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Marjolaine Baron, vétérinaire, a soutenu sa thèse « La zoophilie dans la société : quelle place 

le vétérinaire peut-il tenir dans sa répression ? » à l’école nationale vétérinaire de Toulouse en 

2017 sous la direction de Dominique Pierre Picavet. Cette thèse comporte cinq parties. Dans la 

première partie, « Qu’est-ce que la zoophilie ? », l’auteure définit la zoophilie d’un point de 

vue psychiatrique et épidémiologique. La deuxième partie étudie l’impact de la zoophilie sur 

les animaux, et la troisième, l’impact de la zoophilie sur les êtres humains. Dans la quatrième 

partie, l’auteure de cette thèse développe la situation juridique vis-à-vis de la zoophilie en 

France. Enfin,  la cinquième et dernière partie, est consacrée aux vétérinaires face à un cas de 

zoophilie et propose la marche à suivre lorsque ces professionnels sont confrontés à cette 

problématique. 

Nous avons fait le choix de publier la totalité de la thèse de Marjolaine Baron dans la Revue 

Européenne de Psychologie et de Droit pour plusieurs raisons. Premièrement, il s’agit d’un 

travail d’une grande qualité, bien documenté et précis et surtout, un travail qui n’intéresse pas 

que les vétérinaires. Il s’adresse aussi aux philosophes, aux psychologues et psychiatres, aux 

médecins, aux sociologues, aux juristes et aux défenseurs de la cause animale. Deuxièmement, 

c’est un travail en langue française qui reprend toute la littérature anglo-saxonne sur la question 

et aborde les aspects psychopathologiques, criminologiques juridiques et médicaux. Il résulte 

de ces différentes approches un travail d’une très grande richesse. Troisièmement, cette thèse 

ouvre des perspectives de recherches et de réflexions sur les liens entre la zoophilie et la 

pédophilie et sur les liens entre la zoophilie et les violences interhumaines. L’étude de la 

question de la zoophilie apparaît dès lors indispensable à la compréhension des autres 

paraphilies et peut s’avérer utile pour la prévention des violences interhumaines.  

Dans son introduction, Marjolaine Baron cite Michael Kiok, le fondateur de l’association 

allemande « Zeta association » qui défend les droits des zoophiles. En parlant d’une éléphante 

qu’il a croisée dans un cirque, celui-ci écrit : « Elle m’a regardé dans les yeux et j’ai tout de 
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suite vu que c’était une femme charismatique ». Michael Kiok a une chienne, Cessy, comme 

compagne qu’il pense satisfaire plusieurs fois par semaine, et deux chats qu’il ne fait que 

caresser.  

L’objectif de Marjolaine Baron est de montrer que la zoophilie,  un sujet à la fois de plaisanterie 

et une question encore taboue en France, est en réalité « une véritable maltraitance animale » 

puisque la moitié des cas de zoophilie implique de la torture animale. Aujourd’hui, de nombreux 

pays pénalisent la zoophilie (la législation en matière de zoophilie est développée dans la 

quatrième partie de la thèse). La question est donc de savoir si la zoophilie est un crime et si la 

question du « consentement de l’animal » peut se poser.  

Quelques études ont tenté d’estimer la prévalence de la zoophilie dans la société. Selon 

l’auteure de cette thèse, il ne s’agit pas d’un phénomène exceptionnel. L’importance du marché 

de la pornographie suggère que cette prévalence est plus importante que dans l’imaginaire 

collectif.  

Marjolaine Baron cite trois études qui ont tenté d’estimer la prévalence de la zoophilie. Ces 

études ne s’accordent pas pour chiffrer la prévalence de la zoophilie. L’étude épidémiologique 

de la zoophilie est complexe et la sélection des échantillons difficile, ce qui peut constituer un 

frein pour la recherche.  

La plus citée, est l’étude de Kinsey (1948 et 1953). Sur un échantillon de 5300 hommes et 5800 

femmes adultes et blancs de peau, 40 à 50% des habitants des zones rurales avaient eu au moins 

un contact sexuel avec des animaux. Dans certaines zones rurales, ce résultat pouvait s’élever 

à 65%. 8% des hommes et 3% des femmes de cet échantillon avaient eu au moins un contact 

sexuel avec un animal. La fréquence de ces contacts allait d’une fois par an à plusieurs fois par 

semaine. 

La deuxième étude citée est celle de Hunt (1974). Sur 982 hommes et 1044 femmes, 5% des 

hommes et 2% des femmes avaient déjà eu au moins un contact sexuel avec un animal. Cette 

diminution par rapport aux résultats de Kinsey s’expliquerait par l’urbanisation croissante et 

l’accès moins facile de la population aux animaux. 

La troisième étude citée par Marjolaine Baron est celle d’Alvarez et Freinhar (1991). Ces 

auteurs ont étudié un échantillon de 20 patients psychiatriques, 20 patients médicaux et 20 

membres d’une équipe hospitalière. Leur but étant de déterminer sans distinction les personnes 

ayant des fantasmes zoophiles ou ayant eu un contact sexuel avec des animaux. Les résultats de 
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cette étude ont donné 55% pour les patients psychiatriques, 15% pour l’équipe hospitalière, et 

10% pour les patients médicaux. Ces chiffres élevés peuvent s’expliquer par la sélection de 

l’échantillon. Les auteurs en concluent néanmoins, et ce point paraît d’un grand intérêt pour les 

professionnels de la santé mentale et les criminologues, que la question de la zoophilie doit-être 

abordée à chaque évaluation psychiatrique. 

La question se pose dès lors de savoir si la zoophilie, à savoir les contacts sexuels entre humains 

et animaux, est une pathologie psychiatrique ? Une orientation sexuelle ? Une déviance sexuelle 

et un crime ? La zoophilie se déclare rarement seule, répète Marjolaine Baron. Elle est souvent 

liée à d’autres violences comme la pédophilie et le sadisme. De nombreux auteurs s’accordent 

à dire que la pédophilie est souvent liée à la zoophilie et que les zoophiles sont prédisposés aux 

violences interhumaines.  

On peut se demander avec l’auteure, comme pour les autres paraphilies, quel rôle joue internet 

dans la diffusion de la zoophilie. Dans une étude de 1986, la « U.S. commission on 

pornography », la pédophilie apparaissait dans 4,9% des titres paraphiles et la zoophilie 

représentait 3,3% des titres paraphiles. Cette disponibilité sur le marché, se demande l’auteure 

de la thèse, encourage-t-elle les passages à l’acte ou permet-elle d’assouvir des fantasmes sans 

avoir à les réaliser ? Durkin et Bryant (2002) ont montré que des groupes de zoophiles ont 

émergé depuis la popularisation d’internet et qu’on pourrait en déduire une augmentation 

significative des passages à l’acte.  

Les risques de transmission de maladies vénériennes et de lésions mortelles ne sont pas non 

plus négligeables, ajoute l’auteur. Même si les vétérinaires sont confrontés en première ligne à 

la zoophilie, cette question concerne aussi les psychiatres et les psychologues, les médecins, les 

criminologues, les sociologues, les défenseurs des animaux, etc. L’auteure de cette thèse se 

demande quelle place la zoophilie occupe dans la société et, surtout, comment les vétérinaires 

peuvent intervenir pour lutter contre elle. De nombreux auteurs, écrit Marjolaine Baron, 

s’accordent avec la définition de la sexologue et sexothérapeute Miletski. La zoophilie est 

décrite comme un attachement émotionnel aux animaux, faisant de ceux-ci des partenaires 

sexuels préférés. L’auteur de la thèse distingue ensuite en se référant aux classifications anglo-

saxonnes existantes plusieurs sous catégories de zoophilie. Parmi les différents actes décrits 

dans ces classifications on peut réaliser une dichotomie entre la zoophilie violente et la 

zoophilie non-violente. 50% des cas d’abus sexuels sur des animaux incluent des actes sadiques. 
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La zoophilie et la bestialité poursuit Marjolaine Baron ont fait leur apparition dans la troisième 

édition du célèbre DSM III, Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux. Elles 

sont décrites comme un acte assouvi ou un fantasme répété de contacts sexuels avec les 

animaux. Dans la troisième version révisée, DSM III R, parue en 1987, la zoophilie a été retirée 

des troubles à proprement parler et a été classée comme une « paraphilie non spécifiée ». Dans 

la dernière version du DSM, les paraphilies sont décrites comme « des fantaisies imaginatives 

sexuellement excitantes, des impulsions sexuelles ou des comportements survenant de façon 

répétée et intense, et impliquant : 

1) Des objets inanimés ; 

2) La souffrance ou l’humiliation de soi-même ou de son partenaire ; 

3) Des enfants ou d’autres personnes non consentantes, et qui s’étendent sur une période 

d’au moins 6 mois. 

Parmi les paraphilies décrites : la pédophilie, le voyeurisme, l’exhibitionnisme, le frotteurisme, 

le sadisme, ainsi que des paraphilies non spécifiées – plus rarement rencontrées comme la 

scatologie téléphonique, la nécrophilie, le partialisme, la coprophilie, la clystérophilie, 

l’urophilie et enfin la zoophilie. Il est rare, écrit l’auteure, qu’une paraphilie se déclare seule, 

« et notamment en cas de zoophilie, la pédophilie peut-être une déviance associée ; c’est une 

des raisons pour lesquelles il est nécessaire de diagnostiquer les zoophiles ». Beetz (2002) et 

Miletski (2002) ont ainsi montré dans leurs études  que 10% des zoophiles exercent un métier 

en contact avec les animaux, et qu’un tiers des zoophiles est engagé dans la protection animale.  

Ces mêmes auteurs décrivent des troubles de l’identité chez les paraphiles. Selon ces auteurs, 

entre 38% et 50% des zoophiles ont entrepris des psychothérapies. Le sadisme sexuel qui 

représente 50% des cas de zoophilie est une des paraphilies les plus courantes. Le zoosadisme 

se déclare dès l’enfance et la sévérité des actes sadiques augmentent avec le temps.  

Nous remercions Marjolaine Baron de nous avoir permis de publier sa thèse et nous vous 

invitons à la lire dans sa totalité. Nous imaginons le courage et la persévérance qu’il lui a fallu 

pour traiter cette question taboue dans une thèse vétérinaire. Dans cette brève présentation, nous 

n’avons évoqué volontairement que les aspects psychiatriques et épidémiologiques. L’impact 

de la zoophilie sur les animaux et les êtres humains, traités dans la deuxième et troisième partie 

de la thèse, confirment l’intérêt d’étudier sérieusement cette question et nous éloigne de l’aspect 

anecdotique dans lequel on la maintient habituellement. La prévention de la transmission des 

maladies vénériennes et des lésions (parfois mortelles) chez les êtres humains qui 
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méconnaissent l’anatomie des animaux est un véritable enjeu de santé publique. La protection 

des animaux et la prévention des lésions opérées chez eux est un autre enjeu et non des 

moindres. Comme nous l’avons déjà évoqué, et il ne faut pas oublier, 50% des cas d’abus 

sexuels sur des animaux incluent des actes sadiques et se terminent par la mort de l’animal. 

L’étude de la législation dans la quatrième partie illustre la difficulté des vétérinaires à faire 

face aux cas de zoophilie auxquels ils sont confrontés dans leur pratique.  
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