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Vendredi 09 septembre 2011 
 
19h00-20h30 : Accueil des congressistes/remise badges/cocktail d’accueil 
20h30-20h45 : Allocution d’accueil /ouverture Isabelle Vieira, Présidente de SEEVAD 
20h45-21h30 : CONFERENCE PUBLIQUE B.L. Deputte : L’analyse du comportement des animaux 
domestiques d’Aristote à nos jours, en passant par Darwin 

 
 

Samedi 10 septembre 2011 
 
8H30-9H00 : ACCUEIL/CAFE 
 
9h00-9h15 : Allocution d’accueil Isabelle Vieira 
9h15-9h25 : Message de soutien vidéo: Adam Miklosi (non présent au symposium) 
 
Modérateur: Isabelle Vieira 
9h25-10h15 : CONFERENCE PLENIERE : Jean-Marie Giffroy : la domestication du chien, un partage 
unique 
10h15-10h35 : Véronique Neuvens et al. : Modèle synthétique intégrant des données de la psychologie 
du développement de l’enfant, de l’éthologie et de la prévention des morsures du chien 
 
Communications affichées : 
Elodie Pari-Perrin et al. : Les déplacements des chiens et des propriétaires en zone urbaine : une rue 
animée, un parc et un square 
Florence Gaunet : Les personnes déficient-visuels et le chien guide en France 
 
10H35-11H05 : PAUSE/POSTERS 
 
Modérateur Laurent Tiret 
11h05-11h55 : CONFERENCE PLENIERE : Florence Gaunet : La sensibilité et les ajustements du 
chien domestique aux « agents sociaux » : approches scientifiques 
11h55-12h15 : Claire Diederich et al. : La théorie de la détection du signal pour expliquer les 
différences de la communication homme-chien en agility 
12h15-12h35 : Stéphanie Michenaud : Le chien compagnant ou “aidant-animal”: aspects polymorphes 
de la relation homme-chien 
 
Communications affichées : 
Florence Gaunet et al. : La communication référentielle fonctionnelle : le cas du chien de compagnie 
(Canis familiaris) 
Bénédicte Asselineau et al.: Est-ce que les chats d’élevage se comportent différemment à l’égard des 
humains par rapport aux chats « de gouttière » ? 
 
12H35-14H : REPAS/POSTERS 
 
Modérateur: Hélène Combrisson 
14h00-14h50 : CONFERENCE PLENIERE : Joseph Benyaya : Psychotropes et médecine 
comportementale vétérinaire 



 

 

14h50-15h10 : Lynne M Seibert BS : Efficacité de la fluoxétine en tablette à mâcher associée à un 
programme de modification comportementale dans le traitement du stress lié à la séparation chez le 
chien 
15h10-15h30 : Cyril Herry : Effacement des traces mnésiques des peurs traumatiques par 
apprentissage par extinction 
15h30-15h50 : Catherine Escriou et al. : Caractérisations phénotypiques et génétiques du tournis chez 
le bull terrier 
 
15H50-16H10 : PAUSE/POSTERS 
 
Modérateur: Franck Péron 
16h10-17h00 : CONFERENCE PLENIERE : Martin Godbout : Les signes d’anxiété chez le chiot : un 
indice pour prédire les troubles du comportement ? 
17h00-17h20 : Rian Lensen et al. : Le projet CONDOG: détermination du tempérament pour la 
construction d’un outil destiné à la prédiction précoce des troubles comportementaux  
17h20-18h10 : CONFERENCE PLENIERE : Simon Gadbois: Mythologies scientifiques lupines et 
canines 
 
Communications affichées : 
Alexa Oppliger et Jean-Marc Landry : Test de tempérament pour les chiens de protection 
Marie-Amélie Forin-Wiart et al. : Est-ce que les chats intrépides sont plus chasseurs que les chats 
timides ? 
 
18h10-19h00 : TABLE RONDE 1 « chiens dangereux » dirigée par Isabelle Vieira 
Programme social : Visite du musée Fragonard  
19h00 : clôture 1ère journée 
 
 
19h30 SOIREE DE GALA A L’AQUARIUM TROPICAL DE LA PORTE DORÉE. 
 
 
Dimanche 11 septembre 2011 
 
Modérateur: Bertrand L.Deputte 
9h00-9h50 : CONFERENCE PLENIERE : Martine Hausberger : Mieux connaître le cheval pour mieux 
le gérer 
9h50-10h10 : Frank Odberg et L. Gombeer : Les vieux maîtres avaient raison : les principes 
d’équitation académique sont en accord avec les théories modernes de l’apprentissage 
10h10-10h30 : Bertrand L.Deputte et al. : Utilisation de l’espace et communication visuelle chez le chat 
domestique vivant en colonie 
10h30-10h50 : Aurélie Becques et al. : Les influences du régime maternel sur le choix alimentaire des 
chatons à la naissance et à huit semaines 
10h50-11h10 : Emmanuelle Titeux: La connaissance du comportement alimentaire des chats 
ancestraux peut-elle nous aider à mieux nourrir nos chats domestiques? 
 
Communications affichées : 
Naïma Kasbaoui et al.: La discrimination des couleurs chez le cheval (Equus caballus) 
Franck Péron et Claire Grosset : Le comportement de recherche de nourriture et les troubles du 
comportement chez les psittacidés adultes 
Pascal Lescroart : Manger lentement, facteur important du bien-être et de la santé du chien et du chat 
 
11H10-11H40 : PAUSE/POSTERS 
 



 

 

Modérateur: Claire Diederich 
11h40-12h30 : CONFERENCE PLENIERE  Marta Gacsi : De la relation d’attachement entre les 
espèces à l’agressivité dirigée vers l’homme 
12h30-12h50 : Anouck Haverbeke et al. : Utilisation éthique des méthodes d’apprentissages positives: 
amélioration de la relation homme-animal 
 
Communications affichées : 
Stéphane Tinnes-Kramer : Marcher ensemble : la promenade comme expérience d’une relation co-
construite entre l’homme et le chien 
 
 
12H50-14H00 : REPAS/ POSTERS 
 
Modérateur : Emmanuelle Titeux 
14h00-14h50 : CONFERENCE PLENIERE : Friederike Range : L’effet de la domestication sur les 
capacités cognitives des chiens 
14h50-15h10 : Catherine Escriou : Vieillissement cérébral du chien, vieillissement cérébral de 
l’homme: quelles similitudes? 
15h10-15h30 : Maxime Lullier et Adam Miklosi : Amener votre chien à l’école des chiens ne le rendra 
pas plus intelligent mais risque de le rendre plus têtu.  
15h30-15h50 : Dominique Autier-Derian et al. : La discrimination visuelle de l’espèce chez le chien 
Canis familiaris 
 
Communications affichées : 
Maud Gete et Jean-Marc Landry : Comportement de stratégies de communication des chiens de 
protection face aux loups 
 
15H50-16H20 : PAUSE /POSTERS 
 
Modérateur: Séverine Belkhir 
16h20-17h10 : CONFERENCE PLENIERE : Jean-Marc Landry : Le chien de protection des troupeaux 
ou le défi d’utiliser un outil de prévention issu de sociétés traditionnelles dans une société moderne 
17h10-17h30 : Shanis Barnard et al. : Comparaison d’un hébergement en groupe ou par paire: les 
effets sur le comportement et le bien-être des chiens de refuges 
 
Communications affichées : 
Céline Renard et al. : Influence d’une conception d’hébergement en 3D sur le comportement des 
chiens en chenil : une étude préliminaire 
Franck Péron et al. : Utilisation d’un écran tactile pour améliorer les conditions d’hébergements d’un 
groupe de perroquet gris du Gabon 
Mathilde Valenchon et al.: Les chevaux ayant suivi un programme d’enrichissement démontrent un 
meilleur bien-être, des relations plus étroites avec les humains et moins de peur 
 
17h30-18h20 : TABLE RONDE 2 « Replacement familial des chiens de laboratoire : comment les 
sélectionner et les préparer à ce nouvel environnement ? » dirigée par Franck Péron 
Anabelle Chanvin et al. : Suivi sur le long terme de la capacité d’adaptation des beagles de laboratoire 
adoptés comme chien de compagnie 
 
18h20 : Prix de la Meilleure Communication pour les Étudiants et Clôture du Symposium  
 


