Le mercredi 8 novembre à 19h30
Au Café du Pont Neuf, 14, Quai de Louvre, Paris 1er
Métro : Pont Neuf

Patrizia D’Ettorre

Jérôme Sueur

Éthologue, Professeur au
Laboratoire d’Éthologie
Expérimentale et Comparée de
l'Université Paris 13, éthologue
spécialiste de la communication
chimique chez les sociétés
d'insectes

Maître de Conférence au Muséum
National d’Histoire Naturelle,
écologue spécialiste de la
communication sonore des insectes
et du suivi de la diversité animale
par l'acoustique

Seront avec vous… pour répondre à toutes vos questions
« Le langage chez l'humain est bien supérieur à celui des animaux, mais ne nous
surestimons pas, les animaux communiquent entre eux aussi », écrivait Darwin
dans ses carnets de notes (1836-1841). [The distinction of language in man is
very great from all animals, but do not overrate, animals communicate to each
other].
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Mais comment et pourquoi les animaux communiquent-ils ? Que nous
apprennent leurs odeurs ou leurs chants sur leur comportement et leur écologie ?
Depuis des décennies, la science n'en finit pas de nous émerveiller en décryptant
les modes de communication multiformes adoptés par le monde animal
(communication sonore, visuelle, tactile, chimique, électrique), depuis la danse
des abeilles jusqu'au chant des oiseaux en passant par les ultrasons des chauvesouris.
Venez dialoguer sur ce sujet passionnant avec Patrizia d’Ettorre, spécialiste du
comportement animal, et Jérôme Sueur, l’un des principaux représentant de
l’écoacoustique, une toute nouvelle discipline.
Nous vous attendons nombreux le 8 novembre en notre café habituel du Pont
Neuf.
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Débat animé par Julien Rastegar, médiateur scientifique, avec les intermèdes
musicaux de Xavier Ferran, pianiste et chanteur, et les illustrations de Luc Arnault,
dessinateur.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Consommation obligatoire : 6 € pour toute 1ère consommation de niveau 1
(café, thé, soda, bière, verre de vin…), 10 € si niveau 2 (whisky, gin, porto, grandes bières..)

