Première rencontre scientifique
internationale autour du Cheval à Chantilly
Chevaux, comportements sociaux et cognition animale
Mardi 11 décembre 2018

CHANTILLY-SORBONNE
Mairie de Chantilly

L’Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III associée à l’Université de Kyoto
organise une première rencontre scientifique internationale destinée à exposer
les récentes recherches autour des chevaux. Il s’agit d’aborder trois thématiques
fondamentales pour l’avenir de la filière équine : les comportements sociaux des
équidés en espaces naturels, le langage et la cognition équine et les interactions
humains-chevaux. Ces travaux s’adressent aux professionnels, aux vétérinaires et
à l’ensemble des pratiquants. Une exposition d’art équestre sera associée à cet
événement réunissant l’ensemble des institutions équestres de Chantilly et du
département de l’Oise.
14 h - Ouverture Allocution de Madame le Maire - Isabelle Wojtowiez,
Le Président de l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle,
Le Général Millet, administrateur du Domaine de Chantilly pour l’Institut de France.

Animateur de séance : M. Bernard Hubert, Directeur de recherche émérite à l’Inra, Directeur
d’études à l’EHESS.
14 h 30
« Comportements sociaux des chevaux semi-sauvages de la Serra Arga

au Nord du Portugal » par Mme Renata Mendonça, docteure, éthologiste, chercheure associée
à l’Université de Kyoto et à l’Université de Coimbra.
15 h 00

« Les structures élémentaires de la communication interspécifique
homme-cheval » par M. Carlos Pereira, Maître de Conférences, écuyer de l’Université Paris III
Sorbonne Nouvelle, chercheur associé à l’Université de Kyoto.
15 h 30

« Langage et cognition comparée des primates-équidés » par M. Tetsuro
Matsuzawa, Professeur, Université de Kyoto – Institut de Primatologie.
16 h 15

« Cheval, Bien-être animal dans le contexte européen : Enjeux et
perspectives pour la filière équine européenne » par M. Enrique Alonso Garcia, Professeur
(Conseiller d’Etat, Espagne, et Président de sa Division Section Président de la Division des
Affaires Rurales, Marines et de l´Environnement, Science et Innovation, Chercheur et Professeur
Honoraire de l´Institute Franklin-UAH et du Programme IAP-UAM à l´Université de Harvard).
16 h 45

« Chevaux, Sciences et Territoires : premiers enseignements
d’une expérience de conservation des poneys semi-sauvages de Serra Arga » par M. José Maria
da Costa, ingénieur, Maire de Viana do Castelo (Portugal).
17 h 30

Conclusion par le Vice-Président de l’Université.

Avec les invités Mme Helena Freitas, Professeur de l’Université de Coimbra,
Ignacio Ramos, maître de conférences, Université de Valence
Mme Astrid Guillaume, maître de conférences (HDR) (Paris IV),
co-présidente de la Société Française de Zoosémiotique
Société Française de Zoosémiotique, societefrancaisedezoosemiotique.fr
Exposition des peintures de Marine Oussedik
« Chevaux japonais et chevaux européens » de Luis Froís, ouverture par Séverine Bernard.
Cocktail

Inscriptions et renseignements : baryck@gmail.com

