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Sémiologie actuelle 
 

Compte-rendu du Salon-séminaire de Sémiologie actuelle  
du 23 02 2016 

 
CR par Diana PIGNARD 

                 
 

Le salon séminaire a commencé à 17h30. 
 
Étaient présent(e)s : Agnès ALESSANDRIN, Valérie BRUNETIERE, Alice COUTANT, 

Mariem GUELLOUZ Anne-Marie HOUDEBINE, Katia NOSSENKO-HERCBERG, Cécile 
Mathieu, Diana PIGNARD. 

 
Étaient Excusé(e)s : Laurence BRUNET, Rafaële COSSON, Ferenc FODOR, Ophélie 

Hetzel, Christina MANEA, Irina MOGLAN, Csilla PUSKAS, Bernadette ROLIN,  les 
membres résidant en province et à l’étranger.  

 
____________________________ 

 
Ordre du jour  : 

 
Intervention de Katia Nossenko-Hercberg, intitulée "De l'espace intérieur à l'espace 

urbain: quelques avatars pour l'ethno-sémiologie des indices".  
 

Katia Nossenko Hercberg a expérimenté la sémiologie des indices début janvier 2011 sur 
un corpus d'images fixes auprès de 52 étudiants inscrits au module Design-Espace-
Scénographie de Nantes.  

Elle a travaillé sur une anthropologie de l'espace, son objectif étant de rechercher les 
effets de sens produits et la valeur signifiante de l'espace dans le domaine du Design.  

 
Résumé : 
 

Au cours de cet exposé Katia Nossenko-Hercberg, après avoir rendu hommage aux 
recherches d'Edward Hall en anthropologie de l'espace, revient sur la définition de l'espace à 
organisation fixe et semi-fixe, ainsi que sur les catégories sociofuge et sociopète. La deuxième 
partie est consacrée aux recherches en cours menées dans le cadre de ses séminaires-workshop. 
L'objectif est de repenser le modèle de la sémiologie des indices pour analyser les 
espaces situationnels intérieurs (ex. espace d'accueil) et les espaces urbains (ex. parisianité). 
Dans la mesure du possible, la perspective interculturelle et ethnographique est intégrée au 
cours de l'analyse sémiologique.   

 
Après une discussion, le Salon-séminaire s’est terminé à 20h. 

 
Le prochain salon-séminaire aura lieu le 5 avril 2016, de 17h30 à 19h30. 

 
A l'ordre du jour : intervention d'Agnès Alessandrin doctorante à l'Université Paris 

Descartes, intitulée "Au fil de la subjectivité objectivante, réflexion sur une agrosémiologie 
des indices."  


