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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Vinciane Despret,  
rédactrice en chef de « La Terre au carré » 
 
Semaine spéciale  
Dans la peau des animaux 
Du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023, à 14h 

 
Vinciane Despret rejoint l’équipe de La Terre au carré de Mathieu Vidard pour une semaine 

spéciale, consacrée aux animaux et à leur manière d’habiter le monde. Chaque jour, 

l'émission se met à hauteur d'une espèce pour en explorer la biologie, les comportements 

et l'intelligence dans un dialogue avec des invités spécialistes de l'animal en question. Le 

tout illustré par des textes, des extraits de films ou des pièces de théâtre. 

L’émission consiste à mêler les savoirs scientifiques en éthologie et cognition animale à 

l'approche philosophique originale de Vinciane Despret qui propose, par ailleurs, chaque 

jour, une chronique en imaginant être Dans la peau de... 

C’est en se glissant ainsi dans la peau des animaux depuis plus de 20 ans, que la philosophe 

et éthologue a fait connaissance avec eux et a pu analyser la manière par laquelle ces 

créatures habitent le monde. 

 

 
- Lun 27 fév : Dans la peau du Corbeau  

Invités : Valérie Dufour, chercheuse en éthologie et évolution à Strasbourg spécialiste de 

l’intelligence des corvidés et Agatha Liévin-Bazin, docteur en éthologie et spécialiste des 

comportements d'empathie des corvidés  

    

- Mar 28 fév : Dans la peau du Chat  

Invités : Sarah Jeannin, psychologue clinicienne et docteure en Ethologie, spécialiste du 

comportement et de la communication des félins et Claude Beata, vétérinaire spécialiste 

en psychiatrie et médecine du comportement, La folie des chats, Odile Jacob  

 

- Mer 1er mars : Dans la peau d’une Abeille 

Invités : Mathieu Lihoreau, chercheur au CNRS, spécialisé dans l’étude de 

l’intelligence des insectes et Aurore Avargues Weber, chercheuse en éthologie cognitive 

et spécialiste de la cognition des abeilles au Centre de recherches sur la cognition animale. 
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- Jeu 2 mars : Dans la peau du Poulpe  

Invités : Laure Bonnaud Ponticelli, Professeure au MNHN et biologiste, chercheur au 

laboratoire Biologie des organismes aquatiques (BOREA) spécialiste des céphalopodes et 

Ludovic Dickel, professeur d'éthologie à l'université de Caen-Normandie professeur 

spécialiste des céphalopodes  

 

- Ven 3 mars : Dans la peau du Dinosaure  

Invités : Jean Le Loeuff, paléontologue, spécialiste des dinosaures du Crétacé, directeur 

du Musée des Dinosaures à Espéraza.   
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