
Relation homme-cheval

Les chevaux nous parlent…si on les écoute !

La relation entre  l’homme (ou la femme !)  et  le  cheval  est  vaste  est  complexe.  Hélène Roche
aborde ce sujet à travers son nouvel ouvrage Les chevaux nous parlent… si on les écoute ! (Belin,
2018).  Grâce aux personnes et  aux chevaux  rencontrés  en formations  et  sa connaissance des
publications scientifiques, elle vous propose une journée sur ce thème.
Vous discuterez de la définition même d’une relation, et de ce que chacun veut bien y mettre,
scientifique ou non scientifique. S’appuyer sur des connaissances solides et objectivables permet
d’en  apprendre  davantage  sur  les  chevaux  et  sur…nous-mêmes !  Vous  passerez  du  temps  à
observer les chevaux et essayer de voir comment éduquer votre regard. Une relation se construit
au quotidien et elle est forcément émaillée de hauts et de bas. A travers des éléments scientifiques
présentés et discutés en salle, vous verrez comment on peut envisager d’aborder les événements
parfois désagréables qui jalonnent nos parcours. La science apporte quelques réponses mais elle
ne  peut  pas  tout…Vous  découvrirez  à  votre  échelle  que  vous  disposez  d’outils  efficaces  pour
trouver des informations, que ce soit dans les médias ou simplement auprès de votre cheval.
La journée alternera des temps de présentation sous forme de projection avec un ordinateur, des
discussions et des observations des chevaux.

Présentation du livre associé : Les chevaux nous parlent… si on les écoute, Hélène Roche, éditions
Belin, paru en 2018.

Kako d’Espagnac est un cheval de race trotteur français devenu
monture et compagnon de loisir d’une jeune femme. Son profil est
très commun. La narration de son histoire l’est un peu moins. En
effet, « son » humain est Hélène Roche, éthologiste spécialiste du
comportement équin. En quinze années de vies partagées, elle l’a
contemplé, observé, scruté. Sans tout à fait s’en rendre compte,
elle  a  engrangé  une  foule  de  détails  sur  la  personnalité  de  ce
cheval,  ses  émotions,  sa  façon  de  les  manifester,  ses  capacités
cognitives,  ses  relations  avec  ses  congénères,  sa  manière  de se
faire comprendre des humains ou des chevaux… La récurrence de
certaines  situations  ou  au  contraire  le  caractère  inédit  d’un
événement et les réactions de Kako l’ont amenée à se questionner
sur  qui  est  véritablement  ce  personnage.  Grâce  à  ses
connaissances  en  éthologie,  elle  a  analysé  ces  anecdotes  pour
faire parler l’histoire de Kako depuis le point de vue de celui-ci,
sans  occulter  les  zones  d’incertitudes  liées  à  l’interprétation
humaine. Ce livre vous propose un récit à la frontière entre une
biographie animale et un ouvrage scientifique.


