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Paru le 26 novembre 1872, ce chapitre détaché de La Filiation de l’Homme
consacré à l’expression des émotions chez l’Homme et les animaux est
ordinairement reconnu par les commentateurs contemporains comme un
ouvrage d’une singulière importance pour l’élaboration de disciplines
d’étude telles que la psychologie animale, l’éthologie, l’anthropologie et
les sciences du langage et de la communication.
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