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Sémiotique & écritures urbaines

Dans les dernières années, les écrits se sont multipliés sur les 
murs de nos villes : « Aux femmes assassinées, la nation indifférente 
», « Les gilets jaunes vaincront », etc. L’ouvrage se consacre à ces 
écritures urbaines aux statuts politique mais aussi poétique ou 
amoureux, pour comprendre comment elles signifient et donnent 
sens à la ville. Douze chercheurs sont réunis pour cette étude 
interdisciplinaire qui fait dialoguer, autour de la sémiotique, les 
sciences de l’information et de la communication, les sciences du 
langage, l’anthropologie visuelle, l’histoire, la philosophie de l’art et 
de la culture, notamment. Les contributions soulignent la dimension 
conflictuelle de ces écrits qui, paradoxalement, participent à la 
construction d’un territoire et d’une identité..

In recent years, writings have multiplied on the walls of our 
cities: «To the murdered women, the indifferent nation», «The 
Gilets jaunes will win», etc. The book is dedicated to these urban 
writings with political but also poetic or romantic status, in order to 
understand how they signify and give meaning to the city. Twelve 
researchers have come together for this interdisciplinary study which 
brings together, with semiotics, the information and communication 
sciences, the sciences of language, visual anthropology, history, the 
philosophy of art and culture, especially. The contributions underline 
the conflicting dimension of these writings, which, paradoxically, 
contribute to the construction of a territory and an identity.


