
Ciné-temps libre 

 
Séance du lundi 2 avril à 14 h 30 au Palace (3,50€), présentée par 

les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez et animée par 

Lionelle Fourcade, Evelyne Plaquet et Pascal Lasselin. 

 

 
 

« LE PROJET NIM  » 
Film documentaire de James Marsh 

 
Cette histoire bien proche de "La planète des singes, les origines, version 2011" est le récit 

véridique d'une expérience abracadabrante des années 1970.  

Un éminent professeur de psychologie de Columbia décide de confier un bébé chimpanzé à 

une famille humaine afin d'étudier sa capacité d'apprentissage au langage dans un milieu qu'il 

suppose propice à ce projet un peu fou. Il pense démontrer qu'un primat est capable, s’il est 

élevé dans un environnement humain, d’apprendre à communiquer et à échanger grâce au 

langage des signes. Ainsi élevé comme un enfant,  il devrait être en mesure d'acquérir le 

vocabulaire et la grammaire lui permettant de faire part de ses réflexions et de ses émotions... 

En cas de succès de l'expérience, la barrière de l'espèce serait franchie et le questionnement 

sur notre condition humaine remis en cause...Mais voilà, nous sommes dans les années 1970 

et les progrès des neurosciences et de la neurobiologie n'en sont qu’à leurs balbutiements, ce 

qui explique sans doute cette tentative anthropocentriste assez peu scientifique, méditation 

assez cruelle sur une certaine folie humaine." Science sans conscience n'est que ruine de 

l'âme" nous disait Rabelais 

«  Connaissez-vous l'histoire du chimpanzé Nim, qui fut élevé comme un être humain, perdit 

sa place chez les animaux et ne la trouva jamais chez les humains » ? Cela pourrait être le 

sujet d'une fable mais hélas c'est la triste réalité de "Nim" que James Marsh  nous narre dans 

ce documentaire édifiant. Tout au long de cette histoire, à travers les témoignages de ceux qui 

ont participé à ce projet, nous nous attachons à ce chimpanzé comme à une personne,  

malheureuse marionnette manipulée, perdue dans notre jungle humaine. 

Ce documentaire ne vous laissera pas indifférent et suscitera en vous toutes sortes 

d'interrogations. 

Après sa projection nous vous invitons à partager ensemble vos réflexions.  

 

 

 "Le Projet Nim" a ceci de remarquable qu'il démontre comment une initiative a priori réussie 

va se muer en échec, simplement car ses instigateurs ont oublié un truisme essentiel : de 

même que l'homme est un loup pour l'homme, le singe, lui reste un animal. Libération 

  

  


