
Les corridas espagnoles et portugaises en France  

doivent être interdites aux moins de seize ans 
(25/09/07) 

 

 

Nous sommes à une époque où les débats sur la corrida prennent de l'ampleur dans tous les pays où elle est 

pratiquée, portés par de profondes mutations à la fois dans le rapport de l'individu contemporain à la violence et 

dans la relation entre hommes et animaux. Nous sommes aussi à une époque où on se  préoccupe de façon 

croissante de la violence dont les jeunes peuvent être témoins, victimes ou auteurs, cela d'autant que les chiffres 

des violences aux personnes augmentent en France au fil des années. 

Le moment est donc venu de prendre en compte l'impact de ce spectacle sur les enfants et les adolescents. 

 

En effet, il y a dans la corrida une violence et une souffrance qui associent certaines caractéristiques 

fondamentales : 

- elles sont imposées dans le cadre d'un rapport radicalement inégal, à savoir par des hommes à un animal 

contraint à être présent ; 

- elles n'ont pas d'utilité concrète, elles ont pour unique raison d'être le plaisir de l'homme ; 

- elles sont constituées en spectacle. 

 

D'une façon générale, il est légitime de redouter chez le jeune spectateur de corridas les conséquences suivantes : 

 

- Des effets traumatiques 

La réaction normale d'un enfant à la vue d'un animal saignant sous les coups d'un homme est toujours au départ 

une réaction de rejet, de gêne, et de peur. Certains enfants dans une corrida vont être heurtés par certaines scènes, 

et pourront d'autant moins en faire part que leur entourage adulte déniera le caractère traumatisant du spectacle 

en alléguant l'art, la tradition et la culture. 

 

- Une accoutumance à la violence 

Les adultes qui emmènent des enfants à des corridas les entraînent qu'on le veuille ou non à une forme de 

violence très crue, réelle et non pas fictive même si elle est circonscrite à l'arène, et pour tout dire la leur 

enseignent en alléguant l'art, la tradition et la culture. 

 

- Une fragilisation du sens moral 

On constate abondamment que bien des difficultés dont souffre notre société ont pour racine des incohérences du 

système de règles de l'individu. Il semble difficile d'apprendre à nos enfants, dans les écoles et dans les familles, 

que la violence est condamnable et qu'on ne doit pas faire souffrir les autres êtres, mais qu'à côté de cela la 

violence gratuite peut être légitime voire recommandée et qu'on a le droit de faire souffrir certains êtres en 

alléguant l'art, la tradition et la culture. 

L'enfant voit parfaitement que le taureau a été contraint à venir dans l'arène et qu'on lui inflige longuement des 

blessures puis la mort, sans motif de défense ou de protection. Cela peut déstabiliser les critères du juste et de 

l'injuste. 

 

- Une perturbation des valeurs 

Il n'est pas anodin de présenter à des enfants le spectacle de la souffrance, du sang et de la mort : 

. en le justifiant par une valeur esthétique, qui primerait donc sur tous les autres aspects.  

. en le légitimant par une tradition, qui devrait donc l'emporter sur tout autre type de considération.  

. en l'associant à une identité culturelle, alors même que l'enfant est en quête de modèles identificatoires. 

Enfin, il n'est pas anodin de présenter à des enfants le spectacle d'hommes tourmentant, et de plus sans motif, un 

animal jusqu'à la mort, alors même que notre société est en train de repenser en profondeur nos rapports avec les 

animaux et avec la nature.  

 

Il va de soi que ces réflexions s'appliquent à plus forte raison à l'entraînement à la pratique de la corrida, 

notamment dans le cadre de ce qu'on appelle les "écoles taurines". Ces écoles existent en France à Arles, Nîmes, 

Béziers ou Hagetmau, les enfants peuvent y être admis à 10 ans voire moins, et ne tardent pas à s'exercer sur des 

veaux. 

 

On ne manquera pas de nous rétorquer que les cahots éducatifs et moraux qui secouent nos sociétés ressortissent 

à des facteurs causaux bien plus vastes et complexes. Nous en sommes bien entendu conscients, mais ceci ne 

saurait tenir lieu de réponse à la préoccupation ici exprimée. 

 

En tant que psychiatres et psychologues, nous demandons en conséquence que le spectacle de la corrida, ainsi 

que l'entraînement à sa pratique, ne soient plus autorisés aux moins de seize ans. 

 

___________________________ 

 
  

 

 



 

Collectif de professionnels soutenant la motion  

de demande d'interdiction des corridas aux moins de seize ans 
 (au 01/02/ 2009) 

 

Responsable : RICHIER Jean-Paul - Psychiatre, Praticien Hospitalier -  jeanpaul.richier@noos.fr  

Centre Hospitalier Paul Guiraud - 94800 VILLEJUIF 
 

AUBERT Mariette - Psychiatre  

   4 rue Jeanne d'Arc - 75013 PARIS 

AUBERT Michel - Psychologue clinicien 

   Injonctions Thérapeutiques - DDASS PARIS. 

BABOU Nathalie - Psychologue clinicienne 

   Sce de psychiatrie infanto-juvénile, CHS de la Sarthe - 72000 LE MANS 

BARTHÉLEMY Catherine - Psychologue Éducation Nationale 

   R.A.S.É.D École Élém Monnet Debussy - 92360 MEUDON-LA-FORÊT 

BECHET Patricia - Psychologue scolaire, Pdte APEN 95 

   Gpe Scolaire La Fontaine - 95160 MONTMORENCY 

BENCHÉTRIT Josette - Psychologue clinicienne 

   Centre Hospitalier Barthélémy Durand - 91150  ÉTAMPES 

BITOUN Georges - Psychiatre (retraité), ex Chef de service 

   92 av Mozart - 75016 PARIS 

BORDEU Laurence - Psychologue scolaire 

   Ecole Brossolette - 95100 ARGENTEUIL 

BRIGAND Catherine - Psychologue scolaire 

   École Primaire Charles de Gaulle - 95330 DOMONT 

CALVIGNANELLO Michèle - Psychiatre 

   4 av Madrid - 06400 CANNES LA BOCCA 

CASTÉRA Sophie - Psychiatre, Praticien Hospitalier 

   Centre Hospitalier Paul Guiraud - 94800 VILLEJUIF 

CLÉMENT Michèle - Psychologue clinicienne 

   Protection de l'enfance - Conseil Général 54 - 54 000 NANCY 

COPHIGNON Janine - Neuro-psychiatre  

   8 bis rue Jouffroy d'Abbans - 75017 PARIS 

COPHIGNON Philippe - Psychiatre 

   132 rue Longchamp 75016 PARIS 

COSTE Emmanuelle - Psychiatre, Praticien Hospitalier 

   Centre Hospitalier Ambroise Paré - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

DANAUX Martine - Psychiatre 

   42 rue Vercingétorix 34500 BÉZIERS 

DARDENNES Roland - Psychiatre - Professeur agrégé 

   CMME - Centre Hospitalier Ste Anne - 75014 PARIS 

DARY Dominique - Psychologue clinicien 

   Centre Psychothérapique de l'Orne - 61 000 ALENÇON 

DE MONFREID Agnès - Psychologue clinicienne 

   Centre Hospitalier Barthélémy Durand - 91150 ÉTAMPES 

DESAUBRY Christine - Psychologue scolaire 

   École Orgemont - 95500 GONESSE 

DIENER Lionel - Psychologue scolaire 

   École Paul Langevin 2 - 95400 VILLIERS-LE-BEL 

FÉLIX Delphine - Psychologue clinicienne 

   Centre de Détention - 61891 ARGENTAN-COULANDON 

FILLOUX Marie-Christèle - Psychiatre 

   Centre Médico-Psychologique - 94400 VITRY/S/SEINE 

FLAQUIÈRE Marie - Interne en psychiatrie 

   Centre Hospitalier Paul Guiraud - 94800 VILLEJUIF 

FLEURY Martine - Psychiatre  

   1 rue du Petit Salut - 76000 ROUEN 

FLORÈS Julie - Psychologue clinicienne 

   Centre de soins La Corde Raide - 75012 PARIS 

GACHNOCHI Georges - Pédopsychiatre - Chef de service 

   Hôpital de Jour La Traversière - 91150 ÉTAMPES 

GODDET-PINQUE Jocelyne- Psychologue clinicienne 

   La Carronnière 01340 JAYAT 

GONIN Sylvie - Psychologue clinicienne 

   Centre Hospitalier Esquirol- Sce pédopsychiatrie - 87000 LIMOGES 

GRÉVY Christine - Psychiatre, Praticien Hospitalier 

   Centre Médico-Psychologique - 94600 CHOISY/LE/ROI 
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GUILLIET Alain - Psychiatre 

   317 rue de Vaugirard 75015 PARIS 

HOANG Catherine - Psychiatre, Praticien Hospitalier 

   Centre Hospitalier Ste Anne - 75014 PARIS 

JOLIVET Antoine - Psychiatre, Praticien Hospitalier 

   Centre Hospitalier Ambroise Paré - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

JONOT Bernadette - Psychologue clinicienne 

   Centre Médico Psychologique - 61100 FLERS 

KOROLITSKI Amandine - Psychologue clinicienne 

   Centre Hospitalier Paul Guiraud - 94800 VILLEJUIF 

LALAOUI Delphine - Psychologue clinicienne 

   Centre Médico-Psychologique - 94400 VITRY/S/SEINE 

LAVAUD Jean-Louis - Psychiatre, Chef de secteur 

   Centre Hospitalier Paul Guiraud - 94800 VILLEJUIF 

LEBEN Isabelle - Psychologue scolaire 

   ASH - 95140 GARGES-LÈS-GONESSE 

LECLERC Virginie - Psychologue clinicienne 

   Centre Hospitalier Sainte Anne - 75014 PARIS 

LE PORCHOU Isabelle - Psychologue scolaire 

   R.A.S.É.D Draveil-Forêt, École Élém St-Éxupéry - 91210 DRAVEIL 

LEQUESNE Joël - Psychologue clinicien 

   14 avenue des Ecuries de Conti - 95290 L'ISLE-ADAM 

LÉVY Amandine - Psychologue clinicienne 

   Service Médico-Psychologique Régional - 14000 CAEN 

LÉVY Catherine - Psychologue scolaire 

   1 av de la Forêt - 78480 VERNEUIL/S/SEINE 

MADDUX Brooke - Psychiatre 

   Centre de Rééducation Fonctionnelle - 32140 SAINT BLANCARD 

MARTINS DOS SANTOS Lucinéia - Psychologue Clinicienne 

   Protection Maternelle et Infantile - 93100 MONTREUIL 

MERCUEL Alain - Psychiatre - Chef de service 

   S.M.E.S.  Centre Hospitalier Ste Anne - 75014 PARIS 

MERLET Séverine - Psychologue clinicienne 

   Maison d'Arrêt - 56000 VANNES 

MIGETTE Evelyne - Psychologue scolaire 

   R.A.S.É.D. École Élém Louis Jouvet - 95270 LUZARCHES 

MONDEHARD Alain - Psychologue clinicien 

   Centre Psychothérapique de l'Orne - 61 000 ALENÇON 

MOREAU Daniel - Psychiatre 

   48 Bd Diderot - 75012 PARIS 

OSTERMEYER Jean-Paul - Psychiatre 

   Clinique Jeanne d'Arc - 94160 SAINT MANDÉ 

PART Béatrice - Psychologue scolaire 

   R.A.S.É.D Macé/Condorcet - 93300 AUBERVILLIERS 

PAYOT Françoise - Psychologue ayant travaillé en milieu scolaire 

   1 allée Maryse Bastié - 92320 CHATILLON 

PIOCH Christophe - Psychologue clinicien 

   4, rue du Jeu de l’Arc - 34000 MONTPELLIER 

POPOFF Elisabeth - Psychologue, psychanalyste, psychodramatiste 

   36, rue de l'abbé Groult - 75015 PARIS 

RICHIER Jean-Paul - Psychiatre, Praticien Hospitalier 

   Centre Hospitalier Paul Guiraud - 94800 VILLEJUIF 

SÉGUY Carole - Psychiatre, Praticien Hospitalier 

   Centre Hospitalier Ambroise Paré - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

THIÉBAUT Jean-François - Psychiatre, Praticien Hospitalier 

   Centre Médico-Psychologique - 94400 VITRY/S/SEINE 

TRAMONI Daniel - Psychologue Éducation Nationale  

   École Élémentaire Les Sources - 91310 LINAS 

TRAN-WATTIEZ Céline - Psychiatre, Praticien Hospitalier 

   Centre Hospitalier Ste Anne - 75014 PARIS 

TURMINEL-MANIEV Jennifer - Psychologue Educ Nat, Ch Ensgt Paris III 

   Présidente du groupe A.F.P.E.N/ Ile-de-France - 75015 PARIS 

VERNET Catherine - Psychologue clinicienne 

   CATTP - 94400 VITRY/S/SEINE 

VISINONI André - Psychiatre, Praticien Hospitalier 

   Centre Hospitalier Paul Guiraud - 94800 VILLEJUIF 


