CA1.2001
Conseil d’administration
De la Société Francophone de Primatologie
Le 4 Avril 2001
Amphithéâtre de la Galerie de Paléontologie-Anatomie
Du Muséum National d’Histoire Naturelle

Les notes sont prises par Dominique Gommery.
Sont présents: les membres du conseil de la SFDP: H. Contamin, B. Deputte, C. Di Trani. G.
Dubreuil, J. Fagot, C. -A. Gauthier, P. Gay, G. Germain, D. Gommery, P. Moisson, B. Senut et
R. Vercauteren Drubbel.

Thèmes abordés:
1- XIIIème Colloque de la SFDP à Rennes.
B. Deputte a exposé les premières données sur le colloque de la SFDP à Rennes et annoncé un
programme provisoire.
a. Les dates.
Le XIIIème colloque aura lieu du 24 au 26 Octobre 2001 à Rennes. Ces dates ont été choisies
afin que des collègues européens puissent y participer. En effet, le colloque de la société de
primatologie en langue allemande se déroulera avant le colloque de notre société.
b. Le budget prévisionnel :
Total des dépenses
Total des recettes

99 500 F. environ
110 000 F. environ

Plusieurs subventions sont obtenues:
CNRS
10 000 F.
Université de Rennes I
6 000 F.
Conseil Régional de Bretagne
5 400 F.
Deux autres subventions sont attendues: une subvention de la Ville et une autre du
Département.
c. Localisation et déroulement du colloque.
Le colloque se déroulera dans un grand amphithéâtre du campus de l’Université de Rennes.
Cet amphi présente un grand hall où pourront se dérouler les cérémonies de bienvenue et les
pauses café. Il permettra aussi l’installation des exposants et l’affichage des posters.
Les collations seront prises au restaurant universitaire: il s’agira d’un repas amélioré pour
55 F. par jour.

d. Comité d’organisation locaL
Il est composé de C. Blois-Heulin, N. Ménard. B. Deputte, A. Poussier, A. Lemasson (et
d’autres étudiants de 3° cycle).
e. Comité scient~fique.
La liste des membres du comité scientifique du XIII ème colloque de la SFDP est constituée de
: C. Blois-Heulin, N. Ménard. P. Moisson et B. Senut.
f. Logistiques et frais d’inscriptions.
L’Université de Rennes ne dispose pas de la même infrastructure pour assurer la logistique
d’organisation du colloque que Besançon. Le comité d’organisation local fait donc appel à un
intermédiaire qui sera Visa Congrès.
Les frais pris par Visa Congrès sont de 110 F. par participant (comprenant les mailings,
l’impression des volumes de résumés, les réservations hôtelières et les pauses café).
Les tarifs pour les inscriptions au XIIIème colloque de la SFDP seront:
Membres SFDP
600 F.
Etudiants
300 F.
Non membres de la SFDP
800 F.
g. Journée européenne
Malgré les contacts pris il y a plus d’un mois et demi auprès des autres sociétés européennes de
primatologie, peu de représentants européens non français se sont manifestés. En raison d’un
coût élevé de location de l’amphi (1000 F. /j), la journée spéciale «journée européenne» dont
les communications auraient été en anglais et qui devait avoir lieu le 27 Octobre, est
abandonnée. Les interventions des représentants européens seront intégrées dans les sessions
correspondantes aux thématiques des intervenants. Il sera demandé aux intervenants
francophones de mettre les légendes en anglais pour favoriser la compréhension des
communications par les représentants européens.
Une autre proposition est d’inclure une table-ronde sur la notion de «détresse» pendant cette
journée.
h. Titre et nouveautés du colloque 2001
La proposition du titre «2001 Odyssée de la primatologie» pour le XIII ème colloque de la
SFDP est adoptée.
C. Blois-Heulin propose que des spécialistes dans les différents domaines de la primatologie
exposent les résultats et les découvertes de la fin du deuxième millénaire. Ces interventions
formeront le « panorama de la primatologie en francophonie» qui s’articulera comme suit:
- «Recherches biomédicale et médicale en primatologie » par G. Germain.
- «Zoos et primatologie » par P. Moisson.
- «Ethologie» par B. Thierry.
- «Ethologie expérimentale et primatologie » par J. Vauclair et B. Deputte.
- «Anthropologie et primatologie » par M. Godinot et J. Braga.
- «Ecologie et primatologie» par A. Gautier.
- «Enseignement et primatologie » par C. Di Trani.

i. Programme provisoire du colloque.
24 octobre
Matin : Accueil - conseil d’administration - Installation des posters
13h30 : Repas
14h30 : Allocution de bienvenue
15h00 : « La recherche médicale et la primatologie » (G. Germain)
I 5h30 : Séance: Biomédical, Pathologie
17h00 : Pause
17h30 : Tables rondes : «La viande de brousse» et «Détresse»
18h30 : Projection film « Les bons pères de l’Atlas» et débat avec Nelly Ménard
(conseillère scientifique du film) (projection ouverte au public)
25 octobre
09h00 : Tremplin pour l’avenir
11h00: Pause
11h30 : «L’éthologie expérimentale ... et la primatologie» (B. Deputte et J. Vauclair)
12h00: Séance: Ethologie
13h30 : Repas
14h30 : « L’éthologie et la primatologie » (B. Thierry)
15h00 : Séance : Poster
16h00 : Pause
16h30 : L’écologie et la primatologie (A. Gautier)
17h00 : Séance : Ecologie
18h30 : Assemblée générale
Dîner
26 octobre
09h00 : « Les zoos et la primatologie» (P. Moisson)
09h30: Séance: Conservation - Bien être
11h00 : Pause
11h30 : «L’anthropologie et la primatologie»
12h00: Séance : Anthropologie
13h30: Repas
14h30 : « La paléontologie et la primatologie»
15h00 : Séance : Paléontologie
16h30 : L’enseignement et la primatologie ( C. Di Trani)

j. Publication des résumés dans folia.
Comme chaque année, le résumé en anglais des communications orales et des posters pourra
être publié dans Folia Primatologica. La responsabilité en revient à B. Deputte. Ce dernier
nous fait savoir que les résumés en anglais sont d’une taille plus importante que les résumés en
français. La fiche où chaque intervenant propose ses résumés devra porter deux cadres, l’un
destiné au résumé en français et l’autre, d’une taille plus importante, pour la version anglaise.
Les normes concernant le titre, le nom des auteurs, les adresses et les mots clés ne devront pas
changer.

k. Publication du panorama de la primatologie francophone dans la revue «
Primatologie ».
Les différents thèmes proposés par C. Blois-Heulin pour le Panorama de la primatologie
francophone pourront être publiés par la revue «Primatologie» dans la partie réservée à la
SFDP. Les textes définitifs devront parvenir très rapidement : l’idéal serait en octobre 2001.

2- Finances
G. Germain a exposé le bilan financier provisoire de la SFDP.
Le solde est positif: 71 367 F. auquel il faudra retirer la subvention de la francophonie pour
la revue « Primatologie ». Il restera alors environ 20 000 F.
Rappel: la subvention de la Francophonie est de 106 710 F dont 50 000.67 F ont déjà été versés
à F. Joubaud pour soutenir la revue « Primatologie» en 2000 et 3933.38 F pour publier des
petits bulletins publicitaires pour soutenir la revue.
Le comité d’organisation du colloque de Besançon a dégagé un solde de 29495.20 F.
L’opération de transfert de l’ancien compte de la SFDP à la BNP n’est pas terminée non plus
que celui des SICAV.
Compte Epargne livret (valeur 1999)
18 272.57 F
SICAV 6 National Sécurité
69 098.00 F
3- La revue « Primatologie»
Question posée par le président : comment financer le volume n°4 de la revue Primatologie?
Les membres fournissent 150 F pour le volume de Primatologie dans le montant global de leur
cotisation: la différence avec le prix coûtant est prise en charge par différentes subventions dont
celle de la francophonie. Si aucune solution n’est trouvée, il faudra prendre dans les réserves de
la SFDP mais cette solution n’est valable que sur une courte période.
J. Fagot nous informe qu’une subvention de 50 000 F du conseil général est attendue pour
2002.
Il a été rappelé qu’une partie de la revue représente la tribune de la SFDP où sont présentés les
colloques et les informations.
J. Fagot nous a exposé la volonté de réduire le nombre de pages de la revue à 500 au lieu des
670 pages du volume 3. Un volume plus grand est difficile à gérer ou impliquerait la parution
de plusieurs volumes annuels, solution qui a toujours été rejetée.
Le volume 4 de Primatologie devrait se composer de 3 dossiers, plus la partie «panorama de
la primatologie francophone»:
- dossier « communication des primates ».
- dossier dirigé par C. Berge : « Développement et locomotion ».
- dossier « maladies émergentes ».
Les auteurs devront impérativement transmettre leurs manuscrits pour juin.
Un dossier «espèce» sera consacré au Saïmiri sous la direction de H. Contamin dans le volume
5 de la revue.

4-Primates guyanais.
Dans le cadre du 40eme anniversaire du Zoo de Doué, une quarantaine de projets de
conservation et de recherche sont soutenus. P. Gay nous a exposé quelques projets
(Madagascar, recensement des primates guyanais, Tamarin pinché, Tamarin lion, Atèles du
Costa rica, Studbook des singes araignées des parcs zoologiques du Brésil...). C’est dans ce
cadre que l’association KWATA sollicite une aide de la SFDP. Elle a reçu 15000 F de Doué et
25000 F de la Vallée des singes. Il est suggéré que l’association KWATA présente un dossier
pour la bourse de conservation de la SFDP.
5-Viande de brousse.
Ce thème avait été énoncé à Besançon pour être abordé au colloque de Rennes.
P. Moisson nous a exposé le but de la campagne de sensibilisation lié à la déforestation et à la
viande de brousse qui a débuté dans plusieurs parcs zoologiques européens (Angleterre,
Allemagne et République Tchèque) et a déjà recueilli plus de 300000 signatures). Cette
campagne va débuter aussi en France: elle présentera des panneaux avec des photos et des
textes. Une pétition se trouvera aussi sur le site web de la SFDP et sera téléchargeable.
Une table ronde pourra être organisée autour de ce thème.
6-Pédagogie.
Suite à la réunion qui s’est tenue à Besançon sur la pédagogie, le zoo de Vincennes s’est
proposé de préparer une plaquette pour les autres structures représentées par des zoos avec des
primates. C-A. Gauthier nous a exposé cette plaquette qui est prise en charge par le Zoo de
Vincennes.
L’animation se passe sur 5 jours (demi-journée):
1. Présentation de l’espèce choisie (explication classique et film)
2 et 3. Travail d’éthologie, enrichissement et définition.
4. Les enfants imaginent des enrichissements.
5. Tester les choix.
A la fin de cette animation, les enfants réalisent un livret avec toutes leurs informations. Il
pourrait y avoir un concours organisé sur les réalisations obtenues par cette animation.
C. Di Trani a exposé les difficultés liées à la formation des pédagogues et à l’obtention des
informations.
Il n’existe pas réellement de structure pour former les encadreurs pédagogues dans les parcs
animaliers: il y a un besoin de création d’un DESS ou d’un DEA.
Les enseignants sont demandeurs d’informations et d’explications, ils sont très motivés par les
animations pédagogiques proposées dans les Parcs animaliers comme celui de Mulhouse.
C. Di Trani propose que nous élaborions un livret de 40 à 50 pages qui aborderait chaque thème
de la primatologie en reprenant les questions les plus posées (ex: éthique expérimentale). Dans
ce cadre, le CRDP pourra être contacté.
Il existe un site web «Europe ancestor» (R. Vercauteren) qui répond à certaines de ces
questions. La SFDP pourra, via son site web, donner des informations: fiches web ou fascicule
sous une rubrique «pédagogie ». Lors du colloque de Rennes, des propositions pourront être
faites.
7-Biomédical.
Les relations avec l’Amérique du sud restent en attente, toutefois, le Brésil et la Colombie sont
intéressés par l’élevage pour éviter les captures d’animaux sauvages. La station Pasteur en
Guyane est en pleine restructuration.

Au laboratoire de Lyon, le P4 est opérationnel mais il y a besoin d’un P3 pour être totalement
actif. Il existe une capacité d’accueil maximale de 20 macaques pour le P4 de Lyon. Pasteur se
propose de faire une grosse structure pour l’étude des prions à Lyon.
Il y aura peut-être une délocalisation d’un nombre de Saïmiris de la Guyane à la station de
Rousset-sur-Arc pour former un site P3 car le CNRS est intéressé.
8-EFP.
Il y a toujours eu un représentant de la SFDP à 1’EFP et la cotisation est accordée.
9- IPS.
Le dernier colloque (2000) à Adélaïde a eu 400 participants. L’organisation de ce colloque a été
très compliquée et a été reprise par la Société de Primatologie d’Australie. L’ambiance a été
majoritairement anglo-saxonne.
Le XIXème colloque de l’IPS sera organisé du 4 au 9 Août 2002 à Beijing en Chine. Le
colloque de 2004 sera organisé à Turin par la Société italienne de primatologie.
10-Divers.
J. Fagot nous informe qu’un «club neurosciences des primates» a été créé et regroupe une
trentaine de personnes. Les membres de ce club ne sont pas membres de la SFDP : il faut les
contacter. La SFDP va envoyer les sommaires des numéros de la revue «Primatologie» et va
inviter ce club à assister à une demi-journée du colloque.

Le président et la secrétaire générale

