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Voici la 7ème newsletter du site www.ethologie-cheval.fr

Médiation animale, des rendez-vous
La médiation avec l'animal a le vent en poupe. Le souci est de s'y retrouver : thérapie, médiation,
accompagnement de projet, loisir, profession, place de l'animal... Beaucoup de flou dans ces nombreux
élans de bienveillance. Voici différentes rencontres pour y voir plus clair :
en Bretagne, au haras national d'Hennebont, un equimeeting les 27 et 28 mai intitulé
"Médiation par le cheval, un échange gagnant?" Insertion, communication, thérapie,
bien-être, handicap... autant de sujets qui seront traités par les scientifiques et les
professionnels au cours de conférences plénières et d'ateliers pratiques favorisant les
échanges.
en Ile-de-France, au haras national des Bréviaires, journée d'étude le jeudi 30 mai sur le
concept du "Cheval miroir", animé par Isabelle Claude, l'auteur du premier livre sur le sujet.
Terme souvent galvaudé, cette journée est l'occasion de proposer une définition. Entre
observation, interprétation et projection, des clés de réflexion et des éléments concrets
basés sur l'éthologie pour que le cheval dans la médiation puisse réellement permettre une
rencontre avec lui, soi-même et l'autre.

Cliquez sur l'image pour télécharger le formulaire d'Inscription à Cheval Miroir Mai2013

en Ile-de-France,
université Paris V Nanterre, colloque
intitulé "Quand la mise
en présence devient
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relation", organisé par
le CEPIHA, Cercle
Pluridisciplinaire des
Interactions HommeAnimal, le samedi 29
juin. L'accent est mis
cette année sur le chien
et le cheval. Au travers
d'exposés et d'ateliers
(tables rondes au choix
pour discuter avec
d'autres participants et
un scientifique), cette
journée vise à examiner
la construction du
rapport particulier entre
un humain et un animal.
Outre les
représentations et les
projections de chacun
dans la relation à
l'animal, nous tenterons
de comprendre
comment le contexte
peut influencer la nature
des relations
entretenues entre
l'homme et l'animal et
jusqu'où la
personnalité/le
tempérament de chacun
détermine la richesse de
la rencontre.

CEPIHA_Fiche
Inscription

La Poste met les traits à l'honneur
Une jolie série de douze timbres pour mettre
en avant nos races de trait françaises. Les
connaisseurs auront noté qu'elles sont au
nombre de neuf... Il y a donc trois timbres qui
illustrent aussi l'utilisation des "gros pères" :
travail de la vigne, traction de roulotte,
débardage sont les thèmes choisis. De quoi
égayer vos envois papier !

Stages d'éthologie
Pour vous initier à l'apprentissage du cheval par renforcement positif, appelé aussi clicker training, ou
découvrir l'univers de véritables chevaux sauvages avec une scientifique à vos côtés :
Clicker training : à Castelnaudary, Lisieux, Lyon, Saverne, Agen, Poitiers...
Observation des chevaux de Przewalski de l'association Takh : encore quelques places du
12 au 16 août et du 19 au 23 août 2013.

Livre : Au galop vers la liberté
Le seul regret que j'ai, c'est de trouver un court
passage sur la nature du cheval, relative aux
comportements sociaux, qui s'avère erronné. Mais
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dans tout le reste du livre, Magali et Frédéric évitent
justement de se mettre en porte-à-faux avec les
concepts
scientifiques.
Par
exemple,
pas
d'interprétation hasardeuse sur une possible
hiérarchie ou un leadership entre l'homme et le
cheval. Chacun reste à sa place et se rencontre avec
Magali Delgado et Frédéric Pignon ont allié bonheur. Vivement le prochain !
leurs plumes dans cet ouvrage paru aux
éditions Belin en 2010. En véritables homme Disponible dans toutes les librairies.
et femme de chevaux, ils retracent les
chemins qu'ils ont suivi pour être aujourd'hui Et pour prolonger le plaisir, un film à voir sur Youtube :
mondialement connus dans le spectacle "Les pensées secrètes des étalons", coproduit par
équestre et le dressage. Ils expliquent Equidia et Zycopolis Productions, de Patrick Savey,
comment se construit une relation avec le enregistré entre mai 2009 et mai 2010, 52 min.
cheval, jour après jour, quels sont les clés de
la réussite. Au vu de l'expression de leurs
chevaux, en spectacle, comme sur les images
du livre, que l'on pourrait qualifier de joie, on
ne peut que s'intéresser encore plus à ce qu'ils
font. Ils laissent une place primordiale à
l'observation, prennent le temps et s'adaptent
à chaque cheval.

Hélène Roche
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