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Lettre d'information de février 
Bonjour, 

Vous pouvez me retrouver prochainement à plein d'endroits! Je prends de l'avance, voici mon 
calendrier jusqu'en juillet: 

 au jumping de Bordeaux les 4 et 5 février pour 2 conférences sur le forum santé 
équine (17h samedi et 13h dimanche) ; 

 à Aurillac le 19 mars pour 2 conférences en compagnie d'un vétérinaire ostéopathe, 
un instructeur d'équitation, une dentiste et bit-fitteuse, un maréchal-ferrant, autour 
du thème  "Préserver la santé mentale et physique du cheval", contactez Guilhem: 
ecole.equitation@orange.fr 

 à Espelette (Pyrénées Atlantiques) les 25 et 26 mars pour un stage de medical 
training, contactez Maïté: maitelukuya@hotmail.fr 

 à Pau les 27 et 28 mars pour deux jours de formation sur le bien-être (vie sociale et 
dans le cadre de l'équitation), contactez Audrey: audrey.pedesert@neuf.fr 

 entre Montpellier et Nîmes le 2 avril pour une conférence et des échanges avec Jean-
Michel Cutillas autour du cheval au travail et de l'observation, contactez Jean-
Michel: jmi.cutillas@gmail.com  

 à Lamballe, Ecurie MP Concept, les 22 et 23 avril, formation sur la vie sociale et le 
lien avec le bien-être, contactez Marion ou Philippe: philippe.lestrat.22@gmail.com 

 à Pompiac (Gers) les 11 et 12 mai pour une formation sur le bien-être équin, contactez 
Angélique: caparrosangelique@outlook.fr 

 en Suisse à l'école Shanju (à Gimel) du 10 au 14 juillet pour un séjour multi-activités 
pour enfants avec l'atelier d'observation des chevaux que j'animerai, contactez 
Judith: shanju@bluewin.ch 

 en Suisse (canton de Neuchâtel) le 15 juillet pour parler vie sociale des chevaux, 
contactez Jessica chevaldesoi@gmail.com  

  

A bientôt! 



2

  

Hélène Roche 

Découvrir 
l'Ecole-atelier Shanju 

 

 
  

 

Une BD sur l'évolution et 
les chevaux 

"Evolution: Darwin, Dieu 
et les hommes-chevaux" 
retrace l'évolution des 
chevaux à travers la 
création d'une pièce de 
théâtre. Avec humour et 
précision, Jean-Baptiste 
de Panafieu et Alexandre 
Franc nous font voyager 
à travers les continents et 
les époques. Une jolie 
synthèse didactique avec 
les dernières découvertes 
de la paléogénétique qui 
éclairent la 
domestication et la 
datent avec plus de 
précision. C'est quand 
déjà la domestication des 
chevaux domestiques 
actuels? La réponse dans 
la BD! 

 [Edition Delachaux & 
Niestlé et Dargaud, 
20,50€]. 

 

 

La mue des parcs 

zoologiques 

Quelle est la place des 
zoos aujourd'hui? Quels 
regards portons-nous 
sur des institutions 
héritées des ménageries 
royales? Le professeur 
d'histoire 
contemporaine Eric 
Baratay et l'historienne 
des sciences et de 
l'environnement Valérie 
Chansigaud répondent 
à ces questions et 
réagissent au grand 
reportage réalisé par 
France Culture. 
Diffusion du 20 janvier 
2023, à écouter en 
podcast. 

Durée d'écoute: 58 
minutes 

Écouter 
l'émission  

 

 

 

Interview: L'éthologie 
comme socle commun à 
toutes les disciplines 

Pour Grand Prix Info, 
Clara Bodnar m'a posé 
une série de questions 
en lien avec mes 
interventions au 
Jumping de Bordeaux: 

Qu'est-ce qui vous 
motive dans l'exercice 
de la transmission? 

Quel regard de 
scientifique portez-vous 
sur l'évolution de la 
question du bien-être 
équin qui anime la 
sphère équestre et 
questionne l'avenir du 
sport? 

Pensez-vous que l'accès 
à ces connaissances ait 
été suffisamment 
facilité, notamment au 
sein des structures 
d'enseignement? 

Réponses dans l'article 
mis en ligne le 3 février 
2023.  

Lire l'article 
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