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À se demander longuement si les animaux étaient ou non capables de dire,

nous en avons oublié de nous demander s’ils avaient, surtout, quelque

chose à dire. Suivant les traces de Peirce qui disait qu’il « n’y a pas de

pensée sans signe », cet ouvrage se propose d’utiliser les signes de

l’expression animale, non pour savoir si elle peut être ou non appelée

langage, mais pour remonter à la source de ce qui les crée. À quoi bon avoir

un langage, s’il ne sert pas à véhiculer des pensées ?

Avec le soutien de la faculté des lettres de Sorbonne Université, de l’ED 5

« Concepts et Langages », de l’EA 4509 « Sens, texte, informatique,

histoire » (STIH) et de La Fondation Droit Animal, éthique et sciences

(LFDA).
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