
Introduction 

 

La domestication est généralement comprise comme un évènement historique qui s'est 

déroulé en un  lieu à une  date. On parle d'un  foyer de domestication. Parfois on doit 

reconnaitre qu'il y en a sans doute eu plusieurs. 

L'état des connaissances pour le cheval est résumé par la bibliographie ci-dessous que nous a 

fournie Carole Ferret. 

 

Dans cette journée co-organisée par la SEZ et l'HASRI nous ne souhaitons pas aborder cette 

question sous le même angle. Nous considérerons ici que la domestication, élément majeur de 

la symbiose Homme-animal, est en fait un phénomène constamment renouvelé. Le sujet 

devient alors très vaste et d'une telle richesse que nous ne saurions l'épuiser en une seule 

journée d'étude. 

Des disciplines très diverses sont invitées à décrire la manière dont deux espèces Homo 

sapiens et Equus caballus ont interagi, pour aboutir à la situation que nous pouvons observer 

maintenant. 

Je vous souhaite une très bonne journée et remercie le Muséum d'avoir bien voulu nous 

accueillir. 
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