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MERCREDI 17 OCTOBRE  
ENS de Lyon – Amphithéâtre Descartes 

15 parvis René Descartes, Lyon 7e (métro ligne B, arrêt Debourg) 
 

8h00 Accueil des participants 
9h00 Ouverture du Colloque 
 

9h30  Session PALEONTOLOGIE 
 Modérateurs : JJ.Millet – D.Gommery 

9h30 JJ.Millet : Les origines des inégalités 
9h45 D.Gommery : Les Cercopithecoidea de la Formation Miocène supérieur de 

Lukeino (Kenya) : premiers résultats 
10h00 B.Senut : La primatologie et l’étude de nos origines : John Napier, un 

pionnier 
10h15 E.Pouydebat : Saisir des arbres et des outils : l’évolution de la main 

humaine 
10h30 E.Reghem : Stratégies comportementales et cinématiques de la 

préhension chez les primates 
 

10h45 Pause-café 
 

11h15  Session GESTION DE POPULATIONS 
 Modérateurs : S.Krief – S.Masi 

11h15 L.Tarnaud : Mbouzi (Mayotte) : la conservation d'une population 
artificielle de lémuriens bruns en question 

11h30 B.Lefaux : Conservation des gibbons à crêtes (Nomascus sp.) 
11h45 V.Sauval : Comportement alimentaire de Propithecus coronatus en 

condition de semi-liberté à Madagascar  
12h00 F.Magne : Programme Huro : centre de réhabilitation de Gibbons 

Hoolock de l'Ouest - poster 
 
12h15 Déjeuner 
 

14h00  Session ETHOLOGIE & COGNITION  
 Modérateurs : H.Meunier – E.Pouydebat 

14h00 D.Tromp : Etude du raisonnement déductif chez le lémur brun (Eulemur 
fulvus) et le lémur noir (Eulemur macaco) : "Inférence Transitive" 

14h15 A.Bardo : Influence de la complexité de la tâche et de la posture sur 
la préférence manuelle chez le bonobo (Pan paniscus) 

14h30 C.Canteloup : Les babouins olive ajustent leur comportement de 
quémande en fonction de l'état d'attention d'un partenaire humain 

14h45 C.Defolie : Influence de l'état attentionnel de l'expérimentateur lors 
d'une tâche de pointage chez le capucin brun (Cebus apella) 

15h00 A.Meguerditchian : Gestes, Intention, Latéralité et compréhension de 
signaux chez les babouins et les chimpanzés : sur les traces des 
origines du langage 

 

15h15 Pause-café 
 

15h45 S.Masi : Etude des expressions faciales liées à la perception de 
l'amertume chez onze espèces de primates de la Ménagerie du Jardin 
des Plantes à Paris 

16h00 T.Gruber : L'utilisation des expériences sur le terrain pour l'étude des 
comportements culturels et de la cognition des grands singes 

16h15 F.Levrero : Fiabilité de la signature vocale chez les Bonobos 
16h30 A.Maugard : Raisonnement par analogie chez le babouin : Démonstration 

d’un processus cognitif complexe 
16h45 LJ.Boë : Larynx et tractus vocal du babouin papio papio : Anatomie et 

potentialités de production de signaux acoustiques 
17h00 E.Bonté : Présentation de son projet tremplin (5 min) 
17h30  Assemblée générale 
18h30 Conférence D.Lestel 
20h00 Cocktail dîner 
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JEUDI 18 OCTOBRE  
Université Jean Moulin – Faculté de Philosophie - Manufacture des tabacs 

6 rue du Professeur Rollet, Lyon 8e (métro ligne D, station Sans Souci) 
 
8h30 Accueil des participants 
 

9h00 Session PHILOSOPHIE ET ETHIQUE 
 Modérateur : C.Harpet 

9h00 E.Bimbenet : La communauté des êtres bavards 
9h40 JJ.Millet : Entre Primatologie, Palé-anthropologie, et Education : 
 mettre à jour les origines naturelles de l’apprentissage ou de 
 l’enseignement 
10h00 CM.Fréville : Vers une application du Contrat Social aux communautés 
 hybrides 
 

10h20 Pause-café 
 

10h40 Mot d’accueil de JP. Pierron, Doyen de la Faculté de Philosophie 
10h50 Table ronde 
 Communauté Homme-Animal : permanence et transformations 
 E.Bimbenet, T.Garcia, M.Lequin, A.Micoud 
 

13h00 Mairie du 6e arrondissement 
 58 rue de Sèze (métro ligne A, arrêt Masséna) 
 Itinéraire métro : station Sans Soucis ou Garibaldi prendre la ligne D 
 direction gare de Vaise descendre à Bellecour prendre la ligne A 
 direction Vaulx en Velin la Soie, descendre à la station Masséna 
 Accueil 
 Présentation de la direction des espaces verts 
 Présentation du Zoo 
 
 

13h30 Buffet déjeuner - salle de réception de la Mairie 
 
14h30 Visite Zoo du Parc de la Tête d’Or 
 
Ateliers : 
Les soigneurs et animateurs attendrons les participants dans les secteurs : 
1.Primaterie : présentation des primates et gestion en extérieur 
2.Giraferie : présentation du bâtiment et de la gestion des girafes en 
intérieur 
3.Cuisine : présentation de l’élaboration et préparation alimentaire et étude de 
nutrition 
4.Salle d’incubation et d’élevage des oiseaux 
5.Salle pédagogique : présentation de l’offre pédagogique et du matériel 
 
20h00 Dîner de Gala, Restaurant La Tassée 
 9 place de Fourvière 
 69005 Lyon 
 (Funiculaire F2, arrêt Fourvière) 
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VENDREDI 19 OCTOBRE  
ENS de Lyon – Amphithéâtre Descartes 

15 parvis René Descartes, Lyon 7e (métro ligne B, arrêt Debourg) 
 
8h30 Accueil des participants 
 

9h00 Session BIOLOGIE, MEDECINE ET SANTE 
 Modérateurs : G.Germain – C.Grandin 

9h00 F. Hadj-Bouziane : La neuroimagerie fonctionnelle chez le macaque 
 rhésus 
9h15 C.Grandin : Elaboration d'un programme d'animalerie conforme au 
 référentiel AAALAC dans le cadre d'une animalerie primate 
9h30 S.Mouriot : Mise au point d'un modèle primate d'infarctus du 
 myocarde par occlusion-reperfusion coronarienne 
9h45 B.Piallat : Caractérisation d’un modèle primate de marche bipède en 
 contention 
10h00 J.Gullstrand : Effet d’un système de conditionnement opérant 
 (ADLM) en libre service, sur le comportement spontané d’un groupe 
 de babouins de Guinée (Papio papio) 

 

10h15 Pause-café 
 

11h00 B.Lefaux : Traitement chirurgical d’une cataracte chez un 
 cercopithèque de l’Hoest (Cercopithecus Lhoesti) microphake 
11h15 CM.Fovet : Mise au point d’un modèle d’inflammation démyélinisante 
 chez Macaca fascicularis 
11h30 L.Watroba : Modèle d'inflammation congénitale de la substance 
 blanche par infusion amniotique d'extraits bactériens chez Macaca 
 fascicularis 
11h45 AC. Grüner : Partage de Plasmodium entre Pan troglodytes et Homo 
 sapiens 
12h00 L.Duval : Plasmodium chez les grands singes africains, le point 
 

12h15 Déjeuner 
 

14h00 Session ECOLOGIE ET CONSERVATION  
 Modérateurs : S.Krief – S.Masi 

14h00 S.Krief : Colloque SFDP 2013 en République Démocratique du Congo 
14h10 JC.Bokika : Histoire et perspectives de la conservation 
 communautaire des bonobos (Pan paniscus) du Territoire de Bolobo 
 en République Démocratique du Congo 
14h40 F.Pennec : Mieux caractériser les habitats pour mieux les 
 conserver : utilisation de méthodes disciplinaires et complémentaires 
14h55 D.Beaune : Services écologiques des bonobos (Pan paniscus) en forêt 
 tropicale du Congo 
15h10 V.Narat : Le mythe du bon singe sauvage : une éthique de 
 l'habituation des grands singes 
 

15h25 Pause-café 
 

15h55  R.Fulconis : Awely et le programme "Bonobos" : efforts et réduction 
 de la pression anthropique sur les ressources naturelles 
16h10 A.Renaud : Missions avancées d'un projet de conservation de 
 chimpanzés au Congo : HELP Congo 
16h25 M.Dieudonné : Conservation des grands-singes et communautés 
 rurales au sud-est du Cameroun : approche anthropologique de la 
 diversité des pratiques et représentations de la nature 
16h40 D.Roullet : HELPSIMUS : projet « Bamboo lemur » 
16h45 D.Roullet/R.Fadli : Vers une solution pour la gestion des surplus de 
 mâles babouins de Guinée 
17h00 Remise Prix Tremplin 
17h30 Clôture colloque 

 
 
 


