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Fonctions naturelles de l’espèce humaine, la langue et le 
langage ont cette particularité, à la différence des batte-
ments du cœur, de pouvoir subir l’action volontaire de l’indi-
vidu. Mais que trouve-t-on au commencement : la langue, 
le langage ou la pensée ?
Des mathématiques aux sciences de l’homme et de la  
nature, ce livre propose une lecture interdisciplinaire des 
problématiques intrinsèques à la langue et au langage. Com-
ment concevoir la traduction des textes philosophiques ou 
religieux qui est censée assurer la continuité de la pensée 
d’une langue à l’autre ? Que nous apprennent les mathéma-
tiques qui semblent libérées des contraintes linguistiques ? 
Peut-il y avoir une pensée en dehors du langage, voire un 
langage sans pensée, comme le suggère aujourd’hui la tra-
duction automatique ? Qu’en est-il du monde animal et que 
révèlent les pathologies du langage ?
Face au foisonnement et à l’actualité de ces questionne-
ments, une réflexion collective s’avère essentielle pour 
tenter d’articuler langue et science, langage et pensée, ces 
fondements de notre humanité et de notre vie en société.
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diverses disciplines. Il a pour but de présenter l’état de la 
connaissance et de la réflexion sur un problème important, 
en croisant les approches et les perspectives. Les ouvrages 
issus de ce colloque sont publiés en coédition avec les 
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