L’UNIVERSITE D’ETE DE L’INTELLIGENCE ANIMALE
L’animal est l’avenir de l’homme
Samedi 27 et dimanche 28 Août 2016
En pleine crise écologique, politique et philosophique, l’homme ferait bien de
s’inspirer de la sagesse et de l’intelligence des animaux pour retrouver le bon
sens et le respect de la nature nourricière. Alors que scientifiques et éthologues
découvrent sans cesse les secrets des animaux, leur langage, leur adaptabilité,
leurs talents et osons-le dire leur sagesse, cette université d’été se propose de
réunir les meilleurs spécialistes pour définir des pistes de collaboration avec
celui avec qui nous partageons cette planète
Un lieu
Olivier de Lorgeril nous fait la joie de nous accueillir à la Bourbansais, l’un des
plus jolis châteaux de Bretagne dont le parc animalier abrite félins, loups,
singes ou oiseaux. Il fait partie de l’association EAZA et participe à des
programmes de réinsertion comme la panthère des neiges.

Une organisatrice
Yolaine de la Bigne, journaliste passionnée par les animaux, organisera et
animera l’évènement. Avec l’équipe de Néoplanète, la radio de l’environnement
elle suivra en direct ces deux jours avec interviews, tables rondes, relayés aussi
sur le site sous forme de podcasts radio, articles, photos et vidéos.

Un réseau
Cette université d’été réunira des passionnés de tous horizons autour du thème
de l’intelligence animale dans un cadre superbe, entre histoire humaine et
présence animale. Ils auront deux jours pour se rencontrer, échanger et créer
des liens afin de créer un réseau de pensées et d‘actions. Une
newsletter permettra de continuer les échanges et de suivre des actus sur ce
thème durant l’année.
Des actions.
Ce réseau soutiendra des actions liées à la sauvegarde animale, à l’éthologie et
à la recherche grâce à ses connexions et à des rencontres le long de l’année
Invités ayant déjà accepté :
-Allain Bougrain Dubourg, président de la LPO
-Gilles Bœuf, ancien président du Muséum d’Histoire naturelle, conseiller
Biodiversité auprès de Ségolène Royal
-Pascal Picq, paléontologue
-Frédérique Pichard de l’institut Dony pour un dialogue avec les dauphins
-Pierre Lavagne de Castellan, Bio-acousticien marin, qui travaille avec les
baleines

