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Cet article est une ébauche concernant une pratique sociale.
Vous pouvez partager vos connaissances en l ’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets
correspondants.
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La parole est du langage incarné. Autrement dit c'est l'acte d'un sujet. Si le langage renvoie à la notion de code, la parole renvoie à celle de corps.
La parole est singulière et opère un acte de langage qui s'adresse à un interlocuteur.
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Émanant d'un être incarné, la parole se manifeste comme expression des désirs, pensées, émotions, souffrances, aspirations, de celuici. Une
parole peut être bienveillante, comme elle peut être insultante ou neutre. Elle peut témoigner d'un changement de conception du monde (épistémè).
L'étymologie du mot parole est la même que celle du mot parabole en rhétorique.
La parole nous touche lorsqu'elle est authentique, qu'elle témoigne de l'être qui parle à travers elle.
En religion, la parole de Dieu est appelée Logos.
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Depuis quand parlonsnous ?
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D'après certains depuis plus de 2 millions d'années, pour d'autres, l'apparition de la parole est liée à l'abaissement du larynx il y a 100 000 ans. Plus
probablement, l'Homo sapiens moderne a commencé à parler il y a 35 000 ans environ. On estime que, de nos jours, plus de 5 000 langues sont
parlées à travers le monde.
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Voir « parole » sur le Wiktionnaire.
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Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
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Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
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