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SFDP – CONSEL D’ADMINISTRATION
PV REUNION DU 10 MARS 2008
MNHN PARIS
Rappel composition du Bureau de la SFDP
Conseil d’Administration: 9 Membres élus
Présidente: Vice Présidente: Trésorier:
Brigitte Senut Sabrina Krief
Bertrand Deputte

Secrétaire général:
Fanélie Wanert

Membre
Brice Lefaux

Membre
Christine Avril-De Maria

Membre
Membre
Laurent Dravigney Maëlle Le Pottier

Secret.Gen.Adj:
Jean Jacques Millet

Voix consultatives
Tatyana Humle
Régine Vercauteren Patrick Roux Dominique Gommery Guy Germain
Représentante EFP Représentante IPS Bulletin SFDP Relations hors Europe Webmaster

Participants CA du 10/03/07
Présents :
Christine Avril De Maria
Bertrand Deputte
Guy Germain
Dominique Gommery
Sabrina Krief
Brigitte Senut
Fanélie Wanert

Excusés :
Laurent Dravigney
Jean Jacques Millet
Brice Lefaux
Maëlle Le Pottier
Patrick Roux
Régine Vercauteren
Tatyana Humle
Invités excusés
Pierre Moisson

Ordre du jour
123456789-

Bilan du Trésorier, cotisations
Bilan colloque 2007 Mnhn
Organisation 21ème colloque Mulhouse 2008
Bulletin
Site web
liste voxprimato
Revue
Projet pédagogie
Divers
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1/ Bilan du trésorier
ANNEE 2007
ACTIF
Immobilisations nettes
-immobilisations valeurs brutes (1)
-ammortissements et provisions
Stock et en-cours
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Solde 2006
Crédit 2007
Cotisations
Autres
Débit 2007
Charges constatées d'avance à répartir...
TOTAL ACTIF (1)
PASSIF
Fonds associatif et réserve
- Fonds associatifs
- Réserves
- Report à nouveau
- Résultat de l'exercice
- Subventions d'investisssement
Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Dettes
- Dettes financières (2)
- Dettes fournisseurs et cptes rattachés
- Dettes fiscales et sociales
- Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL PASSIF (II)

12
13
7
8
8

873
465
288
470
470
0
2 294

€
€
€
€
€
€
€

%

49%
51%

26 338 € 100%
26 338 € 100%
7 826 € 30%
12 873 € 49%
5 638 €

21%

26 338 € 100%

Un deuxième compte « 20 colloque SFDP » a été ouvert pour la gestion du colloque 2007, avec un n°
de SIRET. Au 29/02/08 le solde est positif de 4 180,45€ mais il reste des dépenses à solder et une
subvention de la région IDF est en attente (à hauteur max de 6 000€).
135 membres en 2007, 58 membres sont à jours de leur cotisation 2008, des relances sont à faire par
courrier. Elles seront assurées pour le secrétariat du CdP à la faveur de l’envoi du bulletin et de
l’annonce du prochain colloque.
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2/ Bilan 20ème colloque SFDP – Mnhn Paris 2007
•
•
•
•
•
•
•

127 participants dont 40 étudiants
55 présentations orales ou posters
4 dossiers tremplins
Séance grand public: Yves Coppens
Repas de Gala 65 participants
le budget n’est pas encore clôt, solde positif.
Revue Folia Primatologica : les résumés collectés n’ont pas pu être soumis dans les temps
pour une publication dans Folia.en 2007. Il est envisagé de faire passer certains résumés avec
ceux du colloque 2008.

3/ Organisation 21ème colloque de la SFDP – Mulhouse 2008
-

Date : 15-16-17 octobre 2008
Organisateur : Zoo de Mulhouse (Pierre Moisson et son équipe)
Lieu : Mulhouse Centre Sportif Régional (auditorium Eberhardt, capacité 150 personnes,)
Thème : « Primates pour tous, Recherche et Education»
Bureau des inscriptions : Centre de Primatologie-ULP

Tarifs inscription colloque (en Euros TTC) :
Les tarifs appliqués en 2007 sont conservés sans majoration. Ils favorisent l’adhésion à l’association
en offrant un prix colloque plus avantageux aux membres, à savoir :
(Rappel prix de l’adhésion SFDP 60€, pour les étudiants 30€).
Inscription colloque 2008 :
Avant le 1er sept 2008 : Membres SFDP 90€, NM 165€, Etudiants membres 40€, Etudiants NM 75€
Après le 1er sept 2008 : Membres SFDP 110€, NM 180€, Etudiants membres 50€, Etudiants NM 90€
L’inscription inclut les 3 repas du déjeuner et les pauses café (traiteur).
Prix pour le repas de Gala : en attente d’une réponse du Musée de l’automobile et du niveau de
sponsoring.
Autres dépenses attendues :
Location amphithéâtre
Repas de gala
Transports
Invitation de chercheurs étrangers.
Subventions en attente : Conseil Régional, Région Alsace, Mairie de Mulhouse (buffet accueil),
ministère de l’environnement (Contact Claude-Anne Gauthier).
Déclarer le colloque auprès de Air France et de la SNCF pour des tarifs réduits « colloque »
Solliciter des sponsors : Zoos, fournisseurs, …
Programme scientifique
Ainsi qu’il l’a été suggéré lors du dernier colloque et suite au travail engagé par C.Avril, Le thème du
prochain colloque sera axé sur la pédagogie, les méthodes éducatives et la vulgarisation scientifique.
Il est envisagé de faire appel un (des) journaliste scientifique pour animer certaines sessions.
Il est prévu d’accorder une demi-journée spécifique à la pédagogie, peut être sous forme d’ateliers,
avec le partage des différentes méthodes, outils, objectifs, selon publics visés …
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Pour les sessions plénières de chaque discipline, il est proposé d’y associer la vulgarisation de
quelques publications sur des sujets d’actualité reconnus comme attractifs pour le grand public.
Mercredi 15 octobre :
Paleo -évolution/Eco-Ethologie
Jeudi 16 octobre :
Conservation/ Visite Zoo
Vendredi 17 octobre :
Biomédical/Pédagogie
Ce programme est très provisoire et peut être amené à changer.
Il est envisagé de proposer pour la journée de samedi une visite du zoo de Bâle pour les participants
qui souhaitent rester dans la région le week-end.
Une conférence de IUCN aura lieu à Barcelone la première quinzaine d’octobre 2008, attirant des
orateurs internationaux en Europe. Il est proposé de profiter de cette occasion pour inviter des
orateurs pour notre session conservation.
Sabrina Krief qui sera en Ouganda au moment du colloque peut essayer d’organiser une
communication vidéo d’Entebbe.
Il faut remotiver les soumissions de dossiers tremplin par les étudiants (infos disponibles sur le site
internet).
L’idée de proposer une bourse pour un projet pédagogique est avancée, à voir quel profil définir pour
les dossiers de demande (écoles, corps enseignants, zoos .. ?).
Proposition de Laurent Dravigney d’une exposition photo lors du colloque avec des clichés offerts par
les participants et prix à la clé. Voir pour le financement.
Proposition d’une exposition de dessins d’enfants (voir avec le zoo de Mulhouse la faisabilité
d’organisation au cours des mois précédant le colloque avec les écoles qui visitent le site).
Comité scientifique
Pierre Moisson et son équipe, Brigitte Senut, Sabrina Krief, Bertrand Deputte, Guy Germain, Christine
Avril, Jean-Jacques Millet, Fanélie Wanert.
Des intervenants dans chaque discipline seront sollicités avec possibilité de se joindre au comité
scientifique.
Dans l’optique d’une publication des résumés dans Folia, le comité scientifique veillera à transmettre
les abstracts en anglais, selon le format indiqué, à B.Deputte avant le 31 sept 2008.

4/ Bulletin de la SFDP
Le bulletin 2007 va être envoyé à tous les membres et participants du colloques 2007 dès qu’il sera
imprimé et transmis au CdP-ULP.
Appel à articles pour l’édition 2008.

5/ Site Internet
La nouvelle version du site http://www-sfdp.u-strasbg.fr/ tourne bien, les infos sont mises à jour
régulièrement par Guy Germain.
4

CA SFDP

10/03/08

Ne pas oublier de consulter la Foire aux Questions (FAQ) qui répond aux interrogations les plus
récurrentes.

6/ Liste de diffusion VoxPrimato
226 inscrits à ce jour. Les échanges se font entre inscrits en envoyant des messages à l’adresse
voxprimato@u-strasbg.fr
Une soixantaine de messages seulement postés en un an, il ne faut pas hésiter à utiliser cette liste
pour partager des informations ou des questions inhérentes à la primatologie.
Pour une nouvelle inscription, contacter fanelie.wanert@adm-ulp.u-strasbg.fr ou aller sur le site
https://listes.u-strasbg.fr/sympa/u-strasbg.fr/info/voxprimato

7/ Revue
Suite à l’arrêt d’édition de la version papier de la revue « Primatologie », Guy Germain a testé des
sites Internet offrant des possibilités d’édition en ligne. Ces sites sont gratuits mais demandent un
travail important de mise en forme des documents à éditer.
Ex de sites web « dynamiques » présentés par Guy Germain :
http://www.lodel.org/
http://www.joomlafrance.org/
Il est proposé de faire appel à la société Médiascience (qui à déjà conçu le nouveau site Internet) pour
assurer ce travail de mise en page. Guy Germain prendra attache avec eux et leur proposera un
cahier des charges. Cette dépense ne devrait pas être supérieure à celles impliquées par l’édition
papier des revues précédentes.
Le nom de la nouvelle revue proposé est « Journal de Primatologie » et sera donc une publication
de la SFDP (« publisher »).
Joel Fagot ayant accepté l’année dernière la fonction de rédacteur en chef, il sera recontacté par
Brigitte Senut pour réactiver un comité éditorial (+comité de lecture).
Il devra se rapprocher d’Odile Petit pour récupérer si possible le dossier et les articles qui avaient été
préparés en 2006 pour le volume 7. (dossier IMITATION 3 articles + 2 articles éthologie + 1 article
anatomie comparée + 1 article infectiologie).

5

CA SFDP

10/03/08

8/ Projet Pédagogie (présenté par Christine Avril)
I- CONSTATS :
- A/ Parcs zoologiques, sanctuaires, parcs nationaux, ONG (en France et à l’étranger) :
L’éducation joue un rôle majeur au sein de ces organismes, au même titre que la recherche et la
conservation.
Mais :
Un nombre croissant de projets pédagogiques a vu le jour ces dernières années, mais il subsiste
cependant un manque de communication et de coopération entre les différents acteurs de
l’éducation.
- B/ Education Nationale :
EE (éducation à l’environnement), EEDD (éducation à l’environnement vers un développement
durable), EDD (éducation au développement durable), TPE (Travaux personnels encadrés), IDD(
Itinéraires de découvertes), PAC (Projets d’actions culturelles), PAEI (Projets d’actions éducatives
innovantes),de nombreux dispositifs, de nombreuses directives, des professeurs et élèves souvent
motivés.
Mais :
Les parcs zoologiques ne sont pas encore suffisamment exploités par l’Education Nationale en
tant qu’outil pédagogique pertinent.
La primatologie est largement méconnue du milieu enseignant, et peut s’avérer pourtant très utile
pour éclairer certains aspects du programme scolaire.
Les professeurs manquent souvent d’informations, de pistes dans ce domaine. Ils manquent aussi
de temps pour les trouver.
- C/ La SFDP :
La SFDP joue actuellement pleinement son rôle de communication, d’information, d’échanges
entre les différents acteurs de la primatologie. Le colloque annuel et le site sont les témoins de
cette dynamique.
Mais :
Bien que le volet éducatif soit déjà représenté au sein de la société (rubrique « enseignement »
dans le site et communications lors des colloques), il demeure cependant encore trop discret et
pourrait acquérir à l’avenir une plus grande visibilité.
II- OBJECTIFS :
La SFDP a un rôle important à jouer dans le domaine de l’échange et de la communication en tant
que « pôle ressources », spécifiquement pour les acteurs de l’éducation dans le domaine de la
primatologie.
-

Faciliter l’accès aux ressources (bibliographie, sites internet, adresses d’organismes, musées,
parcs zoologiques…….)
Faciliter et développer les échanges entre les acteurs de l’éducation à la primatologie.
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III- ACTIONS, CONTENU, MOYENS :
A/ Le site de la SFDP
- a) création de fiches
o Education Nationale :
Reprise de la fiche élaborée par Corinne di Trani (rubrique « Primatologie / Enseignement/
Education à la primatologie, TPE). Modèle à suivre, à développer et à adapter.
Créer trois fiches type (primaire, collèges, lycées) proposant des thèmes développés en
primatologie en lien avec le programme scolaire. Fiches à rédiger en collaboration avec des
professeurs des établissements primaires et secondaires.
Ces fiches seraient mises en ligne sur le site dans la rubrique « Enseignement »
o Education Nationale, Parcs zoologiques, sanctuaires, parcs nationaux, ONG :
Créer une fiche pédagogique vierge que les professionnels pourraient compléter et faire parvenir à
la SFDP afin de faire connaître leurs expériences, échanger des informations (cette fiche
comporterait différentes rubriques : public concerné, description de l’action, objectifs, matériel,
procédure, programmation, évaluation, difficultés, solutions……..).
Certaines de ces fiches pourraient être mises en ligne avec l’accord des auteurs.
Un document de synthèse pourrait être rédigé à partir des fiches reçues et mis en ligne une fois
par an sur le site. (mise en ligne dans la rubrique « Enseignement »)
b) Echanges
o Education Nationale, Parcs zoologiques, sanctuaires, parcs nationaux, ONG :
Dans la boîte de « Dialogue » du site ou bien en utilisant « Voxprimato », il serait peut-être
possible de créer une rubrique spéciale « Pédagogie », qui permettrait aux professionnels de
l’éducation (professeurs de l’Education Nationale, responsables des départements « pédagogie »
des parcs zoologiques, sanctuaires, ONG, éducateurs environnement, soigneurs……) de
confronter leurs expériences, de poser des questions, d’échanger des idées, de résoudre des
problèmes spécifiques à l’éducation à la primatologie.
-

c) Ressources
o Education Nationale, Parcs zoologiques, sanctuaires, parcs nationaux, ONG :
Créer une rubrique « spéciale Ressources Pédagogie » à destination des acteurs professionnels
de l’éducation qui comporterait une bibliographie, des liens internet, des adresses de musées, de
parcs zoologiques, d’ONG, des expositions en cours.
-

B/ Le colloque annuel :
- Education Nationale, Parcs zoologiques, sanctuaires, parcs nationaux, ONG :
Mettre en place une session entièrement dédiée à la pédagogie.
Les auteurs des communications pourraient être des professionnels de l’éducation provenant de
l’Education Nationale, des parcs zoologiques, des sanctuaires, des ONG ou encore des parcs
nationaux ou régionaux.

9/Divers
Propositions lieux prochains colloques :
2009 : Liège
2010 : Marseille
Mais voir si la SFDP s’engage dans une candidature pour le prochain colloque IPS en Europe (2012),
dans ce cas Marseille pourrait être aussi un bon candidat.
Il est demandé à Regine Vercauteren de se renseigner sur la possibilité de proposer une candidature.
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