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Webconférences bien-être, clicker training, croiser les sciences...

Voir cet e-mail dans mon moteur de recherche

Lettre d'information novembre 2020
Bonjour à toutes et tous,
Vous pourrez me retrouver :
•

en kiosque, au gré d'une sortie, dans le n°2 du magazine Planète
Cheval, pour un article de 4 pages sur le mode de vie et le bien-être;

•

sur ma chaîne YouTube avec une sélection de conférences de
nombreux intervenants (allez sur l'onglet "Playlists").

A bientôt!
Hélène Roche
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Revisionnage

Clicker training pour

webconférence Alice

les chevaux (et les

Ruet

ânes!)

Alice Ruet a présenté

Le jeudi 12 novembre

Croiser les sciences

les résultats de ses

de 11h30 à 12h avec

pour lire les animaux

recherches sur le bien-

l'IFCE, je vous

Penser à plusieurs est

être du cheval à

présenterai un outil

plus riche pour

l'écurie. Elle a

encore mal connu

comprendre les

combiné plusieurs

dans la relation avec

animaux, surtout grâce

approches pour sa

les chevaux, celui des

à l'accompagnement

thèse. Vous pouvez

récompenses

d'Eric Baratay. Vous

poursuivre par la

alimentaires et sa

trouverez dans cet

conférence de

déclinaison plus

ouvrage de l'histoire,

Christine Briant sur la

efficace avec la

de l'art, de la

présentation d'autres

technique du clicker.

paléogénétique, de la

indicateurs pour

Cette approche se fait

sociologie, des

évaluer le bien-être

avec ou sans cet objet

mathématiques et bien

des chevaux.

nommé clicker. Elle

sûr de l'éthologie sur

Conférences

motive tellement les

de nombreuses

proposées par l'IFCE.

animaux que les parcs

espèces: chevaux,

Webconférence d'Alice

zoologiques y ont

cailles, chiens,

Ruet (32 min)

recours pour faciliter

éléphants, gorilles,

Webconférence autres

les soins. Conférence

dauphins, bovins... Ma

indicateurs de bien-

gratuite sur inscription.

contribution est en

être

S'inscrire à la

collaboration avec le

webconférence

sociologue Patrice
Régnier "Une
sociologie des
chevaux est-elle
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possible?" Pour les
autres chapitres
consacrés aux
chevaux: "Les chevaux
antiques du plateau
iranien" et "Les
chevaux de Léonard
de Vinci".
25€
Acheter en librairie
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