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helene@kayoo.net

De: Hélène Roche <helene@heleneroche.fr>
Envoyé: samedi 9 octobre 2021 14:15
À: helene@kayoo.net
Objet: Conseils de lectures et TV du cheval

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Lettre d'information d'octobre 
Bonjour, 

Vous pouvez me retrouver prochainement: 

 en ligne le jeudi 21 octobre à 19h avec le CRE PACA pour une conférence sur le 
bien-être de la cavalerie de club (partie 2 qui abordera la liberté de mouvement et 
les contacts sociaux) ; 

 en Suisse le samedi 13 novembre à IENA pour une journée consacrée aux 
comportements indésirables chez les chevaux, avec Sébastien Jaulin, Olivier Püls, 
Julien Houser. 

Pour plus d'informations, cliquez sur les liens dans le texte ci-dessus (gras, souligné). 

A bientôt! 

  

Hélène Roche 
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L'animal désanthropisé 

Ouvrage collectif sous la 
direction de l'historien 
Eric Baratay. Il nous 
interroge, éthologues, 
écologues, vétérinaires, 
neuroscientifiques, 
généticiens, 
psychologues, 
sociologues, 
anthropologues, 
littéraires, sémioticiens, 
géographes et historiens, 
à sortir nos concepts de 
leurs versions humaines 
pour les redéfinir d'une 
manière plus adaptée 
aux animaux. Ma 
contribution porte sur 
"Animaux sauvages et 
animaux domestiques, 
des concepts 
indépassables?" avec 
Ludovic Orlando et 
Charles Stépanoff, et 
"Les chevaux peuvent-ils 
perdre ou sauver la face? 
Revisiter les interactions 
sociales à l'aide des 
concepts d'Erving 
Goffman" avec Patrice 
Régnier. 

Editions de la Sorbonne, 
300 pages, 25€  

Voir sur la 
Fnac 

 

 

 

Penser le vivant  

Voici un livre qui 
reprend les pensées 
actuelles sur notre 
rapport à la nature. 
Penseurs et chercheurs 
sont interrogés ou 
racontés pour parler de 
ce lien rompu avec le 
vivant. J'y ai apprécié 
les articles courts et 
faciles d'accès (ce qui 
n'est pas toujours le cas 
dans ce domaine) ainsi 
que l'esthétique des 
illustrations. Avec 
notamment: Bruno 
Latour, Philippe 
Descola, Vinciane 
Despret, Donna 
Haraway, Baptiste 
Morizot, Corine 
Pelluchon, Frans de 
Waal, Glenn Albrecht... 

Les Liens qui 
Libèrent/L'Obs, 2021, 
190 pages, 20€ 

Voir sur la 
Fnac 

 

 

 

Mini NetFlix du cheval et 
bien-être équin dès le 21 
octobre 

Une nouvelle chaîne TV 
dédiée 100% au cheval 
avec fictions, 
documentaires, 
spectacles, conseils, 
programmes jeunesse... 
(sans courses ni 
compétitions). Dans 
chaque abonnement 
mensuel 1€ sera reversé 
à un projet en faveur du 
bien-être du cheval et 
ces initiatives seront 
récompensées, mises en 
avant dans le but de 
promouvoir et 
d'informer, sensibiliser 
le plus grand nombre. 
Afin de lancer la 
cagnotte, la chaîne 
lance une collecte sur 
MiiMOSA. 

Cheval Mania 
TV 

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à helene@kayoo.net, cliquez ici pour vous désabonner. 

Crédit photos : Hélène Roche, Cheval Mania TV 
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Hélène Roche, Le Saulon, Camboulan 12260 Ambeyrac FR 
 

 

 

 
 


