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Il y a encore peu de temps, la « culture » était considérée comme le propre de l’homme, elle le
distinguait de la « nature » bassement animale. S’interroger sur d’éventuelles cultures animales
n’était même pas envisageable. Mais depuis le milieu du 20ème siècle, avec le développement de
l’éthologie et l’étude des comportements animaux les plus secrets, ce qui était impossible est devenu
pensable, voire… possible : à bien y regarder, les animaux auraient‐ils eux aussi une culture ?
Pour y répondre, nous partirons à la découverte de ces espèces dont les comportements sont parfois
si proches des nôtres : grands singes, cétacés, oiseaux chanteurs ou corvidés, notamment. Entre
outils et conscience de soi, transmission de techniques et petites habitudes entre amis, ce qui
ressemble à notre culture se retrouve aussi, peut‐être, chez eux.
Mais il s’agira aussi de s’entendre sur ce qu’on appelle la culture, de replacer tout cela dans les
mécanismes de l’évolution des espèces, et de trouver comment concilier des concepts a priori
inconciliables entre sciences humaines et sciences de la vie. Vaste programme, que cette petite
conférence suffira juste à aborder. Ensuite ? Ce sera à chacun de faire son choix, rigoureux comme un
scientifique, subjectif comme un… scientifique ?

Damien Jayat a entamé une carrière de chercheur en biochimie avant de se tourner vers la médiation
scientifique : il a publié de nombreux articles sur le site Rue89 et le magazine Ca M'intéresse, publié 3 ouvrages
dont Les animaux ont‐ils une culture ? (EDP Sciences, 2010), animé des conférences et formations à la médiation
scientifique. Il est aujourd'hui auteur de spectacles et comédien. Il a écrit et interprète un spectacle sur les
sciences naturelles (Basic Einstein) et un autre sur les sciences humaines (Neuf mois plus tôt).

