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La sémiosphère 

� Analogie à la biosphère (Vernadsky) 

� L’expérience sémiotique précède l’acte 
sémiotique 

�  Forme minimale: Dualisme sémiotique 



Perception de la sémiosphère 
�  Prédétermination de certains types relations 

des êtres humains avec la réalité extérieure 

� Asymétrie du corps humain comme la base 
anthropologique de sa sémiotisation 

�  Sémiosphère vue comme la matérialisation 
de la structure spatio-temporelle spécifique 
à l’intérieur de laquelle la vie culturelle 
prend place 



Les languages de la sémiosphère 

Semiosphère 

 Langage/
code A 

Langage/
code B 

Langage/
code C 



Structure de la sémiosphère 
�  Structure asymétrique 

� Les axes de la sémiosphère 
�  Axe temporel 
�  Axe spatial 

� Hétérogénéité de la sémiosphère 
�  Constituée par des éléments divers ayant des 

fonctions diverses 
�  Durée de vie variable de ces différents langages 



Les languages de la sémiosphère 

Semiosphère 

 Langage/
code A 

Langage/
code B 
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code C 
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Cohésion de l’espace sémiotique 

� Lois qui assurent la cohésion de la 
sémiosphère 
�  Binarité 
�  Asymétrie 

� Ce qui permet l’unité de la sémiosphère 
�  Formations métastructurelles 
�  Frontière 



Organisation de la sémiosphère 
� Relation centre-périphérie 

� Centre 
� Langages les plus développés et 

structurellement organisés 
� Présomption de sémioticité 

� Périphérie 
� Relation tendue entre les normes imposées 

et la pratique sémiotique 



La notion de frontière 



La notion de frontière 

� Définition 
�  Limite extérieure d’une forme à la première 

personne 

�  Fonction 
�  Filtrage de ce qui est externe vers ce qui est 

interne 
�  Permet de structurer ce qui est externe 



Les frontières de la sémiosphère 
�  Points les plus sensibles des processus de 

sémiotisation 

�  Séparent et unifient à la fois 

� Appartenance aux deux cultures frontalières 
à la fois 

�  Lieu où ce qui est « externe » est 
transformé en ce qui est « interne » 



Les frontières de la sémiosphère 

� À la fois un moyen et un obstacle à la 
communication 
�  Byron russe 
�  Œuvre de Pouchkine 

� Conflit entre différents systèmes de 
codage 
�  Problématique du sujet dans un système donné 



Les frontières de la sémiosphère 

� Zones frontalières spatiales 
�  Stades 
� Cimetières 

� Zones frontalières temporelles 
� nuit 



Les processus sémiotiques 

� Déplacement de la périphérie de la 
culture vers le centre 

� Transformation de la structure sémiotique 
�  Apparition d’écrivains « inconnus » ou « oubliés » 

� Evolution des images stéréotypées 
�  Nouvelles vérités dévoilées sur des écrivains 



 


