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La sémiotique des différences urbaines
Le concept de différence est fondamental dans les disciplines sémiotiques: à partir du travail
pionnier de Ferdinand de Saussure, c’est précisément à partir de la différence, c’est-à-dire de
l’écart entre des grandeurs comparables, que le sens, sous quelque forme que ce soit, peut être
saisi. En particulier, un chercheur, dont c’est le centenaire de la naissance cette année, Jurij M.
Lotman (1922-1993), a développé une théorie de la culture, et des relations entre les différentes
cultures, basée sur certaines idées fondamentales dérivées de cette perspective. Lotman était
d’origine juive, c’est pourquoi, bien qu’ayant loyalement combattu pour l’URSS, il fut envoyé, à
son retour à Moscou, à Tartu en Estonie, c’est-à-dire à un siège académique tout à fait marginal.
Mais Lotman a su transformer le désavantage en opportunité, fondant une école de pensée
originale et vitale, toujours active aujourd’hui, profondément marquée et inspirée par son expérience personnelle de personne marginalisée. Toute sa théorie est en effet dominée par une
vision topologique, à partir du concept de sémiosphère, comme environnement de la culture
nécessaire au développement humain, et de ses corrélats de frontière, d’asymétrie, d’altérité,
de tension entre centre et périphérie, de changements graduels ou bien explosifs.
Considérant le débat transdisciplinaire contemporain sur la «ville des différences», nous proposons dans cette conférence de relire les propositions de cet auteur, dans leur référence spécifique à la réalité urbaine, en nous demandant si et comment elles peuvent contribuer à clarifier
les termes de la discussion et offrir des idées intéressantes pour la recherche actuelle et future,
en se concentrant en particulier sur l’idée de «traduction» et ses déclinaisons possibles.
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Isabella Pezzini est professeure de sémiotique à l’Université La Sapienza de Rome, département CORIS, où elle enseigne la sémiotique et est directrice scientifique de l’unité de recherche
d’Etudes urbaines, créativité et médias. Elle est présidente de FEDROS, Fédération Romane de
Sémiotique. Ses recherches portent sur le développement théorique de la sémiotique, de la narrativité, du langage médiatique, de l’espace urbain et des formes muséales. Un de ses derniers
ouvrages, édité avec Riccardo Finocchi, est Dallo spazio alla città. Letture e fondamenti di semiotica urbana (Milan, 2020). Autres publications dans ce domaine de recherche: Come cambia il
senso del luogo, E/C 31 (éd., Milan 2021); Viale Togliatti a Roma: una strada in cerca d’autore (avec
R. Bertolotti, Bologne 2019); El museo (avec U. Eco, Madrid 2014); Roma in divenire, tra identità e
conflitti (éd., Roma, 2016); Semiotica dei nuovi musei (Bari-Rome 2011).
Frédéric Giraut est professeur au Département de géographie et environnement et à l’Institut
du développement territorial. Ses travaux en géographie politique et culturelle portent sur les
territorialités dans différents contextes africains et européens. Plus particulièrement, il développe une réflexion conceptuelle sur les notions de territoire, de frontière et frontièrité et de
dénomination des lieux. À ce titre, il dirige la nouvelle chaire Unesco en toponymie inclusive “Dénommer le Monde”. Ouvrages récents: Borderities: the Politics of Contemporary Mobile Borders,
avec Anne-Laure Amilhat Szary, Palgrave Macmillan, 2015; Nommer le Monde: La dénomination
des lieux, une géopolitique / Naming the World: The politics of Place naming, avec Myriam Houssay-Holzschuch, ISTE/Wiley, à paraître 2022.

