Le ZooSafari de Thoiry accueille
La 1ère Journée Mondiale de l’Intelligence Animale

Samedi 26 mai 2018
Conférences sur l’intelligence animale
Animées par Yolaine de La Bigne
Créée à l’initiative de Yolaine de La Bigne, journaliste et fondatrice de l’Animal et l’Homme.
Une journée qui réunit scientifiques de renom, audio-naturaliste, écrivains
pour explorer le génie des animaux, dans un lieu emblématique.
Les travaux des scientifiques, mais aussi les
expériences
vécues
dans
de
nombreuses
disciplines professionnelles, nous font découvrir
chaque jour les incroyables talents des animaux…
Le 26 mai,
accueillera
conférences
fondatrice de

l’Orangerie du ZooSafari de Thoiry
une
journée
exceptionnelle
de
animées par Yolaine de La Bigne,
« L’animal et l’homme ».

Journaliste
presse
écrite
et
radio,
connue
notamment pour sa chronique sur France Info
«Quelle époque épique !», écrivain, Yolaine de la
Bigne est spécialisée dans les mouvements de
notre époque. Elle a travaillé avec Nicolas Hulot et
Allain Bougrain Dubourg et très vite, s’est tournée
vers un des sujets fondamentaux de notre temps : la
protection de la planète, la biodiversité et plus
précisément l’intelligence animale.
Informations et réservations - www.lanimaletlhomme.com

LES CONFERENCIERS
Pascal Picq est paléoanthropologue et maître de conférences

au Collège de France. Il a publié de nombreux ouvrages dont
« Qui va prendre le pouvoir ? Les grands singes, les
hommes politiques ou les robots ».

Emmanuelle Pouydebat est chercheuse au CNRS et au
Muséum national d’histoire naturelle. Elle a publié un livre
intitulé « L’intelligence animale : cervelle d’oiseaux et mémoire
d’éléphants » préfacé par Yves Coppens.
Boris Jollivet est audio-naturaliste. Il travaille aujourd’hui des
sons de toutes origines. Des cris d’araignées aux chants des
baleines, il réalise régulièrement des compositions sonores
pour des expositions, des spectacles, des installations
artistiques…
Sylla de Saint Pierre auteur du livre le génie des abeilles, elle a
mis dans cet ouvrage la richesse de sa plume, inspirée par sa
fascination et son amour des abeilles.

