
 

 
 

DISSECTION à l’ECOLE, Historique de nos actions 
 

 

 

Nous constatons que l’expérimentation animale dans les laboratoires est de plus en plus remise 

en cause. De même, la dissection à l’école est l’objet de rejet de la part de nombreux élèves 

rencontrés régulièrement lors de nos actions.  

Voici l’historique de nos actions concernant ces problèmes. 

 

Courant 2006,  

Les cofondateurs d’Oïkos Kaï Bios se sont interrogés sur le sujet de la dissection. 

Dans ce sens, la démarche globale envisagée pour l’association (défense de la nature et des 

animaux) avait permis très tôt quelques approches des milieux éducatifs, notamment 

d’enseignants de Sciences et Vie de la Terre (SVT). 

 

 
 

Face à la proche ouverture du Biopark d’Archamps, il s’imposait de demander le 

développement des méthodes substitutives à l’expérimentation animale, et dans le même 

registre, de trouver ses outils pédagogiques remplaçant la dissection des animaux.  

 

2007 
Début janvier peu après le dépôt des statuts à la Sous-Préfecture, nous écrivions aux autorités 

et des dizaines de lettre-types étaient distribuées dans la cadre de notre lutte contre 

l’expérimentation animale. Le développement des méthodes substitutives à l’expérimentation 

animale est demandé.  

Dès la fin janvier, nous recevions les premières réponses officielles à nos courriers. 

Parallèlement, membres et sympathisants enseignants sensibilisent les lycéens à l’agriculture 

biologique, au respect de la nature et à celui des animaux (ateliers, travaux en classe).  

 

2008  

La sensibilisation se poursuit. Des stands sont organisés par Oïkos Kaï Bios à Annemasse, dans 

le Passage Bleu, grâce à la bienveillance de la copropriété. La dissection des souris et des 

grenouilles y sera souvent évoquée, par des adolescents mais aussi par leurs parents. Nombreux 

sont les élèves qui ne souhaitent pas pratiquer cet exercice mais qui n’osent pas prendre le risque 

de s’opposer, par crainte d’une mauvaise note ou de la moquerie des autres adolescents.  

D’autres réponses officielles nous parviennent (Région, Conseil Général, Ministère de 

l’agriculture…), sur le sujet des méthodes substitutives à l’expérimentation animale.  

 



2009 : lors d’un courrier au Ministre de la Recherche, et dans le cadre d’une suite d’échanges 

de lettres,  nous abordons les problèmes de l’objection de conscience et de la dissection à 

l’Université et dans les lycées et collèges. Notre courrier sera transmis au Ministre de 

l’Education Nationale. Hélas, nous n’avons pas reçu de réponse. 

 

 
 

 

Actions en 2010-2011-2012 : la réflexion se poursuit, les actions d’information se multiplient : 

22  pour l’exercice 2009-2010, 26 pour l’exercice 2010-2011, 19 pour 2011-2012. Nous tenons 

nos stands à Annemasse et nous déplaçons sur les marchés de Haute Savoie : en Genevois (St 

JULIEN en Genevois,  COLLONGES Sous Salève), en Chablais (THONON les Bains, 

DOUVAINE), ainsi qu’à ANNECY du Pâquier à la vieille ville et sur la plage d’EXCENEVEX.  

 

                     



Outre des élèves qui ne souhaitent pas faire de dissection (pour exemples : Douvaine en 

décembre 2010, Annecy en août 2011), nous rencontrerons une ancienne Principale de collège 

qui croyait que la dissection n’était plus pratiquée (elle se souvenait de la forte opposition des 

élèves de son établissement et elle l’estimait légitime) et une enseignante de SVT de Thonon 

les Bains qui utilise des logiciels pour remplacer la dissection sur des animaux (Excenevex  en 

août 2012).  

                        
 

2011, dans le cadre de nos recherches de logiciels, nous avons sollicité la Fondation Bardot 

pour la commercialisation du matériel en France. Nous n’avons pas de réponse à ce jour. Le 

problème de la langue se pose aussi, les logiciels ne sont alors disponibles qu’en anglais. 

Afin d’avancer dans la connaissance des pratiques dans d’autres pays, nous avons eu des 

échanges avec la Ligue Suisse contre la Vivisection (Lscv http://www.lscv.ch/  ).  

 

2012   

Nos contacts avec des personnels administratifs et d’éducation se multiplient. 

Parallèlement à nos actions sur le terrain, nous avons publié plusieurs billets sur notre site 

Internet et sur des forums. 

En particulier, depuis 2012, nous avons écrit, à la demande du collectif International 

Campaigns, une série d’articles pour sa rubrique « Objection de conscience ». 

http://www.international-campaigns.org/stop-animaux-labos/objection-dissection/  
(http://www.stop-animaux-labos.org/objection-de-conscience-dissection/, ce lien de 2013 n’est plus actif 

 

 

http://www.lscv.ch/
http://www.international-campaigns.org/stop-animaux-labos/objection-dissection/
http://www.stop-animaux-labos.org/objection-de-conscience-dissection/


 

 Le premier article « Médias et expérimentation animale » faisait allusion à la  

formation à l’expérimentation animale proposée au lycée Vendôme et dont l’émission « Bye 

Bye  Cobaye faisait la promotion.  

 

 
 

Ont suivi 

 « la dissection et la loi en France »,  

 

 
 

 « Agissons contre l’expérimentation animale dans l’enseignement supérieur » (dont  

Les modèles de lettre à envoyer aux Présidents d’Universités de sciences et écoles de médecine)  

 

 



 

 « dissection de chats au Brésil, l’article a été traduit du Portugais par Colette,  

sympathisante d’Oïkos Kaï Bios http://www.international-campaigns.org/dissection-chats-

bresil-barbarie/  

 

 « Suisse : dissection à l’école, lois et pratiques » http://www.international-

campaigns.org/suisse-dissection/ 

 

 
 

Auxquels il faudrait ajouter, entre autres, « Comment défendre son point de vue » qui concerne 

les élèves et étudiants qui souhaitent refuser de pratiquer la dissection et qui propose un modèle 

de courrier destiné aux enseignants des lycées et collèges. 

 

2013   
 Presse : Nos échanges avec la Ligue Suisse contre la Vivisection se précisent.  

Un article paraîtra en mars dans la revue de la Ligue (journal tiré à 12 000 exemplaires, publié 

en 3 langues et disponible sur Internet) : « France, utilisation d’animaux pour la formation » 

page 8, à cette adresse http://www.lscv.ch/images/editions/journal/journal_pdf/2013_03_journal_lscv_preview.pdf . 

 

 

 

http://www.international-campaigns.org/dissection-chats-bresil-barbarie/
http://www.international-campaigns.org/dissection-chats-bresil-barbarie/
http://www.international-campaigns.org/suisse-dissection/
http://www.international-campaigns.org/suisse-dissection/
http://www.lscv.ch/images/editions/journal/journal_pdf/2013_03_journal_lscv_preview.pdf


 

Le Messager publie un article en septembre : « Oïkos Kaï Bios veut en finir avec la dissection 

à l’école ». 

 
 

 Nos contacts avec des enseignants, des personnels administratifs et d’éducation se  

poursuivent. Nous avons pu faire la démonstration d’un logiciel de dissection de grenouille à 

des enseignants de SVT. Parallèlement, nous avons des contacts avec des militants qui tentent 

de faire traduire le logiciel « Digifrog ».  

Localement, des sympathisants de l’association enseignant dans des disciplines non 

scientifiques sensibilisent leurs élèves en intégrant des exercices sur le sujet de la défense des 

animaux, des méthodes substitutives…. 

 

2014  
Nouvel article la revue de la LSCV n°43 de mars, disponible à cette adresse  
http://www.lscv.ch/images/editions/journal/journal_pdf/2014_03_journal_lscv_preview.pdf 

Nous avons repris quelques contacts et envoyé des courriers à plusieurs chefs d’établissement. 

 

 

http://www.lscv.ch/images/editions/journal/journal_pdf/2014_03_journal_lscv_preview.pdf


 

Nous avons écrit en mai au Ministre de l’Agriculture ; nous souhaitions une information 

officielle. Le Ministère nous a confirmé en juillet que la dissection des vertébrés (souris et 

grenouilles) était réservée à l’Enseignement Supérieur ainsi qu’aux enseignements technique et 

professionnel.  

 

 
 

Notre action prend donc une nouvelle tournure grâce à cette belle nouvelle pour les animaux. 

Nous allons poursuivre nos contacts pour l’utilisation de logiciels et de matériel pédagogique 

substitutifs à la dissection. 

 
  

Septembre 2014 

Nous proposons divers modèles de lettres à envoyer aux enseignants, directeurs 

d’établissements scolaires, présidents d’université… afin de sensibiliser tous les responsables.  

Hélas, cet heureux temps pour ces petits animaux fut de courte durée. 

La réponse du Ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la Forêt était 

pourtant claire : « la dissection de ces animaux est désormais réservée à l’enseignement 



supérieur ou à des enseignements professionnel ou technique ; les textes règlementaires 

achevant la transposition de la directive européenne 2010/63/UE ont confirmé « l’interdiction 

de la dissection des vertébrés dans les établissements d’enseignement secondaire ».  

Or, le syndicat enseignant, « le SNES -FSU», a remis en cause cette transposition de la 

Directive Européenne.  
https://www.snes.edu/Conseil-d-etat-Annulation-de-l-interdiction-de-dissection-des-

souris.html 

Selon le syndicat, le Ministre de l’éducation aurait fait une interprétation erronée et 

outrepassé ses droits, ce qui nous a laissés perplexes. 

 

Le 15 juin 2016 nouveau courrier à Monsieur Stéphane LE FOLL. 

Nous disons, entre autres « Il est choquant que des enseignants payés par l’Etat remettent en 

cause votre interprétation des textes. » 

 

Le 23 septembre 2016 réponse de Monsieur Le FOLL au courrier du 15 juin, nous le 

remercions.  

La réponse du Ministre du 23 septembre 2016 : 

 

 
 

La question est donc définitivement réglée en ce qui concerne les lycées et collèges. 

Le combat continue au niveau de l’université. En témoigne, en 2017, cette proposition de loi : 

« OBJECTION DE CONSCIENCE à l'expérimentation animale. 

La proposition de loi n° 4584 visant à instaurer un droit à l'objection de conscience à 

l'expérimentation animale a été cosignée par Lionnel LUCA ; Marine BRENIER ; Arlette 

GROSSKOST ;  Bérengère POLETTI, Sylvain BERRIOS, Bernard DEFLESSELLES, Alain 

https://www.snes.edu/Conseil-d-etat-Annulation-de-l-interdiction-de-dissection-des-souris.html
https://www.snes.edu/Conseil-d-etat-Annulation-de-l-interdiction-de-dissection-des-souris.html


SUGUENOT, Thierry LAZARO, Élie ABOUD, Bernard BROCHAND, Lucien DEGAUCHY, 

Jean-Jacques GUILLET.  
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4584/(index)/propositions-loi  

 

En mai 2017, nous remercions les 12 députés par un courrier.  

Nous espérons que ceux qui ont été réélus continueront le combat commencé par Lionnel 

LUCA. Avec l’application de la loi sur le non cumul des mandats, il a choisi son mandat de 

maire. Nous espérons qu’il continuera de protéger les animaux dans cette fonction. 

 

Nos Projets 
Nous ne manquerons pas de rappeler cette bonne nouvelle de la fin de la dissection à nos 

contacts et lors de nos stands et passages sur les marchés. 

Nous avions imaginé faire équiper les collèges par le Conseil Départemental. La traduction en 

français du logiciel par Interniche * se fait attendre. De leur côté, les enseignants se sont 

organisés avec des logiciels gratuits... Etant donné l’état des finances de notre pays, nous 

craignons que ce projet devienne difficile à réaliser. 

 

Nous remercions  
 la presse locale (Dauphiné Libéré, Messager, le Faucigny) et nationale (Charlie  

Hebdo) pour ses annonces et ses articles fréquents,  

 la Mairie d’Annemasse qui relaie nos actions sur les panneaux lumineux et sur  

l’agenda du site Internet de la ville, les mairies des communes de l’Agglomération qui acceptent 

nos flyers, 

 la LSCV http://www.lscv.ch  qui nous accompagne dans notre lutte contre la dissection. 

 Les élus, comme le député Lionnel LUCA, qui ont soutenu les associations dans leur  

combat contre la dissection 

 

 

 *  InterNICHE est un réseau qui a pour but le remplacement de l'animal par des méthodes 

substitutives sans animaux dans l'enseignement au collège, au lycée, à l’université, dans les 

écoles de médecine et dans les études vétérinaires. Interniche propose du matériel, des 

publications, des logiciels... http://www.interniche.org/fr  

La Ligue Suisse contre la vivisection soutient dans divers domaines le développement des 

méthodes substitutives, les modèles d’entraînement à la chirurgie... ; détails à cette adresse  

http://www.lscv.ch/pages/experimentations/alternatives.html  
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