à défrayer la chronique au début des années 2010. Depuis, la présence du
loup sur le sol belge apparaît régulièrement dans la presse et à l’agenda politique. En octobre 2016, il
est aperçu en forêt de Nassogne. Dans la foulée, le ministre wallon de la nature confirme son retour en
Wallonie, les associations de protection et de conservation de la nature prennent position et il suffit de
quelques jours pour que le prédateur soit accusé d’avoir égorgé des moutons en Province de
Luxembourg.
Recouvrant une superficie peu importante mais très densément peuplée, la Wallonie présente une
situation tout à fait différente de celle des pays voisins déjà confrontés au retour du loup. Le retour du
prédateur dans cette région à l’environnement largement fragmenté et altéré par les activités
humaines ne manquera pas de bousculer le regard porté sur les écosystèmes forestiers wallons, de
redéfinir les territoires et de générer polémiques et conflits.
Cette demi-journée d’étude ouverte à tous est une invitation à porter un regard anthropologique sur
l’arrivée du loup sur le sol wallon et à s’interroger sur les enjeux, les espoirs et les conflits que Canis
Lupus apporte avec lui. Au centre de ces réflexions, la question de la cohabitation avec les grands
prédateurs : est-elle possible ? Sous quelle forme ? Et quel rôle pour les sciences sociales dans ces
problématiques de conservation ?
Nous invitons toutes les personnes concernées par le retour du loup en Belgique : gestionnaires,
associations et citoyens ainsi que des chercheurs ayant travaillé sur le loup, ou d’autres grands
prédateurs, en Belgique et ailleurs à se rencontrer et à échanger autour de quatre exposés
interrogeant la coexistence et la cohabitation entre hommes et prédateurs.
Programme :
09h00 – 09h15 : Accueil des participants et introduction à la journée d’étude
09h15 – 10h15 : Dorothée Denayer (Université de Liège – SEED) - "Vivre avec ces animaux qui font
débat. Quelques pistes de réflexion issues de la sociologie de l'environnement."
10h15 – 11h15 : Nicolas Lescureux (Université de Montpellier) - "Les prédateurs, la nature, le sauvage.
Diversité et changement des perceptions au sein des sociétés".

11h15 - 11h30 : Pause-Café
11h30 – 12h30 : Jean-Marc Landry (Fondation Jean-Marc Landry, Institut pour la Promotion et la
Recherche sur les Animaux de protection) « Gérer le retour du loup : est-il possible d’éviter les erreurs
de nos voisins ? »

12h30 -13h30
Anne-Laure Geboes (GT Loup Natagora, Plateforme Grands Prédateurs) & Anthony Kholer (GT Loup
Natagora, Plateforme Grands Prédateurs, FERUS) - « Le retour du Loup en Belgique : le rôle du secteur

associatif pour une meilleure acceptation sociale »

