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1.	Cadres	et	objectifs	épistémologiques	du	numéro	
	
1.1	La	question	animale	:	questionnement	de	l’évidence	spéciste		
	
À	 la	 fin	 du	 XVIIIe	 siècle,	 les	 animaux	 ont	 commencé	 à	 disparaître	 des	 sociétés	 dites	 occidentales.	 John	
Berger	 (2010)	explique	comment	 l’industrialisation	a	progressivement	marginalisé	 les	animaux	 jusqu’à	 les	
faire	 disparaître	 de	 la	 vie	 quotidienne	 des	 humain.e.s,	 alors	 que	 se	 sont	multipliées	 les	 représentations	
animales,	notamment	anthropomorphiques.	L’anthropomorphisme,	«	partie	intégrante	de	la	relation	entre	
l’homme	et	l’animal	»,	est	ainsi	devenu	objet	de	malaise	et	de	gêne	(Berger	2010	:	37-38).	
Ces	trente	dernières	années,	la	question	animale	s’est	imposée	dans	l’espace	public	mais	également	dans	la	
recherche	en	sciences	humaines	et	sociales,	questionnant	 la	doxa	spéciste	sur	 laquelle	reposent	bien	des	
fondements	 de	 ces	 mêmes	 sociétés	 (Calarco	 2010).	 Le	 spécisme	 se	 définit	 comme	 une	 distinction	
hiérarchisée	 de	 l’ordre	 humain	 et	 de	 l’ordre	 animal,	 le	 second	 étant	 considéré	 comme	 inférieur	 par	 les	
manques	 de	 ce	 qui	 ferait	 l’«	 exception	 humaine	 »	 (Schaeffer	 2007)	 comme	 l’aptitude	 à	 l’émotion	 ou	 la	
faculté	 de	 langage.	 Militant.e.s,	 intellectuel.le.s	 et	 chercheur.e.s	 se	 sont	 mis.e.s	 à	 interroger	 cette	
distinction	 radicale	 aux	 fondements	 philosophiques	 (Descartes),	 mais	 également	 économiques	 et	
politiques,	 et	 les	 termes	 spécisme,	 antispécisme,	 animalisme,	 véganisme,	 droit	 des	 animaux,	 ou	
(proto)morale	animale	se	sont	imposés	dans	les	discours	profanes,	médiatiques	et	scientifiques.		
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1.2	Antispécisme,	postdualisme	et	perspective	écologique	:	cultures	et	pensées	animales	
		
Le	cadre	de	ce	numéro	est	non	spéciste,	dans	une	approche	indissociablement	épistémologique,	politique	
et	 théorique	 qui	 s’écarte	 de	 l’anthropocentrisme	 (où	 la	 référence	 du	 langage	 et	 de	 la	 pensée	 serait	
seulement	humaine)	et	du	logocentrisme	(idée	que	les	langages	et	les	textes	ne	sont	analysables	qu’à	partir	
d’eux-mêmes)	 et	 intègre	 à	 la	 pratique	 scientifique	une	 composante	politique	 (Paveau	2012a,	 2017).	À	 la	
suite	 des	 travaux	 de	 Latour	 (1991,	 1995,	 1999),	 Descola	 (2006,	 2011,	 2017)	 ou	 Kohn	 (2017),	 nous	 nous	
inscrivons	dans	une	pensée	non	dualiste,	qui	dépasse	l’opposition	binaire	nature/culture.	Cela	implique	de	
prendre	 acte	 d’une	 «	 rupture	 de	 nos	 encadrements	 conceptuels	 »	 (Calarco	 2010	 :	 85)	 proposée	 par	 le	
précurseur	 Uexküll	 (1934),	 puis,	 entre	 autres	 Derrida	 (1989,	 1994,	 2006),	 Lestel	 (2001,	 2010),	 Fontenay	
(1998,	 2008),	 pour	 envisager	 les	 animaux	 dans	 leurs	 liens,	 leurs	 proximités,	 voire	 leur	 identité	 avec	 les	
humain.e.s,	et	non	leurs	distinctions	ou	leurs	manques	par	rapport	à	ce	qui	serait	une	perfection	humaine.	
Cette	approche	repose	sur	de	nombreux	travaux	qui	ont	montré	que	les	animaux	possédaient	des	cultures,	
des	 représentations	 internes,	 des	 valeurs	 morales	 et	 des	 facultés,	 si	 ce	 n’est	 langagières,	 du	 moins	
protolangières	et	en	toute	certitude	sémiotiques	et	communicationnelles.	
		
Cultures	animales	
On	sait	depuis	les	années	1950	que	les	animaux	sont	capables	d’apprentissages	et	de	transmissions,	ce	qui	
est	caractéristique	de	la	notion	de	culture	(Fisher	et	Hinde	1949).	Jakob	von	Uexküll	(1934),	par	le	célèbre	
exemple	de	la	tique,	montre	que	les	animaux	ont	un	monde	propre	du	fait	de	leur	capacité	perceptive.	La	
notion	de	culture	animale	est	installée	en	recherche	par	Dominique	Lestel	(2001),	popularisée	par	Frans	de	
Waal	 (2004	 notamment),	 et	 désormais	 bien	 implantée	 en	 éthologie,	 sciences	 cognitives,	 psychologie,	
sociologie,	philosophie.		
		
Cognition	animale	
Des	 travaux	 en	 sciences	 cognitives	 ont	 détecté	 des	 dispositifs	 cognitifs	 chez	 les	 animaux,	 c’est-à-dire	
l’existence	de	 représentations	 internes	permettant	d’élaborer	une	causalité	 interne	et	donc	une	capacité	
d’action	hors	d’un	stimulus	et	d’un	contexte	extérieurs	 ;	autrement	dit	 l’existence	de	ce	qui	 ressemble	à	
une	pensée	autonome	(voir	les	travaux	pionniers	de	Premack	&	Premack	1984,	ainsi	que		ceux	de	de	Waal	
(1997)	et	de	Joëlle	Proust	(1997,	2000,	2010).	
		
Morale	animale	
De	multiples	 études	montrent	 des	 comportements	 vertueux	 ou	 altruistes	 chez	 les	 animaux,	 en	 contexte	
intra-	 ou	 interspécifiques.	 Frans	 de	 Waal	 parle	 de	 leur	 «	 altruisme	 fonctionnel	 »	 (1997,	 2010),	 des	
recherches	en	neurosciences	et	en	anthropologie	prouvent	l’existence	d’empathie	chez	les	chiens,	les	rats	
ou	les	ouistitis.	La	philosophe	Vanessa	Nurock	(2008	:	§	34)	définit	 la	morale	animale	comme	une	morale	
naïve.	 Pour	 Mathieu	 Depenau	 (2008	 :	 §	 11),	 la	 morale	 animale	 est	 étroitement	 dépendante	 de	
l’organisation	sociale.	
Les	dispositions	culturelle,	cognitive	et	morale	des	animaux	vont	ainsi	tout	à	fait	dans	le	sens	d’une	capacité	
protolangagière	ou	sémiotique	et	supportent	l’hypothèse	d’un	discours	animal.	
		
2.	Questions	de	recherche	du	numéro	
		
2.1	Le	discours	animal	
		
La	question	de	l’anthropomorphisme	
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Par	discours	animal,	nous	entendons	bien	un	discours	qui	est	produit	par	les	animaux,	d’une	manière	non	
métaphorique	 ;	nous	pensons,	dans	 la	 lignée	des	 travaux	cités,	et	à	partir	de	positions	philosophiques	et	
politiques,	 que	 les	 animaux	 parlent,	 et	 que	 nous	 devons	 leur	 donner	 une	 voix,	 «	 sans	 que	 celle-ci	 ne	
s’exprime	 à	 travers	 des	 humains	 ventriloques	 »	 (Descola	 2017b	 :	 12).	 Certain.e.s	 linguistes	 trouvent	 que	
l’hypothèse	 d’un	 discours	 animal	 est	 difficilement	 tenable,	 la	 faculté	 de	 langage	 étant	 pour	 elleux	
exclusivement	 humaine,	 et	 la	 parole	 des	 animaux	 ne	 pouvant	 être	 qu’une	 fiction	 anthropomorphique.	
Quand	illes	se	saisissent	de	la	thématique	animale,	 les	 linguistes	restent	en	général	anthropocentré.e.s	et	
logocentré.e.s,	travaillant	sur	 la	manière	dont	les	textes	représentent	ou	décrivent	 les	animaux,	souvent	à	
travers	 les	 textes	 littéraires	 (voir	par	exemple	Rabatel	2017).	Ce	 faisant,	 illes	 témoignent	d’une	méfiance	
envers	 l’anthropomorphisme	 bien	 installée	 dans	 la	 littérature	 sur	 le	 langage	 animal,	 et	 que	 reflète	 la	
remarque	de	Trevor	Harley	à	propos	du	célèbre	cas	d’Alex,	le	perroquet	étudié	par	Irene	Pepperberg	(2006,	
2009)	:	«	Il	faut	faire	attention	à	l’anthropomorphisme	[…].	Pepperberg	connaissait	ce	danger	potentiel	et	a	
documenté	précautionneusement	ses	recherches	sur	Alex	»	(2017	:	38).	La	question	du	langage	animal	est	
en	 effet	 controversée	 et	 le	 «	 risque	 »	 de	 l’anthropomorphisme	 est	 l’un	 des	 arguments	 majeurs	 de	 la	
contestation	d’une	véritable	activité	langagière	de	l’animal.	Mais	on	peut	penser,	comme	le	soulignait	John	
Berger,	 et	 comme	 le	 pense	 Frans	 de	 Waal,	 qui	 lui	 oppose	 l’«	 anthropodéni	 »	 (un	 déficit	
d’anthropomorphisme),	que	 l’anthropomorphisme	est	au	contraire	un	signe	de	décentrement	et	un	outil	
non	spéciste	et	écologique	nécessaire	pour	envisager	une	subjectivité	animale.	
		
Le	décentrement	du	langage	
À	partir	du	point	de	vue	non	dualiste	(vs	anthropocentré)	et	écologique	(vs	logocentré)	qui	est	le	nôtre,	la	
question	n’est	plus	de	savoir	si	les	animaux	parlent	ou	non,	mais	comment	ils	le	font.	Nous	savons	que	les	
animaux	ne	produisent	pas	de	double	 articulation	du	 langage	 (Benveniste	1952)	 et	qu’on	ne	peut	parler	
spécifiquement	de	langage	et	de	langue	concernant	la	communication	animale	(Mondémé	2018).	Mais,	à	la	
suite	 de	 Eduardo	 Kohn	 (2017),	 qui	 s’inscrit	 dans	 la	 sémiotique	 peircienne,	 nous	 considérons	 que	 la	
conception	de	la	représentation	en	sciences	du	langage	est	trop	étroite	(le	signe	y	est	un	symbole,	c’est-à-
dire	une	forme	liée	de	manière	arbitraire	à	une	chose	représentée,	qui	doit	faire	l’objet	d’un	apprentissage)	
et	 nous	 lui	 préférons	 une	 conception	 plus	 large,	 acceptant	 l’icone	 et	 l’indice.	 Autrement	 dit,	 au	 signe	
saussurien,	nous	préférons	le	signe	peircien.	Comme	Eduardo	Kohn,	nous	souhaitons	décentrer	le	langage	
de	son	arrimage	symbolique	et	logocentré	pour	envisager	des	manières	plurielles	de	signifier,	à	partir	d’une	
conception	élargie	du	signe	qui	englobe	les	êtres	et	les	objets	non	humains	(Paveau	2012b).	
Hors	des	sciences	cognitives	et	de	l’éthologie,	l’hypothèse	d’un	discours	animal	est	inédite	en	linguistique	
et	en	analyse	du	discours	tant	en	France	qu’à	l’étranger.	Les	travaux	actuels	(par	exemple	ceux	de	Bertrand	
et	Costantini	2017	sur	l’énonciation	animale	dans	le	cadre	d’une	zoosémiotique,	ou	ceux	de	Marrone	2017	
qui	 propose	 de	 passer	 d’une	 «	 zoosémiotique	 1.0	 »,	 axée	 sur	 les	 capacités	 communicationnelles	 des	
animaux,	 à	 une	 «	 zoosémiotique	 2.0	 »,	 qui	 analyserait	 la	 façon	 dont	 ils	 deviennent	 sujets	 et	 objets	 des	
activités	 pragmatiques	 cognitives,	 passionnelles	 et	 sensorielles)	 sont	 encore	 majoritairement	 menés	 à	
partir	de	l’énonciation	humaine,	sur	des	corpus	littéraires	notamment,	avec	l’idée	de	donner	une	place	aux	
animaux	dans	un	collectif	hybride	plus	qu’une	voix	véritable.	
		
Productions	(proto)langagières	animales	
Notre	perspective	est	différente	pour	deux	raisons	:	d’abord,	 la	 linguistique	et	 l’analyse	du	discours	n’ont	
jamais	 envisagé	 un	 langage	 ou	 une	 parole	 animale,	 restant,	 si	 l’on	 peut	 dire,	 désespérément	 spécistes	 ;	
ensuite	 notre	 approche	 comporte	 une	 dimension	 politique	 qui	 nous	 intime	 d’accorder	 aux	 animaux	 une	
sentience,	 une	 voix,	 une	 subjectivité	 et	 des	 droits	 ;	 ils	 sont	 pour	 nous	 des	 sujets	 de	 discours.	 Nous	
postulons,	 à	 partir	 de	 ces	 orientations	 et	 d’un	 important	 corpus	 de	 recherches	 qui	 ont	 posé	 l’existence	
d’une	production	de	signes	par	les	animaux	(voir	la	synthèse	de	Vauclair	1995),	que	les	animaux	produisent	
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des	énoncés	relevant	de	la	représentation,	et	des	messages	relevant	de	la	communication	intraspécifique	
et	 interspécifique.	 Nous	 travaillons	 donc	 la	 parole	 des	 animaux	 à	 partir	 d’eux-mêmes	 et	 de	 leurs	 «	
provinces	»	et	non	à	partir	de	la	manière	dont	l’humain.e		se	posant	en	«	centre	»	légitime,	leur	«	prêterait	
»	une	voix	que,	finalement,	dans	un	spécisme	résistant,	ille	leur	dénierait	(Goudet,	Paveau,	Ruchon	2017).	
Nous	envisageons	deux	catégories	:	
–	 les	 signaux	 intraspécifiques	 comportementaux	 (attitudes,	 postures,	 mouvements,	 gestes),	 sonores	 ou	
vocaux	 (cris,	 chants,	 stridulations),	 olfactifs	 (phéromones),	 tactiles	 ou	 constitués	 de	 modifications	 de	
l’environnement	(marquages	de	territoire),	qui	constituent	de	véritables	ensembles	protolangagiers	(Prat,	
Taub	 et	 Yovel	 2016	 ;	Marino	 2017),	 où	 l’on	 peut	même	 repérer	 des	 dialectes	 (Janik	 &	 Slater	 1997)	 qui	
évoluent	au	cours	du	temps	(Payne	&	Payne	2010).	
–	 les	 interactions	 interspécifiques,	 c’est-à-dire	 entre	 les	 humain.e.s	 et	 les	 animaux	 dans	 le	 cadre	 des	 «	
sociabilités	complexes	»	 (Baratay	2012)	de	ces	«	communautés	hybrides	»	 (Lestel	2004)	 :	communication	
quotidienne	 entre	 les	 humain.e.s	 et	 leurs	 animaux	 domestiques	 (Buri	 1992,	 Mondémé	 2013,	 2018),	
interactions	 entre	 humain.e.s	 et	 animaux	 d’ordre	 thérapeutique	 (Le	 Bot	 et	 al.	 2012)	 ou	 professionnel	
(police	montée	par	exemple),	apprentissages	du	langage	par	des	animaux	(Pilley	&	Reid	2011).	
		
2.2	Axes	de	travail	proposés	
		
Le	numéro	est	ouvert	aux	propositions	de	toutes	disciplines	à	condition	qu’elles	portent	sur	 les	 langages,	
les	textes,	les	signes	ou	les	discours	animaux,	en	français	ou	en	anglais.	On	privilégiera	les	projets	d’articles	
qui	 montrent	 que	 la	 prise	 en	 compte	 des	 productions	 animales	 déplacent	 les	 frontières	 épistémiques	
dualistes	 et	 spécistes.	 Le	 numéro	 est	 également	 ouvert	 aux	 discours	 animaux	 imaginaires	
(anthropomorphismes),	 en	 littérature	 notamment	 (Benhaïm,	 Simon	 dir.	 2017,	 Simon	 2015).	 Il	 peut	 aussi	
accueillir	des	propositions	sur	les	usages	du	lexique	animal	pour	désigner	l’humain	et	sur	les	métadiscours	
militant	et	scientifique	sur	le	discours	animal.	On	pourra	s’inscrire	dans	une	des	catégories	suivantes,	non	
exclusives	:	
		

1.					Les	activités	(proto)langagières	ou	sémiotiques	des	animaux	
–	Phénomènes	communicationnels	:	émission	de	signes,	signaux,	traces,	et	leur	organisation	
–	Phénomènes	de	variation,	notamment	les	dialectes	animaux	
–	Phénomènes	d’apprentissage	du	langage	«	humain	»	(langage	des	signes,	lexique,	«	phrases	»)	
	

2.					Les	interactions	interspécifiques	:	dialogues	entre	les	humain.e.s	et	les	animaux	
–	 Formes	 des	 échanges	 :	 termes	 d’adresse,	 usage	 d’anthropomorphèmes	 i.e.	 termes	 hypocoristiques	
réservés	 aux	humain.e.s	 (Ruchon	2017),	 tutoiement,	 ton,	 lexique,	marques	de	 l’affect,	 dimension	 tactile-
gestuelle,	etc.	
–	 Dénominations	 :	 les	 noms	 propres	 des	 animaux	 (Blanchard	 2015,	 Coulmont	 2016)	 et	 notamment	 la	
frontière	entre	zoonymie	et	anthroponymie.	
		

3.					Les	anthropomorphismes	discursifs	:	formes	et	fonctions	
–	 Discours	 anthropomorphiques	 :	 prosopopée	 littéraire,	 didactique,	 filmique	 (dessin	 animé,	 film	
d’animation),	les	comparaisons	et	leurs	différences	interlangues		
–	Le	cas	de	 l’anthropomorphisme	discursif	en	 ligne	 :	mèmes	 internet,	pages	animalières,	phénomènes	de	
polyphonie	énonciative	(Goudet	2017)	;	le	schéma	N1	of	N2	anglosaxon	dans	la	dénomination	des	groupes	
d’animaux	(Rhodes	2015)	et	leurs	motivations	sémantiques	(a	school	of	fish,	a	murder	of	crows)	
–	L’interprétation	animale	(Summers	1998,	Battistini	2017).	
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4.					La	zoo-anthroponymie		(Goudet,	Paveau,	Ruchon	2018)	ou	animalisation	lexicale/linguistique	de	
l’humain.e	

–	 Stéréotypes	 :	 traits	 locutoires	 (caqueter,	 rugir),	 comportementaux	 (malin	 comme	un	 singe;	 to	 be	 catty	
‘être	mesquine’),	physiques	(crinière,	yeux	de	biche)	
–	Bestialisation	stigmatisante	de	 l’humain.e	(Rivera	1996)	 :	axiologie	négative	(porc,	ours),	racisme	(singe,	
macaque),	 sexisme	 (paradigme	 des	 volatiles	 grue,	 oie),	 particulièrement	 dans	 les	 discours	 sexualisés	 où	
s’établit	un	parallèle	entre	animaux	domestiques	et	objets	de	désir	(Hines	1999).	
		

5.					Le	discours	sur	le	discours	animal	
–	Anthropomorphisme	et	anthropodéni	
–	Les	formes	de	l’argumentation	spéciste	et	antispéciste	
–	Le	discours	sur	les	liens	intersectionnels	entre	spécisme,	racisme	et	féminisme	
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