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Comment des individus d’espèces différentes parviennent-
ils à accomplir ensemble des actions complexes ? Comment 
communiquent-ils alors même qu’ils n’ont pas de langage 
représentationnel et symbolique commun ? Comment réus-
sissent-ils malgré tout à se coordonner pour réaliser des 
actions efficaces, sur un plan pratique et interactionnel ? En 
prenant le cas exemplaire des interactions entre hommes et 
chiens-guides, cet ouvrage apporte des éléments de répon-
se. La socialité interspécifique, héritée de processus com-
plexes de domestication et d’étroits contacts millénaires, est 
aussi le fruit d’ajustements mutuels locaux, mobilisant des 
ressources riches et variées. 

Dans ce travail empirique abondamment illustré, l’au-
teur montre comment les actions communes sont séquen-
tiellement construites, à quel point elles sont ordonnées et 
organisées avec systématicité. 

Cette contribution à la notion de « socialité » en fait res-
sortir contrastivement les mécanismes les plus élémen-
taires. De manière incidente, l’ouvrage est aussi le lieu 
d’une réflexion sur la prise en charge par les sciences 
humaines et par la linguistique d’un objet par tradition 
réservé aux sciences dites naturelles – le monde animal et 
ses compétences sociales. 

 

Docteure en sciences du langage, Chloé Mondémé est chargée  
de recherche en sociologie au laboratoire Triangle du CNRS 
(ENS de Lyon). 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du langage, 
les Éditions Lambert-Lucas ont été 
créées en 2004 dans le but de réé-
diter des classiques de la linguisti-
que devenus introuvables et d’éditer 
thèses, synthèses, recueils thémati-
ques et actes de colloques. Elles 
publient une vingtaine de titres par 
an. 

 

 

Chloé Mondémé 
La socialité interspécifique 
ISBN 978-2-35935-204-7, 16 x 24 cm, 232 pages, 27 euros 

CONTACT PRESSE ET LIBRAIRIE : GENEVIÈVE LUCAS • 06 88 29 04 14 • genevievelucas@free.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Éditions Lambert-Lucas, 4 rue d’Isly, 87000 Limoges, www.lambert-lucas.com 
 


