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Liminaires et voisinage
Vivre avec les autres espèces en ville ?

Résumé

Il n’est pas toujours facile de s’entendre avec ses voisins.
En plus de ses congénères, l’humain doit vivre au quotidien avec de nombreuses autres espèces : les animaux
liminaires. Cette cohabitation forcée est millénaire et elle touche même les grandes villes, où logent avec
nous deux de nos plus vieux voisins : les souris et les rats. De 2019 à 2021, Pauline Delahaye a étudié cette
cohabitation faite de peurs, de dégoût, mais également de croyance et d'histoires. Elle en a tiré un ouvrage
"Brigitte, rongeur urbain - Etude de la cohabitation urbaine interespèce" dans lequel nous suivons Brigitte,
vaillant petit rongeur urbain, à travers l’histoire de cette cohabitation, dans les méandres de la ville qui l’abrite
et à travers le regard des humains qui la croisent. Généralement, quand ils s’y attendent le moins. Depuis la
fin de 2021, le projet continue, cette fois-ci avec l'étude des corneilles : nous n'avons pas fini d'être surpris
par nos voisins.
Pauline DELAHAYE est zoosémioticienne, elle a soutenu une thèse de doctorat en sciences du langage sous
la direction d’Astrid Guillaume à Sorbonne Université, elle est actuellement en Post-doc à l’université de
Tartu.
Bibliographie : Etude sémiotique des émotions complexes animales: des signes pour le dire, PUR, 2019. A
Semiotic Methodology for Animal Studies, Springer, 2019. Étude de la cohabitation urbaine interespèce,
L’Harmattan, 2022 (collection zoosémiotique)
Séminaire ouvert à toutes et tous, inscription obligatoire pour obtenir le lien de connexion et l’autorisation d’entrée
auprès de pauline.depierrefixe@orange.fr copie à astrid.guillaume@sorbonne-universite.fr
www.societefrancaisedezoosemiotique.fr

@SfZoosemiotique

facebook.com/SfZoosemiotique/

