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Plan de l’intervention

• Présentation de mes travaux
• Méthodologie

• Cadres théoriques

• Les remises en cause de la place des chevaux territoriaux dans la 
société

• L’animalisme

• Les mutations sociétales

• Atouts et enjeux de la ré-inclusion des chevaux territoriaux dans la 
société.

• Des atouts sociétaux indéniables

• La centralité du travail dans la ré-inclusion des chevaux territoriaux

• A quelles conditions?



Méthodologie des travaux

Des entretiens semi-directifs d’environ une heure et des observations sur le terrain

80 entretiens réalisés:

• Trois grands corps de métier
• Sport
• Traction
• Lien social

• Des métiers transverses

• Des différents degrés de 
proximité avec les chevaux

Trois grands thèmes:

• Nature des relations et 
signification au quotidien

• Conditions de vie et de 
travail avec les chevaux

• Perceptions des associations
de défense animale



Méthodologie des travaux

Focus sur les chevaux territoriaux

Typologie des personnes enquêtées:

Sécurité publique Débardage
4 policiers municipaux 1 personne
3 gardes républicains
1 police nationale Entretien municipal

1 personne
Formation
2 personnes + 1 Institutionnels

2 personnes
Transport touristique
2 personnes

Observations terrain à la brigade équestre de la ville de Tours

Octobre 2017: observations entrainement et présentation au public
Avril 2018: observations filmées entrainements, patrouilles et présentation au public



Cadres théoriques

La psychodynamique 
du travail

Donner
Recevoir 
Rendre

Les travaux d’Animal’s
Lab et l’ANR COW

Sociologie des 
groupes professionnels



Les remises en cause des 
liens humains-chevaux 

• De l’animal objet…

• … à l’animal sujet

https://fr.wikipedia.org/wi
ki/Ren%C3%A9_Descartes

https://www.janegoodall.org.au/2017/03/the-f-family/ https://video-a-la-demande.orange.fr/catalog/vod/video/SPIRITLETALW0084401/

https://journals.openedition.org/insitu/12091 http://www.parismatch.com/Actu/Environnement/



Les trois principales théories 
du droit des animaux

• Des théories qui reposent sur deux concepts clés

L’antispécisme: le spécisme est à l’espèce ce que le racisme est le sexisme
sont respectivement à la race et au sexe : la volonté de ne pas prendre en
compte (ou de moins prendre en compte) les intérêts de certains au bénéfice
d’autres, en prétextant des différences réelles ou imaginaires mais toujours
dépourvues de liens logiques avec ce qu’elles sont censées justifier. En
pratique, le spécisme est l’idéologie qui justifie et impose l’exploitation et
l’utilisation des animaux par les humains de manières qui ne seraient pas
acceptées si les victimes étaient humaines. […] La lutte contre ces pratiques et
contre l’idéologie qui les soutient est la tâche que se donne le mouvement de
libération animale.

La sentience: en éthique animale, c’est la capacité qu’ont les animaux à
éprouver des émotions, et d’avoir une conscience de soi. Cela leur confère une
perspective sur leur propre vie, des intérêts voire des droits. Ces intérêts et
droits impliquent des devoirs moraux des humains envers les animaux.



Les trois principales théories 
du droit des animaux

• Utilitarisme et welfarisme

• L’abolitionnisme

• Les droits politiques des animaux



Animalisme et société

• L’animalisme est une idéologie qui défend le droit des animaux d'une
façon qui dépasse une simple considération écologique, c'est-à-dire
considérer les animaux en tant qu'individus et en tant qu'êtres sensibles
ressentant la souffrance physique de la même manière que l'être humain.
L'animalisme est une contestation de la confusion entre l'agence et la
patience morale : ce n'est pas parce qu'un animal n'est pas agent moral,
responsable de ses actes, qu'il n'a pas de droits.

• Les actions militantes
• Dévoilement, happening, hypermédiatisation…

• La mise à l’agenda politique



Les remises en cause de la place 
des chevaux territoriaux dans la 

société 
• De la petite phrase au harcèlement

• Les critiques politiques



Les remises en cause des 
liens humains-chevaux 



Les transformations 
sociétales

• La métropolisation

• Les substitutions

• Alimentaire

• Robotisation et virtualisation

http://marcdelage.unblog.fr/2013/10/page/4/ http://fr.ubergizmo.com/2013/12/15/ http://www.portesouverteschevalchantilly.com/

http://fracademic.com/dic.nsf/frwiki/1213512



Des dynamiques contradictoires entre 
exclusion et ré-inclusion

Les pratiques équestres et 
hippiques classiques

Performances

Innovations 
technologiques

Statut animal de rente

Interactions 
de fonctions et 
économiques

Interactions 
de fonctions et 
économiques

Nouvelles 
sensibilités 
sociétales

Associations 
protectrices

BEA

Législations

Cheval-Magazine n°520-mars 2015

Les pratiques sans contraintes
Le  cheval « chien »

Exclusion

Liberté

Statut animal de compagnie

Statut animal « travailleur »

Reconfigurations et 
innovations de métiers

Ré-
attachement

Travail



Atouts et enjeux de la ré-
inclusion des chevaux 

territoriaux dans la société

• Une population qui n’est pas prête à rompre les liens

https://www.facebook.com/espritrait/photos/



Atouts et enjeux de la ré-inclusion des 
chevaux territoriaux dans la société

Les atouts classiquement mis en avant

Le cheval médiateur,
pacificateur et valeur
ajoutée de la commune

Diminution de l’empreinte 
écologique, apprentissage du 

respect citoyen  de l’environnement

Création d’emploi
Moteur de l’innovation



Atouts et enjeux de la ré-inclusion des 
chevaux territoriaux dans la société

• Les atouts sociaux, environnementaux et même économiques des chevaux
territoriaux ne se réduisent pas à du quantifiable

• L’exemple de la brigade équestre de Tours

• L’audit de décembre 2017

• « Vous avez embelli ma journée »

• « Lors d’une intervention on ne fait plus qu’un »

• « Après une intervention un peu difficile, je suis fier de mon cheval »



La centralité du travail dans la ré-
inclusion des chevaux territoriaux

• Travail prescrit –Travail réel
• Travail prescrit est la réalisation effective d’une tâche demandée

• Travail réel: c’est tout ce que met l’individu de lui-même (corps, sens,
intelligence, expérience) pour réaliser la tâche demandée

• Il est nécessaire de considérer le cheval comme acteur de son
travail

Il existe un Travailler Animal: L’animal en tant que sujet s’investit dans les
tâches fixées par les humains. « Cet investissement n’a rien de naturel ni de
spontané, il est construit par des apprentissages, de la communication, des
affects, et par la mobilisation de l’intelligence et des compétences des
animaux ». Une différence a été mise en avant : c’est l’importance du lien
affectif nécessaire aux animaux pour collaborer, contrairement au travail entre
les humains où il n’y a pas besoin d’affectivité pour travailler ensemble. Le
travailler animal reconnait donc l’animal comme un acteur du travail
engendrant des incidences dans la manière de se représenter les relations entre
humains et chevaux. J. Porcher



La centralité du travail dans la ré-
inclusion des chevaux territoriaux

• La reconnaissance du travail bien fait participe à l’élaboration de l’identité
tant professionnelle qu’individuelle

• Le travail est collectif car il implique une coopération. La coopération
n’est pas seulement produire, c’est aussi vivre ensemble.



A quelles conditions ?

• Le roc de la morale universelle: Donner – Recevoir – Rendre

• La corrélation entre les bonnes conditions de vie et de travail des chevaux
et celles des humains

• Innovations technologiques et Homme de Cheval



Conclusion

• Il faut prendre conscience des transformations sociétales 
en cours

• L’animalisme

• L’industrie 4.0

• La place du cheval territorial dans la société est 
éminemment politique
• C’est penser nos relations de vie aux animaux

• C’est réfléchir au sens que l’on veut donner à la notion de travail

• C’est faire et assumer des choix politiques sur le long terme



Je vous remercie


