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Emmanuelle Pouydebat observe les animaux depuis son plus jeune âge.  

Après des lectures décisives à l’adolescence, dont Le singe l’Afrique et l’Homme (Y. 

Coppens) et Les chimpanzés et moi (J. Goodall), elle effectue ses premiers travaux à 22 ans. 

S’intéressant particulièrement aux capacités de manipulation et d’utilisation d’outils, elle 

remet rapidement en cause de nombreuses spécificités humaines.  

Récompensée de plusieurs prix scientifiques, elle réalise sa Thèse avec le Professeur Coppens 

puis devient sa dernière Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherches au Collège de 

France. Maître de conférences à l’Université, elle rejoint ensuite le CNRS (Centre National de 

la Recherche Scientifique) et le Muséum National d’Histoire Naturelle (laboratoire 

Mécanismes Adaptatifs & Evolution) où elle devient Directrice de Recherches. Emmanuelle 

coordonne de nombreux projets interdisciplinaires sur l’évolution des comportements 

animaliers et transfert ses connaissances vers l’industrie (robotique, santé) dans le cadre de 

projets bio-inspirés.  

Elle a publié plus de 70 articles internationaux et autant de conférences internationales. 

Auteur de « L’intelligence animale, cervelle d’oiseaux et mémoire d’éléphants » (Odile Jacob, 

2017, traduit en plusieurs langues), de « Atlas de zoologie poétique » (Arthaud, 2018, traduit 

en plusieurs langues), de « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent » (Odile Jacob, 

2019, traduit en plusieurs langues, prix de l’Académie des sciences de Bordeaux), 

« Sexusanimalus » (Arthaud 2020, traduit en plusieurs langues), et « Coppens, Lucy, moi et 

les autres » (humenSciences, 2022), Emmanuelle transmet très régulièrement sa passion à la 

télévision (France 2, France 5, Arte…), à la radio française (France Info, France culture, 

Europe 1, RTL, France Inter, etc.) comme européenne (Radio-Télévision Suisse, Radio-

Télévision Belgique…), dans la presse (Pour la Science, La Recherche, Sciences et avenir, 

Cerveau & Psycho, L’Express, Libération, Le Monde, Le nouvelle observateur, Le Figaro, 

Sud-Ouest, etc.) et au cours de conférences pour le grand public.  

En 2019, elle a reçu la médaille d’argent du CNRS et a été faite Chevalière de la Légion 

d’honneur par le Ministère de la Transition Ecologique (remise à sa demande par Yves 

Coppens le 12 juin 2021). 


