Compte-rendu du Conseil d’administration de la SFDP
Le lundi 20 Janvier 2003 à 10h15.
Amphithéâtre de Paléontologie du Muséum National d’Histoire Naturelle à
Paris.
Rédigé par Dominique Gommery, R. Vercauteren Drubbel & G. Germain.
Présents : B. Deputte, G. Dubreuil, B. Lefaux, C. Di Trani, G. Germain, D. Gommery,
B. Senut, R. Vercauteren Drubbel.
Excusés : H. Contamin, J. Fagot.
Absents : C.-A. Gauthier.
1. Bilan financier du XVème colloque annuel de la SFDP à Doué-la-Fontaine.
Brice Lefaux a exposé l’estimation proposée pour l’organisation du XVème colloque
annuel de la SFDP à Doué la Fontaine.
Les subventions acquises :
-Région Pays de Loire : 1000 € (à ce jour, un premier versement de 500 € a été
effectué à la SFDP et est en la possession de G. Germain). La SFDP doit remettre à
la région Pays de Loire un bilan financier définitif avec les justificatifs, une lettre du
président de la SFDP et le volume des résumés.
-Département du Maine et Loire : 2000 €. Cette subvention est versée directement
au Zoo de Doué qui la transmet à la SFDP. A ce jour, un premier versement au Zoo
a été effectué.
Présentation de l’estimation du coût du colloque :
-prix estimé pour 70 personnes : 13500€
-coût par personne et par jour, l’estimation a été basée sur le colloque de Rennes
soit 12.12 €par personne. Ceci comprend le repas du midi, les pauses café et les
frais de l’organisation périphérique.
-location de la salle 1200€.
Bilan provisoire :
-Dépenses
12.12€X 100 personnes X 3 jours = 3600 €
location salle = 1200 €
-----------------------------Total dépenses environ 5000€
-Entrées
inscriptions environ 100€ X 90 personnes = 9000 €
subvention département = 2000 €
subvention région = 1000 €
-----------------------------Total entrée environ = 11000 €
PS : il y a aussi une petite rentrée d’argent sur le prix du gala.

- Frais d’organisation de Visas Congrès : les frais ne sont pas encore connus.
2. Colloque de Bruxelles.
Préparation du XVIème colloque annuel de la SFDP à Bruxelles.
Lieu :
Le colloque SFDP se tiendra à l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
(IRScNB) située au 29 rue VAUTIER 1000 Bruxelles.
Dates retenues :
Du mercredi matin 22 Octobre au Samedi 25 Octobre pour favoriser l’obtention de
réduction sur les billets d’avion et de train des participants mais aussi leur permettre
d’étendre leur séjour au Week-end.
Programme provisoire :
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Comité d' organisation :
Guy GERMAIN (Président SFDP ; INRA/INSERM, Jouy-en-Josas, France),
Brigitte SENUT (Vice-Présidente SFDP ; MNHN, Paris, France)
Marie-Claire GROESSENS (Université Catholique de Louvain, Belgique),
Marie-Claude HUYNEN (Université de Liège, Facultés Notre Dame de la Paix de
Namur, Belgique),
Rosine ORBAN (IRScNB, Université Libre de Bruxelles, Belgique),
Martine VERCAUTEREN (Université Libre de Bruxelles, Belgique),
Régine VERCAUTEREN DRUBBEL (Université Libre de Bruxelles, Belgique)
Comité scientifique :
Bertrand L. DEPUTTE (CNRS-Maison Alfort, France),
Corinne DI TRANI (ZOO, Mulhouse, France),
Guy DUBREUIL (CNRS-Rousset-sur-Arc, France),
Jean-Pierre GAUTIER (CNRS-Université Rennes I, France)
Pierre DEVILLERS (IRScNB),
Marie-Claude HUYNEN (Université de Liège, Facultés Notre Dame de la Paix de
Namur, Belgique) ,
Marie-Claire GROESSENS (Université Catholique de Louvain, Belgique),
Georges LENGLET (IRScNB),
Rosine ORBAN (IRScNB/ Université Libre de Bruxelles, Belgique),
inda VAN ELSACKER (Universiteit Antwerpen, Belgique),
Martine VERCAUTEREN (Université Libre de Bruxelles, Belgique),
Régine VERCAUTEREN DRUBBEL (Université Libre de Bruxelles, Belgique)
Thèmes “ Evolutions chez les primates ”
Pour animer cette session, 4 personnes seront sollicitées :
-J. Marks (Homologie des chromosomes grands singes-homme)
-J. Anderson (capucins)
-C. Boesch (chimpanzés)
-B. Thierry (macaques)
Les trois orateurs étrangers seront invités, leurs billets et frais de séjours seront pris
en charge.
Session EFP :
R. Vercauteren et B. Deputte vont demander à ce que la réunion du conseil de l’EFP
se passe l’après-midi du 25 Octobre. Ceci devrait permettre aux responsables
antennes européennes de l’EFP de présenter leurs recherches le samedi matin.
Liste des participants :
Vitale (Italie)
Barton (Angleterre)
Käppeler (Allemagne)
Marina (Russie)
Débat au sujet du film “ Odyssée de l’espèce ”
Animateur du Débat : R. Orban
Participants : M. Otte (Préhistorien), B. Senut et un collègue belge travaillant sur les
Bonobos.

Lieux du Cocktail d’accueil : R. Vercauteren nous a proposé les différentes
possibilités pour le cocktail. La Mairie de Bruxelles est très sollicitée, donc difficile à
obtenir. Le Centre de la Wallonie a donc été proposé. Cet hypothèse rentrerait dans
le cadre de l’ouverture souhaitée sur le reste de la francophonie. L’ambassade de
France en Belgique a été aussi proposée. Cette dernière sera contacté pour
participer.
Sources de financements :
Le comité d’organisation local et le CA de la SFDP va contacter la francophonie et
l’ambassade de France en Belgique pour obtenir des subventions ou des aides.
D’autres financement seront recherchés au-près de l’Union Européenne.
Les exposants a contacter :
R. Vercauteren a proposé de contacter des exposants belges :
- De Broeck
- Lily
Les exposants habituels seront contactés :
- SDS
Diffusion de l’information :
G. Germain propose de contacter le journal du CNRS pour promouvoir le XVIème
colloque annuel de la SFDP.
Exposition :
B. Senut propose de contacter l’ambassade de France pour obtenir l’exposition
itinérante “ 20 millions d’années avant l’homme ” qui est diffusée par le Ministère des
Affaires Etrangères. Cette exposition pourrait être installée au Centre de la Wallonie.
3. Primatologie
J. Fagot ne pouvant pas assister au CA, G. Germain expose le contenu prévisionnel
du Vème numéro de Primatologie.
- Dossier Biomédical (G. Dubreuil n’a pour l’instant reçu que 2 textes sur les 5
attendus).
- Dossier Saïmiri : coordonné par H. Contamin.
- B. Senut doit terminer des revues de livres et un texte sur la découverte de
Orrorin tugenensis, un hominidé de 6 millions d’années découvert au Kenya.
Il y a assez de contenu pour ce numéro.
La tribune de la SFDP.
G. Germain va faire paraître dans le volume 5 de Primatologie sous la rubrique
"Tribune de la SFDP" quelques textes relatifs à l'éthique et l'utilisation/l'étude des
primates qui feront suite au prolongement de la Table ronde "éthique" du dernier
colloque de la SFDP.
- le texte de RL Seynave a été transmis à G. Germain.
- H Maurin-Blanchet a déjà présenté un texte qui résume son intervention
- G. Dubreuil et A. Puget doivent se concerter pour compléter les précédents
documents et donner leurs points de vue.
- G. Germain prépare un texte critique sur les dérives et abus de l'utilisation du
qualificatif éthique

- il manque un texte "éthique (animale) et zooanthropologie" où l’auteur apportera
son point de vue au regard de son expérience.
Il sera demandé à S. Bonnotte de faire une synthèse sur sa réflexion.
Pour compléter la tribune de la SFDP :
- un article sur les causes de mortalité pathologique en parc zoologique
(étudiante travaillant avec B. Lefaux).
- Texte sur la gestion de populations captives en Europe.
- Texte sur l’éducation de C. Di Trani avec comme axe, la position de la France
pour l’éducation. Titre provisoire : Les zoos éducateurs (méthodes,
pédagogie). B. Senut propose d’apporter sa contribution en relatant le rôle
dans l’éducation et le développement des musées de terrain au Kenya.
Les relations avec la Francophonie : Le conseil propose qu’une dizaine de numéros
de Primatologie soient envoyé à G. Dubreuil afin d’en donner à des primatologues
francophones. B. Lefaux nous fait part de deux collègues brésiliens francophiles. Il
pourrait y avoir un échange de bulletin entre la SFDP et la société brésilienne de
primatologie.
4. Bulletin SFDP
C.-A. Gauthier et D. Roullet sont toujours responsables du bulletin de la SFDP. Il est
rappelé que ce bulletin est décalé par rapport aux autres activités de la société. Il est
donc maintenu dans cet aspect et par sa présentation. Il y a encore de la matière à
publier mais G. Germain rappelle que les membres de la SFDP doivent être
impliqués. G. Germain enverra un message aux membres dans ce sens.
Le bulletin doit rappeler les décisions du CA et les activités de la SFDP.
Le bulletin pourra donner la parole aux soigneurs de zoo, C. Di Trani pourra se
charger de leur favoriser l’accès au bulletin.
5. Divers
- Cotisations 2003 : Il faut lancer la cotisation 2003 dont le montant va s’élever à 55€.
Cette cotisation devra être perçue avant le 31 Mars.
-Site WEB :
Pour certains utilisateurs du site web, la page d’accueil est chargée. Cette dernière
comprend beaucoup d’informations, des infos diverses, une rubrique emplois,
rubriques fac et comment devenir primatologiste, une rubrique foire aux questions.
Il faudrait remettre à jour la liste des laboratoires et autres institutions travaillant dans
les différents domaines de la primatologie.
- Banque de tissus de Primate :
B. Lefaux fait part de CA sur la volonté de créer une banque de tissus de primates
avec Mr. Mahon et Mr. Bezare. Il est rappelé que deux autres banques existent, l’une
pour le sperme à Strasbourg et l’autre en hématologie à Toulouse. Les risques de
transmission pathologique ont été évoqués. Il est rappelé que des centres agréés
sont chargés de l’élimination des tissus. D’autre part, une nouvelle directive des
parcs zoologiques et des cirques donne plus de responsabilité au vétérinaire qui est
maintenant mandaté du point de vue sanitaire.

