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Lettre d'information d'octobre
Bonjour,
Les formations que j'anime jusqu'en décembre sont complètes. Le calendrier 2023 est en
cours d'élaboration et il est rempli . Si vous voulez me faire intervenir chez vous en 2024 pour
une conférence (comportement social, évaluation du bien-être, apprendre à observer, ou
autre sujet de votre choix) ou un stage sur les soins coopératifs/medical training, vous pouvez
me contacter dès maintenant !

A bientôt!

Hélène Roche
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Mauvaise réputation, BD

A lire sans réserve
J'avais déjà relayé le film
de François Sarano sur le
clan d'Irène Gueule
Tordue, une histoire de
cachalots, en décembre
2021. J'ai enfin lu "Le
retour de Moby Dick"
paru en 2017 aux
éditions Actes Sud,
collection Mondes
Sauvages. Il s'agit à la
fois d'histoires
individuelles, de
rencontres saisissantes
entre humains et
cachalots et d'une
réflexion sur notre
rapport aux vivants.

Ours, tigres,
moustiques, ragondins,
écrevisses américaines,
loups, tiques, frelons
asiatiques et bien
d'autres, tous viennent
consulter le professeur
Noyau pour qu'il
analyse leur cas. Drôle
et précis, ce plaidoyer
des animaux mal aimés
des humains est très
agréable à lire.
Publié chez Delachaux
et Niestlé en 2022, 96
pages en couleurs,
19.90€

A écouter: Frans de Waal

Dans cet entretien du
30 septembre avec
Natacha Triou, Frans de
Waal, éthologiste et
primatologue, revient
sur les éléments clés de
son parcours à la
découverte des
émotions des
chimpanzés et bonobos,
à une époque où parler
d'empathie chez les
animaux non humains
n'était pas bien vu. Une
émission à la fois sur
l'évolution d'un
chercheur mais aussi
sur celle de l'éthologie.
Podcast de l'émission
"La science: CQFD" sur
France Culture, 58
minutes d'écoute.
Ecouter le
podcast

Le livre existe depuis
cette année en version
poche Babel, pratique à
transporter et à petit
prix (7.70€), ou en
version cartonnée un poil
plus grande avec la
couverture qui se déplie
et révèle les fiches
descriptives qui servent
de carte d'identité des
cachalots pour les
scientifiques qui les
suivent (24€).
Voir la vidéo
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