SFDP – CONSEL D’ADMINISTRATION
CR REUNION DU 26 JANVIER 2006
PARIS

Présents :
H.Contamin, B.Deputte, G.Germain, B.Senut, F.Wanert

Bilan colloque Besançon 2005
Financier positif, à demander à Jean Yves Robert
90 personnes environ
Liste des membres + participants extérieurs ? (Fanélie demande à JY Robert, Corinne Di Trani)
Rentabilisation en termes d’image, de débouchés… ?
- Revue Primatologie (O.Petit, O.Pascalis, B.Senut, H.Contamin) : volume 7 sous presse
Volume 8 :
Resolliciter les primés du colloque (A.Lefeu, S.Genin, V.Marchal)
Dossier préservation de la biodiversité : « Conservation in situ: mythes et réalités » (C-A. Gauthier, P.
Moisson) sur la base de ce qui a été présenté au colloque, écotourisme, réhabilitation…
Folia : B.Deputte :abstracts de Lyon et Bruxelles envoyés mais résumés de Bruxelles trop
anciens.
Lyon paraîtra dans l’année 2006. Ceux de Besançon ne seront pas prêts, il faudrait les publier dans la
revue primato (français + anglais)…beaucoup de volume…il faut le mettre dans la tribune….la
vocation de la revue est plus dans la proposition d’articles reviewés, on tombe dans une solution de
facilité dans la publication de proceedings. OK pour cette année de mettre les abstracts de ceux qui
ont fournis une version anglaise dans la tribune de primato. Voir avec Odile, Bertrand édite la dizaine
de documents et les transmet à Odile.
Pour le colloque Strasbourg, il faut les résumés pour Folia avant le colloque, Bertrand transmet les
nouvelles consignes pour la rédaction.
-

- Bulletin (Pris en charge par les gens de la conservation):
CR du colloque + photos (faire passer des images).
Bilan financier
Annonce des colloques primatologie de l’année
Bilan des thèses (B. Deputte)
Articles tq Conditionnement opérant (JMHélies),…
- Site Web (4000 ff/an pour l’hébergement ULP) Curri à contacter pour tarifs
Mises à jour G.Germain, avec Fanélie pour le colloque, CA, thèses, bouquins
Refonte de la mise en forme (Fanélie contacte Delphine Gosset pour établir un cahier des charges en
vue d’un devis: hébergement ULP Strasbourg et pouvoir remplir nous même avec ce que l’on veut)
Liste de diffusion (pour ceux qui ont cotisés à la SFDP) « PrimateVox» ou « Voxprimato » à
choisir…Fanélie s’en occupe avec hébergement gratuit par ULP

Organisation colloque SFDP 2006 Strasbourg
-

-

Date : 18-19-20 octobre 2006
Lieu : Strasbourg ISIS
Thème : « Primates : la cognition dans tous les sens ».
Le thème proposé par Odile « Evolution et cognition » ne convient pas car c’est la paléontologie
et l’évolution qui seront à l’honneur pour le XXeme colloque l’année prochaine.
Tarifs inscription colloque : Membres 90, NM 110, Etudiants NM45 Membre 35 avant 14 juillet
L’adhésion SFDP (60 euro, Etudiant 30 euro) donne droit à revue + bulletin + inscription liste de
discussion « Voxprimato »
Annonce du colloque dans un maximum de réseaux : site web, Anilab, dans bulletins ULP,
CNRS, Museum (brigitte Senut), EAZA (P.Moisson)…Il faut définir au plus tôt un pré-programme
détaillé pour attirer les gens.

Principes déroulement colloque :
Présentations 15+5 min de questions
Chairman : 1 compétent + 1 candide sur le thème de la session
Posters en fin de chaque session : 3 minutes en séance plénière + 1 question puis auteurs en
poste devant leur poster pendant la pause qui suit
Logo SFDP (Demander à Bertrand), pour l’affiche du colloque :Logo entouré de visages de
singes dans tous les sens
Interventions scientifiques : il faut solliciter les gens pour des présentations orales:
Conservation et biodiversité : Chairmans P.Moisson + ?
Paléontologie : B.Senut + ?
Cognition : Chairmans O .Petit et B.Deputte
J.Fagot J.Vauclair
J.Anderson
Equipe de Paimpont
Visite CdP : Partie intégrante de la journée cognition sou sforme d’ateliers scientifiques
Ateliers lémuriens et génétique : Roeder, Rumpler, H.Gachot. étudiants…
Ateliers sociétés des macaques : B.Thierry, C .Sueur…
Atelier Capucins et apprentissage : Odile Petit, Jim Anderson, H.Meunier…
Atelier Maintenance, Elevage et quarantaine : F.Wanert, JM Hélies…
Biologie et Médecine :
Chairmans à définir, proposition N.Herrenschmidt, H.Contamin sollicite des candidtats…
Neurosciences, modèles expérimentaux (Alzheimer, prion, parkinson…)
Séance plénière : chairman préssenti B.Deputte
Ouverte au public, gratuit mais inscription pour estimer nombre de personnes (diffusion ULP,
CNRS…) possibilité de réserver un autre amphi plus grand.
Intervenant ? Proposer à J.Vauclair (« l’évolution de la cognition » ?), à Jim Anderson en 2eme
intention. Odile pourrait se charger de contacter Jacques.
Pré programme :

Mardi 17 octobre
19h00

Réunion Conseil d’Administration restaurant

Mercredi 18 octobre
8h30 - 9h30

Inscriptions/vérif cotisation/ bulletins votes

9h30 – 10h00

Accueil ISIS N Herrenschmidt/JM Lehn/ Présidence ULP
Ouverture du XIXème colloque de la SFDP par le président H.Contamin

10h00-11h15

Session Conservation et biodiversité (P.Moisson+ ?) 2 présentations+posters
Pause café – Posters conservation

11h45 -13h

Session Conservation et biodiversité - 2 présentations + Ccl Chairman
Buffet midi

14h15 - 15h30

Session Paléontologie (B.Senut) – 2 présentations + Posters
Pause café – Posters Paléontologie

16h00 -17h00

Session Paléontologie – 2 présentations + Ccl Chairman

17h00 - 18h00

Assemblée Générale

19h30

Pot accueil ville Strasbourg (à définir)

Jeudi 19 octobre
9h00 – 10h30

Session Ethologie/Cognition (O.Petit, B.Deputte) – 3 présentation + Posters

10h30 – 11h00

Pause café – Posters Cognition

11h00 – 12h45

Session Ethologie/Cognition – 3 présentations + Ccl Chairman
Buffet midi

14h15

Départ en Bus au CdP

14h45

Accueil au CdP N.Herrenschmidt

15h00- 17h30

Ateliers thématiques au CdP

18h00

Retour en Bus en centre ville

17h45-18h30

Réunion CA nouveau bureau au CdP

19h30

Repas de Gala

Vendredi 20 octobre
9h00 – 10h30

Session Biologie et Médecine - 3 présentations + posters

10h30 – 11h00

Pause café – Posters Biologie et Médecine

11h00 – 12h45

Session Biologie et Médecine - 3 présentations + Ccl Chairman
Buffet midi

13h00

Réunion ancien CA pour remise des prix tremplin

14h00 -15h30

Séance grand public

15h30

Remise des prix

16h00

Clôture du colloque

