
 

 

 

Description du cours 
 

Ethique équine 
Mon cheval : l’autre rencontre  

Vous vous demandez parfois si la relation entre votre cheval et vous-même est juste et respectueuse? 
Nous dédions à nos compagnons équins un temps remarquable en apprentissage, en entraînement 
et en soins. Au fil de ce quotidien, nous faisons immanquablement face à des questions complexes 
: Mon cheval est-il heureux ? Quelles sont mes responsabilités vis-à-vis de lui ? Quelle est la nature 
de la relation que nous tissons ? Sommes-nous amis ?  Avons-nous une relation de travail ? Autre ? 
Nous sommes, autrement dit, souvent mis face à des questions éthiques et philosophiques. 
Comment y voir plus clair? Comment penser l’éthique entre chevaux et êtres humains?  
Dans cette formation de deux jours, nous tenterons de répondre à ces questions au travers de la 
philosophie.  En nous appuyant sur un éventail de théories éthiques anciennes, modernes et 
contemporaines, nous explorerons et questionnerons ce qu’est le bien vivre ensemble avec les 
chevaux.  Nous traiterons de questions telles que : Qu’est-ce que le bonheur pour les chevaux? 
Qu’est-ce que l’amitié entre chevaux et êtres humains? Que penser des dynamiques de pouvoir au 
cœur de l’entraînement et de l’éducation des chevaux? Dois-je entraîner mon cheval? Que penser 
des méthodes par renforcement négatif ou positif ? Qu’est-ce que travailler pour un cheval? Qu’est-
ce qu’un bon travail? Quels types de travail font les chevaux pour nous? Comment mieux 
comprendre les dimensions émotionnelles et personnelles de ce travail?  
Au cœur de notre réflexion : l’amitié, le bonheur, le droit de l’animal, les besoins relationnels, les 
dynamiques asymétriques de pouvoir, les obligations et la nature du travail.  
Le but de ce cours est de vous donner des outils de questionnement et de réflexion qui pourront 
éclairer vos pratiques quotidiennes. Cette réflexion philosophique est ouverte à toutes et tous. Elle 
est destinée à toutes celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre la relation avec leur cheval, 
pour la soutenir et l’aider à s’épanouir.  
 
Ce cours sera pertinent pour :  

 

• Celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre la relation au cheval au travers de la 

philosophie ;  

• Celles et ceux qui aspirent à une relation éthique avec leur cheval ; 

• Ce cours est obligatoire pour celles et ceux qui suivent la formation d’entraîneur 

Horseathlon  

 

Pour toutes questions sur le contenu du cours, vous pouvez écrire à Maude Ouellette-Dubé : 
maude.ouellette-dube@unifr.ch  
Pour toutes questions au sujet des inscriptions, veuillez contacter le secrétariat de Horseathlon : 
info@horseathlon.ch  
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Date 

19./20 novembre 2022  
 
Lieu 

Sellenhof/ 1716 Plaffeien   
 
Prix  

CHF 320.-- pour les membres 
CHF 360.-- pour les non-membres 
 
Intervenante  

                     

Maude Ouellette-Dubé est assistante en Éthique et Philosophie Politique à l’Université de 

Fribourg, où elle mène des recherches en éthique fondamentale et éthique animale. Elle partage 

également sa vie avec les chevaux depuis sa petite enfance, et continue de s’émerveiller de la 

richesse de cette relation. 

 
 
⇨ Dieser Kurs ist für Teilnehmende des Horseathlon® Lehrganges obligatorisch.  
⇨ Ce cours est obligatoire pour les participant/es à la formation d’entraîneur Horseathlon® 


