
 
 
 
Pourquoi ne demandons-nous pas la fermeture des zoos, mais 
leur reconversion 
 

1. Pour les animaux qui s’y trouvent actuellement 

Nous avons analysé les conséquences de la fermeture de 93 parcs zoologiques dans le 
monde entier, ces derniers trente ans. Nous avons découvert que dans la majorité 
des cas, la fermeture d’un zoo implique le transfert des animaux dans d’autres 
zoos. Les plus malchanceux sont simplement abattus, ou terminent en mets de chasse, 
dans des magasins de fourrures ou dans des restaurants de cuisine exotique.  
 
 

2. Pour les animaux que les zoos pourraient sauver 
 
ZOOXXI propose notamment de créer, à l’intérieur du parc zoologique, un centre de 
sauvetage, de soins et de réintroduction. En Europe, les centres de sauvetage sont 
nécessaires pour plus de 8 millions d’espèces. Il existe actuellement des politiques 
publiques concernant les chiens, les chats, les chevaux et quelques animaux autochtones, 
mais nous ne disposons pas de solutions pour les animaux saisis ou confisqués du trafic 
illégal. Les zoos ont la capacité de sauver ces animaux, de les soigner puis les 
réintroduire dans la nature ou dans des réserves naturelles, ou de continuer 
à s’en occuper, si ceux-ci ne peuvent pas être déplacés. 
 

3. Pour les habitats que les zoos pourraient protéger 

ZOOXXI a pour vocation d’axer toutes les activités des zoos sur la protection des habitats, 
contrairement à ce qui a été le cas jusqu’à maintenant ; historiquement, les zoos capturent 
des animaux à l’état sauvage pour les exhiber dans des villes. Nous proposons de 
concentrer tous les efforts conservationnistes, économiques et scientifiques 
sur les habitats naturels, protégeant ainsi des milliers de millions d’animaux. 
Préserver les habitats est le meilleur moyen de protéger les espèces – quel 
serait en effet le sens de maintenir artificiellement une espèce en vie, si elle ne peut plus 
jamais être réintroduite dans son milieu naturel ? 
 

4. En raison des découvertes scientifiques que les zoos pourraient 
engendrer 

Notre proposition vise également la création d’un centre de recherches sur la sentience 
animale, en ligne avec la Déclaration de Cambridge de 2012 (dont l’un des signataires est 
Stephen Hawking), qui confirme que les animaux possèdent une conscience, des vies 
émotionnelles et cognitives, et sont capables de faire la différence entre le plaisir et la 



souffrance. Soutenir des études scientifiques relatives à cette question nous 
permet d’avancer vers une meilleure reconnaissance des droits des animaux. 
 

5. En raison du rôle éducatif que les zoos pourraient jouer 

ZOOXXI propose de créer non seulement des forums scientifiques, mais également 
éducatifs en matière de notre vision de l’individu, au-delà de notre espèce. Les 
techniques éducatives suggérées ont démontré, dans diverses parties du 
monde, que le fait d’enseigner l’empathie envers les animaux permettait de 
promouvoir une culture de paix, de réduire le harcèlement à l’école et la 
violence structurelle sociale. Pour cette raison, les zoos doivent changer leur 
perspective concernant les animaux, en admettant que chaque individu est un être 
disposant de droits. 
 
 
En résumé : 
 
Nous ne cherchons pas à fermer les zoos, car cela nous priverait de la 
possibilité de les transformer en un outil environnemental et de protection 
des animaux. 


