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FORMATIONS 2009-2010 POUR LES ENSEIGNANTS 

 
 
 

 

le Muséum propose aux enseignants une rencontre sur l’évolution, 

autour du film « Espèces d’espèces » 
Grand prix 2008 du festival international du film scientifique Pariscience 

 

 

30 septembre 2009 

14h15 - 17h 
 

 

au Grand Amphithéâtre du Muséum 

57 rue Cuvier – 75005 Paris (métro Jussieu) 
 

 

Accès gratuit sur inscription préalable (150 places) 

Inscription auprès de : formens@mnhn.fr / 01 40 79 31 69 
 

 

Programme : 

 

• Accueil à partir de 14h15 

• 14h30 : projection du film 

• 16h : discussion en présence de Denis van Waerebeke, 

réalisateur du film, Vincent Gaullier, auteur du film, et 

Guillaume Lecointre, directeur du département 'Systématique 

et évolution' au Muséum 
 

 

Espèces d’espèces 
Un film réalisé par Denis van Waerebeke avec la collaboration de Vincent Gaullier 

Le documentaire Espèces d’espèces renouvelle notre représentation de l’arbre du vivant et nous fait 

découvrir que les millions d’espèces qui peuplent la planète, la nôtre comprise, appartiennent toutes à 

une seule et immense famille. Comment classer les espèces vivantes ? Quel critère utiliser ?... Le film fait 

un point sur les connaissances actuelles et rectifie quelques idées reçues sur l’évolution : non, nous ne 

descendons pas du singe, le singe descend auprès de nous d’un ancêtre commun. Non, nous ne sommes 

pas plus « évolué » qu’une bactérie : nous avons inventé la science, la philatélie et les crêpes suzette ; 

elle est capable de se reproduire 14 fois par minute à une température de 100°C. 

Espèce d’Espèces nous donne une vision renouvelée de l’arbre du vivant, permettant de préciser nos 

liens de parenté avec les autres espèces vivantes. Il permet ainsi de visualiser de façon claire et ludique 

l’état de la science du vivant aujourd’hui. De l’étude de l’évolution du monde vivant, aux amusantes 

inventions de la nature, nous comprenons enfin les termes et les enjeux des débats qui secouent le 

monde scientifique à propos de l’apparition de la vie sur terre et de son évolution. 


