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L’origine du langage humain a toujours suscité curiosité et intérêt. De nombreuses études ont été menées pour tenter de percer ce mystère universel, comme les travaux de John Maynard
Smith, Jean-Pierre Changeux ou encore Jean-Louis Dessalles.
Aujourd’hui, Philippe Barbaud, linguiste et universitaire québécois, nous apporte à son tour son analyse en publiant un ouvrage
scientifique : L’instinct du sens, Essai sur la préhistoire de la parole, paru aux éditions Des auteurs Des livres.
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Relier cognition, évolution et
langage dans une même problématique me semble être une
démarche novatrice par rapport
à la littérature consacrée à cette
question fondamentale. »
Une étude minutieuse et documentée, articulée autour de
trois chapitres distincts, qui
nous permet de comprendre
chronologiquement et sans trop
de difficultés ce long et difficile
processus. Un livre scientifique
qui n’a de prétention que de
proposer une nouvelle approche
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En refermant l’ouvrage et en le
comparant aux diverses études
déjà proposées sur le sujet, une
question s’impose : le linguiste
Philippe Barbaud aurait-il enfin
percé le secret des origines du
langage ? L’homme aurait-il
appris à parler par le sens ?
Un essai passionnant qui nous
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langage…
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