
LITTERATURE ET 

PHILOSOPHIE 
Après 

L’homme est-il fait pour le bonheur (mais qu’est-ce que le bonheur ?) 

Après 

L’individu, origine et objectif d’une vie (mais le moi est insaisissable !) 

Maintenant 

L’homme, un animal social ? 
 

 

Cette année, on étudiera les modes de communication entre hommes. 

Langage – langages 

 

 
« Emploi que l’être humain fait des sons et des articulations de la voix pour exprimer ses pensées et 

ses sentiments. » 

Voilà donc la clé du lien avec autrui. Il faut apprendre à parler. 

Oui mais… il y a eu la Tour de Babel ! Et voilà que le langage prend un S. 

Autre découverte : la sémiologie ! Et voilà que BENVENISTE nous parle du langage des abeilles, que 

BAUDRILLARD définit le système des objets, que Roland BARTHES révèle une mythologie moderne où 

« Chaque objet du monde peut passer d'une existence fermée, muette, à un état oral, ouvert à 

l'appropriation de la société. » 

L’irruption de l’image rajoute un autre niveau de langage avec ses codes immédiatement efficaces pour 

persuader, convaincre. 

Enfin la machine intelligente génère et gère son propre code : les algorithmes sont en train d’échapper 

aux informaticiens pour vivre leur vie ! 

« Ce que cache mon langage, mon corps le dit. Mon corps est un enfant entêté, mon langage est un 

adulte très civilisé... » Platon 

« La langue : la meilleure et la pire des choses » selon ÉSOPE 

« Le langage est une peau, je frotte ma langue contre celle des autres. » Roland BARTHES 

Il reste donc à réfléchir sur ce qu’est la communication, ses formes, ses limites ; nous pourrons alors 

analyser ce que nous impose la technique en termes de langage et de communication. 

Serions-nous redevenus des Babéliens ? 

 

 

 
 

 

 

 

 
Calendrier 

04/10/18 – 18/10/18 - 08/11/18 - 22/11/18 - 13/12/18 – 10/01/19 

24/01/19 – 07/02/19 - 14/03/19 - 28/03/19 - 11/04/19 - 16/05/19 


