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Résumé :
Jugée trop marxiste ou trop structuraliste, la sémioclastie barthésienne a connu des critiques
et  appropriations  diverses  et  contrastées  en  cultural  studies  ainsi  qu’en  sciences  de
l’information  et  de  la  communication.  Le  potentiel  critique  initial  de  la  sémiologie  a
notamment trouvé à se redéployer dans les travaux sur la production médiatique du genre.
Cet  article  propose  un  parcours  dans  certains  de  ces  travaux  qui  ont  en  commun  d’être
attentifs à la fois à la matérialité du langage et aux représentations de genre, qu’ils soient issus
de la sémiologie française des années 1950-1960, des studies anglo-saxonnes ou des SIC.

Mots-clés : sémiologie politique, cultural studies, genre, langages, pouvoir, représentations

Summary: 
Considered  too  Marxist  or  too  structuralist, the  Barthesian  semioclasty  has  experienced
various and contrasting critiques and appropriations in anglo-saxon cultural studies as well as
in  French  information  and  communication  sciences  (ICS).  The  initial  critical  potential  of
semiology has been redeployed in works on media production of gender. This article offers a
path through some of these works which have in common to be attentive both to language
materiality and to gender representations, whether they come from the French semiology of
the 1950s-1960s, cultural studies or ICS.
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« “Language, then, is not a medium ; it is a constitutive element of the material social
practice… Language is in fact a special kind of material practice : that of human sociality”

(Williams, 1977, 165). » (Juschka, 2009, 1)

Cet article s’appuie sur une recherche qui s’efforce de repérer les déploiements d’une

sémiologie politique dans les travaux sur le genre. Il met au jour certaines appropriations

des concepts forgés par Roland Barthes, mais aussi Ferdinand de Saussure, Christian Metz,

Umberto Eco ou Charles S. Peirce, pour repérer l’idéologie au travail dans les discours (en

particulier médiatiques, publicitaires, institutionnels), que les autrices de cet article ont pu

constater  dans  leurs  travaux  respectifs  sur  la  production  médiatique  du  genre.  Le

panorama présenté ici, nécessairement parcellaire, intègre des emprunts opérés depuis les

cultural  studies (CS)  britanniques (dans le  sillage du « tournant  linguistique »  [linguistic

turn]),  les  media,  gender  et  queer  studies qui  en  découlent,  ou  encore  les  sciences  de

l’information et de la communication (SIC) françaises, que les auteur·trice·s convoqué·e·s se

revendiquent ou non d’une approche sémiologique ou sémiotique1. Ces emprunts ne se sont

pas faits sans « négociation ». L’articulation de cadres théoriques émanant de démarches

centrées sur les mécanismes d’élaboration du sens ou des effets de sens (quand bien même

elles seraient focalisées sur la façon dont les textes et des discours médiatiques manifestent

l’idéologie tout en la reproduisant) et de cadres théoriques émanant de démarches centrées

sur  les  rapports  de  pouvoir  (qui  considèrent  les  cultures  médiatiques  comme  autant

d’espaces de lutte pour la signification) ne va pas sans difficultés. Le panorama présenté

revient  sur  l’inventivité  que  ces  emprunts  dénotent,  sur  certaines  des  tensions  qu’ils

suscitent, ainsi que sur la productivité qui en résulte. Dans la continuité de travaux menés

par chacune des deux autrices de ce texte sur le développement d’une sémiotique du genre

en SIC d’une part (Julliard,  2013 ;  2014),  sur les potentialités politiques de la sémiologie

quand elle se fait sémioclastie du genre d’autre part (Kunert, 2012 ; 2014 ; 2016 ; Berthelot-

Guiet, Kunert, 2013), cette exposition se conclut par la proposition de mener une sémiotique

du genre dans une perspective interdisciplinaire.

1 Dans ce texte, on utilisera indifféremment l’un ou l’autre terme.
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Le projet d’une sémiologie politique
En 1980, l’écrivaine et théoricienne féministe Monique Wittig publie un article intitulé

« La pensée straight »2 qui fit date dans l’histoire du mouvement féministe en France. Par le

concept de « pensée  straight3 », Wittig nomme et dénonce l’universalisation systématique

par  la  psychanalyse  et  l’anthropologie  structurale  de  nombreux  concepts  (tels  que

« femme », « homme », « différence », « désir ») contenant l’idée implicite d’une « différence

des sexes » naturellement complémentaire et structurante (Wittig, 1980, 49). Wittig exprime

son regret que Roland Barthes n’ait pas développé plus avant la dimension politique et

critique de son projet sémiologique.

La première sémiologie de Roland Barthes a failli  échapper à la domination de la
linguistique pour se constituer en analyse politique des différents systèmes de signes,
mettant en relation tel système de signes – par exemple les mythes de la classe petite-
bourgeoise – et  la lutte des classes du capitalisme,  que ce système a pour effet  de
voiler. On pouvait se croire sauvé car la sémiologie politique constitue une arme (une
méthode) précise pour s’attaquer à l’idéologie. Mais le miracle n’a pas duré. Plutôt que
d’introduire en quelque sorte dans la sémiologie des concepts qui lui sont étrangers –
dans ce cas, des concepts marxistes – Barthes considère maintenant que la sémiologie
n’est qu’une branche de la linguistique et que son objet, c’est le langage. (Wittig, 1980,
46)

Wittig appelle de ses vœux un redéploiement du potentiel critique de la sémiologie de

manière à déconstruire « l’enchevêtrement des pouvoirs » (Wittig, 1980, 45) dans le langage,

et par exemple la façon dont celui-ci manifeste et reproduit l’hétéronormativité, le genre et

la classe.

L’ambition initiale de Barthes était de fonder une discipline capable de mettre au jour

les mythes, c’est-à-dire de débusquer ces « fausses évidences » dans la culture et les discours

médiatiques. Il prolongeait ainsi le projet de Ferdinand de Saussure d’étudier « la vie des

signes  au  sein  de  la  vie  sociale »  en  lui  donnant  un  tranchant  critique.  Cette  analyse

politique du langage de « la culture petite-bourgeoise et de masse », Barthes (1970 [1957]) la

nomme  sémioclastie et  en dessine les  premiers contours  théoriques et  méthodologiques

2 Ce texte révéla et activa une scission politique majeure dans le mouvement féministe français, scission qui 
résulta dans l’éclatement du collectif de la revue Questions féministes, autour de la question du statut de 
l’hétérosexualité, vue soit comme simple orientation sexuelle, soit comme un véritable régime politique.

3 L’expression fait écho à la « pensée sauvage » de Levi-Strauss.
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dans la postface des  Mythologies.  Plus Barthes précisera toutefois le projet sémiologique

d’un point de vue théorique et méthodologique, plus son tranchant et son objectif critique

sembleront  relégués  au  second  plan.  Si  bien  qu’en  1980,  Wittig  critique  la  sémiologie

structurale  en  tant  qu’analyse  de  l’agencement  des  discours  qui  serait  « divorcé[e]  du

réel4 ». Cette critique de la sémiologie est plutôt lapidaire mais la dépolitisation de Barthes a

été soulignée par d’autres auteurs. Claude Coste (2010), par exemple, considère que Barthes

se détache, au lendemain de mai 68, du militantisme qui caractérise ses premiers écrits sur

le  théâtre  ou  Mythologies.  La  préface  à  la  nouvelle  édition  des  Mythologies,  en  1970,

revendique, d’ailleurs, ce détachement :

La critique idéologique [...] s’est subtilisée ou du moins demande à l’être ; et l’analyse
sémiologique [...] s’est développée, précisée, compliquée, divisée : elle est devenue le
lieu  théorique où peut  se  jouer,  en ce siècle  et  dans  notre  Occident,  une certaine
libération du signifiant. (Barthes, 1970 [1957], 7) 

Une conception matérialiste du langage
La sémiologie critique (ou sémioclastie) qui visait,  dans les  Mythologies,  « à rendre

compte  en détail de la mystification qui transforme la culture petite-bourgeoise en nature

universelle »  (Barthes,  1970  [1957],  7),  pourrait,  selon  Wittig,  être  mise  au  profit  d’un

dévoilement des mythes hétérosexuels – non seulement dans les discours et représentations

médiatiques,  mais  aussi  dans  les  discours  scientifiques  et  la  culture  au  sens  large.  La

sémiopolitique  que  Wittig  appelait  de  ses  vœux  devait  s’inspirer  du  cadre  d’analyse

marxiste des rapports d’oppression, dont Wittig affirme qu’ils sont non seulement agis dans

et par le langage (Wittig, 1980, 45) mais que le langage est lui-même une matérialité (un

corps physique) qui agit sur le réel. En affirmant qu’« il y a une plastie du langage sur le

réel »  (Wittig,  2010),  Monique  Wittig  dévie  du  matérialisme  historique  et  du  courant

féministe matérialiste  dans lequel  elle  s’inscrit.  Cette  conception du langage induit  une

redéfinition  de  ce  qu’est  la  matérialité  en  bousculant  le  postulat  (que  l’on  retrouve

notamment chez Christine Delphy) selon lequel l’économie et les rapports de production

4 « Ce qu[e] [les sémioticiens] lisent alors dans ce discours, ce sont des signes qui n’ont pas pour fonction de
signifier et qui n’ont de raison d’être que d’être des éléments d’un certain système ou agencement. Pour
nous pourtant, ce discours n’est pas divorcé du “réel” comme il l’est pour des sémioticiens (Wittig, 1980,
48). »
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déterminent « en dernière instance » les rapports d’oppression.  Penser la matérialité du

langage implique le refus de distinguer et d’opposer vie matérielle et vie culturelle (voir

aussi  Butler,  2010).  Selon  Wittig  (2010),  la  sémiopolitique  pourrait  être  une  méthode

d’analyse critique, une contre-lecture des discours hégémoniques, mais aussi une véritable

contre-épistémologie, une science des opprimé·e·s.

Le projet sémiopolitique que Wittig appelait de ses vœux en 1980 n’est toutefois pas

resté lettre morte. Les  cultural studies, qui saisissent les cultures médiatiques comme des

espaces  de  lutte  pour  la  signification  et  non  simplement  d’imposition  de  l’idéologie

dominante5, ont constitué, et constituent encore, un lieu de déploiement accueillant pour la

sémiopolitique.

De la sémiologie en cultural studies
Selon Gérôme Guibert et Nelly Quemener (2015, 99) : « Si les  Cultural Studies se sont

tant intéressées aux discours et représentations médiatiques, c’est que ces derniers sont,

dans un contexte d’expansion des moyens de communication, l’un des domaines privilégiés

des luttes pour l’hégémonie.6 » L’étude de la lutte pour l’hégémonie dans les discours et

représentations médiatiques s’est notamment appuyée sur certaines des propositions de la

sémiotique. Les travaux produits dans le giron des cultural studies ont ainsi pu mobiliser,

de  manière  fluide,  des  notions  phares  telles  que  celles  de  « mythe »  ou  de

« dénotation/connotation »,  ou  bien  les  travailler  pour  en  diversifier  la  portée.  C’est  ce

deuxième type d’appropriation qui va nous intéresser plus particulièrement.

La sémiotique hybridée dans le socle théorique des cultural studies

C’est  à  Stuart  Hall,  directeur  du  Centre  for  Contemporary  Cultural  Studies  de

Birmingham  (CCCS)  de  1968  à  1979,  qu’il  revient  d’avoir  introduit  certaines  des

5 L’imposition d’une idéologie dominante par la culture et les « discours de grande communication » seraient 
plutôt la perspective de Wittig qui sur ce point rejoint Marcuse – dont elle a traduit en 1968 l’Homme 
unidimensionnel – et la théorie critique de l’école de Francfort.

6 Wittig  souligne  peu  ou  prou  ce  même  point  dans  l’article  « La  pensée  straight »  lorsqu’elle  évoque  la
multiplication des  « discours  de  grande communication »  –  ce  par  quoi  elle  désigne les  discours  mass-
médiatiques, publicitaires ou la pornographie – et les enjeux de pouvoir liés au langage, à la culture et aux
médias.
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propositions  de  la  sémiologie  critique  de  Barthes  dans  le  socle  théorique  des  cultural

studies britanniques. Cette introduction procède d’un mouvement de synthèse théorique

plus  ample  mêlant  sociologie  de  la  communication  (d’inspiration  postmarxiste),

anthropologie de la culture et poststructuralisme français. Comme l’explique Éric Maigret : 

Stuart Hall conserve une partie de l’élan anthropologique fourni par Richard Hoggart
et Raymond Williams mais il effectue une « importation » des structuralismes et des
marxismes « continentaux », de Claude Lévi-Strauss à Louis Althusser, en passant par
Roland Barthes  et  Umberto  Eco,  en se  rapprochant  des  modèles  sociologiques  qui
établissent  des  liens  contraignants  entre  les  diverses  sphères  de  l’existence.  La
recherche  passe  par  l’identification  des  systèmes  de  représentations  formant  des
idéologies, en relation avec des conditions économiques, politiques, genrées, raciales,
subculturelles… les cultures ne flottent pas librement, elles sont notamment reliées
aux formes de pouvoir produites par les classes sociales, via des codages et des contre-
codages sémiotiques (Hall, 1972). (Maigret, 2013, 150)

Ce syncrétisme théorique va de pair, ainsi que Maxime Cervulle et Nelly Quemener

(2015,  19)  le  soulignent,  avec  un  « bricolage  méthodologique  (entre  ethnographie,

sémiotique et analyse de discours) ».

Au début des années 1970, Stuart Hall constate le « linguistic » ou « semiotic turn » des

cultural  studies et  liste  en  ces  termes  les  apports  théoriques  de  la  découverte  de  la

discursivité et de la textualité pour ces dernières  :

L’importance fondamentale du langage et  de la  métaphore linguistique pour toute
étude de la culture ; le développement de la notion de texte et de textualité, à la fois
comme source de sens et comme ce qui lui échappe et le reporte ; la reconnaissance
de  l’hétérogénéité,  de  la  multiplicité  des  significations,  et  de  la  lutte  pour  clore
arbitrairement  l’infinie  semiosis  qui  va  bien  au-delà  de  la  signification :  la
reconnaissance de la textualité et du pouvoir culturel de la représentation elle-même
en  tant  que  lieu  de  pouvoir  et  de  régulation,  et  du  symbolique  comme  source
d’identité. (Hall, 2007 ⦋1992], 27)

On  peut  lire,  dans  cette  description  que  fait  Hall  du  tournant  sémiotique  des

approches critiques de la culture, une reconnaissance explicite de l’intégration de concepts

issus de la linguistique et  de la sémiologie/sémiotique dans les fondements des  cultural

studies.  À  titre  d’exemple,  on  remarquera  que  Encoding  and  Decoding  in  Television

Discourse, le premier texte de Stuart Hall à avoir été traduit en France (1994), discute les

notions  de  « code »,  « signe  iconique »,  « dénotation/connotation »,  par  exemple,  en
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référence à Éléments de sémiologie (Barthes, 1965), à « La rhétorique de l’image » (Barthes,

1964),  à la conceptualisation peircienne du signe, ainsi qu’à la lecture qu’en fait Umberto

Eco dans le cadre du cinéma (Eco, 1976)7. 

Emprunts à et discussion de la sémiologie/sémiotique dans les 
premiers travaux du CCCS

Parmi les appropriations et les discussions des apports de la sémiotique au sein des

cultural studies,  on peut également citer le travail  de Trevor Millum (1975) qui,  dans le

cadre de sa thèse réalisée au sein du CCCS,  a  analysé un corpus d’images publicitaires

parues  dans  les  magazines  féminins  de  l’époque.  Empruntant  à  la  sémiotique,  à  la

psychologie de l’image et aux visual studies, il soutient que l’image est aussi bien un index

qu’une icône parce qu’elle est aussi en relation « physique » avec la réalité (elle dépend

physiquement  de  ce  qu’elle  représente).  Il  discute  Christian  Metz,  Umberto  Eco  et  la

conception  barthésienne  du  rapport  entre  la  photographie  et  ce  qu’elle  représente,

affirmant que Barthes, lorsqu’il choisit d’étudier l’image publicitaire comme objet privilégié

pour l’analyse sémiologique, s’est un peu trop avancé en affirmant que dans la publicité

tous les signes sont intentionnels (Millum, 1975, 34). Pour Millum, même si les publicitaires

sont  particulièrement  attentifs  à  l’élaboration  des  messages,  ils  ne  peuvent  prévoir  et

concevoir tous les effets de sens possibles. Citant Spottiswoode et Eisenstein, qui essayèrent

de construire une grammaire du film (« a grammar of film »), il s’interroge sur le fait que

contrairement  à  la  langue,  on  ne  puisse  décomposer  l’image  (cinématographique

notamment) en « unités » comme la phrase, le mot ou le phonème. Ce qui rend impossible

la dérivation d’une syntaxe des relations entre les unités.

Dans  l’ouvrage  Sous-culture  :  le  sens  du  style, Dick  Hebdige  (1979)  revient  sur  les

apports de la sémiologie de Barthes8 à l’étude des subcultures juvéniles et plus largement à

7  L’histoire des traductions des ouvrages de Roland Barthes et d’Umberto Eco éclaire utilement les conditions
de circulation,  dans le monde universitaire britannique,  des notions qu’ils  ont pu élaborer.  C’est  à une
Française installée en Angleterre, Annette Lavers, que l’on doit les premières traductions de Barthes en
langue anglaise. En 1967, elle traduit  Éléments de sémiologie  (1965) ainsi que  Le Degré zéro de l’écriture
(1953), avec Colin Smith, pour les éditions Jonathan Cape à Londres. En 1972, elle traduit Mythologies (1957)
pour le même éditeur. Par ailleurs, une traduction de  Rhétorique de l’image  est publiée en 1971 dans le
premier  volume  des  Working  Papers  in  Cultural  Studies  (vol.1-2)  dont  l’édition  est  établie  par  Trevor
Millium. 

8 Voir notamment la section « Barthes : mythes et signe » dans le premier chapitre.
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l’étude des cultures médiatiques, et à l’usage que les cultural studies peuvent en faire. Son

analyse  du  punk  et  du  reggae,  notamment,  le  conduit  à  appréhender  les  subcultures

juvéniles comme des « guérillas sémiotiques » (il emprunte l’expression à Umberto Eco9).

Au travers du détournement et de la resignification d’objets marchands qu’elles opèrent,

elles  constituent  des  modes  de  résistance  à  l’individualisme  et  au  consumérisme.  Si

l’ouvrage détaille les enjeux subculturels des rapports sociaux de classe et de race, il ne se

penche  sur  les  rapports  de  genre10 qu’à  l’occasion  de  l’évocation  de  la  vogue  de

l’androgynie chez les fans de David Bowie, dont il dit qu’ils contestaient « la “nécessité” et la

“naturalité” des stéréotypes de classe et de genre » (Hebdige, 2008 [1979], 93).

Dans Reading Television, John Fiske et John Hartley (1978) discutent Barthes et Metz,

revenant sur la manière dont « les trois ordres de signification » se déploient. De manière

intéressante, ils avancent des éléments de compréhension de la manière dont un média tel

que la télévision agit matériellement sur les significations. Le premier degré de signification

manifeste le référent et peut être appréhendé par le biais de la description (ce que l’on

nomme dénotation) : l’image d’une voiture renvoie à la voiture singulière représentée. Le

deuxième degré de signification dérive de la manière dont la société utilise et attribue de la

valeur au signe. Le signe d’une voiture renvoie ainsi à la masculinité ou à la liberté selon les

autres signes auxquels il est associé (Fiske, Hartley, 1978, 25).

Au  deuxième degré  de  signification,  le  signe  opère  de  deux  manières.  Porteur  de

valeurs culturelles, il participe à produire des mythes. Un soldat britannique patrouillant à

Belfast dans un reportage télévisé participe par exemple à reconduire le mythe de l’armée

britannique  « professionnelle »  et  « bien  équipée »  (ibid.,  27).  Manifestant  l’implication

9 « Au risque de paraître mélodramatique, ces pratiques subversives pourraient être décrites à l’aide de la
formule  “guérilla  sémiotique” (Eco,  1972).  En général,  cette  guérilla  a  lieu  en dessous du niveau de  la
conscience des adeptes individuels des sous-cultures spectaculaires (même si, à un autre niveau, les sous-
cultures sont des formes de communication intentionnelles, comme nous venons de le voir) (Hebdige, 2008
[1979], 111) ».

10 En  1975  (2008),  Angela  McRobbie  et  Jenny  Garber  s’élèvent  contre  l’invisibilisation  des  filles  dans  les
travaux  sur  les  subcultures  juvéniles,  soulignant  que  les  chercheurs  s’intéressent  prioritairement  aux
aspects  les  plus  visibles  (médiatisés,  violents)  de  ces  subcultures  et  que,  de par leur  sexe,  ils  restent  à
distance des lieux dans lesquels les filles éprouvent les subcultures (la chambre et sa décoration). Cela les
conduit  à  garder  les  filles  à  la  périphérie  de  leurs  études,  quand  ils  ne  se  rendent  pas  coupables  de
commentaires minorisants, voire désobligeants. 
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humaine (les choix techniques tels que l’angle de prise de vue ou les effets de lumière) à

propos  de  l’objet  représenté,  le  signe  produit  des  significations  connotées [connotative

meaning].  À  la  télévision,  média  « plus  conventionnel »  que  le  cinéma  (ibid.,  29),  les

significations connotées sont produites plus crûment, les jugements exprimés à l’égard d’un

objet, les valeurs associées, font l’objet d’un discours technique plus explicite.

L’idéologie, enfin, procède de l’invisible principe d’organisation qui, de manière sous-

jacente et à l’échelle de la société considérée, assemble connotations et mythes pour former

un  modèle  cohérent  (Hartley,  1994  [1983],  139-143).  Chez  Fiske  et  Hartley  (1978),

l’investissement symbolique de la voiture, associé à d’autres investissements symboliques,

fonctionne par exemple en système et finit par produire une image cohérente de la société

industrielle, matérialiste et sans racine.

Dans les travaux que les chercheuses et chercheurs du Women’s Studies Group du

CCCS consacrent aux représentations des femmes dans la presse populaire (par exemple,

Women’s Studies Group, CCCS, 1978), ou au  soap opera (par exemple, Brunsdon, 2000), la

sémiologie barthésienne est également mobilisée pour analyser les « textes »11 médiatiques

et cerner leurs effets idéologiques (notamment pour ce qui concerne les rapports de genre).

Les apports de la sémiologie vont être remis en cause dans les  studies alors qu’est

reconnue l’ouverture des textes et des œuvres, et quand bien même la sémiologie opère au

même moment un tournant pragmatique qui la fait considérer l’activité de l’acte de lecture.

De nombreux travaux en cultural, media et gender studies se détournent du texte – et d’un

certain « textualisme » (Morley, 1992) – pour considérer prioritairement les pratiques des

publics dans toute leur richesse.

11 Au sens large des œuvres d’art et produits culturels, images et discours médiatiques. Voir Eco (1965 [1962]).
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Mise en discussion de la sémiologie comme « méthode pour dévoiler 
les structures du sens »

Dans  feminist  media studies12 (1994),  Liesbet  van Zoonen établit  un panorama des

études  féministes  sur  les  médias.  Elle  rend  compte  de  l’hétérogénéité  des  approches

déployées dans ce champ d’étude. En particulier, la sémiologie présente un intérêt pour la

critique féministe des médias en raison de sa capacité à dévoiler les structures du sens – au-

delà du simple comptage de la présence ou de l’absence des femmes dans les médias, ou de

l’analyse de contenus (perçue comme uniquement thématique) – de sa capacité à dévoiler

« les  processus  contradictoires  de  la  signification  dans  les  textes  des  médias13 »  (van

Zoonen,  1994,  86).  Repartant de Saussure,  elle rappelle que les signes linguistiques sont

composés de deux faces (le signifiant et  le signifié) reliées de manière arbitraire ou du

moins conventionnelle. Outre ce lien, elle souligne que le sens procède de la relation du

signe avec d’autres sur le plan syntagmatique, ce qui implique des combinaisons de signes,

ou paradigmatique, ce qui implique un lien implicite vers un autre signe absent (Saussure,

1916).  Liesbet van Zoonen insiste sur le fait que Barthes (1957) a appliqué la démarche

saussurienne à d’autres systèmes de signes où la relation entre le signifiant et le signifié est

moins arbitraire – convoquant alors la catégorisation peircienne des signes,  selon qu’ils

signifient par ressemblance (icones), connexion (indices) ou convention (symboles) (Peirce,

1978).  En dehors  de la  manière dont  les  signes signifient  (le  rapport  entre signifiant  et

signifié pour un signe, les rapports syntagmatique et paradigmatique entre les signes), van

Zoonen rappelle que les signes signifient dans une culture donnée, selon les codes propres à

l’environnement cognitif de l’« émetteur » et du « récepteur ».

Après  avoir  présenté  sa  lecture  de  la  démarche  sémiotique,  Liesbet  van  Zoonen

s’attache à démontrer comment celle-ci  peut œuvrer à dévoiler l’idéologie du genre qui

structure les discours médiatiques. Pour ce faire, elle prend un exemple fictif. Elle imagine

une  démarche  féministe  visant  à  mettre  au  jour  les  rôles  de  genre  stéréotypés  qui

12 Nous ne reviendrons pas, dans le cadre de cet article, sur l’essaimage des cultural studies britanniques dans
les pays anglo-saxons et d’Europe du nord et le lien entre celles-ci et les différentes studies (dont les feminist
media studies, les gender studies et les queer studies que nous parcourons ici).

13 « Semiotic  approach […] foregrounds the different  signs  and contradictory processes  of  signification in
media texts » (notre traduction).
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travaillent les livres pour enfants et se figure ce que pourrait être une analyse sémiotique

dans  un  tel  contexte.  Adoptant  une  méthodologie  proche  du  test  de  commutation  de

Hjemslev  revisité  par  Barthes  (1965),  elle  propose  d’isoler  les  différents  signes  qui

composeraient  l’image  d’une  fillette  jouant  paisiblement  à  la  poupée  avec  une  cuisine

miniature.  Elle  suggère  ensuite  d’observer  quels  signes  opposés  sont  absents  de  la

composition  (garçon,  agressivité,  etc.)  et  enfin  de  considérer  les  articulations

syntagmatiques des signes présents (leur combinaison). Si on peut reprocher à l’autrice les

silences et les raccourcis imposés par l’exercice du résumé, ils sont éclairants à plus d’un

titre et appellent des précisions essentielles.

Ainsi, van Zoonen semble ignorer que c’est moins l’absence des signes opposés qui est

éclairante que l’absence de tout autre signe à la place de celui qui est présent. En effet, le

deuxième arbitraire du signe linguistique mis en exergue par Saussure (1916) pose que tout

signe se  situe  dans  un  réseau  de  différences.  Dans  le  cas  imaginé par  van Zoonen,  ce

principe reviendrait plutôt à s’interroger sur les raisons de l’absence de tout autre enfant

sur le dessin (un garçon peut-être, mais tout aussi bien une autre petite fille qui ne serait

pas blonde aux yeux bleus et ressemblerait moins à la poupée qu’elle tient dans les mains)

(Julliard, 2014). Par ailleurs, il faut rappeler qu’il n’y a pas toujours une congruence aussi

affirmée entre les différents formats sémiotiques qui composent les textes médiatiques. Le

discours journalistique entretient des rapports complexes avec les stéréotypes, en raison

notamment  de  sa  polyphonie  et  de  l’agrégation  des  formats  sémiotiques  qui  le

caractérisent.  Conséquemment,  les  stéréotypes  médiatiques  peuvent  être  explicites,

contournés  ou  dénoncés,  inversés  mais  de  manière  ironique,  rejetés  dans  un  discours

extérieur (citation directe ou indirecte) sans être questionnés ou au contraire en faisant

l’objet  d’une  disqualification,  ou  encore  s’avérer  contradictoires  du  point  de  vue  des

formats sémiotiques (Julliard, Olivési, 2012 ; Kunert, 2014).

La  reconnaissance  de  la  nature  polysémique  des  biens  culturels  (œuvres,  textes

médiatiques,  expositions),  leur  « ouverture »  et  la  mise  en  exergue  de  l’activité

interprétative ont eu pour effet de détourner les  feminist media studies des textes et des
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démarches prenant le texte pour objet, au profit de la réception, comme cela a pu être le cas

pour certain·e·s des chercheur·se·s des cultural studies britanniques (Morley, 1992).

L’intérêt pour les audiences, qui caractérise la plupart des études féministes sur les
médias à l’heure actuelle,  peut être considéré comme le corollaire inévitable de la
reconnaissance de la  multiplicité  des significations des textes médiatiques et  de la
disparition du texte comme lieu privilégié d’émergence du sens14. (van Zoonen, 1994,
149)

Dans l’ouvrage de van Zoonen, le chapitre consacré aux analyses du genre dans les

textes médiatiques (« Medias Texts and Gender ») laisse la place à un autre, consacré aux

travaux sur les audiences (« Spectatorship and the Gaze »). Le récit retracé par cet ouvrage

corrobore donc, en un sens, la séquence narrative dominante dans laquelle la sémiotique

constitue une étape15 dans l’approche théorique des médias (sans considération pour ses

développements ultérieurs, et en particulier son ouverture pragmatique qui la rapproche

des travaux s’intéressant aux publics). En réalité, les textes et les concepts de la sémiologie

critique ou de la (socio)sémiotique ont continué de circuler, d’être discutés et d’opérer. En

effet, de nombreux sémiologues prennent, dès les années 1960-1970, leurs distances avec

les  traditions  d’analyse  exclusivement  interne  des  textes,  négociant  un  tournant

pragmatique, focalisant leur attention sur l’élaboration du sens des « textes » en contexte ou

encore sur leurs effets de sens. Il en résulte un intérêt pour les conditions de production et

de réception des textes médiatiques. Dans « Pour une guérilla sémiologique » (1985a [1963-

1983])16 par  exemple,  Umberto  Eco  souligne  que  le  contexte  de  réception  des  textes

médiatiques participe au sens qu’ils  revêtent  pour celles  et  ceux qui  les  reçoivent,  une

14 « The turn to audience research, which characterizes most feminist media studies at present can be seen as
the inevitable corollary of the recognition of the multiplicity of meanings in media texts and of the resulting
demise of the text as a privileged site of meaning » (notre traduction).

15 Revenant sur les rapports conflictuels entre la sémiologie et la sociologie des médias au sein des SIC, Yves
Jeanneret (2007) rappelle que s’il est généralement admis que les littéraires ont joué un rôle pour nourrir un
courant  sémiologique  des  SIC,  la  « sémiologie  paraît  ne  jouer  aucun  rôle  propre  dans  la  genèse  des
problèmes » dont se saisissent ces dernières. Dès lors, « la conviction s’est imposée que les sciences de la
communication étaient nées au milieu du vingtième siècle, dans la confrontation entre théoriciens de la
domination  médiatique  et  sociologues  de  l’usage ».  Il  déplore  que  la  mise  en  récit  des  théories  de  la
communication aboutisse, d’une part, à considérer la sémiologie comme un « moment » structuraliste des
théories de la communication, dépassé par les sociologies de l’usage, d’autre part,  « à aborder le travail
sémiologique  à  partir  d’une  problématique  binaire,  faisant  du  lecteur  des  textes  médiatiques,  soit  un
esclave, soit un rebelle : le rapport de sens tend alors à se replier sur un rapport de force ».

16 Le terme « guérilla » a fonction de métaphore : il vise à illustrer le caractère parcellaire, localisé ou encore
imprévisible du processus de production du sens.
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même  Une  de  magazine  pouvant  être  interprétée  différemment  selon  les  espaces

géographiques et culturels de réception. Plus tard, il souligne que si les textes instituent des

« lecteurs  modèles »  et  sont  produits  pour  des  publics  spécifiques,  les  codes  des

« producteurs » et des « récepteurs » peuvent différer, l’interprétation ne recouvrant pas,

dès lors, « ce que le producteur a voulu dire » (Eco, 1985b [1979]).

Depuis une perspective différente, Janice Radway (1983), dans un article qui traite du

terrain de Reading the romance (1984) mais précède d’un an la publication de cet ouvrage,

se réfère à Stanley Fish17 pour souligner que le sens des textes est produit par l’activité de

lecture :

Le sens est  le résultat  d’une interaction complexe et  évolutive entre une structure
verbale fixe et un lecteur socialement situé. Ce lecteur donne son sens à la structure
verbale en se référant à des codes esthétiques et culturels déjà appris. […] Dans les
mots de Stanley Fish, [on dira que les significations] « ne sont la propriété ni de textes
stables  et  fixes  ni  de  lecteurs  libres  et  indépendants,  mais  de  communautés
interprétatives qui sont responsables à la fois de la forme des activités d’un lecteur et
des textes que cette activité produit » (Fish, 1980, 55). (Radway, 1983, 55)

Si Eco postule l’ouverture de l’œuvre dès les années 1970, Eliseo Verón compte parmi

les premier·e·s chercheur·se·s à mettre en œuvre empiriquement une démarche susceptible

d’appréhender  l’écart  entre  logique  de  production  et  logique  de  réception.  Dans

Ethnographie  de  l’exposition.  L’espace,  le  corps  et  le  sens,  Levasseur  et  Verón  (1983)

proposent d’aborder le « média exposition » de deux points  de vue différents :  l’analyse

sémiologique  et  le  recueil  de  l’expérience  de  l’expositeur  (entretien)  permettent  de

déchiffrer  la  grammaire  de  production ;  l’analyse  des  déplacements  des  visiteurs

(observation)  et  le  recueil  de  leur  expérience  de  l’exposition  (entretiens)  permet  de

déchiffrer les grammaires de reconnaissance, des modalités différenciées de réception selon

les publics.

Dans Reading the romance. Women, Patriarchy and Popular Literature, Janice Radway

(1984)  étudie  elle  aussi  ensemble  des  « textes »  et  des  « lectures »,  donnant  à  voir  la

17 Les propositions de Fish (2007) s’élaborent notamment contre le « formalisme structuraliste » de Barthes à
qui  il  est  reproché de ne pas  s’intéresser à l’activité  interprétative de la réception.  Eco (1992 [1990])  a
particulièrement critiqué le « déconstructivisme radical » et les déterminations mécaniques qu’induisent les
communautés interprétatives.
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complexité  des  processus  d’élaboration  du  sens.  Elle  s’attache  à  la  fois  à  décrire  la

transformation des techniques de production et de diffusion des romances à l’origine de la

popularité  du  genre ;  à  analyser  le  texte  pour  mettre  au  jour  la  façon  dont  les  récits

entendent répondre à la représentation que la production se fait des désirs des lectrices ; et

à saisir les pratiques de lecture (la motivation de l’achat, les modalités de lecture, le sens

que les lectrices confèrent à leur pratique, les jugements qu’elles émettent sur les romans,

etc.) par le biais de questionnaires, d’entretiens et d’observations en librairie. La conclusion

de l’ouvrage illustre de manière magistrale l’intérêt  de combiner des  perspectives  pour

appréhender le phénomène dans sa complexité. L’analyse de texte couplée à l’analyse des

pratiques de lecture démontre qu’il est impossible de trancher la question de savoir si le

roman sentimental  est  « un genre  foncièrement  conservateur »  (ce  que  tend à  prouver

l’analyse de texte) ou permettrait « une ébauche de contestation » (ce que tend à prouver

l’analyse des pratiques) (Radway, 2000 [1984], 165).

Kobena Mercer a pour sa part progressivement intégré l’idée d’une certaine ouverture

des  œuvres  dans  son  travail  d’analyse  visuelle  sur  l’ambivalence  des  photographies

d’hommes noirs  gays  dénudés  et  érotisés  par le  photographe Robert  Mapplethorpe aux

États-Unis  dans les  années 1980.  Dans les  deux parties  qui  constituent  le  texte « Lire le

fétichisme racial »18, Kobena Mercer passe d’une lecture oppositionnelle (partie 1, 1986) à

une  lecture  négociée  (partie  2,  1989).  Considérant  que  Barthes  pratiquait  une  lecture

systématiquement  oppositionnelle  dans  les  Mythologies,  Kobena  Mercer  s’attache  à

montrer comment et pourquoi la sémiologie critique a besoin de rencontrer les politiques

de  la  représentation  et  de  se  développer  dans  le  terreau  des  études  culturelles  pour

appréhender  des  objets  ambivalents  et  qui  présentent  un  large  degré  d’ouverture

sémiotique,  comme  les  photos  de  Mapplethorpe.  Dans  le  sillage  des  cultural  studies

britanniques et de la proposition de Kobena Mercer, Nana Adusei-Poku (2010) analyse les

représentations des mannequins noires dans la presse magazine en posant la question de

l’agentivité du regard porté sur ces images.

18 La première partie est publiée en 1986 et la seconde partie en 1989, et l’ensemble a été traduit en français
par  Maxime  Cervulle  en  2015  et  publié  dans  Cultures  pornographiques.  Anthologie  des  porn  studies
coordonnée par Florian Vörös (2015). 
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L’extrême ouverture sémiotique ou la dépolitisation des études des 
médias  : autant de lectures que de lecteur·trice·s ?

Si  certain·e·s  des  chercheur·se·s  en  cultural  studies ont  pu  se  détourner  de  la

sémiologie critique, parce qu’elle était perçue comme attachée à l’idée que le texte est le

lieu d’émergence du sens, d’autres se sont détourné·e·s de la sémiologie/sémiotique en tant

qu’elle représenterait des démarches accordant trop de pouvoir à la réception au détriment

des logiques de production et qu’elle dépolitiserait ainsi les cultural studies. Le « linguistic

turn » ou la « révolution sémiotique » des  cultural studies a été en effet  paradoxalement

critiqué et assimilé à une forme de dépolitisation du champ en raison de certains travaux –

notamment ceux de John Fiske et Henry Jenkins. Comme l’expliquent Guibert et Quemener

à propos de La Démocratie sémiotique de John Fiske (2008 [1989]) : « Ce dernier, face à ce

qu’il identifie comme une polysémie de plus en plus marquée des contenus audiovisuels,

fait des publics le site premier de production de sens. » (Guibert, Quemener, 2015, 102). La

notion de « convergence culturelle », développée par Jenkins (2013 [2006]), fait également

l’objet  de  vives  critiques :  « S’intéressant  aux  pratiques  de  fans,  Jenkins  voit  dans

l’avènement  du  web  2.0  le  ressort  d’une  culture  participative  et  de  communautés  de

savoirs, à même de défier la capacité de contrôle des producteurs sur leur propre terrain ».

Les propositions de Fiske et Jenkins ont étés accusées de célébrer les publics (Morley, 1993)

et d’idéaliser « l’activité des fans au détriment des rapports de pouvoir entre producteurs et

récepteurs (Hills, 2013) » (Guibert, Quemener, 2015, 102).

Actualité de la sémiologie en gender studies
Dans Political Bodies/Body Politic. The Semiotics of Gender, Darlene Juschka (2009) qui

se  réclame  des  gender  et  religion  studies et  emprunte  aux  cultural  studies,  aux  études

féministes et à la sémiotique, s’intéresse à la raison pour laquelle et à la manière dont le

genre/sexe19 constitue un aspect central de l’identité et une catégorie centrale des systèmes

de  croyance  et  de  pratiques.  Elle  considère  donc  avant  tout  le  genre/sexe  comme  une

« réalité  discursive ».  Si,  dans  un  premier  temps,  il  peut  sembler  que  Darlene  Juschka

mobilise la sémiotique pour ses outils, il apparaît rapidement qu’elle constitue, articulée à

19 Dans la mesure où l’autrice insiste sur le fait que le genre produit le sexe (Jushka, 2009, 18).
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d’autres approches, la clé pour répondre aux questions qu’elle formule. Ce sont à travers les

mythes, les rituels et ce qu’elle appelle les signes-symboles (une figure, une forme, un objet,

un mot, une phrase, un geste qui se réalise dans le langage et qui se voit attribuer une

signification20)  que le  sexe/genre  est  produit  comme un aspect  central  de  l’identité.  En

« mythographe féministe », elle entreprend de « démystifier le genre à travers la fiction »

(ibid.,  14).  Pour ce faire,  elle analyse la façon dont les catégories de genre et de sexe se

déploient dans les mythes, les rites et ce qu’elle appelle les signes-symboles, considérant

que  les  conditions  matérielles  des  formations  sociales  s’articulent  avec  les  systèmes

symboliques  pour  produire  des  idéologies  genrées/sexuées/sexualisées.  Il  existe  une

dialectique entre les deux, de sorte que les conditions matérielles d’une société façonnent

les mythes, les rituels,  et les signes-symboles,  tandis que les formations matérielles sont

rendues  possibles  par  le  recours  aux  mythes,  aux  rites,  et  aux  signes-symboles  qui  se

déploient  à  différents  niveaux  et  selon  des  mécanismes  relevant  de  la  linguistique  (et

saisissables à travers ses outils) : la métaphore désigne le fonctionnement du mythe sur le

plan du social (le « désignateur linguistique » associé est femme/homme)21, la métonymie

désigne  le  fonctionnement  du  rituel  sur  le  plan  biologique  (le  désignateur  linguistique

« femelle/mâle »)  et  la  synecdoque22 désigne le  fonctionnement  du signe-symbole  sur le

plan métaphysique23.

20 Elle s’appuie là sur Barthes, qui affirme que ce « signe/symbole » est un « dispositif linguistique » créé par et
formé dans des « organismes humains sociaux » ([human social bodies]) (ibid., 25).

21 Citant  Barthes,  elle  rappelle  que les  mythes ont  pour fonction « de donner à  l’intention historique une
justification naturelle,  et faire apparaître la contingence comme éternelle (nécessaire ?) » (Barthes, 1972,
142).

22 Elle parle aussi d’inférence, d’association d’idées : le signe/symbole condense les idées, d’où la mobilisation
de la synecdoque (la partie pour le tout).

23 Elle ne veut pas « mystifier/mythifier » le « biologique » et le « métaphysique », néanmoins, c’est la raison
pour laquelle elle les relie fortement au social et fait de celui-ci la fondation de la production du genre/sexe.
Par exemple : « The social domain mediates between biological and the metaphysical, while it acts as the
ground for both these domains. The social domain, the domain wherein language is generated, is the ground
and context for the production and interpretation of myth. Language is the “always already there” that
defines, organizes, shapes and mediates between the metaphysical and biological,  so too myth mediates
between ritual and signs in that authorship of the myth, regardless of its perceived source (for example, the
deity) is clearly located in the realm of human. Both ritual and sign are equally produced in a social context,
but the domains they are deployed within, the biological and the metaphysical respectively, make this less
apparent. » (Juschka, 2009, 26).
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Deodrin Correa (2009) emprunte le même socle théorique que Darlene Juschka pour

étudier la production des identités de genre dans la publicité en Inde, considérant que celle-

ci « est une institution sociale et économique majeure à travers laquelle la masculinité et la

féminité sont promues à un niveau symbolique » (ibid., 183). Considérant que l’idéologie est

ce qui fonctionne pour faire accepter les idées de la classe dominante comme naturelles et

normales, Correa rappelle, après Williams, qu’elle se manifeste au travers des systèmes de

signes.

Selon  Raymond  Williams  (1977),  l’idéologie  peut  être  définie  de  trois  manières :
premièrement, comme système de croyances caractéristiques d’un groupe ou d’une
classe ; deuxièmement, comme un système de croyances illusoires, c’est-à-dire d’idées
fausses qui peuvent être contredites/contrastées par un savoir « vrai » et scientifique ;
et troisièmement, comme le processus général de production des significations et des
savoirs. (Correa, 2009, 184)

La  sémiotique  se  trouve  convoquée  pour  étudier  la  production  de  l’idéologie  au

travers (l’usage) des signes.

Il  n’y  a  pas  de  systèmes  de  signes  qui  soit  idéologiquement  neutre  –  les  signes
fonctionnent pour persuader autant que pour référer. Les systèmes de signes aident à
naturaliser  et  renforcer  les  notions  telles  qu’elles  sont.  Conséquemment,  l’analyse
sémiotique implique toujours une analyse idéologique. Dans la publicité,  des codes
variés permettent de reproduire l’idéologie bourgeoise, la faisant paraître naturelle et
inévitable (Chandler, 2001). On ne peut échapper aux signes. (Correa, 2009, 184) 

Le recours à la sémiotique peut alors servir une visée pédagogique. En effet, Correa,

estimant  que  la  publicité,  et  notamment  la  publicité  télévisée,  en  raison  de  la  large

pénétration de ce média (ibid., 188) est le véhicule de l’idéologie, prône une éducation aux

médias  qui  permette  de  développer  l’esprit  critique  des  publics.  Cette  éducation  passe

notamment  par  la  déconstruction  de  la  production  médiatique  (et  audiovisuelle)  des

identités.  « La sémiotique est  utile […] à plusieurs niveaux,  par exemple à l’analyse des

contenus,  des  méthodes  de production et  des  techniques,  des  structures  narratives,  des

images visuelles, et des idéologies concurrentes » (ibid., 189). Concernant la production des

identités de genre dans la publicité, Correa préconise de porter une attention spécifique

aux  symboles  utilisés  pour  représenter  les  femmes,  à  la  manière  dont  les  mythes

culturellement  dominants  sont  produits  et  reconduits  par  la  publicité  télévisée,  et  à  la

18/24



POLI – Politiques des Cultural Studies
No 15 – Retour vers le futur

Virginie Julliard et Stéphanie Kunert – Genre et sémiologie politique

manière dont les représentations des femmes dans la publicité sont liées à leur statut dans

la société (ibid., 192).

Si l’autrice emprunte au cadre théorique de la première sémiologie barthésienne, elle

n’introduit pas les ouvertures pragmatiques qui, depuis la fin des années 1960, invitent à

considérer la sémiose :  la  médiation des  signes,  l’ouverture du texte,  la  variété possible

(mais limitée) des interprétations, les effets de sens (plutôt que l’encodage de signification

préalable à tout contexte) (chez Peirce, Eco ou Metz par exemple).

La féminité comme la masculinité, dénote un idéaltype, dans ce cas la femme idéale,
un stéréotype culturel global et puissant, utilisé par ceux qui ont le pouvoir de définir,
de  contrôler  et  de  disséminer  les  stéréotypes  de  genre  et  culturels,  de  dominer,
d’exploiter et de manipuler les identités sociales et sexuelles des femmes (au niveau
global) (ibid., 192).

Toutefois, on peut se demander quelle serait l’effectivité d’une éducation aux médias

dans un cadre où la signification serait toujours d’abord donnée et dans quelle condition

d’autres représentations pourraient être mises en circulation. 

Conclusion
Au fil  du parcours  proposé,  nous  avons  relevé  que  les  cultural  studies mobilisent

certaines des notions de la sémiotique (le « mythe » et la « connotation » de Barthes, les

catégories de signes définies par Peirce, entre autres) et hybrident la sémiotique à d’autres

approches  pour  travailler  sur  les  cultures  médiatiques  et  les  subcultures.  Selon  les

contextes  (auteur·trice·s,  studies et  départements  d’accueil  des  travaux,  période,  aire

géographique),  la  sémiotique  prolonge  son  tranchant  critique,  s’allie  avec  une  pensée

sociologique des publics et de leur  agency24, oscille entre le paradigme internaliste (où la

signification est encodée dans les textes) ou externaliste (où les effets de sens des textes sont

saisis  dans  le  contexte  de  réception/circulation).  Ces  appropriations  ne  sont  pas

« divorcées »  –  pour  reprendre  le  lexique  de  Wittig  –  des  développements  de  la

sémiologie/sémiotique au sein même des SIC. Nous considérons ainsi les publications qui

prennent place dans les dispositifs d’écriture numérique comme autant de matérialisations

24 Les cultural studies s’intéressent à l’agency (agentivité, pouvoir d’agir) des publics, afin de « réhabiliter les 
capacités de résistance et les possibilités d’agir des groupes subordonnés » (Guibert, Quemener, 2015, 91).
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d’interprétations (interprétation du programme inscrit dans le dispositif, interprétation du

contexte éditorial, interprétation d’autres publications, etc.) (par exemple, Julliard, 2013).

Dans la continuité du parcours proposé ici, nous nous fixons un double objectif. D’abord,

nous  entendons  poursuivre  notre  exploration  des  lectures  de  la  sémiologie  en  cultural

studies, études de genre et études queer pour relever les tensions et torsions productives

qui en résultent.  En particulier, nous aimerions analyser plus avant l’emprunt à la notion

de « mythe » par des travaux accueillis dans des département associant études religieuses et

études de genre ou encore la façon dont la circulation des travaux de Teresa de Lauretis

(par exemple, 2007 [1987]) a pu impulser d’autres appropriations de la sémio-pragmatique

d’Umberto  Eco  (jusque  dans  les  études  de  genre  en  SIC).  Ensuite,  nous  entendons

poursuivre le déploiement d’une sémiotique du genre qui tire profit de l’énergie insufflée

par  la  sémioclastie  barthésienne,  des  avancées  pragmatiques  de  la  sémiotique,  et  des

enseignements des CS – notamment pour ce qui concerne la double attention à la façon

dont le pouvoir travaille les langages et à  l’agency des publics –, de manière à étudier la

production  du  genre  en  contexte  médiatique,  identifier  les  lieux  de  discours  où  les

catégories se cristallisent, se redéfinissent ou sont subverties. 
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