Compte-rendu du Conseil d’Administration de la SFDP
(Prise de notes M. Baconnais et E. Pouydebat, relecture G. Germain, S. Masi, H.
Meunier)

Présents : V. Leblan, P. Ceselli, M. Baconnais, E. Pouydebat, S. Masi, S. Krief, H. Meunier,
G. Germain
Destinataires : V. Leblan, P. Ceselli, M. Baconnais, E. Pouydebat, S. Masi, S. Krief, H.
Meunier, G. Germain, B. Lefaux, V. Narat, L. Tarnaud, JJ. Millet, F. Wanert, D. Roullet.
Ordre du jour du 14 mars 2013
Bulletin de la SFDP
Revue de Primatologie
Préparation du Colloque 2013
Site Web SFDP
Questions diverses

La séance s’ouvre tout d’abord sur la question de l’implication de la SFDP pour la
rubrique « primatologie et éducation ». Ce champ thématique n’étant plus assuré par
Claire Prieur, il se voit repris par Jean-Jacques Millet. Il est suggéré que J-J Millet, qui
réintègre à ce titre le bureau comme membre coopté, se mette entre autres en relation
avec l’Association des éducateurs de zoos, le ZE (instance européenne) et qu’il fasse
des propositions de mise en place de projets, d’actions, d’ateliers… A titre d’exemple,
la SFDP peut servir de relais pour aider à la diffusion de malles pédagogiques dans
les zoos, pour proposer des expertises de films (ex : l’Odyssée de l’espèce) ou autres
analyses à des fins pédagogiques pour alimenter les réflexions des futurs
enseignants. Il est alors suggéré à J-J Millet de contacter Corinne Di Trani à Mulhouse
pour la diffusion de ces aspects pédagogiques à l’échelle nationale.

1. Bulletin de la SFDP
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L’assemblée s’accorde à dire qu’il est nécessaire de ne pas attendre les anciens textes
prévus pour les numéros passés et non parus du bulletin, qui risquent d’être
obsolètes. Il faut relancer le bulletin sans s’attacher à ses parutions passées. Il est
proposé de conserver la trame globale, le cadre général, mais la modification de la
mise en page est possible, tout en gardant le logo de la SFDP évidemment.
Divers éléments pourront être incorporés :
Vie de la SFDP : bilan comptable, élections …
Rubrique pédagogique : bilan des activités passées, promotion des activités
futures.
Nouveautés : postes, publications, bourses, livre à paraître…
Preview des articles de la revue, rewriting d’articles pour vulgariser finement
la Revue de primatologie et motiver sa lecture.
Rubrique de libre partage : présentation de parcs zoologiques, de sites
d’études, laboratoires, équipes de recherche.
Il est également proposé d’écrire un édito et de créer un lien « permanent » avec la
vie, les implications et les activités de la SFDP, tout en essayant de diffuser
l’information au maximum.

Concernant la périodicité, l’assemblée propose de passer d’une parution à deux par
an : une en juin permettant entre autre de relancer les adhésions et promouvoir le
Colloque à venir, et une en décembre pour mettre en avant les retombées du
Colloque, le bilan de l’année et les perspectives de l’année suivante. La diffusion,
exclusivement électronique au format PDF est envisagée. Toutefois, il est également
proposé de diffuser une version imprimée du Bulletin pendant les colloques, en
complément de son accession au travers du site Web de la SFDP ou encore de la liste
Voxprimato, tout ceci afin de recréer un attrait voire une forte légitimité au bulletin.
L’objectif est d’en faire une vitrine des grandes activités de la SFDP. Il est par ailleurs
proposé de rajouter en sous-titre « bulletin des primatologues » afin que ce mot clé
« primatologue » soit lisible dans Google et autres moteurs de recherche. En effet, et
curieusement, le site web de la SFDP qui est spontanément très bien placé dans les
moteurs de recherche avec les mots clefs standards « primatologie, singes, primates,
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etc.) ne sort que laborieusement lorsqu’on fait une recherche avec le terme
« primatologue ». En fonction de la qualité du contenu, il pourrait être envisagé de
fusionner à terme le Bulletin avec la Revue de Primatologie, en tant que rubrique
interne spécifique.
2. La Revue de Primatologie

Il est tout d’abord évoqué le fait que pour que la revue soit indexée dans les grandes
bases de données d’articles biologiques, il faut publier au minimum 20 articles par
an. La revue est d’ores et déjà spontanément indexée dans des bases de données plus
confidentielles rattachées aux domaines des SHS. Le volume 4 |2012 est
pratiquement clos, un dernier volumineux article de N Kuhlmann a le potentiel
d’être publié et la deadline pour sa re-soumission révisée est le 25 mars. L’Assemblée
insiste sur le fait que pour se faire référencer et conserver, voire améliorer la qualité
scientifique de la revue, il faut rester vigilant et critique sur les articles à publier. A ce
jour, tous les derniers articles du volume 4 |2012, y compris ceux des dossiers, ont
été adressés pour avis avant publication, et révision si nécessaire, à un minimum de
deux relecteurs anonymes. La liste des relecteurs contributifs est désormais intégrée,
par année, sur le site de la revue.

Concernant la place disponible dans la Revue, les mémoires de master (pour autant
qu’il y ait réellement matière à la publication d’un article) et de thèse peuvent faire
l’objet de publications. Il faut contacter la revue qui en appréciera l’intérêt éditorial
de la demande. En effet, la version électronique lève la restriction de longueur et
permet d’être moins catégorique sur le volume des articles. Il faut néanmoins
encourager les articles plus courts. Enfin, il a été décidé de publier dans la Revue
pour l’année 2013 et les années suivantes, les résumés des interventions aux
Colloques annuels de la SFDP, en français ou en anglais, au choix des auteurs.

Guy Germain lance un appel à dossiers ; sont déjà proposés :
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« Préhension et utilisation d’outils ». Dossier coordonné par E. Pouydebat sur
les capacités de préhension et de manipulation d’outils chez les primates :
bilan et apports pour comprendre les capacités potentielles des fossiles.
« La primatologie en dehors des aires protégées : nouveaux espaces, nouvelles
possibilités (explorations

temporelles

des

comportements) ».

Dossier

coordonné par V. Leblan proposant un état des lieux depuis 10 – 15 ans de la
primatologie de terrain en dehors des parcs et aires protégées sur le
comportement.
Un dossier sur « langage » avait été proposé par Adrien Meguerditchian. G.
Germain doit relancer ce dernier.

Un compte-rendu de lecture sur l’ouvrage « A quoi jouent les primates ? » de Dario
Maestripieri est demandé à M. Hladik pour publication dans la revue.

Au titre d’informations diverses, Guy Germain rappelle qu’une réunion aura lieu à
Paris le 26 mars afin de débattre autour du « tout en ligne accès gratuit » organisé par
le consortium openedition qui héberge notre revue.

La Société Brésilienne de Primatologie organisera son 15e congrès à Cancun entre le 4
et le 9 août et nous invite à y participer. Le CA n’a pas encore trouvé de bénévole
fortuné qui puisse financer son voyage et nous y représenter !

3. Colloques

Une proposition est faite que le Colloque de la SFDP 2014 puisse se dérouler au Zoo
de Vincennes, dans le cadre de la réouverture du Parc et du lancement de
l’exposition Grands Singes du MNHN. En l’absence de Delphine Roullet au CA du
14/03/13, l’idée reste du domaine de l’hypothèse. Il est précisé que Delphine ne sera
pas présente au Colloque 2013 en RDC car elle s’occupera de la réintroduction de
« ses singes ».
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Concernant le Colloque 2013, Victor et Flora étant sur le terrain, ils sont en contact
avec l’Université. Il est mentionné la nécessité de pouvoir se restaurer et dormir sur
un même site, de même que de bénéficier de plusieurs salles et de matériel.

Les dates importantes à retenir pour le colloque 2013 sont :
-

Pour le 30 avril, il serait souhaitable d’avoir une liste de participants, les titres
des communications et les abstracts (français obligatoire et anglais optionnel).
Relance mi-mai.

-

Pour fin mai, il faudrait se prononcer sur un titre pour le Colloque, des dates
exactes, une liste de participants, les titres de communications et les abstracts.
Le dépôt des dossiers de demande d’organisation de colloque au Bureau
européen et au Bureau africain devra alors être effectué de même que la
procédure auprès du Ministère des Affaires Etrangères et du Ministère de
l’Environnement. Il est également mentionné que les lignes aériennes
(Brussels Airlines) sont prêtes à soutenir le Colloque (offre de billets,
réductions).

L’évaluation du coût est la suivante :
-

Hébergement, restauration et ateliers au Centre Nganda (Kinshasa) : 80–100 $
US/personne/jour incluant les frais d’inscription au Colloque. Hors
excursions.

-

Avion : environ 800 euros

-

Coût total estimé à 1 500 $ (≈ 1200 €). Est évoqué la possibilité d’inclure la
visite de Lola ya Bonobo pour voir les bonobos dans le prix.

-

Tarif étudiant : proposition de réduire de 30%, en fonction des réductions de
Brussels Airlines. La SFDP pourrait contribuer à réduire le coût des billets
d’avion de 50%.

Enfin, une branche de l’UNESCO qui travaille sur les forêts est intéressée pour être
partenaire. Ce partenariat pourrait potentiellement contribuer à la réduction des prix.
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Les dates proposées sont les suivantes :
-

Colloque du 28 octobre au 4 novembre 2013

-

Lundi et mardi : ateliers

-

Mercredi : Lola ya Bonobo

-

Jeudi, vendredi et samedi matin : colloque. Il est précisé qu’il faut vérifier les
dates de retour et les horaires des avions pour s’assurer de la faisabilité de
terminer le colloque le samedi midi.

Rappel des comptes de la SFDP et donc des finances disponibles pour une aide
« interne » à la SFDP :
-

Le Compte Colloque s’élève à 18 914 €.

-

Le Compte courant est de 12 871€.

-

Le Compte épargne est de près de 15 000€ (à toujours conserver en réserve).

-

Le grand maximum de disponible est de 31 000€.

Rappel des contraintes « politiques » et sanitaires :
-

Le séjour en RDC nécessite un VISA (de l’ordre de 100€) et des vaccinations
(fièvre jaune obligatoire).

-

La SFDP doit se dégager des responsabilités hors colloque, sur le terrain et au
niveau des compagnies aériennes. Elle devra également informer des risques
(zone déconseillée) et demander une assurance groupée.

-

Au-delà des transferts officiels organisés dans le cadre du colloque (Lola ya
Bonobo, transferts aéroports), les retours d’excursions peuvent éventuellement
être accompagnés.

Il est demandé aux membres du bureau d’établir une fiche de présentation très claire
pour le 21 mars, comprenant:
-

Dates et lieux

-

Descriptif

-

Prix Colloque + Ateliers + Excursion

-

Non compris dans le prix : Assurances, vaccinations …
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Cette fiche sera amenée à être publiée sur le site web de la SFDP et à être diffusée
auprès des ONG, des Sociétés de Primatologie, Sanctuaires, voxprimato, etc.

Enfin,

le

CA

propose

également

la

création

d’un

email

commun,

sfdp.kin2013@gmail.com, accessible aux membres du CA pour centraliser les
inscriptions et se répartir les tâches (questions, gestion des abstracts, etc.). Il est
également proposé de mettre en place un système de visioconférences (exemple avec
le programme « go to meeting ») sur place afin de faire profiter du colloque les
personnes qui ne pourraient pas se déplacer en RDC.
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