
 

Projet d’exposition au sein des colle ges : 
Aimer les cétacés, c’est respecter leur liberté… 
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’exposition : 

Il s’agit de 14 panneaux pédagogiques et adaptés aux plus jeunes destinés à sensibiliser les élèves, 

mais également le corps Enseignant, à la condition des cétacés captifs. 5 de ces panneaux sont joints 

en fin de dossier afin de vous donner un aperçu de l’exposition. 

Cette exposition a été présentée et récompensée lors du Festival Mondial Delphinité, qui s’est tenu 

en juin 2015 à Tenerife. Elle est destinée à faire le tour des établissements scolaires en France, voire 

à l’International. 

Elle vous est gracieusement prêtée pour une durée de 2 semaines (ou plus si vous le souhaitez). 

Elle pourra être accompagnée des supports suivants (que l’Etablissement scolaire pourra conserver) : 

- D’un livret informatif destiné au corps Enseignant  

- 2 deux DVD de sensibilisation : « The Cove, la baie de la Honte » et « Blackfish » : 

 

 

 

 

 

L 

 « Blackfish » (2013) : le film qui fait plonger SeaWorld revient 

sur l’histoire de Tilikum – orque capturée en milieu naturel et 

détenue par SeaWorld – impliquée dans le décès de 3 

personnes. Plusieurs anciens employés de l’industrie de la 

captivité y livrent de bouleversants témoignages.  

« The Cove, la Baie de la Honte » : oscarisé en 2010 et produit en France 

par Luc Besson, ce documentaire, dont le personnage principal – Ric 

O’Barry – est un ancien dresseur de dauphins, lève le voile sur la chasse 

annuelle pratiquée au Japon avec la complicité de l’industrie de la 

captivité. 
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ourquoi sensibiliser le jeune public à la condition des cétacés captifs ? 

 « Je précise qu’en captivité, les dauphins vivent très peu longtemps, deviennent fous et ne 

peuvent assurer convenablement leur descendance. Nous devons nous emparer de ce 

problème très sensible si nous voulons vivre dans une société moderne et avancée, en 

limitant ces abus qui se font au détriment de ces animaux ». Extrait du discours de Madame la 

Députée, Geneviève Gaillard, devant l’Assemblée Nationale le 19 mars 2015. 

L’intelligence des cétacés fait l’unanimité au sein de la communauté scientifique. C’est notamment 

ce qui a poussé l’Inde à les hisser au rang de « personnes non humaines » en 2014 et à bannir leur 

captivité sur le territoire indien. 

Conscients de leur individualité et vivants au sein de structures sociales très évolués, il est de plus en 

plus évident que les cétacés souffrent d’importants problèmes de santé et de bien-être en captivité. 

En effet, en dépit de bon soins qui leurs sont prodigués afin de les maintenir en vie, il ne sera jamais 

possible de reconstituer en bassin leur environnement naturel et de respecter leurs besoins 

physiologiques, psychiques et sociaux. 

La littérature à ce sujet est abondante et reprise dans le document joint - intitulé « Enquête de 2011 

sur les zoos de l’Union Européenne. Les delphinariums » - mais voici tout de même quelques chiffres 

évocateurs : 

- Le traumatisme lié au changement d’environnement, lors de l’arrivée en bassin, multiplie le 

taux de mortalité du dauphin par 6. 

 

- 1400 tours de bassin sont nécessaires à une orque pour parcourir la même distance qu’en 

milieu naturel chaque jour. 
 

- En milieu naturel, un dauphin passe 80% de son temps sous la surface où il déploie un 

répertoire comportemental très varié (socialisation, chasse, accouplement etc…) alors qu’en 
captivité, il est indispensable de le maintenir en surface pour les shows, donc de le priver de 
toute stimulation en immersion. 
 

- La captivité altère le comportement « normal » du cétacé ; l’agressivité non contrôlée, 
notamment chez les orques adolescentes ou dominantes, même nées en captivité, peut les 
amener à adopter des comportements violents envers les dresseurs. A ce jour, des dizaines 

d’incidents, dont 4 attaques mortelles, ont été recensés de la part d’orques captives sur des 

humains contre 0 en milieu naturel. 

 

- 40€, c’est le prix qui vous sera demandé, en moyenne, par l’association Al Lark, pour aller 

observer des dauphins libres dans la Manche. 
 

- 1,3 million : c’est le nombre de visiteurs annuels déclaré pour le Marineland d’Antibes : 

1,3 million de personnes qui pensent probablement avoir participé à la protection des 
cétacés en payant pour fréquenter un tel établissement. 

 

P 
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uelles alternatives proposer à vos écoliers désireux de faire plus ample connaissance avec 
les cétacés ? 
 

 

Une sortie en mer… 

Aujourd’hui, il existe de nombreuses possibilités d’aller à la rencontre des cétacés en milieu naturel, 

notamment dans la Manche et la Méditerranée. 

A quelques heures de la région parisienne, l’association Al Lark, par exemple, propose des sorties en 

mer et animations pédagogiques à un tarif moins onéreux que ce qui serait proposé par un 

delphinarium. 

Voir : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/04/59/46/Al-lark---Brochure-Classe-de-mer--hi-def-.pdf 

L’équipe de Réseau-Cétacés se tient également à votre disposition pour vous aider à mettre un tel 

projet sur pied. 

Un documentaire en 3D… 

La Géode, à Paris, est le lieu de multiples projections en 3D. Très régulièrement, des projections en 

rapport avec  l’Océan et les cétacés sont proposées. 

Oui,  mieux vaut un documentaire qui livre le fabuleux spectacle grandeur nature qu’une visite en 

delphinarium pour y applaudir un animal sous contrainte et au comportement altéré… 

Voir : https://www.lageode.fr/les-programmes/ 

Une conférence… 

Notre équipe peut également intervenir gracieusement dans votre Etablissement pour parler des 

cétacés à vos élèves et leur proposer, ensuite, une activité ludique en rapport. 

Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter afin de recevoir le programme des 

événements en rapport avec les cétacés, organisés ou non par notre association. 

 

éseau-Cétacés en quelques mots… 

Depuis sa naissance, en 1989, l’association est totalement dédiée à la cause des cétacés. 

Elle est, aujourd’hui, l’une des principales sources d’information mises à la disposition du 

public. Scientifiques, étudiants, associations, pouvoirs publics, personnalités du monde 

de la mer et passionnés font partie de ce réseau. En plus de sa mission d’information, 

Réseau-Cétacés s’implique de manière active dans la protection des cétacés ; et ce, par le biais d’un 

travail en collaboration avec le monde entier destiné à mobiliser le public, les gouvernements et les 

médias aux menaces qui pèsent sur les cétacés. 

www.reseaucetaces.fr  
Contact : Sandra Guyomard - sandra@reseaucetaces.org  
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