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    9H45  

OUVERTURE DE LA 7e UNIVERSITÉ 
D’ÉTÉ DE L’ANIMAL
Par le propriétaire de La Bourbansais,  
Olivier de Lorgeril.

    10H-11H30 

 CONFÉRENCE :
 « QUAND 
 LES ANIMAUX 
 NOUS FONT 
 DU BIEN » 

Avec Laurence Paoli, auteure.

Présence bénéfique des animaux de compagnie, 
médiation animale pour améliorer l’état de per-
sonnes souffrantes ou obtenir des progrès chez celles 
atteintes de troubles du comportement, aide à la réin-
sertion des détenus ou auprès des enfants victimes 
de maltraitance… les animaux nous font du bien de 
mille et une manières ! Faut-il encore passer au-delà 
de l’émotion ou de la caricature pour admettre l’im-
portance de ces bienfaits.

Laurence Paoli a fondé et dirigé le service de communica-
tion des parcs zoologiques du Muséum national d’Histoire 
naturelle avant de créer Urban Nomad, une agence de 
conseil en communication spécialisée dans la science et 
l’environnement. Aujourd’hui, elle se consacre à l’écriture.
Elle est l’auteure de « Zoos, un nouveau pacte avec la nature » 
(Buchet-Chastel, 2019) et « Quand les animaux nous font du 
bien » (Buchet-Chastel, 2022).

    11H45-12H30
DISCUSSION AU JARDIN
AVEC LAURENCE PAOLI 
Discussion libre avec le public au milieu des animaux. 

    12H45
DÉDICACE DES OUVRAGES 
DE LAURENCE PAOLI 

    13H-14H
DÉJEUNER

VENDREDI 26

INSCRIPTION À L’ÉVÈNEMENT :
www.labourbansais.com/universite-ete



 14H-15H30
CONFÉRENCE :
« LA DIVERSITÉ DES 
RELATIONS SAUVAGES
DANS UN COIN DE
CAMPAGNE » 

Avec Samuel Rebulard, professeur.

Prenons-nous vraiment le temps d’observer la cam- 
pagne autour de nous, au-dessus de nous, sous nos 
pieds ? Les herbes d’une prairie, le chêne d’une haie, 
une feuille de chou, une bouse ou un morceau de 
bois mort sont autant d’environnements où les ani- 
maux interagissent pour se nourrir, se défendre, se 
reproduire. A travers quelques exemples, nous discu- 
terons de la diversité et de la complexité des relations 
des animaux avec les plantes, les champignons et les 
microbes.

Professeur agrégé et ingénieur agronome, enseignant prin- 
cipalement l’écologie et l’agronomie à l’université Paris- 
Saclay et au Muséum national d’Histoire naturelle, Samuel 
Rebulard est membre du conseil de la Société Botanique de 
France (société savante reconnue d’utilité publique en 1875) 
pour laquelle il organise des colloques sur La domestication 
des végétaux, les pollinisations etc. Il est l’auteur du « Défi 
Alimentaire » (Belin Education 2018) et de « Dans un Carré 
de Terre » (éditions l’Iconoclaste, 2021).

 15H45-16H30 
DISCUSSION AU JARDIN 
AVEC SAMUEL REBULARD
Discussion libre avec le public au milieu des animaux.

 16H45
DÉDICACE DES 
OUVRAGES DE SAMUEL 
REBULARD

 17H-18H30
ATELIER :
« PROMENADE 
NATURALISTE » 
DANS LE DOMAINE  
DE LA BOURBANSAIS

Avec Samuel Rebulard.

Comment observer la nature, déchiffrer les traces 
et les excréments, découvrir la vie sous une écorce 
d’arbre et mieux comprendre l’extraordinaire vie qui 
règne à quelques mètres de nous ?

 19H-23H  
LA NUIT 
DES PRÉDATEURS 

Avec Raphaël Gamand (sur réservation).

Dîner suivi d’une visite de nuit d’une partie du Zoo 
à la découverte de prédateurs, lions, tigres, lynx, 
loups… quand ils deviennent plus actifs. Un moment 
idéal pour les observer discrètement dans leur 
monde et des échanges privilégiés. 

Soigneur animalier, Raphaël Gamand est aussi ingénieur 
agronome et créateur de INSECTO qui propose des forma-

tions d’apiculture et des animations dans les écoles. 
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    10H-11H30
 CONFÉRENCE :
 « REPRODUCTION :
 LA VIE, QUOI QU’IL 
 EN COÛTE »

Avec Farah Kesri. 

Les animaux ont mille et une manière de faire un ou 
des millions de bébés. Pour trouver un partenaire, il 
faut séduire et souvent ruser. Certaines espèces choi-
sissent la force, d’autres des astuces pour paraître plus 
beau ou plus fort comme le paradisier grand éme-
raude tout en haut de la branche ou la petite seiche 
mâle qui joue les travestis. Ensuite, il faut conclure. 
Dans l’eau, sur terre, parfois en plein air par des 
accouplements de haute voltige. Au cours de l’évolu-
tion sont apparues des stratégies de reproduction et 
des adaptations, signes de l’intelligence des animaux 
pour parvenir à faire émerger la vie.

Vétérinaire et éthologue, Farah Kesri est journaliste et chro-
niqueuse au sein de l’émission « Le Magazine de la santé » 
sur France 5. Elle est co-auteure d’une collection jeunesse 
chez Glénat jeunesse, « Même Pas Bêtes » avec Michel 
Cymes. Les deux premiers titres : « Les 5 sens » (2019) et 
« La reproduction » (2021).

    11H45-12H30
DISCUSSION AU JARDIN 
AVEC FARAH KESRI
Échange libre avec le public au milieu des animaux.  

    12H45
DÉDICACE DES OUVRAGES 
DE FARAH KESRI 

    12H45-14H
DÉJEUNER

    14H-15H30
 CONFÉRENCE :
« LE CHEVAL,
AUXILIAIRE DE SANTÉ
ET DE LIEN SOCIAL »

Avec Catherine Mercier. 

Depuis bientôt 5 500 ans, le cheval appartient à l’in-
conscient collectif de l’humanité, au-delà des cultures 
et des pays. Nous découvrons aussi qu’il est un fabu-
leux enseignant pour nous reconnecter aux valeurs 
humaines. Par son intelligence émotionnelle, ce for-
midable révélateur de nos comportements et de nos 
dissonances nous aide pour un mieux-vivre avec soi et 
ensemble. Les propos de Catherine Merci seront illus-
trés par des extraits du documentaire « Les Caresses 
de l’Ombre », dédié au programme d’accompagne-
ment à la sortie de femmes incarcérées.

Psychologue clinicienne formée à la thérapie et au coaching 
avec le cheval, Catherine Mercier est aussi éleveuse de Pur-
sang arabes. Elle a développé des programmes de médiation 
équine en tant que psychologue pénitentiaire pendant 20 
ans au centre pénitentiaire des femmes de Rennes, pour 
accompagner le parcours en détention et préparer la sortie 
de prison. Elle intervient dans plusieurs établissements péni-
tentiaires du Grand Ouest. Catherine Mercier propose aussi 
l’accompagnement avec le cheval pour des particuliers et 
des entreprises.

    15H45-16H30
DISCUSSION AU JARDIN 
AVEC CATHERINE MERCIER
Échange libre avec le public au milieu des animaux. 

    16H30-17H
 SPECTACLE :
 « LE TOUR 
 DU MONDE
 EN 80 OISEAUX »

Ballets aériens d’oiseaux des 5 continents : rapaces 
chasseurs (faucons, aigles), cigognes d’Europe et 
d’autres échassiers d’Afrique et d’Amérique.

SAMEDI 27
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    17H-18H30
 ATELIER : 
 « JEU DE MIROIRS :
MIEUX SE CONNAÎTRE
GRÂCE AUX CHEVAUX » 

Avec Catherine Mercier. 
Avec ses chevaux, Catherine Mercier proposera 
différentes séances de jeu à des petits groupes 
de volontaires parmi le public : faire suivre un 
parcours pré-cis au cheval (esprit d’équipe et la 
cohésiondu groupe), le faire avancer tout en ayant 
les yeux bandés aidé par quelqu’un pour vous guider 
(relation de confiance et lâcher prise), demander 
à plusieurs chevaux de se mettre en cercle et les 
faire passer du trot au pas, (harmonie du groupe)… 

    19H-23H
 LA NUIT
 DES PRÉDATEURS 
  
   

Avec Raphaël Gamand (sur réservation).

Dîner suivi d’une visite de nuit d’une partie du Zoo 
à la découverte de prédateurs, lions, tigres, lynx, 
loups… quand ils deviennent plus actifs. Un moment 
idéal pour les observer discrètement dans leur 
monde et des échanges privilégiés. 

Soigneur animalier, Raphaël Gamand est aussi ingénieur 
agronome et créateur de INSECTO qui propose des forma-
tions d’apiculture et des animations dans les écoles. 

    10H-11H30
CONFÉRENCE :
« LA STRATÉGIE DU 
POULPE ET AUTRES 
EXEMPLES DE 
BIO-INSPIRATION »

Avec Emmanuelle Joseph-Dailly.

Face à la complexité des enjeux de notre époque, com-
ment la bio-inspiration pourrait-elle améliorer nos vies 
et nos organisations ?  Depuis des millions d’années, 
animaux et végétaux ont bâti de véritables laboratoires 
d’innovations comportementales : les baleineaux ont 
des mentors, les plantes communiquent entre elles, 
le poulpe pratique l’agilité, le corail le lâcher-prise, les 
primates le troc, les poissons des alliances de circons-
tance. À travers de nombreux récits, nous partirons 
explorer les modèles vertueux du vivant, aptes à nous 
guider pour repenser nos pratiques, notre rapport 
au temps, aux émotions ou encore à l’apprentissage. 

Emmanuelle Joseph-Dailly a enseigné aux Etats-Unis et tra-
vaillé au Proche-Orient avant de rejoindre le monde du 
conseil et de la formation. Spécialisée dans la transformation 
des organisations, elle enseigne en Grandes Ecoles et fait 
partie des communautés d’experts de la Harvard Business 
Review. Elle a publié plusieurs ouvrages, « Développez l’enga-

gement de vos collaborateurs » (2018), « Les Talents Cachés 
de votre cerveau au travail » (2019), « Intuition » (collectif 
d’auteurs HBR) et « la Stratégie du poulpe, 60 récits du vivant 
pour inspirer nos organisations » (2021).
 
 

    11H45-12H30
DISCUSSION AU JARDIN 
AVEC EMMANUELLE JOSEPH-DAILLY
Échange libre avec le public au milieu des animaux. 

    12H45
DÉDICACE DES OUVRAGES 
D’EMMANUELLE JOSEPH-DAILLY

    12H45-14H
DÉJEUNER

DIMANCHE 28
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    14H-15H30
CONFÉRENCE :
« LES ANIMAUX 
FOUS SONT-ILS 
MALADES ? »

Avec Michel Kreutzer.

Là où souffle la vie (anima) circule aussi le vent de 
la folie (dementia). Les êtres animés sont des anima 
demens, ce qu’ils manifestent sous forme d’humeurs 
et de conduites lors de fureurs ou de dépressions. 
C’est ainsi que depuis l’antiquité, les auteurs consi-
dèrent la notion de folie. Mais alors quand et où se 
manifeste la pathologia ? Quand les animaux sont 
extraits de leur univers ancestral et que leurs activités 
sont contraintes, les processus naturels sont dévoyés.  
Il en résulte les pathologies mentales et comporte-
mentales qu’on peut observer dans les jardins d’ac-
climatation, ménageries, et encore chez les animaux 
apprivoisés ou domestiques. Et si l’on considère que 
les humains se sont sortis de la nature, alors les 
mêmes considérations doivent leur être appliquées. 

Éthologue, professeur émérite de l’Université Paris Nanterre, 
dont il a été le directeur du laboratoire d’éthologie, Michel 
Kreutzer a étudié la communication acoustique des oiseaux 
chanteurs. Ces dernières années, il a plus particulièrement 
travaillé sur les continuités et discontinuités dans le domaine 
du genre, de l’hédonisme, du goût esthétique, de la trans-
mission du savoir et de la folie. Auteur de L’Éthologie, Que 
sais-je ? (PUF, 2017), il a signé en 2021 Folies animales, (Le 
Pommier) et co-dirigé avec B. Thierry Les commencements 
de l’éthologie en France (Presses universitaires de Paris 
Nanterre).

    15H45-16H30
DISCUSSION AU JARDIN
AVEC MICHEL KREUTZER

Échange libre avec le public au milieu des animaux. 

    16H45
DÉDICACE DES OUVRAGES 
DE MICHEL KREUTZER

    17H-18H
 ATELIER : 
 « SAUVER LE VISON   
 D’EUROPE » 

Avec Arnaud Dazord. 
Avec une aire de répartition qui a diminué de 90% en 
1 siècle, le Musteola lutreola est l’un des mammifères 
les plus menacés d’Europe. Heureusement un Plan 
National d’Action est en cours dont les premiers 
résultats sont prometteurs. Histoire d’une renaissance 
de ce splendide animal que vous pourrez peut-être 
apercevoir. Avez-vous déjà vu un vison ? 

  
Biologiste, Arnaud Dazord est responsable zoologique  
du zoo de La Bourbansaiss. 

    17H30-18H
 SPECTACLE :
 « DES CHIENS 
 ET DES HOMMES »

Démonstration des talents du meilleur ami de l’homme 
comme le Border collie, exceptionnel chien de berger 
pour diriger sous vos yeux un troupeau de moutons, 
des lévriers, remarquables athlètes pouvant atteindre 
des pointes de vitesse de 75 km/h et les traditionnels 
chiens de meute : Fauves de Bretagne, et Français-
tricolores.
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INTERVIEWS DES CONFÉRENCIERS :
www.lanimalethomme.com

RÉSERVATION DES PLACES :
www.labourbansais.com/universite-ete



Créée en 1995 par 3 familles d’horticulteurs hauts-savoyards, botanic   est une
enseigne de jardinerie naturelle qui propose depuis 10 ans essentiellement des produits
et solutions pour jardiner au naturel. Depuis février 2018, botanic   s’engage
également sur l’animalerie en ne proposant plus aucun produit à base de pesticides
chimiques (fipronil, perméthrine, tétraméthrine…) pour les soins des chats, des
chiens et autres animaux de compagnie. WWW.BOTANIC.COM

      BOTANIC  , UN PARTENAIRE ENGAGÉ

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ  
DE L’ANIMAL  

VENDREDI 27, SAMEDI 28
& DIMANCHE 29 AOÛT 2021
Parc zoologique & Château de la Bourbansais
35720 Pleugueneuc

LANIMALETLHOMME.COM

Réservation des places www.labourbansais.com/universite-ete

Contact presse : Relations Durables www.relationsdurables.fr
Christine Dychus  06 80 46 77 50 / cdychus@relationsdurables.fr
Océane Chapin 06 80 46 77 50 / ochapin@relationsdurables.fr
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