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Les notions de "sémiosphère" et de "frontière" selon Youri Lotman 
 

 
La notion de "sémiosphère" 
 
La sémiosphère est un mot valise inventé par Youri Lotman qui se construit à partir du mot 
sémiotique (qui vient lui même de σῆµα en grec qui veut dire signe; la sémiotique est la 
théorie générale des signes et de leur articulation dans la pensée) et du mot sphère par 
analogie à la biosphère définie par Vladimir Vernadsky de la manière suivante: 
 
 Tous les groupes vivants sont intimement liés les uns aux autres. L'un ne peut exister 
 sans les autres. Ce rapport invariable entre différents groupes et strates de vie est un 
 des aspects immémoriaux du mécanisme à l'œuvre dans la croûte terrestre, qui s'est 
 manifesté tout au long de l'ère géologique.1 
 
Tout comme la biosphère est nécessaire à l'existence des différentes espèces terrestres, la 
sémiosphère précède l'existence des différents langages qui la peuplent. Elle est donc 
nécessaire à l'existence des différents langages qui la peuplent. 
 Selon Lotman, les constantes physiologiques de notre corps humain vont 
prédéterminer les types de relations que nous avons avec le monde extérieur. Il présente 
l'asymétrie du corps humain comme la base de sa sémiotisation. Nous aurons donc une série 
d'oppositions binaires qui nous paraîtront pertinentes à partir de notre point de vue d'être 
humain, comme l'opposition entre la gauche et la droite ou entre le haut et le bas. La structure  
spatio-temporelle à l'intérieur de laquelle notre vie culturelle prend place correspond à la 
"sémiosphère" telle que l'a décrite Lotman. 
 La sémiosphère sera ensuite peuplée de langages divers qui se répartissent sur deux 
axes. Un axe horizontal qui représente la temporalité (passé, présent, futur), et un axe vertical 
représentant l'espace (interne, frontière, externe). Ces différents langages appartenant à des 
temporalités et des emplacements spatiaux différents contribuent  à faire de la sémiosphère un 
univers hétérogène malgré son apparence d'unité. Afin d'illustrer son concept de 
"sémiosphère", Lotman prend l'exemple de la salle de musée. Celle-ci se compose de 
langages ou de codes divers tels que: des œuvres d'art appartenant à différentes époques, des 
indications pour les décoder, des plans de visite et des règles de comportement pour les 
visiteurs. Ces différents langages n'ont en apparence rien en commun puisqu'ils correspondent 
à différents emplacements sur les axes de la "sémiosphère", cependant la salle de musée nous 
donne une impression d'unité par le fait que tous les langages qui la composent sont reliés par 
des constructions métastructurelles puisqu'ils sont tous reliés d'une manière ou d'une autre, au 
concept de la salle de musée. 
 Pour Lotman, la cohésion de la sémiosphère est assurée par les lois de la binarité et de 
l'asymétrie. Selon lui, chaque nouveau langage se divise ensuite selon un principe binaire. Il 
prend l'exemple du cinéma qui passe d'une distraction de foire à un art qui devient rapidement 
majeur. Le cinéma se démultiplie ensuite en plusieurs genres (film documentaire, comédie, 
film d'horreur, etc.) puis, une division apparaît entre le cinéma et la télévision.  

                                                
1 V.I Vernadsky cité par Youri LOTMAN: « l’espace sémiotique. La notion de frontière ». La 
sémiosphère. PULIM, Limoges, 1999, p. 12. 
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 La sémiosphère se compose de deux types d'éléments, d'une part des éléments qui ont 
une signification - c'est à dire des éléments qui appartiennent à un des codes ou langages qui 
peuplent la sémiosphère - et d'éléments qui sont simplement eux mêmes. Cette deuxième 
catégorie se constitue d'objets présents dans la réalité sémiotique mais qui sont "invisibles" à 
nos yeux puisqu'ils ne correspondent à rien dans notre système de représentation du monde. 
 Selon lui, les différents langages de la sémiosphère se répartissent selon une 
opposition centre - périphérie. On trouvera au centre, les langages les plus développés et 
structurellement organisés. La forme la plus développée d'un langage est lorsque celui-ci se 
décrit lui-même (grammaires). À la périphérie, on trouvera toutes sortes d'autres tendances se 
développant dans la réalité sémiotique et qui s'opposent aux normes imposées par le centre. 
 
La notion de frontière 
 
Lotman présente la notion de frontière comme marquant la limite entre l'espace "intérieur" 
(cosmos) et "l'extérieur" (chaos) de la sémiosphère. Il représente la frontière comme la limite 
d'une forme à la première personne. Elle marquera donc la limite entre "nous" et "vous". Il 
s'agit en fait d'un système de valeurs qui va se matérialiser différemment dans différents 
discours. La frontière peut par exemple séparer les morts des vivants, les villes des campagnes 
ou encore les sédentaires des nomades. Il peut y avoir différents types de zones frontalières: 
on observe d'une part des zones frontalières spatiales comme les cimetières, et  d'autre part 
des zones frontalières temporelles comme la nuit. La fonction de la frontière sera de filtrer les 
éléments de "l'extérieur" vers "l'intérieur" tout en les structurant pour qu'ils puissent devenir à 
leur tour des éléments internes. Un dictionnaire bilingue par exemple représente une frontière. 
Les frontières sont les points les plus sensibles des processus de sémiotisation; elles 
appartiennent aux deux cultures frontalières à la fois. De ce fait, la frontière est à la fois un 
élément qui facilite la communication entre deux cultures, mais elle peut aussi constituer un 
obstacle à la communication. Lotman prend l'exemple des poèmes que Pouchkine  a écrits au 
début du romantisme et qui lui ont valu une image stéréotypée de poète romantique aux yeux 
de ses lecteurs. Cette même image de poète romantique est devenue plus tard un obstacle à la 
compréhension de ses œuvres plus tardives et réalistes qui remettaient en question le 
romantisme. De plus, suivant le système de codage utilisé, la même zone spatiale peut devenir 
un lieu de conflit entre plusieurs sujets sémiotiques. Par exemple, si l'on prend le point de vue 
d'une culture individualiste, le sujet sera perçu comme une personne unique. Cependant, 
celui-ci peut aussi être conceptualisé comme une personnalité collective dans certaines 
cultures. 
 Lotman mentionne aussi l'existence de processus sémiotiques. Il s'agit de l'évolution 
des différents codes ou langages à l'intérieur de la sémiosphère. Il remarque d'une part 
l'évolution des images stéréotypées qui permet par exemple la révélation de nouvelles vérités 
sur des écrivains. D'autre part, il présente le phénomène du déplacement de la périphérie de la 
culture vers le centre et le repoussement du centre vers la périphérie. Pour illustrer ce 
phénomène, il cite l'exemple des appartements des bourgeois que sont venus habiter les 
habitants des faubourgs lors de la révolution russe de 1917. 
 Finalement, les notions de "sémiosphère" et de "frontière" telles que Lotman les 
définit donnent une image du monde simplifiée à travers des oppositions binaires facilement 
discernables. Nous pouvons nous demander s'il est vraiment si simple de séparer la réalité 
entre ce qui est "nous" et ce qui est "autre" et s'il n'y a pas déjà plusieurs oppositions à 
l'intérieur de l'élément "nous". 
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Référence: LOTMAN, Youri: « l’espace sémiotique. La notion de frontière ». La 
sémiosphère. PULIM, Limoges, 1999, p. 9-41. 


