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CONGRÈS INTERNATIONAL
DE L’ÉDUCATION ET DU COMPORTEMENT
DU CHIEN DE COMPAGNIE
Les 29, 30 & 31 mars 2013

Au Centre des Congrès d’Angers

Inscription et renseignements : www.congresmfec.com

Programme des conférences
VENDREDI 29 MARS 2013
9h - 12 h 30 : Dominique Guillo, sociologue
Les interactions entre le chien et l’être humain : les apports de la sociologie
et de l’anthropologie.
14 h - 15 h : Dr Antoine Bouvresse, vétérinaire
Domestication, spéciation, raciation : le chien n’est-il qu’un loup domestiqué ?
(tendances comportementales versus comportements jugés gênants).
15 h - 15 h 30 : Dr Dominique Autier-Derian, vétérinaire
Les chiens peuvent-ils reconnaitre leurs congénères et les humains
sur des images ?
16 h - 17 h : Évelyne Teroni, éthologue et comportementaliste
Humains chiens : connaître les diﬀérences sensorielles
pour mieux communiquer.
17 h - 17 h 30 : Table Ronde

Organisé par la SFC

Société francophone de Cynotechnie
www.sfcyno.com

et le MFEC

Mouvement professionnel Francophone
des Éducateurs de Chiens de compagnie
www.mfec.fr

SAMEDI 30 MARS 2013
9 h - 12 h 30 : Jennifer Cattet, éthologue et éducateur
Des Chiens d’Assistance éduqués dans le milieu carcéral : les prisonniers les personnes handicapées, les chiens, la société : tout le monde est gagnant.
14 h - 15 h : Muriel Monjanel maîtresse de Bessie
et le Dr Béatrice Lijour, vétérinaire
Bessie ou l’histoire d’une rééducation réussie.
15 h - 16 h : Dr Céline Gastinel-Moussour, vétérinaire
Utilisation de solutions naturelles (plantes, algues, substances naturelles)
chez le chien en médecine vétérinaire moderne.
16 h 30 - 17 h 30 : Dr Nathalie Simon, vétérinaire,
membre du MFEC
Le lien entre l’éducateur professionnel et le vétérinaire au travers
de la Conduite Accompagnée Vétérinaire.
17 h 30 - 18 h : Table ronde
DIMANCHE 31 MARS 2013
9h - 10 h : Dr Anne-Marie Villars, vétérinaire comportementaliste
Réﬂexion après 20 ans d’école de chiots.
10 h - 10 h 30 : Éléonore Buﬀet, éducateur canin,
membre du MFEC et Séverine Belkhir, éthologue
Gestion du bien-être des chiens dangereux hébergés en refuge :
approche complémentaire entre éducateurs canins et scientiﬁques.
10 h 30 - 11 h : Dr Isabelle Vieira, vétérinaire comportementaliste
membre du MFEC
Le jeu chez le chien, sa fonction, son utilité.
11 h - 11 h 30 : Charlotte Duranton, éducateur canin et étudiante
en Master 2 Ethologie
La méthode d’éducation aﬀecte-t-elle l’autonomie et la prise d’initiative
chez le chien (Canis familiaris) lors d’une résolution de problème ?
11 h 30 - 12 h 30 : Serge Kluczny, formateur, juge et compétiteur
Connaître et comprendre le travail du chien de recherche.
DÉMONSTRATIONS CANINES DE 14 h 30 à 16 h 30

