
... Et pendant toute la durée des RADD
du 27 MAI au 5 JUIN 2022

LES EXPOSITIONS 
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" LES OISEAUX DE MON ENFANCE "
   par Emmanuel TARDY

Espace expositions de la MJC d'Auxerre
5, Impasse St PIERRE, au cœur de la ville d'Auxerre

" LES OISEAUX DE MON JARDIN "
   par Jean-Paul LEAU

Espace expositions de la MAISON DE L'ÉCOLOGIE
40, Rue JOUBERT, au cœur de la ville d'Auxerre

" LES GRANDS SINGES " 
   par le Musée des Sciences Naturelles d'Auxerre

Espace expositions du SILEX
7, Rue de l'ÎLE AUX PLAISIRS, en Rive Droite d'Auxerre

" DESIGN & MIMÉTISME ANIMAL" 
   par Atalanta PANC & Luc DUINA

Espace expositions de la MJC d'Auxerre
5, Impasse St PIERRE, Auxerre



Directrice de recherche au CNRS et au Muséum National d’Histoire Naturelle,
spécialisée dans l’évolution des comportements et des performances. Se ba-
sant sur une multitude d'exemples issus de ses travaux et de ceux de ses collè-
gues chercheurs internationaux, elle illustrera différentes intelligences animales.
Pour elle, l'intelligence est une fonction comportementale adaptative partagée par
tous les animaux. Elle permet de répondre le mieux possible aux contraintes du mi-
lieu et du contexte, que l'on ait des plumes, des mains, une trompe, des tentacules,
des écailles, de la fourrure, un squelette ou pas... L'intelligence est plurielle et on la
retrouve partout. On la rencontre chez tous les animaux et au travers d'une multi-
tude de comportements comme l'utilisation d’outils, le vol, la navigation, la mémoire,
la coopération, l’innovation, la tricherie, l’empathie...

AU SILEX
*Que savons nous des animaux ? Notre histoire semble intimement liée à la leur.

Depuis des millénaires nous leur sommes redevables de notre nourriture, de nos vêtements,
de nos outils et de notre développement. Leur domestication va autant bouleverser leur vie que la
nôtre. Trop longtemps considérés comme de vulgaires machines-outils ou produits de consomma-
tion, nous avons négligé leur sensibilité sans vraiment tenter de communiquer avec eux. Il faudra at-
tendre le XXème siècle pour que l'on s'intéresse à leur comportement, à leur souffrance et à leur
bien-être.

Les découvertes récentes en éthologie bouleversent de nombreuses idées préconçues sur
l'intelligence animale. Les chercheurs qui interviendront durant ces RADD viendront nous parler de
ces découvertes. De nombreuses espèces fabriquent des outils, conceptualisent, partagent un
langage, vivent en société, s’entraident et transmettent une culture qui leur est propre. 

Après avoir scruté leur comportement, les éthologues investissent aujourd’hui le champ de
leurs capacités émotionnelles. Beaucoup de travaux montrent un attachement entre parents et jeu-
nes, entre partenaires d’un couple, ou à l’inverse des états dépressifs après une séparation ou un
deuil. 

« S’il est vrai que les animaux ne sont pas des êtres humains, les êtres humains n’en demeu-
rent pas moins des animaux » rappelle le primatologue Frans de Waal, aussi la question de la condi-
tion animale se pose avec d’autant plus d’acuité, ajoute-t-il.

La plupart des espèces animales sont partout menacées de disparition par l'Homme. Le rap-
port mondial alerte sur la disparition accélérée de la vie sauvage, sur la Terre comme au fond des
océans. Un million d’espèces animales et végétales – soit une sur huit – risquent de disparaître à
brève échéance.

*Ce sont ces recherches que présenteront les RADD 2022.  - Quel regard devons-nous
porter et transmettre aux générations futures concernant la cause animale ?... C’est la question que
se propose d’aborder cette douzième édition des RADD ? Et ce sera passionnant.

radd89.canalblog.com

Dans cette nouvelle édition, nous avons retenu les invités suivants : 
. Emmanuelle Pouyedat (directrice CNRS & Muséum d'histoire Naturelle, l'intelligence animale, cervelle d'oi-
seaux et mémoire d'éléphants)
. Emmanuelle Grundmann (primatologue, biologiste et naturaliste "Etre singe")
. Jean-François Dortier (sociologue, écrivain scientifique, fondateur de magazine Sciences Humaines)
. Laurent Testot (journaliste scientifique, historien de l'environnement, "Homo Canis")
. Camille Brunel ( journaliste, critique et auteur de romans, "L'éloge de la baleine", Après nous les animaux")

          ...  Et il y aura d’autres surprises.

Primatologue, naturaliste, spécialiste des Orangs-Outans, elle
abordera les dernières recherches dans le domaine des "cultures
chimpanzés", ainsi que chez d'autres espèces avec des exem-
ples dans le domaine des apprentissages et de l'innovation...
Présidente de l'Association Awely cherchant à diminuer les
conflits entre les hommes et les animaux sur la planète, elle
publie régulièrement nombres d’Essais et Documentaires tant
pour le Grand Public que pour la jeunesse
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SAMEDI 4 JUIN
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Conférences & Table ronde

Ouverture des RADD 2022, développement du thème par Denis ROYCOURT

14H00

14H30
14H45  

15H45

17H00

18H00

Emmanuelle GRUNDMANN  "Bêtes de cultures"

Emmanuelle POUYDEBAT "L'intelligence Animale : en finir avec les idées reçues"

Table ronde des associations :	LPO	(Ligue	pour	la	Protection	des	Oiseaux),		ICAH
(Institut	de	Chiens	d’Assistance	pour	Handicapés)	et	One	Voice,	présenteront	leur	actions,
leurs	objectifs	et	leur	combat	pour	le	droit	des	animaux	et	le	respect	des	êtres	vivants.

Conclusions et clôture officielle de la manifestation 11

BIODIVERSITÉ

Les RADD 2022  présentent
Rencontres Auxerroises pour le Développement DurableRA

DD

Les Intelligences Animales
"Les Intelligences Animales"

ilIlustrées en direct par les dessinateurs Christian FLAMAND & Julien MÉTAUT

La Librairie OBLIQUES, partenaire des RADD, sera présente au SILEX
La librairie Obliques tiendra un stand librairie tout au long de l'après-midi. L'ensemble des ouvrages
des intervenants des RADD, ainsi que les principaux ouvrages sélectionnés par Obliques seront pré-
sentés et vendus..



Clôture de la soirée festive avec Évi'Danse qui chantera : "Terre" 
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VENDREDI 3 JUIN VENDREDI 27 MAI

Présentation du thème des RADD 2022 par son Président Denis ROYCOURT20H00

20H15

20H30

21H15

22H00

Ballet "Urgence Nature" par les élèves de l'école ÉVI'DANSE 

Débat avec la salle

CONFÉRENCE Camille BRUNEL, "Éloge de la Baleine"

À LA MJCCONFÉRENCES avec DÉBAT AU SILEXOUVERTURE DES RADD 2022

Accueil par Atalanta Panc-Duina et rappel du thème par Denis Roycourt

9H00

19H00
19H15

19H45

20H30  

CONFÉRENCE Jean-François DORTIER 
                                 "À quoi pensent les oiseaux et autres animaux ?"

Humanologue, fondateur de magazine Sciences Humaines et de la revue
l'Humanologue

Cette conférence introduit sans détour, avec clarté et impertinence, les
questions essentielles des RADD : 
"Qu'est-ce qu'un animal ? », Que sait-on sur leur conscience, intelli-
gence, sensibilité ? Quel genre d’animal est l’être humain ?
Il sera notamment question de corbeaux (facétieux), des fourmis (oisives), de
suricates (criminels), de poussins (calculateurs), ou de dauphins (amoureux),
et bien-sûr … des êtres humains. 

"POILS ET PLUMES"  Contes pour petites et grandes oreilles

CONFÉRENCE Laurent TESTOT,  "Comment le loup est devenu un chien"
Journaliste indépendant, contributeur notamment de Sciences Humaines. Auteur de
plusieurs essais, notamment Homo Canis. Une histoire des chiens et de l’humanité, Payot,
2018 et "Cataclysmes" Une histoire environnement de l’humanité, Payot, 2017.
Du premier loup domestiqué par l'homme au robot-chien de de-
main, Laurent Testot explore sur 30.000 ans de cohabita-
tion, les adaptations au milieu géographique, aux changements
climatiques et à nos manipulations génétiques d'une quinzaine
d'espèces, auxquelles l'homme a imposé des fonctions bien dé-
finies, les transformant en chasseurs, guerriers, bergers, sau-
veteurs, outils, repas, héros de nos enfances, compagnons de
vie... Et Demain les chiens, pour reprendre Clifford D. Simak,
que nous apprendront-ils sur l'avenir de l'humanité ? 
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Sortie OBSERVATION avec "LPO" Ligue pour la protection des Oiseaux
Rendez-vous sur la parking de la Maison de quartier des Piedalloues à Auxerre

Le parc naturel urbain des Piedalloues est en Refuge LPO depuis 2019
Dans le cadre des RADD 2022, il est prévu une visite d'environ 2 heures entre ob-
servation et écoute de la nature qui nous entoure pour en découvrir certains de ses
secrets. Venez nombreux (et silencieux) à la rencontre de cet espace bien connu
des auxerrois sous un œil naturaliste. Pensez à prendre vos jumelles ! 

                                                                                             *Inscription conseillée tel 06.74.44.83.45
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Les récits enchantés par la voix de Claudine CRÉAC'H seront illustrés par la musique du gui-
tariste Samy JÉRARD
.La Chouette de Dijon : Légende sur la chouette sculptée
sur des bâtiments Dijonnais
. Le Bzou : Un petit chaperon Nivernais
. La cigogne et le héron un conte local
. L'Ours : Conte Russe retrouvé "à la sauce Morvandelle"

Engagé pour la cause animale, Camille Brunel a déjà publié plusieurs ouvrages sur l’impor-
tance et la place des animaux sur Terre, dont Après
nous, les animaux (Casterman, 2020). En s’appuyant à
la fois sur les connaissances scientifiques et historiques
les plus actuelles et sur différentes formes d’art comme
la littérature et le cinéma, Camille Brunel met en lumière
les capacités de ces habitantes du vaste monde aquati-
que, dotées d’une intelligence fine, d’une empathie sur-
développée et d’une puissance extraordinaire.  
(portait crédit Coline Sentenac)



Balade en compagnie des chèvres pour ceux qui s'y sentent bien

CONFÉRENCE & échanges  Atalanta PANC & Luc DUINA
"Comment le Design et l'Architecture s'inspirent du monde animal"
   Atalanta PANC : Diplômée de l'ENSCI (École Nationale Supérieure de Création Industrielle)
   Luc DUINA : Diplômé de l'ENSBA (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts)

94

Présentation des créations sur la thématique "Intelligence
Animale", concours "Talent montre-Toi !"organisé par la
MJC d'Auxerre en partenariat avec les RADD 2022

À LA MJCCONFÉRÉNCE & RÉCITAL
Accueil par la directrice de la MJC d'Auxerre Atalanta PANC-DUINA & Denis
ROYCOURT Président des RADD, sur le thème de "L'intelligence animale"

14H30

14H45

15H00

16H30

17H15

SAMEDI 28 MAI

Goûter participatif : apporter vos créations cullinaires et vos boissons pour un
moment de partage "animal" - Conclusions de la journée.

ÉCOVISITE avec DÉJEUNER SUR L'HERBE

Accueil et Pique-Nique à la Ferme               *Inscription conseillée tel 06.82.65.04.4112H30
14H30

15H15
16H00

JEUDI 2 JUIN
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Visite commentée de la Chèvrerie

Film didactique : "L'intelligence des chèvres"

La Chèvrerie ULTÉRIA invite les RADD, pour un pique-nique champêtre 
Située au bord de la route D.62, Aux Champs Galottes 89530 Saint-Bris

RÉCITAL du Chanteur/Interprète GÉRARD-ANDRÉ, Parrain de la journée
GÉRARD-ANDRÉ, toujours généreux
et engagé, illustrera la thématique
des RADD "Intelligence Animale" 
par des Chansons Françaises issues
de son répertoire. GÉRARD-ANDRÉ
est le Parrain de la manifestation

*Réservation tel 03.86.52.35.71



"Histoires de Ferme"
Ouvert de 15H00 à 19H00

Issue d'une idée originale et dans le but de retrouver
un écosystème autonome complet, le complexe du
Moulin de Vanneau présente un lieu de vie total dans
lequel nous pouvons ressentir la Vie des hommes,
simple, sobre, facile douce et agréable telle qu'elle
pourrait l'être hors du tumulte des magapoles d'au-
jourd'hui.
La ferme du Moulin de Vanneau, située dans un envi-
ronnement rare qu'est la Vallée du Branlin en Puisaye,
Pays de Colette, est une «Ferme d’avenir», où le pu-
blic de tout âge peut découvrir la vie agricole et avoir
une réflexion sur un élevage éthique et soucieux du
mieux-vivre animal et du vivant en général. 
Vivre avec les animaux nous a permis de mieux les
comprendre, de découvrir leur sensibilité, leur in-
telligence, c'est ce que nous proposons de vous faire
découvrir lors de cette visite de notre ferme en compa-
gnie de veaux, vaches, cochons, chevaux, poneys,
chèvres, moutons, canards, oies, lapins... 
*Inscription conseillée tel 03.86.45.59.80
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ÉCODOMAINELA PYRAMIDE DU LOUP

MERCREDI 1 JUIN

ÉCOMUSÉELA FERME DU MOULIN DE VANNEAU

DIMANCHE 29 MAI
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l'Écodomaine des Gilats reçoit les RADD, de 10H00 à 20H30
Situé au Lieu-dît Les Gilats, sur la route de Paris D.955, à 4 Kms de 89130 TOUCY

Au cœur d’une nature boisée, la Pyramide du
Loup vous attend pour vous plonger dans l’uni-
vers du loup et de la biodiversité ! 
Un écomusée où les sens sont en éveil au
contact de la nature.
Partez à l’aventure en voyageant à travers le
temps pour mieux comprendre l’évolution des
relations entre l’Homme et le Loup depuis la
Préhistoire jusqu’à nos jours. 
Animations proposées sur réservation :
             *Inscription conseillée tel 09.54.94.64.47
contact@lapyramideduloup.com

Programme des animations
.Sur les traces des animaux de la forêt
(Pitchouns de – 7 ans & Louvards de 7 ans et +)
.L’équilibre de la pyramide animale et les cascades trophi-
ques  (Louvards de 7 ans et+)

Conférence à 19H00
.Étudier & Protéger les Grands Singes avec Viciane FACK, doc-
teure en primatologie, partie au Pérou étudier les grands singes et ani-
mer des ateliers de sensibilisation à la concervation de la nature dans
certaines écoles du pays.

Concours des artistes
Ateliers créatifs…
Réalisez votre propre création symbolisant l’intelligence animale et
repartez avec votre œuvre.
.Concours des artistes/ ouvert aux enfants comme aux adultes :
dessins, gravures, sculptures mettant en exergue l’intelligence ani-
male ! Laissez parler votre créativité

              Page web : https://www.lapyramideduloup.com/radd-auxerre/8

l'Écomusée du Moulin de Vanneau reçoit les RADD, de 15H00 à 19H00
Situé à 1 Kms de 89520 Saints-en-Puisaye, sur la route D.211 en direction des Buzeaux

" Histoires de Ferme "
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AU CINÉNAFilm & débat avec Olivier GUDER

LUNDI 30 MAI MARDI 31 MAI
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LE REFUGE DE
L'Association DOUZEIN LES ÂNES ouvre ses portes aux RADD 
Adresse : Centre de loisir du Bois Douzein à 89530 St Bris-le-Vineux
Découverte du lieu et des animaux
                                                                                    *Inscription conseillée tel 06.88.45.53.36

17H30

18H00

19H00

Présentation de l'activité et des objectifs de l'association

L'association recueille les ânes en difficulté,
Nous leur procurons l’attention et les soins dont ils ont besoin,
pour leur bien être et leur respect.

Ils reprennent confiance et peuvent devenir de véritables par-
tenaires pour des balades, de l’éco-pâturage... 
jusqu'aux travaux avec les IME (instituts médicaux éducatifs)
sur l’éveil d’enfants hypersensibles ou simplement "différents" 

Fin de la visite

 DOUZEIN Les ÂNES

Un documentaire subtil de Laurent
Geslin, photographe naturaliste,
lauréat de nombreux prix photo-
graphiques, dont le prestigieux
Wildlife photographer of the Year.
Au cœur du massif jurassien, un ap-
pel étrange résonne à la fin de l’hiver.
La superbe silhouette d’un lynx bo-
réal se faufile parmi les hêtres et les
sapins. Il appelle sa femelle. En sui-
vant la vie de ce couple et de ses
chatons, nous découvrons un univers
qui nous est proche et pourtant mé-
connu… Un conte authentique dont
chamois, aigles, renards et hermines
sont les témoins de la vie secrète du
plus grand félin d’Europe qui reste
menacé… Un film magnifique pour
découvrir le rôle essentiel que ce dis-
cret prédateur occupe dans nos fo-
rêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un
milieu fragile mais aussi les difficultés
qu’il rencontre dans un paysage lar-
gement occupé par les humains.

Séance à 19H30


