Les chats du troisième millénaire
Journée d'étude de la Société d'Ethnozootechnie
26 Octobre 2017
Salle Monnerville, Palais du Luxembourg
Trente ans après la première journée d'étude consacrée au Chat, en 1987, la Société
d'Ethnozootechnie organise le jeudi 26 octobre au Palais du Luxembourg une journée intitulée,
Les chats du troisième millénaire, qui sera l'occasion de faire le point sur les récentes avancées,
en matière d'histoire (d'où viennent-ils vraiment ?), de génétique, de médecine, d'alimentation,
mais également en matière de responsabilités des possesseurs tout comme des pouvoirs publics,
pour une cohabitation harmonieuse et durable.
Enfin nous aurons l'honneur d'accueillir l'académicien Frédéric Vitoux, grand amoureux des
chats, qui retracera une très brève histoire de la littérature française sous le regard des chats.
Programme :
D'où viennent vraiment les chats ? : Jean-Denis Vigne, CNRS
Races de chats d'hier, d'aujourd'hui et de demain : Catherine Bastide, LOOF
Génétique: l'outil de la médecine préventive féline : Marie Abitbol, VetAgroSup
Un lion au milieu des chats, les belles surprises de la nécropole de Saqqarah : Alain Zivie,
CNRS
Projection du court-métrage de Philippe Muyl, Histoires de chats,
Le quotidien des chats de refuges en 2017 : Marie Pastre, Refuge de La SPA, Plaisir
Quelle politique pour les chats ?
Identification & stérilisation des chats: les vaccins contre l'abandon ? : Jérôme Languille,
DGAL
Pr. Claire Diederich (Présidente du conseil wallon du Bien-être animal, Belgique)
Encadrement législatif pour les chats : Jean-Pierre Marguénaud, Université de Limoges
Histoire & évolution de la médecine féline : Anne-Claire Gagnon, vétérinaire &
comportementaliste pour chats
Alimentation des chats: et si la vérité était dans la souris ? : Nathalie Priymenko, Ecole
Nationale Vétérinaire de Toulouse
Très brève histoire de la littérature française sous le regard des chats : Frédéric Vitoux, de
l'Académie Française
L'entrée est libre, dans la limite des places disponibles, sur inscription auprès du secrétariat de
la SEZ, avant le 19 octobre 2017 : Mariane Monod, 4 rue Pierre Brossolette 92300 LEVALLOISPERRET – Mel : marianemonod@gmail.com

