
Langage et communication





Documentaire pour découvrir les
mécanismes qui permettent d'interagir
avec les autres par la parole. Un voyage
à la découverte du monde des langues,
de l'histoire des mots mais aussi de la
communication animale.

Ingrid Seithumer, ed. Actes 
Sud, 15,90€, paru le 
6/02/2019



Questions de priorité, questions 
d'origine auxquelles Rousseau 
s'attelle et dont les réponses 
dessinent une grande philosophie qui 
voit dans la musique le prototype 
d'un langage en deçà des langues et 
dans la représentation des états 
d'âme, dans l'accès à l'intimité 
psychique, la fin que devrait se 
proposer tout artiste.

Jean-Jacques Roussea, ed. 
Flammarion, 7€, paru en 1993



Emile Benveniste, ed. 
Gallimard, 11,90€, paru en 
1976

Ces études apportent dans leur 
ensemble, et chacune pour soi, une 
contribution à la grande 
problématique du langage qui 
s'énonce dans les principaux thèmes 
traités : on y envisage les relations 
entre le biologique et le culturel, 
entre la subjectivité et la socialité, 
entre le signe et l'objet, entre le 
symbole et la pensée, et aussi les 
problèmes de l'analyse intra 
linguistique.



Marshall McLuhan, ed. CNRS, 
12€, paru en 1962

En déterminant que l’humanité serait passée
par trois âges médiatiques, l’auteur explore
les effets des médias de masse et des
innovations technologiques sur la culture
européenne et la conscience humaine. Il
analyse en profondeur les changements
apportés par l'imprimerie et annonce une
ère nouvelle où va déferler la vague
électronique.



Catherine Thibault, Marine Pitrou, ed. 
Dunod, 29€, paru le 05/09/2018

Guide pour comprendre et aborder de 
manière pratique ces pathologies qui 
touchent tous les âges de la vie, à des 
niveaux de gravité différents : bégaiement, 
dyslexie, aphasie, autisme, maladies 
neurodégénératives, etc. Une 
méthodologie axée sur le patient, 
intégrant la prévention et la prise en 
charge précoce, ainsi que les conditions 
d'exercice.



Guy Barrier, ed. ESF, 23€, paru le 
16/05/2019

L'auteur dresse un panorama des éléments de 
communication non verbale dans un contexte 
de soins. Il aborde les comportements, les 
apparences et les attitudes du professionnel 
qui provoquent des émotions chez le patient, 
ainsi que la négociation implicite de la place de 
la parole, les modalités du regard et de 
l'attention portée à l'autre ou encore les 
mimiques et intonations involontaires.



Patrick Belissen, ed. La découverte, 
19,50€, paru le 1/02/2018

Six témoignages de sourds revendiquant une 
culture propre liée à la langue des signes et qui 
s'opposent à une vision simplement médicale 
de leur situation.



Lorena Hickok, ed. Pocket, 6,40€, 
paru le 7/03/2019 pour la présente 
édition.

L'histoire de la jeune Helen Keller, future 
militante politique américaine. Aveugle et 
sourde, elle sort de son isolement grâce aux 
efforts d'Ann Sullivan, une éducatrice qui, à 
force de persévérance, lui permet de faire de 
vaincre son handicap.



François, Beiger, Aurélie Jean, ed. 
Dunod, 17€, paru le 04/05/2011

La symbiose existant entre l'homme et son 
animal n'est plus à démontrer. Réconfort, 
apaisement, stimulation, ouverture sur le 
monde, tous ces bienfaits psychiques 
constituent de précieux adjuvants 
thérapeutiques concernant les personnes 
souffrant de problèmes de communication. 
Surtout quand il s'agit d'autistes. Présentation 
de protocoles et de techniques employés pour 
développer leur relationnel.



Jean-Marie Pelt, ed; Livre de 
poche, 7,40€, paru le 1/05/2010

Langages de la nature, sensibilité des plantes, 
communications secrètes, fondés sur des faits 
scientifiques établis, dévoilent dans cet 
ouvrage une vision du monde vivant, où tous 
les êtres communiquent et communient dans 
un rapprochement inattendu entre la plante et 
l'homme.



Fleur Daugey, Nathalie Choux, ed. 
Actes Sud, 14,50€, paru le 
11/04/2018

Pour se familiariser avec le cri des animaux et 
comprendre leur usage pour communiquer, 
séduire ou encore prévenir d'un danger.



Jane Goodall, ed. Ecole des loisirs, 
13,70€, paru le 13/04/2012

Les aventures de cette femme qui s'installa en 
pleine forêt africaine, en Tanzanie, pour 
observer la vie sauvage des chimpanzés.



Frans de Waal, ed. Fayard, 21,40€, 
paru le 24/04/2001

Une étude de l'organisation sociale chez les 
primates par un des primatologues des plus 
réputés, Frans de Waal, professeur à 
l'Université d'Atlanta et auteur de nombreux 
ouvrages sur le comportement des primates. A 
côté de l'étude purement scientifique se 
développe une réflexion sur la culture 
humaine observée d'un point de vue 
évolutionniste.



Vincent Bretagnolle, ed. Le 
Pommier, 4,99€, 21/06/2005

Langages de la nature, sensibilité des plantes, 
communications secrètes, fondés sur des faits 
scientifiques établis, dévoilent dans cet 
ouvrage une vision du monde vivant, où tous 
les êtres communiquent et communient dans 
un rapprochement inattendu entre la plante et 
l'homme.



Bernard Werber, ed. Livre de 
poche, 19,90€, paru le 15/10/2013

Ces trois romans du thriller de B. Werber
relatent la confrontation des deux civilisations 
terriennes les plus évoluées, celle des fourmis 
et celle des hommes.



Frédéric Landragin, ed. Le Bélial, 
14,90€, paru le 18/10/2018

En passant par l'imaginaire et les références 
phares de la science-fiction, le chercheur 
spécialisé dans l'interaction homme-machine 
aborde la question du langage et de la 
communication. Il imagine les modalités d'une 
langue extraterrestre, la manière de 
communiquer avec un être venu d'ailleurs ou 
encore la création d'un espéranto 
interplanétaire.



Ed. Armand Colin, 18,90€, paru le 
2/05/2018

Près de soixante discours marquants, couvrant 
un large champ tant historique 
qu'international, politique, social ou religieux, 
qui ont fait émerger des courants de pensée et 
contribué à façonner le monde. Chaque texte 
est introduit par un portrait de son auteur, 
d'une biographie et d'informations sur le 
contexte dans lequel il a été prononcé.


