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helene@kayoo.net

De: Hélène Roche <helene@kayoo.net>
Envoyé: dimanche 6 février 2022 09:30
À: helene@kayoo.net
Objet: Peut-on encore monter les chevaux, Lettres sur les animaux, Donna Haraway, 

EquiEtudes

Donnez un résumé de cet e-mail à vos destinataires 
 

Voir la version en ligne  

 
 

 

 
 

  

Lettre d'information de février 
Bonjour, 

Vous pouvez me retrouver prochainement: 

 en conférence-débat "Peut-on encore monter les chevaux?" avec Nicolas Marty, 
antispéciste, au Campus de la Victoire à Bordeaux jeudi 10 février à 19h45 - entrée 
gratuite, pas de rediffusion en direct; 

 aux EquiEtudes à Chantilly les 19 et 20 mars, voir plus bas pour le lien; 
 dans les Vosges le 3 avril pour une journée séminaire "Bien-être équin, 

connaissances actuelles, défis quotidiens" contactez Emilie: emgerardin@gmail.com 

A bientôt! 

  

Hélène Roche 

Calendrier  
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Lecture: Lettres sur les 
animaux (1768) 

Je vous avais parlé de 
l'exposition "Les 
animaux du roi" au 
château de Versailles. La 
lecture d'une citation m'a 
donné envie d'en savoir 
plus. Il s'agit des écrits 
du garde des chasses de 
Louis XVI, Charles-
Georges Leroy (1723-
1789). Ses propos sont 
clairement opposés aux 
pensées du cartésianisme 
qui avaient cours à 
l'époque. Cet homme 
s'interrogeait sur 
l'intelligence des 
animaux et exposait ses 
questionnements; il 
vivait avec le doute, 
comme Donna Haraway, 
trois siècles plus tard. 
Bien sûr, quelques 
éléments moins 
pertinents mais une 
grande sagesse en 
ressort. Livre disponible 
à la BnF, réimpression de 
l'édition de 1768, donc 
les f et les s sont très 
similaires, mais on s'y 
fait! 

Acheter le livre  

 

 

 

Equiétudes 19 et 20 mars 

2022 

Deux journées de 
rencontres autour de la 
relation humain-équin 
dans l'équitation. Des 
intervenants de terrain 
et des scientifiques pour 
vous donner du contenu 
accessible et concret. 
Longues rênes, attelage, 
biomécanique, 
alimentation, 
préparation du cavalier, 
dressage de tradition 
française, témoignages 
de parcours pour allier 
plaisir et bien-être 
équin, c'est le 
programme des 
Equiétudes 2022 avec 
en plus des exposants. 
Réservation en ligne 
(remboursement 
possible sur 
présentation d'une 
attestation Covid). 

Programme 
Réservation  

 

 

 

Donna Haraway et les 
animaux 

Il est question de cette 
philosophe dans 
l'émission radio de 
France Culture "Les 
chemins de la 
philosophie". C'est 
l'invitée Vinciane 
Despret qui raconte la 
pensée de Donna 
Haraway, ses 
cheminements. Elle a 
travaillé avec elle et 
notamment a préfacé 
son manifeste sur les 
"espèces compagnes". 
Emission du 16 
décembre 2021, 58 
minutes. 

Ecouter 
l'émission 

 

 

 

 

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

Crédit photos : Hélène Roche, EquiEtudes 
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