INFORMATION PRESSE - AVRIL 2019

Intelligences animales
NOUVELLE UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE L’ANIMAL
DU 22 AU 25 AOÛT À PLEUGUENEUC (35)
Pour la 4e année consécutive, le château et parc animalier de La Bourbansais
situé entre Renne et Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, accueillera l’Université
d’été de l’animal, du 22 au 25 août. Orchestrée par Yolaine de La Bigne,
journaliste, auteure et fondatrice du site L’animal et l’homme, cet événement
réunira 8 spécialistes des intelligences animales sous l’œil complice de sa
marraine, Irène Frain, écrivaine et originaire du Morbihan.

UNE ÉDITION RICHE EN NOUVEAUTÉS
Pour favoriser encore plus d’échanges et de contacts, l’Université d’été de
l’Animal bénéficiera d’un nouveau format et de belles surprises :
• 4 jours au lieu des 2 jours et demi proposés sur les versions précédentes,
• des ateliers pratiques avec des animaux,
• une programmation simplifiée : 2 conférences par jour suivies d’1
atelier pratique en fin d’après-midi, idéal pour favoriser les échanges et
permettre le contact avec les animaux,
• 2 expositions photos signées Pierre Jouventin et Sabine Bernert.

8 CONFÉRENCES, SUIVIES D’UNE « DISCUSSION AU
JARDIN »
Tout au long des 4 journées se succèderont 8 spécialistes aux
parcours passionnants autour d’interventions aussi prometteuses
les unes que les autres :
• Pierre Jouventin : Les manchots ne sont pas des pingouins
• Laurent Testot : Ce que les chiens disent des humains
• Philippe J.Dubois et Elise Rousseau : Petite philosophie des
animaux
• Jean Philippe Noël : Les champions du camouflage
• Marie-Claude Bomsel : Les animaux ont-ils vraiment un 6e sens ?
• Sylvie Angelen et Patrick Adolf : Les intelligences animales et la
relation d’aide, des liens en partage
• Geoffroy Delorme : Ma vie parmi les chevreuils
• Laurent Tillon : L’intelligence des chauves-souris, entre espèces
sociables et technologiques

Programme détaillé sur demande.
Toutes les infos sur le site de L’Animal & l’Homme

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE L’ANIMAL
DU JEUDI 22 AOÛT AU DIMANCHE 25 AOÛT

Parc zoologique & Château de la Bourbansais
35720 Pleugueneuc
Réservations et tarifs : http://www.labourbansais.com/actualites/luniversite-dete-2018/
Accès : http://www.labourbansais.com/infos-pratiques/acces/
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D’UNE ÉPOQUE ÉPIQUE À EST-CE
BIEN SÉRIEUX : LE PARCOURS DE
YOLAINE
Yolaine de la Bigne a tenu de
nombreuses chroniques radio (France
Inter, Europe 1, France Info…). Elle
a animé de 1989 à 2001 la fameuse
chronique quotidienne Quelle Époque
Épique sur France Info, puis lancé
en 2007 le 1er journal gratuit sur
l’environnement : Néoplanète.
Aujourd’hui, elle anime Est-ce bien
sérieux ? sur Sud Radio et dirige le
site www.lanimaletlhomme.com.
DÉJÀ 2 LIVRES À SON ACTIF ET
BIENTÔT UN 3E
On lui connaît les titres L’animal est
l’avenir de l’homme et Les secrets de
l’intelligence animale parus tous deux
aux éditions Larousse.
Cet été, Yolaine de la Bigne annonce
la sortie d’un tout nouvel ouvrage
reprenant les travaux des spécialistes
qui l’entourent : Les intelligences
animales. Parution mi-août aux
édition Ulmer !

