
Diplôme d’Université

Éthique, Bien-être et Droit du cheval 

Directeur du diplôme 
Pr. David Kremer 
Université Paris Descartes, 
Faculté de droit

Objectifs
Dans une période d’évolution des préoccupations sociétales, des valeurs et des 
représentations, la responsabilité des professionnels du cheval s’élargit. Elle 
nécessite une ouverture sur la société et l’intégration d’une dimension éthique 
dans les activités équestres.
La place de l’animal questionne notre société. L’évolution récente du statut 
juridique de l’animal en droit français, désormais défini par le Code civil comme 
«être vivant doué de sensibilité» illustre cette préoccupation qui n’est pas non plus 
étrangère aux normes européennes et internationales. Cette évolution, inscrite 
dans le temps long, s’accompagne concrètement, au quotidien, de contraintes 
juridiques et impératifs économiques nouveaux. Le cheval est concerné par ces 
mutations sociétales. Son bien-être est perçu différemment par le grand public et 
les professionnels qui vivent et travaillent avec cet animal. 
Emergent de nouvelles interrogations du public et demandes de la clientèle 
propriétaire ou non de chevaux. 
La formation permet d’analyser les pratiques et les discours en s’appuyant sur 
une approche pluridisciplinaire. Elle invite les professionnels à comprendre les 
évolutions de sensibilités pour valoriser leurs savoir-faire auprès de la clientèle, 
des institutionnels ainsi que des partenaires privés et publics.

Public et prérequis
Sont admis à s’inscrire en vue de ce diplôme, les personnes titulaires du 
baccalauréat ou d’une ou expérience professionnelle jugée suffisante par la 
commission pédagogique de sélection :
●  Les professionnels des métiers du cheval : dirigeants de structures équestres, 

enseignants d’équitation, formateurs de professionnels, cavaliers, éleveurs, 
propriétaires de chevaux, etc.

●  Les cadres et élus décideurs politiques de la filière équine : institutions sportives, 
institut technique, maisons mères des sociétés de course, associations nationales 
de race, chambres d’agriculture, associations professionnelles, etc.

●   Les acteurs en activité et porteurs de projets liés au cheval : équipementiers, 
intervenants en médiation animale, amateurs éclairés, etc.

Équipe pédagogique

Calendrier
Janvier - novembre 2017 
Hors juillet - août et septembre
6 sessions de 2 jours : lundi et mardi  
1 session d’examen d’une journée  
et demie

Durée
104h de cours et travaux pratiques 

Lieux de formation
●  Université Paris Descartes
    45, rue des Saints-Pères - 8e étage
   75270 Paris Cedex 06
● Haras de la Cense 
   RD 988
   78730 Rochefort en Yvelines

Tarifs*
Formation Continue : 2 850 € 
+ Frais de dossier : 300 €
* Sous réserve de modifications

Contact
01 30 88 49 00
info@lacense.com
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www.scfc.parisdescartes.fr
www.lacense.com

Formation Continue

A l’initiative du Professeur Axel Kahn et de William Kriegel, 
Fondateur du Haras de la Cense.
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Véronique Bartin, Instructeur d’équitation 
spécialisée en équitation centrée / Pascal 
Bioulac, Président du COPA-COGECA / 
Christophe Chandezon, Professeur d’histoire 
grecque / Julie Dauvillier, Docteur vétérinaire 
spécialisée en médecine générale / Jean-
Louis Cannelle, Eleveur de comtois / Jean-
Louis Carpentier, MCF en droit privé / 
Charlotte Denizeau, MCF en droit public / 
Francis Desbrosse, Professeur en médecine 
vétérinaire / Stéphane Devillers, Responsable 
du service juridique de l’UNCEIA / Jean-Pierre 
Digard, Anthropologue / Laurence Durieux, 
Professeure de philosophie / Paul-Marie 

Gadot, Directeur du Département «Livrets 
et contrôles» de FRANCE-GALOP / Manuel 
Godin, BEES 2, directeur technique du Haras 
de la Cense / Guillaume Henry, Editeur / Axel 
Kahn, Généticien, éthicien, Président honoraire 
de l’Université Paris Descartes / David Kremer, 
Professeur d’histoire du droit / Monique Lebon, 
Experte en équithérapie / Nicolas Mathey, 
Professeur de droit privé / Constance Popineau, 
Responsable juridique de la FFE / Hélène Roche, 
Ethologiste / Jean-Pierre Tiffon, coach en 
développement personnel / Catherine Tourre-
Malen, MCF-HDR en sociologie / Romuald de 
Romans, Animalier à l’Espace Rambouillet
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 Module 1 : Enseignements fondamentaux
●  Ethique de l’animal et enjeux citoyens du Bien-être animal
● Fondements de la condition juridique de l’animal
● Approche philosophique de la condition animale
●  Ethologie - approche scientifique
●  Bientraitance de l’animal - approche vétérinaire
Module 2 : Relation homme/cheval
●  Histoire de la relation homme/cheval
●  Evolution de la condition juridique du cheval
●  Sociologie de la condition équine
●  Évolution des représentations du cheval dans un contexte de radicalisation des idéologies
●  Approche culturelle de la condition équine
●  Ethique de l’éducation du cheval fondée sur l’éthologie
Module 3 : Ethique des pratiques équestres
●  Entrainement du cheval - approches métabolique et sanitaire
●  Médication et gestion de la douleur - aspects juridique et règlementaire en sports équestres
●  Médication et gestion de la douleur - aspects juridique et règlementaire en courses hippiques
Module 4 : Ethique des  activités équestres de médiation 
●  Développement personnel
●  Réinsertion sociale et enjeux écologiques
●  Soins aux personnes
Module 5 : Ethique des activités de loisirs
●  Sociologie des nouveaux loisirs - opportunités pour les activités équestres
●  Enjeux économiques et territoriaux des activités équestres
●  L’animal et le loisir 
Module 6 : Ethique et réglementation juridique des pratiques équestres 
●  Encadrement juridique des pratiques équestres en droit européen
●  Soft Law : bonnes pratiques, déontologie, lobbying et charte éthique 
●  Pratiques éthiques professionnelles
Module 7 : Méthodologie et encadrement de la recherche

Les plus
●    Diplôme inscrit à l’inventaire des certifications et habilitations de la CPC. 
    Financement possible grâce aux fonds de la formation professionnelle 
●  Approche pluridisciplinaire qui croise le savoir académique porté par l’Université Paris Descartes 

et l’expérience reconnue des professionnels intervenant au Haras de la Cense
●  Rédaction d’une Charte éthique, dans le cadre d’une démarche individuelle

Compétences acquises
●  Comprendre les évolutions de sensibilités de la société contemporaine, pour relever les défis 

éthiques de notre époque 
●  Analyser sa pratique et son discours grâce à l’éthologie, la médecine vétérinaire et les sciences 

humaines et sociales : droit, sociologie, histoire, philosophie...
●  Valoriser son savoir-faire auprès de sa clientèle, des institutionnels ainsi que des partenaires privés 

et publics

Inscription en ligne
Sur www.scfc.parisdescartes.fr à partir de la fiche de formation web
Clôture des candidatures pédagogiques : 30/10/2016
Date limite d’inscription administrative : 17/12/2016

www.scfc.parisdescartes.fr


