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La zoosémiotique, historiquement, est une discipline née à la jonction de la biologie et 
de la linguistique. Axée tout d’abord sur l’étude, par les sciences du langage, du champ des 
éthologues, ses impasses, ses écueils et ses erreurs sont peu à peu devenus des sujets d’étude 
en eux-mêmes, racontant la difficulté pour l’homme, même scientifique, de penser le langage 
animal. 

Avec les progrès parallèles, et de la linguistique, et des autres disciplines concernées 
(biologie, éthologie, neurosciences etc.), il est aujourd’hui possible de porter un nouveau 
regard à la fois sur la zoosémiotique et sur la façon même dont les pratiques scientifiques ont 
évolué. Car, avec toute la volonté d’objectivité dont les chercheurs font preuve, il n’est plus à 
prouver aujourd’hui que c’est le changement de leur regard sur une discipline, et lui seul, qui 
en change les pratiques, les méthodes, et bien souvent, les perspectives espérées et les 
résultats obtenus. 

Cette communication se propose de brosser un tableau interdisciplinaires des progrès 
accomplis dans les différents domaines (abandon de l’ethnocentrisme en linguistique, 
considération des langues des signes comme des langues à part entière, apparition du concept 
d’écologie des tests en éthologie, découvertes en neurosciences etc.) qui permettent 
d’envisager la possibilité d’une nouvelle approche de la communauté scientifique sur la 
zoosémiotique et l’émergence d’une nouvelle linguistique animale reposant sur de nouvelles 
définitions, de nouvelles classifications et un nouveau regard. 
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