
– 1 – 

Conférence de M. Péter EDVI, prononcée le 11 juin 2003 

 

La FRDI et la recherche du chemin 

 

 

Etre ou ne pas être, dit Hamlet il y a plusieurs centaines d’années. Etre ou ne pas être, c’est là 

la question, dis-je moi-même, à ce même endroit aujourd’hui, en faisant allusion à l’avenir de 

la FRDI.  

 

Je tiens à souligner dès le début de ma conférence que je n’ai aucune intention de critiquer les 

événements des décennies précédentes, et bien au contraire. Je pense avec un respect absolu 

aux fondateurs, en particulier à Monsieur le Professeur Klüwer et, avec lui, à chacun des 

autres ; je leur remercie sincèrement de tous leurs efforts faits en faveur de la FRDI. Si, dans 

mon exposé d’aujourd’hui, j’insiste sur la nécessité de faire le point et d’effectuer des 

changements, il ne s’agit pas de l’impatience des générations ultérieurs mais plutôt d’une 

contrainte imposée par notre monde en pleine métamorphose. 

 

Les deux décennies écoulées depuis les débuts nous obligent à établir le bilan de notre activité 

et à faire le point la situation actuelle. Où en sommes-nous en ce moment, quels sont nos 

objectifs, quels sont nos points forts et nos défauts ? Sur qui pouvons-nous compter en toute 

confiance et sur quelles personnes nous ne le pouvons pas ? Quels sont les événements se 

déroulant actuellement aux alentours, dans nos pays, sur notre continent ? A quel point la 

mutation des valeurs de notre environnement est-elle capable de changer notre vie et notre 

métier ? A quel point a-t-on besoin de nous ? Y a-t-il une place pour notre métier sur la 

grande scène des professions ? A quel point la FRDI est-elle capable de représenter notre 

métier ? A quel point est-elle capable d’assurer la défense des intérêts ? Existent-ils des 

moyens à définir des standards en commun ou à partager les mêmes objectifs ?  

 

Mesdames et Messieurs, chère audience. Voilà seulement quelques questions parmi celles 

qu’il ne suffit pas de nous poser mais auxquelles, en même temps, nous sommes obligés de 

trouver la réponse. Nous avons besoin de rendre clair, en y réfléchissant tout seul et ensemble, 

nos objectifs et la structure de notre organisation. Tant pis si nous ne nous accordons pas sur 

tous les points ; par contre, si nous ne nous mettons pas assez rapidement à notre valorisation 

et si nous ne définissons pas aussi tôt que possible nos points faibles - cela est bien grave. 
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Nous avons besoin de savoir autour de quels axes notre activité est-elle concentrée. (A voir le 

schéma N° 1). 

 

Au cours des dernières années, j’ai eu la chance d’étudier plusieurs schémas dont chacun 

représentait notre métier selon une conception différente. D’après mon avis, il nous est 

nécessaire d’examiner à fond quelques points importants, ce que le présent schéma est censé 

faire : 

 

1. Tout d’abord, au lieu de notre propre métier, c’est le chevalier, c’est le sportif handicapé 

qui doit se trouver au centre de toute notre activité, étant donné que nous travaillons pour 

eux, afin de faciliter leur rétablissement, afin de les maintenir au niveau.  

 

2. En outre, il nous faut faire le point enfin sur l’exercice légitime des différentes 

professions. Je crois que personne n’est autorisé à exercer un autre métier que le sien, par 

conséquent ce sont les médecins ou les kinésithérapeutes qui sont habilités à s’occuper de 

la thérapie hippique, tandis que les pédagogues, les éducateurs spécialisés ou les 

psychologues ont le droit de s’occuper de l’équitation pédagogique ou de rééducation.  

Pour pouvoir s’occuper de para-sports, il faudrait disposer d’une qualification de base de 

professeur de gymnastique ou d’entraîneur d’équitation.  

Mesdames et Messieurs, je sais que tout cela constitue pour la plupart d’entre vous un 

sujet très ancien et en même temps évident. Cependant, vous devez certainement savoir 

vous-mêmes que dans plusieurs pays faisant partie de notre organisation il existe toujours 

de sérieuses imbrications entre les différentes professions. Dans plusieurs pays de 

l’Europe, y compris la Hongrie, je connais des endroits et des établissements où l’on ne 

respecte point cette règle de base. Et la faire respecter est d’autant plus difficile que ni 

l’assemblée générale de la FRDI, ni les fédérations nationales ne cherchent pas à se réunir 

afin de pouvoir créer une base commune pour la profession. 

 

Au cours des années précédentes, j’ai eu souvent l’occasion d’entendre dire que 

l’élaboration de normes et de méthodologies uniques constituait un grand problème, car 

que se passerait-il, dit-on, suite à une telle règle, avec nos membres ayant une position 

différente. A mon avis, rien de mal ne leur arriverait. La majorité s’adhérera aux normes 

de la FRDI, alors que quelques-uns s’y opposeront. Mais pour ceux qui suivent un chemin 

différent, il sera au moins évident de quels principes s’écartent-ils et jusqu’à quel point. 
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Ainsi, si l’on fait le point à nouveau dans quelques années, parce que toute norme doit être 

révisée de temps en temps, l’on constatera que les écarts seraient rétrécis. Si quelqu’un a 

une position différente de la nôtre, cela n’empêche qu’il soit un bon expert dans son 

domaine, voire un ami. Cependant, sur la base de mes expériences d’une vingtaine 

d’années consacrées aux sciences, j’ai eu l’occasion d’apprendre que le temps se 

chargerait toujours de nous démontrer celui qui avait raison. 

 

3. Ce qui peut vous paraître inhabituel sur ce schéma, c’est le management qui englobe toute 

notre activité.  

Du point de vue professionnel, le management ne constitue pas un élément important ; 

cependant, les circonstances et les conditions de notre travail sont déterminées par la 

qualité de la coordination de l’activité professionnelle et du management. Cela constitue 

une évidence pour chacun qui, de sa vie, avait déjà à sa charge la direction d’un institut – 

et pourtant, quant à la structure d’une organisation, nous sommes souvent tentés d’ignorer 

ce fait fondamental. Les questions sont notamment formulées par le management. Qu’il 

s’agisse des questions pénibles ou agréables. Et souvent, on ne réalise qu’une fois 

confrontés à ces questions tout ce qu’il faut prévoir et l’on comprend que les questions 

posées à temps voulu peuvent nous épargner d’une multitude de problèmes.  

De manière symbolique, je pourrais comparer notre vie à un petit hérisson. Le hérisson a 

trois manières de marcher différentes : (à voir les trois diapositives) 

a) calme, plus ou moins protégée ; 

b) complètement défensive ; 

c) dépourvue de toute protection 

 

Evidemment, nous devons toujours agir d’une manière à assurer à la FRDI un 

avancement comme décrit sous le point a), et notamment une manière de marcher calme 

et plus ou moins protégée.  

Mesdames et Messieurs ! Nous avons eu l’honneur d’être chargés des préparatifs du 11
ème

 

Congrès International de la Thérapie Hippique. La préparation de cette conférence nous a 

permis d’avoir une vue d’ensemble sur la vie de la FRDI et des fédérations nationales, 

ainsi que sur celle d’autres institutions. Nous étions très surpris à constater à quel point 

notre métier était désuni. De même, nous étions frappés de voir à quel point la FRDI était 

dépourvue d’influence, de pouvoir, de moyens financiers. Comment est-ce possible ? 

Comment peut-on expliquer que pratiquement même les fédérations nationales les moins 
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importantes disposent d’un budget plus élevé que notre organisation internationale, 

destinée à coordonner notre travail dans le monde entier. Nous avons impérativement 

besoin d’une nouvelle stratégie financière, ce qui constituera une base financière plus 

solide pour la FRDI. Il nous faut vérifier quelles subventions peut-on solliciter de la part 

des grandes organisations internationales. La FRDI a été enregistrée à Bruxelles, alors 

que, si je ne trompe pas, l’Union Européenne installée à Bruxelles même, ne nous a 

jamais accordé un seul sou. Mais évidemment, nous pourrions dépister d’autres sponsors 

également, comme par exemple l’OMS, la Fondation Rockefeller, et ainsi de suite. Nous 

ne devrions pas nous opposer non plus à l’augmentation du montant des cotisations. De 

toute manière, je trouve intolérable que notre budget annuel ne suffise que couvrir les 

frais d’un bureau en Australie, ainsi que de régler nos frais de téléphone et de port. 

Aucune thème ne doit constituer de tabou pour nous. De ma part, j’ai vérifié toute la 

documentation étant à ma disposition, relative à la fondation. Malgré tous mes efforts, il 

ne m’est toujours pas clair si nous avons effectivement besoin d’un citoyen belge au sein 

de notre Présidence ou une adresse professionnelle en Belgique nous serait suffisante. De 

toute façon, il serait souhaitable que la personne représentant notre organisation à 

Bruxelles s’occupe en même temps des possibilités de subventions de l’Union. Devrait-

on éventuellement transférer notre siège depuis l’Australie à Bruxelles ? 

 

Je tiens à souligner encore une fois que je n’ai pas l’intention de critiquer ou offenser qui 

que ce soit. Je suis parfaitement conscient du fait que la fondation d’une organisation 

internationale représente un travail inestimable et, je ne puis assez le répéter, nous devons 

être reconnaissants à ceux qui se sont donné tous ces efforts. L’étude de la situation et 

l’établissement du bilan ne constituent que la suite du travail effectué. Tout comme, le 

moment venu, nous devrons faire le point du travail de cette année et des années à venir.  

On ne peut pas contourner les questions personnelles non plus. A mon avis, uniquement 

les personnes ayant l’intention et le moyen d’assumer leurs charges pendant toute la 

période électorale (3 ans) et prêtes à travailler activement en faveur de la FRDI, devraient 

présenter leur candidature aux différentes fonctions de direction. Uniquement celles qui 

peuvent y consacrer au moins 10 à 20 heures par semaine. Nous devons choisir des 

personnes qui peuvent se permettre le luxe de mettre leurs compétences professionnelles 

au service d’une organisation internationale de manière intensive, avec plaisir et à titre 

bénévole. Lors de l’élection, il ne suffit pas de prendre en considération les capacités du 

candidat mais la quantité du temps que l’intéressé souhaite consacrer à la FRDI constitue 
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un élément aussi important. Or, si l’on veut donner une meilleure structure à la 

Fédération, si l’on veut élaborer des programmes et des standards, assurer des formations 

et des stages, éventuellement offrir des bourses – cela représente un gros travail dont ceux 

qui se présentent pour une fonction donnée doivent être conscients. Tout comme ils 

doivent être également conscients du fait qu’ils ne peuvent pas compter sur beaucoup 

d’assistance extérieure. 

 

Il y a quelques problèmes de base que nous devons surmonter. Toutes les organisations 

internationales du monde sont structurées d’une telle façon que les fédérations nationales 

elles-mêmes constituent l’organisation internationale. Il n’y a pas moyen de considérer en 

tant que membre de plein droit plusieurs organisations originaires d’un seul et même 

pays. Je pense encore imaginable que, pendant une certaine période de transition, 

plusieurs membres ayant la même nationalité puissent faire partie de l’organisation 

internationale – il reste cependant important, autant pour la FRDI que pour les différents 

pays eux-mêmes, que les fédérations nationales soient constituées. Lors des préparatifs du 

Congrès, justement, nous avons dû constater à quel point le flux d’informations était 

difficile sans l’existence des fédérations nationales. Dans plusieurs pays, les différentes 

organisations mènent une lutte de concurrence entre elles, lutte qui entraîne de 

nombreuses conséquences négatives, comme par exemple le fait que l’invitation envoyée 

par la FRDI ne soit pas transmise au « camp ennemi ». Au cours de ces dernières 

semaines, nous avons reçu plusieurs appels téléphoniques désespérés, arrivés du quatre 

coins du monde, nous annonçant qu’ils venaient d’apprendre la date et le lieu de la 

conférence et nous demandant s’il y avait encore moyen de s’y présenter avec une 

conférence ou une affiche. Si, dans ces cas, nous avons posé la question comment était-il 

possible qu’ils apprennent l’organisation de la conférence avec un tel retard, nous avons 

eu droit aux explications l’une plus surprenante que les autres. En fin de compte, il 

s’agissait à chaque fois d’une concurrence personnelle ou professionnelle et de la non-

assistance du travail des autres. Même si, d’une part, je considère comme une affaire 

intérieure de chaque pays comment et en quelle forme sa fédération nationale est-elle 

créée, qu’elle soit baptisée comme fédération ou organisation nationale, groupe de travail 

ou tout autre ; de l’autre part, cependant, je suis de l’avis que la FRDI devrait diriger les 

pays membres dans ce sens. 

Dans ce cas, il ne pourrait plus arriver ce qui vient de nous arriver, à nous aussi, il y a 

quelques jours. Et notamment, l’un des instituts les plus contestés de la Hongrie s’est mis 
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à se présenter en tant que membre de la FRDI. Par conséquent, les quelque 400 membres 

de notre fédération nationale se sentent maintenant frustrés. Jusque là, ils pensaient 

qu’appartenir à la FRDI constituait une affaire respectable, aussi bien du point de vue 

professionnel que du point de vue moral. On trouve beaucoup de gens dans ce monde qui 

pensent que la FRDI, en échange de 60 dollars annuels (et notamment le montant de la 

cotisation des membres bienfaiteurs), distribue une sorte de label de marque, un certificat 

de qualité. Et, s’il vous plaît, ne me dites pas maintenant « non, on ne le pensait pas 

comme ça » Les règles ne sont pas mises en écrit, ni adoptées, et encore moins 

respectées. 

Qui est-ce qui les a admis et pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils avaient présenté 

leur demande d’admission ? De toute façon, félicitations et bravo  ! 

Je souhaite souligner encore une fois que la FRDI est tenue de favoriser la fondation des 

fédérations nationales qui seules peuvent devenir les membres de plein droit de la FRDI. 

Tous les autres ne peuvent devenir que membres bienfaiteurs de l’organisation, en 

échange d’une somme considérable. 

 

En même temps sont apparus les premiers signes de l’intention de coopération. On 

constate que les pays Benelux se sont engagés à une pensée commune, on voit les 

résultats des premières initiatives conjointes entre l’Italie et l’Espagne et, au cours de ces 

dernières années, la Hongrie, pour sa part, s’est jointe également à la coopération 

traditionnelle de l’Allemagne et de l’Autriche. Ce sont les premiers signes encourageants 

qui, un jour, doivent aboutir à un tel niveau qu’un diplôme obtenu en Autriche puisse être 

reconnu également en Allemagne, en Suisse et en Hongrie. Et dans quelques années, il 

sera accepté peut-être même dans le monde entier, grâce à un système éducatif et à un 

système des examens unique, ainsi qu’aux standards établis. 

 

Il est d’autant plus impératif de commencer nos concertations aussi tôt que possible qu’il 

n’existe pratiquement plus de fédération mondiale où cela ne se soit toujours pas produit. 

 

Nous devons élaborer un système éducatif et un système des examens unique au profit de 

la FRDI. Sur la base de ce système, la FRDI est tenue d’organiser des formations et des 

stages de perfectionnement. La FRDI doit constituer également des jurys d’examen qui 

fonctionneront selon une norme unie. Si l’on prête un background sérieux aux 
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formations, le succès sera garanti. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quelle rapidité, 

dans ce cas, les diplômes de la FRDI prendront du poids et de l’importance. 

En outre, nous avons besoin de créer un système qualificatif et des comités de 

qualification. Les comités de qualification seraient chargés de visiter les différents pays et 

d’y classer les sites thérapeutiques et l’activité professionnelle conformément à une 

norme sanitaire. 

M’approchant à la fin de ma conférence, permettez-moi de faire le résumé des tâches 

qu’il nous reste à faire en ce qui concerne la FRDI. 

1. Nous devons établir le bilan du fonctionnement, de la situation professionnelle, de la 

structure, du système d’adhésion, de l’état financier de la FRDI. 

2. En prenant en considération les études et les standards, nous devons procéder à la 

modification des statuts. (La modification des statuts est partiellement en cours.)  

3. Il nous est nécessaire de régler la situation financière de la FRDI. Le montant des 

cotisations des membres actifs devra être augmenté dans une mesure relativement 

faible, tandis que les cotisations des membres soi-disant bienfaiteurs devront être 

augmentées à un montant d’au moins 1200 Euros par an. Il nous faut vérifier quelles 

subventions pourrait-on solliciter en faveur de la FRDI de la part des grandes 

organisations mondiales, de la part de l’Union Européenne et des gouvernements. En 

fonction des systèmes d’appels d’offres, la FRDI doit présenter sa candidature tantôt à 

titre individuel, tantôt conjointement avec les fédérations nationales. Nous devons 

charger un expert ou une société, spécialisé(e) dans le domaine du marketing, de la 

représentation de la FRDI, éventuellement contre une commission d’un certain 

pourcentage. 

4. Nous devons élaborer les normes, les méthodes, le système des examens 

professionnels exigeants de la FRDI. En outre, la FRDI doit proposer des cours et des 

examens organisés par elle-même. 

5. La FRDI doit élaborer son propre système qualificatif et elle doit mettre en place des 

comités de qualification lesquels, en échange d’une rémunération, effectuent le 

classement des institutions.  

6. Il est nécessaire de favoriser toute activité effectuée en faveur de la recherche et du 

développement du métier. Eventuellement, il serait souhaitable de créer également un 

comité académique.  

7. En coopération avec les organisations nationales et internationales, nous devons 

organiser plusieurs manifestations professionnelles et publiques.  
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8. Il nous faudra prendre des mesures collectives afin que notre activité puisse être 

financée par les caisses de la sécurité sociale.  

9. Nous devons élire les membres de la Présidence parmi les candidats qui, d’une part, 

disposent des qualités professionnelles et humaines nécessaires à la direction et qui, 

d’autre part, précédemment à l’élection, s’engagent envers l’assemblée générale à 

consacrer suffisamment de temps et d’énergie au travail au sein de la FRDI, et cela 

jusqu’à l’expiration de leur mandat.  

10. L’assemblée générale devrait élire personnellement, pour chaque poste donné, le 

Président, le vice-président, ainsi que les membres de la Présidence de la FRDI. 

 

Mesdames et Messieurs, je vous prie et je vous propose de commencer dès maintenant, 

malgré les fatigues du travail quotidien, de faire des efforts en faveur du développement de la 

FRDI, de l’élargissement de son importance, de l’amélioration de la prévisibilité de son 

fonctionnement professionnel et humain. Car aujourd’hui nous n’avons encore que nous-

mêmes à regarder en face (à voir les deux derniers schémas) mais d’ici à quelques années, 

nous devrons rendre compte l’un aux autres et, particulièrement, à la génération suivante. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


