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L’auteur :

La communication est difficile à penser. Car, si ça communique vrai-
ment, que dire d’autre ? Ne convient-il pas, dès lors, de renverser la 
perspective, de penser d’abord en termes d’incommunication et de 

penser cette incommunication elle-même ? Voi-
là tout le projet de ce livre. Et s’il n’est pas le 

premier à s’intéresser à l’incommunication, 
il possède néanmoins l’indéniable origina-
lité de travailler sur un terreau riche à la fois 

de toute sa fraîcheur et de sa profondeur, 
la bande dessinée. Non pour y plaquer une 

théorie, mais bien pour construire une réflexion 
sur l’incommunication à partir de la bande dessinée. 

On pourrait supposer que la bande dessinée est trop faible pour consti-
tuer un support suffisamment pertinent à une telle construction. Or, il 
n’en est rien. Car elle offre une pré-modélisation 
des actions, situations et personnages en 
les épurant, tout en conservant un haut 
niveau de complexité. Ce qui lui permet 
de mettre en scène avec une rare effi-
cacité les mécanismes à l’œuvre dans 
la relation interpersonnelle et singulière-
ment les logiques paradoxales qui sont à 
l’origine des situations d’incommunication 
si fréquentes dans la vie quotidienne.

Présentation de l’ouvrage :

Merci d’adresser votre demande à :
Benjamin Ducher

benjamin.ducher@uca.fr
(+33) 4 73 34 68 11

Vous souhaitez recevoir un service de presse ?

pubp.univ-bpclermont.fr
site inteRnet

Consultez nos récentes actualités sur          et          !

Parution : 19 avril 2017

«Il ne s’agit pas ici d’appliquer une théorie, celle de l’incommunication
à la bande dessinée, mais tout au contraire de faire remonter de

l’analyse de la bande dessinée, de sa complexité même, des éléments
qui viennent nourrir la posture théorique.»
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