
Les rapports des hommes avec les chevaux se sont toujours inscrits dans une double perspective d’ad-
miration et de vénération pour un animal considéré entre tous comme noble d’une part, et d’autre 
part dans un rapport de domination à vocation utilitariste jusqu’au siècle dernier (puissance guerrière 
des cavaliers par domestication de l’animal, par exemple) : des liens sous le signe du paradoxe, comme 
l’attestent la valeur bénéfique (franchissement de l’espace, vitesse, organothérapie par exemple) et 
maléfique à la fois de l’animal (les quatre cavaliers de l’Apocalypse par exemple), et son association 
tantôt à la virilité, tantôt à la féminité.

Le cheval ne représentant plus la même importance économique (la traction hippomobile ayant été 
remplacée par l’automobile), l’animal a pris une place prépondérante dans le domaine du sport, 
même si le sport hippique existe depuis l’Antiquité. Les mutations culturelles de tout ordre que l’Eu-
rope a subies au cours des âges peuvent très bien être étudiées via le prisme que représente le cheval 
(dimension tout autant symbolique et mythique que réelle, dimension psychanalytique, perspective 
synchronique et diachronique). 

La symbolique du cheval est vaste (que ce soit Pégase ou la légendaire Licorne par exemple) : elle a 
laissé des traces encore présentes aujourd’hui dans l’imaginaire, et a donné lieu à des productions mul-
tiples dans de nombreux domaines : artistique, littéraire, pictural, sculptural, filmique, etc. Son carac-
tère protéiforme en fait un objet privilégié pour une histoire culturelle des sphères linguistiques d’ERLIS. 

Le séminaire s’articulera autour des axes suivants : 
- la représentation du cheval associée au pouvoir (dimension politique du cheval)
- sa fonction de passeur vers un autre monde (dimension psychologique, voire psychanalytique 
et artistique du cheval)
- son lien privilégié avec le monde féminin (dimension sociale ou du type « gender studies »)
- les traités d’équitation en lien avec le « fonds du Ministère de l’Agriculture » déposé à la MRSH
- l’histoire du sport hippique et de ses formes dans différents pays, au cours des âges (diachronie 
et synchronie).

Pour l’année 2013/2014 deux axes seront retenus : le cheval et le pouvoir et le cheval et les arts. Les 
autres angles d’approche de l’imaginaire du cheval feront l’objet du séminaire au cours des années 
suivantes. 

Un carnet de recherche a été ouvert à l’adresse suivante : http://imaval.hypotheses.org en parallèle 
au séminaire et en préparation du Colloque de Cerisy-la-Salle qui aura lieu du 17 au 22 mai 2014. 

L’IMAGINAIRE DU CHEVAL :  
POUVOIR  ET ARTS

SÉMINAIRE PLURIDISCIPLINAIRE ERLIS 
SUR L’IMAGINAIRE DU CHEVAL
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