PROGRAMME JICA 2022
24 mai 2022, Paris, Ministère de l’Enseignement supérieur

Matin
9h-9h10 : Mot d’accueil
9h10 -9h40 : Catherine Kerbrat-Orecchioni - Peut-on parler de “langage animal”?
9h40-10h20 : Dimitri El Murr et Jean Trinquier - Faire parler l’animal : perspectives croisées
sur le Gryllos de Plutarque et les Métamorphoses d’Apulée
10h20-10h35 : Pause
10h35-11h05 : Véronique Servais - Communication animaux-humains. Enjeux et perspective.
11h05-11h35 : Nicolas Mathevon – Les animaux parlent (titre provisoire)
11h35-12h05 : Table ronde – Questions

12h05-13h30 : Déjeuner Buffet

Après-midi
Session 1
13h30-13h45 : Fabienne Delfour, Jean-Yves Georges et Aline Pénitot - Le chant comme
espace de communication entre une baleine à bosse et une humaine
13h45-14h00 : Beverley Ecalle et al. - Organisation et communication au sein d’un groupe de
dauphins (Tursiops truncatus) : mieux les comprendre pour mieux les protéger
14h00-14h15 : Sarah Jeannin et Thierry Bedossa - La communication interspécifique au sein
de nos relations à l’animal compagnon : adaptations, écueils et perspectives d’évolution
14h15-14h30 : Questions-réponses de la session 1
14h30-14h45 : Pause
Session 2
14h45-15h00 : Sophie Milcent-Lawson - Langues animales dans la
littérature. Représentations fictionnelles et imaginaires zoolinguistiques
15h00-15h15 : Nicolas Picard - Voix animales et communications interspécifiques : poétiques
littéraires des relations entre les bêtes et les humains
15h15-15h30 : Yann Tholoniat - Le don de la parole : éloquence animale au dix-huitième
siècle en Grande-Bretagne
15h30-15h45 : Questions-réponses de la session 2
15h45-16h00 : Pause

Session 3
16h00-16h15 : Pascal Carlier - L’émotion peut-elle être un moyen de communication humain
– animal ?
16h15-16h30 : Claire Camblain - Récits de vies animales : retour sur une pratique d’écriture
16h30-16h45 : Samuel Ducourant - Modéliser, standardiser, adapter : des sciences du bienêtre animal comme pratiques de réduction au silence. Histoire des relations entre science et
société dans l’Europe du long XXe siècle
16h45-17h00 : Questions-réponses de la session 3
17h00-17h15 : Mots de clôture de la journée.

