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LES CHEVAUX DE LA SAGESSE

Selon le poète mystique algérien et hippologue l’Emir 
Abdel Kader, « Dieu créa le cheval avant l’homme, et 
la preuve c’est que l’homme étant la créature supé-
rieure, Dieu devait lui donner tout ce dont il avait 
besoin avant de le créer lui-même. La sagesse de Dieu 
indique qu’il a fait tout ce qui est sur la terre pour 
Adam et sa postérité (…) et il ajoute : « Sachez donc 
que chez nous il est admis que Dieu a créé le cheval 
avec le vent, comme il a créé Adam avec le limon. » 
Emir Abdel Kader, Dialogues sur l’hippologie arabe, Paris, 
Editions équestres Actes Sud, 2008, page 95

L’idée 

Carlos Pereira, maître de conférences à 
Sorbonne Nouvelle, linguiste, zoo-

sémioticien, écuyer développe 
depuis plus de 20 ans un 

projet pédagogique et 
scientifique autour des 
interactions homme – 
animal avec des coo-
pérations dans l’uni-
vers professionnel du 

cheval, le monde du spectacle vivant et la sphère scientifique. Il a 
eu l’occasion d’étudier l’équitation portugaise avec des écuyers de 
renom international (Ecole Portugaise d’Art Equestre de Lisbonne 
– 1994 - 2020), la primatologie à l’université de Kyoto au Japon 
(2014-2020) et mettre en scène des spectacles vivants avec des 
artistes circassiens notamment au Musée Vivant du Cheval (1994 
- 2010), Cirque d’Hiver d’Amiens (2016) et Château d’Amboise 
(2020). 

II - Une archéologIe dU geste anImal

67

primatologie de Kyoto pourraient nous fournir un cadre méthodologique. Du point de vue épistémolo-

gique, ces expériences aux frontières des sciences, interrogent le cloisonnement de la recherche scienti-

fique. Pour que la science soit féconde, le croisement des paradigmes devient ainsi un espace d’avenir. 

Les grandes innovations sont souvent le produit du métissage, de l’oxymore, autrement dit, du jeu 

subtil des contraires. Nous signalons une avancée en mathématique ou plutôt en métamathématique 

qui prône une théorie unifiée du langage : la théorie des « ponts »27. Ce nouveau paradigme, soutenu 

par la mathématicienne Olivia Caramello, induit plusieurs applications, l’une d’entre elles se trouve être 

la linguistique. Partant de la comparaison de deux modèles mathématiques A et B, l’auteure montre 

que, mathématiquement, que la traduction de l’un à l’autre ne peut se faire qu’à partir d’un modèle 

ternaire impliquant un univers U d’un autre ordre. C’est exactement ce que préconisait Klinkenberg 

dans les années 70 en édifiant le modèle : Anthropos-Logos-Cosmos. Le logos se trouve bien au cœur 

de l’altérité « Soi » et « l’Autre », le « pont » entre les deux…autrement dit le Tiers Inclus des physiciens 

de la Physique Quantique. 

27. http://www.oliviacaramello.com/Unification/ToposesBridges.html
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Pendant toutes ces années de collaborations transdisciplinaires et 
très fructueuses, il a imaginé progressivement un modèle linguis-
tique capable d’appréhender simultanément le langage humain 
et le langage non-humain. Cette approche novatrice s’appuie sur 
une démarche scientifique construite sur de véri-
tables expériences de terrain. 

Conjointement avec Hélène de 
Vallombreuse, artiste circas-
sienne, éducatrice de per-
roquets et d’oiseaux avec 
qui il a collaboré dans 
divers événements artis-
tiques, scientifiques.
Carlos Pereira a déve-
loppé un programme de formation professionnelle autour de la 
médiation Homme - Animal pouvant déboucher sur une certifica-
tion. Grâce à cette synergie associant Art, Science et Philosophie, 
nous souhaitons offrir à divers publics (professionnels, étudiants, 
artistes, cavaliers, éducateurs d’animaux, collectivités, institutions 
de la Santé, écoles, collèges, lycées …) des formules adaptées aux 
besoins spécifiques de formation sur les questions de médiation 
animale.

Programme pédagogique 

Le projet éducatif intègre une approche théorique et pratique au-
tour de la question du langage, de la cognition et de la thérapie. 
Les intervenants sélectionnés disposent d’une solide expérience 
dans les champs de leur spécialité : approche scientifique rigou-
reuse, compétences en thérapie (partenariat avec des référents du 
secteur de la santé), expertise en éducation de l’animal dans le 
respect du bien être et des normes de sécurité. 

Les activités se réa-
lisent sous forme 
d’ateliers, de cours en 
salle et de rencontres 
à thème. Les animaux 
convoqués ont une 
pratique de la thérapie 
et du spectacle. 

Le cheval et le perro-
quet sont choisis pour 
leurs complémentari-
tés cognitive et étho-
logique.



INFORMATIONS 
Agence Hippique CAVALGADOR - cavalgador.com
Carlos Pereira : 06 77 90 64 94 - henriquespereira@wanadoo.fr
Hélène de Vallombreuse : 07 75 21 77 81 - hdevallombreuse@mac.com
Pour en savoir plus : 
Université Sorbonne Nouvelle 
Paris 3 - Programme RECHERCHE 
EQUINOLOGIE (univ-paris3.fr)
Equitationportugaise.com 
Chevaljapon.com

Les thèmes abordés sont :

1.  Théorie du langage et de la zoosémiotique ;
2.  Principes d’éducation de l’animal ;
3.  Langage et cognition humaine et animale ;
4.  Principes de psychologie humaine ;
5.  Principes d’éthologie animale ;
6.  Approche d’éducation du cheval monté, attelé et à pied ;
7.  Approche d’éducation du perroquet et des oiseaux en labora-

toire et en spectacle ;

Voyages d’étude : en fonction des formules choisies, il sera pos-
sible d’effectuer des voyages d’étude pour observer les animaux en 
situation naturelle en France, en Espagne, au Portugal et au Japon. 

Public : étudiants, élèves des formations sciences et techniques 
animales, professionnels de l’animal, professionnels de l’équita-
tion, artistes, professionnels de la santé, de la médiation, ensei-
gnants, BPJEPS équitation, collectivités, entreprises.

Durée  : formations courtes  : 1 jour à 1 semaine  ; formations 
moyennes : 1 mois ; formations longues : de 12 mois à 36 mois. 
Tarification : variable selon le statut de la personne : intermittents 
du spectacle, étudiants, professionnels, collectivités. 
Débouchés : secteur de la santé, du spectacle, des arts équestres, 
collectivités, …
Certification : BPJEPS équitation option arts équestres et média-
tion animale par VAE (Validation des Acquis d’Expérience). 

Le Sermon de Saint 
François d’Assise  
aux oiseaux
Les oiseaux de Saint François, dit 
le texte « commencèrent à ouvrir 
leurs becs, à tendre leurs cous, à 
déployer leurs ailes et à incliner res-
pectueusement leurs têtes jusqu’à 

terre, et à montrer par leurs mouvements et leurs chants que les pa-
roles du père saint leur causaient un très grand plaisir ». Saint François 
d’Assise, Les Fioretti, Paris, éditions franciscaines, 1953, p.82). 


