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BRÈVE DU PRÉSIDENT
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2000? ! Quoi 2000 ? 2000 adhérents à la SFDP?
2000 façons de gérer la SFDP? 2000 actions à
engager
?
2000 comportements à supprimer? La SFDP ne
pourra pas continuer son chemin sans quelques
changements, ou plus précisément, elle ne pourra
pas continuer le chemin que veut lui dessiner le
nouveau bureau sans quelques changements ! Le
premier, comme vous le voyez, c'est la nouvelle
présentation du Bulletin : ce numéro est un essai. Il
faudra le faire évoluer, et cela ne sera possible que
si nous recueillions très vite vos remarques. Nous
aimerions que dans ce "SFDP Info", au moins une
phrase retienne votre attention. Cela signifiera qu'au
moins une personne issue du même domaine
d'activité que vous s'y sera exprimée, qui par
l'annonce d'un colloque, qui par le résumé d'un
article, bref que quelqu'un se sera senti concerné et
aura souhaité communiquer, en dehors des
colloques annuels. Si ce désir de transmettre une
information n'existe pas, vous reprocherez très vite à
ce nouveau bulletin ce que vous reprochiez à
l'autre...
Le second changement, c'est que nous avons pensé
qu'il serait utile que la SFDP réagisse en tant que
"pensée commune et réfléchie" face à des
problèmes pratiques qui peuvent se poser à
plusieurs d'entre nous ou à des personnes
extérieures à la SDFP amenées àrépondre à des
questions relatives aux primates. Ainsi, un premier
groupe "SFDP maladies émergentes" est en train de
se créer. S'il fonctionne, il pourra faire référence,
sous le "label SFDP" et être consulté si nécessaire.
Je vous invite tous à réfléchir à un groupe de
réflexion
similaire
dans
votre
domaine.
Le
troisième:
le
WEB.
Le
quatrième:
PRIMATOLOGIE.
Le 2000ème ? ! Le 2000ème changement, c'est que
ceux qui voulaient que ça change fassent que les
choses
changent.
Merci à mes prédécesseurs d'avoir porté la SFDP
jusqu'à nous ; merci à mes assesseurs de la
transporter
jusqu'à
vous.
Le bureau de la SFDP vous souhaite à tous ses
voeux de bonheur, de réussite et d'action pour cette
nouvelle année.
Par Pierre Moisson
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président:

Pierre MOISSON

Vice-Présidente:

Brigitte SENUT

Secrétaire générale:

Claude-Anne GAUTHIER

Secrétaire général adjoint

Dominique GOMMERY

Trésorier:

Guy GERMAIN

Et puis, Roland ALBIGNAC, Guy DUBREUIL, Joël
FAGOT, Pierre GAY, Bertrand DEPUTFE, notre
représentant auprès de l'EFP, Brigitte VERCAUTEREN,
notre représentante auprèsde l'IPS.
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COLLOQUE DE LA S. F. D. P. 1999 Par Claude-Anne Gauthier et Pierre Moisson
Que s'est-il passé ?
Il s'est déroulé à Paris dans l'enceinte du Muséum National d'Histoire Naturelle, à la Grande Galerie de 1'Evolution ainsi qu'au
Parc Zoologique de Paris, du 29 septembre au 2 octobre 1999. Il a bénéficié du soutien et du parrainage du Ministère de la
Culture et de la Communication, plus précisément de la Délégation Générale à la Défense de la Langue Française, du Muséum
National
d'Histoire
Naturelle
ainsi
que
du
Maire
de
la
Ville
de
Paris.
Les 43 communications orales et posters se sont répartis : dans le symposium cerveau organisé par Bertrand Deputte, ainsi
que dans les séances anatomie et paléontologie, tremplin pour l'avenir (dont l'un des intervenants a décroché la Bourse SFDP),
écologie et comportement, et enfin biomédical, génétique et pathologie. Les communications portant sur l'encéphalopathie
spongiforme bovine de Noêlle Bons et de Dominique Dormont ont fait salle comble. Cette maladie émergente qui est l'objet de
nombreux débats est également à l'origine d'un groupe de travail "maladies émergentes "au sein de la SFDP.
Ce Xième Colloque de la SFDP a vu sa soirée de Gala se dérouler au Parc Zoologique de Paris dans une ambiance
Tahitienne.µ
Une fois encore, le Colloque a tenu ses promesses de rencontres fructueuses entre les représentants des différents domaines
de la primatologie francophone, et entre les "déjà spécialistes" et ceux qui ne sauront tarder à le devenir.

Compte rendu de l'Assemblée Générale du 1er octobre 1999
L' Assemblée Générale a été convoquée le vendredi
1er octobre 1999 à 11h30 dans l'auditorium de la
Grande Galerie de l'Evolution. Après avoir remercié les
organisateurs du Colloque, le Président laisse la parole
au Secrétaire Général qui présente le rapport moral de
la société. Le bureau de la SFDP s'est réuni à 2
reprises en 99 (rapports disponibles sur le WEB), les
cotisations à la SFDP, la revue PRIMATOLOGIE, le
soutien de la SFDP à la conservation et les
modifications statutaires (article VII) ont été les points
essentiels développés et soumis à un vote ce jour:
1. Cotisation 2000 pour l'adhésion à la SFDP (cf. p. 8
SFDP Info). Le n°2 de PRIMATOLOGIE sera vendu
150 FF aux membres. En 2000, le livre sera donné aux
adhérents à jour de leur cotisation et la SFDP
maintiendra sa subvention de 20 000 F

Le Président présente le Lauréat de la bourse SFDP (10 000 F): il
s'agit de Madame Florence Magliocca de l'UMR 6552 CNRS de
l'Université Rennes 1: "Ethologie - évolution - écologie".
Ensuite, les membres à jour de leurs cotisations sont appelés à voter.
Les résultats sont:
Votes

oui - non - abstention

Rapport moral

65

9

3

Rapport financier

60

4

10

Modifications statutaires

72

0

5

Soutien à la conservation

69

0

8

Nouvelles cotisations 2000 60

6

9

Les
résultats
concernant
le
renouvellement
du
CA:
candidat sortant et renouvelable : Nicolas Herrenschmidt ; membres
2. La SFDP ne s'est pas positionnée officiellement pour sortant devant statutairement quitter le bureau: Alain VAN ROBAIS,
soutenir des projets de conservation in situ,
Jean-Pierre GAUTIER ; sortant à sa demande, Pierre LUCCIANI. Huit
contrairement à certaines de ses sociétés soeurs: le
candidatures sont enregistrées par le secrétaire général. Les
Conseil d'Administration (CA) propose de financer des
candidats élus sont : Joel FAGOT avec 53 voix, Guy DUBREUIL avec
projets in situ après analyse de dossiers semblables à
47 voix, Pierre GAY avec 45 voix et Dominique GOMMERY avec 40
ceux des demandes de bourse-prix SFDP, qui lui seront voix.
soumis.
3. L'article VII de la constitution de la SFDP est modifié
de façon à ce que le secrétaire pour l'Europe de 1'IPS,
lorsqu'il est membre de la SFDP et le représentant de la
SFDP auprès de l'EFP, élu pour 2 ans, renouvelables,
aient droit de vote en tant que membres de droit du CA.
L'article VII modifié est accessible dans un compte
rendu du CA sur le site WEB.
Est aussi fait état de la candidature de Besançon et de
la Vallée des singes pour le Colloque 2000: les
propositions doivent être détaillées et examinées par le
CA.
Le trésorier fait ensuite le bilan financier au 30.09.99.
Les nouveaux candidats au CA se présentent en vue
du renouvellement du bureau. B. Deputte annonce de
plus qu'il est candidat à sa réélection au poste de 4
représentant de la SFDP auprès de l'EFP.

Situation des comptes au 31 décembre 1999 Récapitulatif par
Guy Germain
Compte BNP

12 245.59 F

Compte CCP

3441.35 F

Compte Epargne livret

18 272.57 F

SICAV 6 National Sécurité

69 098.00 F

Situation au 31/12/99

103 057.51 F

Le détail des comptes présenté lors de l'A.G. peut être obtenu
auprès de Guy Germain, Institut National de la Recherche
Agronomique, Centre de Recherche de Jouy-en-Josas, Domaine
de
Vilvert,
78362
Jouy-en-Josas
Cedex.,
e-mail:
germain@jouy.inra.fr
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PREPARER 2000-2001

colloque
Le prochain Colloque de la SFDP: "Primatologie et Education" se tiendra du 27 au 29 septembre 2000 au Muséum de Besançon, la
Citadelle. Trois symposiums sont d'ores et déjà prévus : "Conservation", "Maladies émergentes", ainsi que "Primates, éducation et
pédagogie". Outre ces symposiums, nous attendons vos présentations pour les séances écologie, recherche biomédicale,
comportement, pathologie, anatomie et paléontologie. Le comité d'organisation local est composé de: Roland Albignac, Gérard
Galliot, Jean-Louis Millot et Jean-Yves Robert.
.
Votre contact est:

Inscriptions:
avant le 30/06/2000:
membres 600 F
Non-membres 800 F
étudiants 250 F
après le 01/07/2000:
membres 700F
Non-membres 900 F
étudiants 350 F

Anne Grisot ou Béatrice Lourençot
tél:03 81 65 07 40
e-mail: museum@besancon.com
L'avant programme ainsi que les bulletins d'inscription vous parviendront avant le 30 mars 2000
Une bourse de 10 000 F destinée à aider un étudiant ou un chercheur libre dans ses travaux sur les primates en captivité ou sur le
terrain et un prix de 5 000 F pour toute personne ayant contribué de façon personnelle à la réalisation de travaux de recherche de
qualité sur les primates pourront être attribués cette année. Les formalités de constitution des dossiers seront disponibles sur le site
de la S.F.D.P. fin février (http://www-sfdp.u-strasbg.fr/index.htm). Les dossiers Conservation seront à constituer selon la même
procédure. Les dossiers sont à adresser avant le 15 juillet 2000 au président de la SFDP: Pierre Moisson, Parc Zoologique et
Botanique de Mulhouse, 51 rue du Jardin Zoologique, 68100 Mulhouse, e-mail : moisson@hrnet.fr

congrès
Inscriptions:
avant le 30/06/2000:
membres 535A$
Non-membres 600 A$
étudiants 350 A$
après le 01/07/2000:
membres 600 A$
Non-membres 665 A$
étudiants 400 A$

Le prochain Congrès IPS aura lieu du 7 au 12 janvier 2001 à Adélaïde en Australie. Pour soumettre un résumé
pour une communication orale ou un poster la 1ère date limite est le 29/02/2000 et la seconde le 31/05/2000.
La date limite pour réserver un hôtel est le 01/11/00. Les inscriptions, réservations d'hôtels et visites australiennes
peuvent être faites directement sur le site web:
http ://www.primates.on.net/overview/index.htlm.

conférence
L'EFP organise les 27, 28 et 29 novembre 2000 à Londres des workshops et conférences qui aborderont tous les thèmes de la
Primatologie : comportement, cognition, complexité sociale, écologie, évolution génétique, développement, modèles animaux,
reproduction, socialité... Le comité local d'organisation est composé de Bertrand Deputte (F), Hilary Box (UK), Ann MacLarnon (UK),
Hannah Buchanan-Smith (UK).
Pour avoir davantage d'informations sur les workshops contactez: Ann
MacLarnon
tél: +44208392 3524, fax: +44 208392,
e-mail: Life_Sciences@roehampton.ac.uk.

Pour connaître le programme des communications
contactez: Hilary Box:
tél: + 44 118 9316668, fax: + 44 118 9316715,
e-mail: h.box@reading.ac.uk.

Vous pouvez également vous connecter au site Web : http://www.psgb.org/
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Formation
* L'University of Texas M D Anderson Cancer Center, Departement des Sciences Vétérianires, propose un
Primate Training and Enrichment Workshop du 16 au 19 février 2000. Les informations complémentaires sont à
demander à Steve Schapiro, Department of Veterinary Sciences, UTMDACC, Rt. Box 151-B I, Bastrop, TX
78602, tél : 512 321 3991, fax 512 332 5208, e-mail : sschapir@mdanderson.org
* Un Master of Sciences sur la Conservation des Primates devrait commencer en septembre 2000. Ce cursus
d'une durée d'un an sera axé sur les interrelations entre les hommes et la vie sauvage dans son environnement.
Les détails concernant ce cursus peuvent être obtenus auprès de Simon Bearder BSc MSc PhD, Pr of
Anthropology, School of Social Sciences and Law, Oxford Brookes University, Oxford 0X3 OBP, té! : 01865
483760, fax : 01869 483937, e-mail : skbearder@brookes.ac.uk ou hlantsbury@brookes.ac.uk.
Quoi de neuf ?
à lire ...

Primatologie 1999 : Il est disponible!

Neuro-éthologie de la communication vocale chez
le Primate et émergence du langage
Le journal "Trends in Cognitive Sciences" a fait paraître
en octobre 1999 une revue de questions faisant le point
des différentes approches de l'étude de la
communication vocale chez le Primate'. Les auteurs
tentent d'y faire la synthèse des résultats obtenus dans
des domaines aussi variés que l'éthologie, la cognition
et la neurobiologie, et proposent des lignes de
recherches impliquant par exemple l'imagerie
fonctionnelle. D'après les auteurs, les travaux des 20
dernières années sur les singes vervets en particulier
(une référence classique), remettent en question le fait
que les vocalisations de certains Primates reflètent
simplement l'état émotionnel du sujet. En effet, certains
cris semblent faire référence à des prédateurs
spécifiques. Les auteurs discutent le contenu de ces
études et l'interprétation que l'on peut en faire en terme
de "représentation mentale". Ceci nous amène
naturellement aux problèmes de l'émergence du
langage et des points communs et divergences que l'on
rencontre entre les Primates humains et non-humains.
Par exemple, on trouve chez le singe, comme chez
l'homme, un avantage de l'hémisphère gauche pour le
traitement des vocalisations de conspécifiques (études
comportementales). Parallèlement, on trouve chez
certains Primates des asymétries neuroanatomiques
entre les cortex auditifs des deux hémisphères (études
neurophysiologiques et anatomiques). Les auteurs
rapportent les résultats de récentes études sur les
bases neuronales du traitement des informations
sensorielles auditives chez le Primate (réponse
spécifique de neurones dans les cortex auditif et
préfrontal) et soulignent les analogies qui existent avec
le "circuit du langage" chez l'humain. En résumé, ils
souhaitent nous convaincre de la pertinence du modèle
Primate pour l'étude des bases neuronales de la
perception et de traitement des signaux impliqués dans
la communication vocale, et de l'utilité de ces études
pour la compréhension des origines du langage.
Ghazanfar,
A.A &Hauser M.D. 1999. Trends in
Cognitive Sciences, 3 : 377-384.
Par Julie Martin-Malivel

Ce second numéro de Primatologie est maintenant sorti.
Vous y trouverez un dossier de plusieurs articles sur la vision
des Primates (édité par M. Imbert), un dossier sur la mémoire
(édité par C. Chavoix) ainsi que divers articles traitant de
problèmes liés aux sciences biomédicales (virologie,
transplantation), de l'évolution, du comportement et de la
conservation des Primates.
Les membres SFDP à jour de
leur cotisation 1999 peuvent
se procurer ce numéro au tarif
préférentiel de 150 F (au lieu
de 422F). II suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de le
retourner
à
Françoise
Joubaud, CNRS-CRNC, 31
chemin
Joseph
Aiguier,
13402 Marseille Cedex 20,
accompagné du règlement
(ou du bon de commande
pour les institutions) à l'ordre
de "ADRSC".
Par Joel Fagot
BULLETIN D 'ABONNEMENT
je désire souscrire un abonnement au volume 2 / 1999 de
Primatologie.
Tarif. 422 F TTC
Tarif spécial membres individuels de la SFDP: 150 F
Nom:
Adresse :
Ville:
Pays:
Date et signature:
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Les Primates ancêtres de l'homme

Primatologie 2000: Envoyez vos articles ! ! !

Il s'agit d'un ouvrage technique de paléoprimatologie, en
français, destiné aux étudiants. Cet ouvrage est divisé en
deux parties : I- Les premiers primates - par Herbert
Thomas II- Des grands singes à l'homme - par Brigitte
Senut. Cet ouvrage est paru en 1999 éditions Art Com',
dans la Collection des guides de la Préhistoire Mondiale
dirigée par Domimque Grimaud - Hervé et Frédéric Serre.

Après avoir publié Primatologie 1999, il est temps de préparer le
numéro suivant: Primatologie 2000. Envoyez vos articles sans
attendre. Si vous ne savez pas comment formater vos textes, à qui
les envoyer, alors consultez la page WEB de la revue:

Par Brigitte Senut

http://lnf.cnrs-mrs.fr/crnc/journals/primato/ primatologie.html
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires à la
préparation de vos manuscrits.
A vos claviers...

à savoir
Des hominidés de 1.7 millions d'années en
Géorgie!
Le mercredi 24 novembre 1999, trois scientifiques
géorgiens (L. Gabounia, A. Vekua et D.
Lordkipanidze) ont présenté la découverte de deux
crânes provenant du site de Dmanissi en Géorgie et
datés d'environ 1.7 millions d'années. Cette
découverte fait suite à celle d'une mandibule
découverte en 1991 lors de la fouille d'une cave de
la cité médiévale détruite par les Mongols au
XIVème siècle. Les restes de faune associés sont
nombreux et montrent un mélange de faunes
africaines et eurasiatiques. Cette région du
Caucase est un carrefour entre l'Europe, l'Asie et
l'Afrique. Il est difficile de préciser le type d'
Hominidés seulement à partir de la mandibule. Les
deux crânes, quant-à eux montrent une grande
similitude avec Homo ergaster connu en Afrique de
l'Est de 1.8 à 1.6 millions d'années.
Par Dominique Gommery
Un nouveau titi!
Une nouvelle espèce de titi, Callicebus coimbrai, a
été décrite en 1999 par Shuji Kobayashi (Chukyo
Women's University, Japon) et Aifredo Langguth
(Federal University of Paraiba, Brésil). Son nom fait
honneur au pnmatologiste Adelmar E CoimbraFiiho, fondateur et ex-directeur du Centre de
Primatologie de Rio. L'holotype a été collecté par
les auteurs le 30 janvier 1994 en même temps qu'un
deuxième animal, tué aussi par des chasseurs dans
la forêt atlantique de la côte Nord est du Brésil,
dans l'Etat de Sergipe, au sud du Rio Sao
Francisco. La répartition géographique de ce titi
n'est pas encore connue de façon précise. Il a
cependant déjà été classé "Critically Endangered"
étant donnée sa supposée faible abondance et la
destruction des forêts qui menace sa survie.
Callicebus coimbrai diffère des autres

titis de la région par la coloration de son pelage et par des
caractéristiques craniométriques et morphologiques
(dentaires). Si l'on considère la classification proposée par
les auteurs, ce titi serait la cinquième espèce de titi de la
région et porterait à 21 le nombre d'espèces de primates
présents dans la forêt atlantique, dont 16 espèces
endémiques et 16 espèces menacées selon les critères de
l'UICN (1996). D'après Neotropical Primates 7(3),
Septembre 1999.
Par Pierre Moisson
Des nouvelles du passé : la famille s'agrandit!
L'étude de l'évolution des grands singes et hommes est
une histoire à rebondissements! De nouvelles découvertes
viennent compléter notre arbre généalogique, mais aussi le
compliquer. Deux squelettes découverts au Kenya dans
des niveaux du Miocène moyen (14 à 16 millions d'années
environ) ont été décrits récemment. Le premier récolté à
Kipsaraman dans les Tugen Hilis et baptisé Equatorius
africanus est représenté par quelques os postcrâniens
associés à une mandibule assez complète. Le second
attribué à Nacholapithecus kerioi provenant de Nachola
dans la région de Samburu est de loin le plus intéressant
car ii comporte les 3/4 d'un squelette associés à un crâne
et à une mandibule. Le Miocène moyen est une époque où
sont classiquement connus les Kenyapithèques en Afrique
orientale; les nouveaux matériels obligent donc à
reconsidérer les pièces anciennement découvertes et
moins complètes. Cependant les différences entre
Kenyapithecus et Equatorius ne semblent pas assez
importantes pour justifier la création d'un nouveau genre.
Par contre, Nacholapithecus présente des caractères tout à
fait originaux et leur étude plus détaillée permettra de
mieux appréhender les origines lointaines de notre famille.
Par Brigitte Senut
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Tetra, le premier primate cloné
d'après Dr D. Whitehouse, BBC News,14 janvier 2000
L'équipe du Dr G. Schatten, de l'Oregon Regional Primate Research Center, a fait naître pour la première fois un
primate (un macaque rhésus) issu d'un clonage. La technique employée ne fut pas la même que celle utilisée
pour le clonage de l'embryon de brebis "Dolly": au stade de 8 cellules, l'embryon de singe fut divisé pour produire
4 embryons de 2 cellules, tous identiques génétiquement. Pour Tetra, deux embryons seulement ont pu être
implantés chez 2 femelles rhésus, mais seulement une gestation a pu aboutir après 157 jours. 368 embryons
avaient cependant déjà été obtenus par la division de 107 embryons, mais après 13 essais, seulement 4
gestations avaient été enregistrées, dont une seule avait aboutie. Contrairement à la technique qui avait donné
naissance à Dolly, ce clonage ne s'est pas fait àpartir du matériel génétique d'une cellule animale adulte, mais à
partir de l'embryon lui même. Le nombre de clones obtenus est donc bien inférieur et les caractéristiques des
embryons ne peuvent être pré-déterminées (pas d'identité absolue avec un adulte rhésus, mais seulement entre
les clones obtenus). Ces primates clonés doivent être utilisés dans la recherche sur les maladies infantiles
humaines. 4 nouvelles naissances sont attendues pour mai 2000.
Par Pierre Moisson
Vocation... Primatologie
Le lauréat de la bourse SFDP 1998 raconte:
Stéphane Gouteux, Doctorant au Centre de Recherche
en Neurosciences Cognitives de Marseille:
"Lors du Xème Colloque de la SFDP à Rousset sur
Arc, je me suis vu attribuer la Bourse d'une valeur de
10000F. Je voudrais profiter de ces quelques lignes
pour exprimer mes sincères remerciements à
l'ensemble du Conseil d'Administration pour m'avoir
accordé sa confiance et pour avoir cru au projet
scientifique que je présentais. Merci pour différentes
raisons. La première est d'ordre scientifique car cette
bourse m'a permis de réaliser entièrement le projet
dont les résultats sont aujourd'hui soumis à publication.
De plus, elle m'a également donné la possibilité de
financer partiellement un séjour scientifique à Boston
(USA) dans le laboratoire de Marc Hauser2. Au cours
de ce séjour, j'ai réalisé une série d'expériences sur les
Tamarins. Les résultats sont également soumis à
publication. D'autre part, j'ai présenté une partie des
résultats pour lesquels j'ai obtenu la bourse au
Congrès de la Cognitive Neuroscience Society
(Washington). La deuxième raison pour laquelle je suis
reconnaissant à la SFDP est plus personnelle. Pour un
"petit jeune qui débute" se voir attribuer une
récompense par ses pairs est extrêmement motivant.
Primate Cognition Laboratory, Department of
Psychology, Harvard University

Cette bourse je la considère comme un
encouragement pour ma future carrière. La troisième et
dernière raison n'est pas scientifique mais oenologique.
Je dois avouer que j'ai acheté une bonne bouteille de
champagne pour fêter cet événement... Et c'est avec
plaisir que j'ai porté un toast à votre santé et à la santé
de tous ceux qui auront la chance de recevoir ce
tremplin pour l'avenir !"
Le lauréat du prix SFDP 1997 revient:
Jean-Luc Picq annonce le retour des USA de Marc
Dhenain lauréat du Prix SFDP 1997.
Saluons le retour imminent (début avril ?) de Marc
Dhénain, jeune chercheur prometteur qui, après avoir
empoché le prix de la SFDP lors du colloque de Lyon
en 1997, est parti alimenter les casinos de Las Vegas
en devises françaises, descendre le Grand Canyon du
Colorado en radeau, longer les plages de Los Angeles
en skate board en faisant admirer ses pectoraux
bronzés et, dans ses temps libres, parfaire sa
formation scientifique comme post doctorant à la
prestigieuse Caltech (California Institute of Technology)
à Pasadena, véritable repère infesté de prix Nobel.
C'est sous la contrainte qu'il a abandonné ses vieux
primates grabataires pour de jeunes souris toutes
fraîches, pas même encore sorties de l'oeuf. Après ce
bain de jouvence, il a bien l'intention d'appliquer sa
solide maîtrise de la technique IRM àl'exploration des
cerveaux vieillissants des microcèbes, à Paris, terre
d'accueil des lémuriens. Donc, welcome to Paris, Marc
!"
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Un poste est vacant à la "Orangoutan
Foundation - UK"
Des compétences en éducation et une
expérience avec les Primates est requise.
Les
qualités
recherchées
sont
:
disponibilité, motivation, travail d'équipe,
expérience de management, compétences
en informatique, administration... Pour plus
de détails ou envoyer votre CV prenez
contact avec : Mrs Ashley Leiman
(Director), Orangutan Foundation, 7 Kent
Terrace, London NW1RP. Si vous
souhaitez recevoir un reçu pour votre
demande joindre une carte timbrée.
H.E.L.P.
International
recrute
4
volontaires. Prendre contact auprès de
Romain
Calaque,
e-mail:
calaque@worldnet.fr

Prim'ARTE par Claude-Anne Gauthier
Après tout, il n'y a pas que les scientifiques qui s'intéressent aux Primates
Et la SFDP est ouverte à tous les milieux dans lesquels les Primates
apparaissent. Ceci explique cette nouvelle rubrique dans laquelle on
pourra rencontrer des artistes peintres, sculpteurs, cinéastes,
photographes ou encore littéraires.
Pour commencer l'an 2000, Philippe Tallis que l'on peut croiser dans les
allées du Parc Zoologique de Paris ou de la Ménagerie du Jardin des
Plantes à Paris. S'il s'est intéressé à de nombreux animaux, autruches,
ours, lions.., il a souvent apprécié les poses des Primates du Parc. Et puis
l'avenir des animaux ça le motive et leur sort dans la nature aussi.
D'ailleurs pour illustrer une de ses nombreuses expositions n'écrivait-il
pas:
"Peinture sauvage
SOS sauvage.
L'Amazonie, un cri.
Les gorilles, un cri.
Où sont les oreilles ?
Elles ruminent le cri, installées à côté de la quantité céleste
de voûtes broyeuses de chewing-gum, à dents & Go°.
L'homme minus péculnus"
Et puis, il ne se contente pas de représenter ces animaux, il est aussi
concerné par ce qui leur arrive dans leur milieu naturel. Il a en effet décidé de reverser une partie des gains des ventes
de ses toiles présentées dans le cadre d'une exposition au profit d'un projet in situ... Tout cela est-il vraiment surprenant
lorsque l'on apprend qu'il est né au Botswana !
Philippe Tallis. Tous droits réservés.
Si vous souhaitez mieux connaître
son oeuvre, appelez le au 01 40 09 91 94

8

Pierre Lucciani nous a quittés
Pierre Lucciani, une figure historique de l'Institut de Neurophysiologie de Marseille, un ami et un de nos membres, n'est plus. Il
ne verra pas le troisième millénaire. Est-ce cela l'important
?
Pierre Lucciani s'était investi dans la vie de la Société
Francophone de Primatologie en tant qu'administrateur
discret et dévoué, fier de son élevage CNRS de babouins.
Il avait conçu avec notre bénédiction toute laïque, et avec
l'aide de Nicole Lambert, son colloque à Rousset. Il nous
avait fait recevoir par une municipalité ouverte et nonconformiste en hôtes d'exception. A Rousset, la Société
Francophone de Primatologie s'ouvrait pour la première
fois en public aux écoles et aux collèges. Pierre Lucciani
avait oeuvré dans l'esprit laïc au sens fort, au sens propre,
et désintéressé, pour que notre Société diffuse et soit
oeuvre
des
connaissances
et
des
cultures.
Pierre Lucciani a décidé de partir sans fleurs ni couronnes
mais il aimait la bonne chère et le bon vin. Tout ceci me va
bien et tranche avec la suffisance ridicule d'autres.
Pierre Lucciani était inimitable dans son rappel de la règle
des trois R, lui le Corse, quand il prenait l'accent canadien
! Pierre Lucciani était francophone. Il aimait les primates, ses primates. Nous lui sommes à de nombreux titres redevables.
Par Guy Germain
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