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La sémiotique interspécifique humains/équins
L’exposé évoquera la communication interspécifique entre l’homme et le cheval dans une
approche synchronique et diachronique. Traditionnellement les écuyers de l’école ancienne
abordent l’équitation à travers une lecture biomécanique. C’est la théorie du geste sportif
associée à une représentation du cheval machine issue de la philosophie cartésienne.
D’ailleurs, d’éminents écuyers français donnent une définition claire de l’équitation : «
"Théoriquement, l'équitation est la science qui traite du mouvement et de l'équilibre du
cheval" dira le commandant Licart. L’équitation vise la reconstruction posturale du cheval
dans le but d’atteindre l’équilibre parfait dans une économie des aides naturelles et
artificielles. Le "rassembler", concept majeur de l'équitation classique, est la finalité ultime
de l’écuyer « mécaniste ». Cette conception réductrice de la relation homme/cheval sera
battue en brèches à la fin des années 80 par deux courants en apparence opposés : le
courant du renouveau classique mené entre autre par l’écuyer portugais Nuno Oliveira et le
courant dit « naturaliste » ou auto proclamé « éthologique ». L’optimisation de la
communication entre les humains et les équins fait désormais débat. Au début du XXème
siècle, les opposants et les partisans des deux courants s’affrontent sans vraiment exposer
clairement le processus de communication interspécifique humains/équins. Dans un
contexte de revalorisation de l’animal et à la lumière des diverses théories de la
communication animale, notre approche cherchera à cerner l’intérêt des sciences humaines
et surtout de la linguistique et de la sémiotique, disciplines scientifiques permettant
d’appréhender certains aspects de la communication entre l’homme et sa plus belle
conquête le cheval comme le dira poétiquement l’un des précurseurs des sciences
éthologiques.
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