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Sujet de thèse : 
Sémiotique, esthétique et éthique : Articulations conceptuelles dans la théorie de A. J. Greimas. 
 
Résumé de la thèse :  
La présente recherche a pour objet la sémiotique, l'éthique et l'esthétique, dans ses articulations 
théoriques et méthodologiques, et ses déploiements dans l'épistémologie développée par Algirdas 
Julien Greimas, à partir de la reprise de la perception comme lieu non linguistique et de l'extension 
du concept de figurativité. Reconnaissant que la figurativité et la plasticité étaient des concepts 
encore en construction dans la théorie de Greimas, jusqu'à son dernier ouvrage individuel et que la 
notion d'éthique est présente à travers des articulations axiologiques, nous nous posons les 
questions suivantes: comment la figurativité, qui complète dans De l'imperfection le parcours 
génératif, de pair avec la plasticité, enchaîne le sensible et revient à la primauté de la perception 
comme lieu non linguistique pointant vers l'origine de la source du sens présente dans son premier 
ouvrage, Sémantique structurale? Comment l'édifice théorique et épistémologique de Greimas relie-
t-il et articule-t-il les concepts d'esthétique et d'éthique dans la théorie sémiotique? L'objectif de 
cette recherche consiste à dévoiler le fil conducteur de la construction du parcours génératif et du 
processus de la sémiosis, dès ses implications éthiques, présentent avec plus de force dans l'axiologie 
du carré sémiotique, mais aussi dans toute sa théorie, jusqu'à la concrétisation des choix de 
l'énonciateur dans la figurativité et, par conséquent, dans l'esthétique. Ainsi, admettant que les 
manifestations communicationnelles, quelque soit leur forme, sont criblées par l'esthétique qui les 
organise d'une manière sensible mais non totalement dépourvue d'une évaluation éthique, la 
sémiotique greimasienne trouve un terrain fertile d'exploration théorique et pratique, visant à 
comprendre quelles sont les conditions du transit entre le sensible et l'intelligible et lesquelles 
peuvent être les conséquences d'une considération de l'esthétique et de l'éthique dans la société à 
travers des manifestations sémiotiques. 
 
Thématiques de recherche et inscription dans les axes de recherches du CeReS : 
Épistémologie sémiotique. Esthétique. Esthésie. Éthique. Sémiotique de la perception. 
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Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
XXIII Colóquio do Centro de Pesquisas Sociossemióticas, PUC-SP/ São Paulo – Brésil, 2017. 

V Congresso Internacional da Associação Brasileira de Estudos Semióticos, UFF, Niterói/ Rio de 
Janeiro – Brésil, 2017. 

Colóquio Internacional Greimas: Desenvolvimentos, apropriações e desdobramentos para uma 
semiótica das práticas, PUC-SP/ São Paulo - Brésil, 2017. 

XXII Colóquio do Centro de Pesquisas Sociossemióticas, PUC-SP/ São Paulo – Brésil, 2016. 

Ciclo de Palestras para Comunicação Digital, UNIP-SP/ São Paulo – Brésil, 2015. 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XXXVII Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação, UDC, Foz do Iguaçu/Paraná -Brésil, 2014. 

 
Production scientifique (communications et articles) : 
SBABO, A. P. O triângulo no quadrado : um esboço de relacionamento entre regimes de interação e 
categorias fenomenológicas de Peirce. Actes Sémiotiques, v.121, p.1 - 15, 2018 (article). 

PROVIN SBABO, ALEXANDRE Os efeitos de sentido do som no cinema documental e o contrato de 
veridicção. DOC ON-LINE: REVISTA DIGITAL DE CINEMA DOCUMENTARIO, v.3, p.85 - 94, 2017 
(article). 

SBABO, Alexandre Provin. A multiplicidade das dinâmicas sob o cotidiano sonoro. Galáxia (São 
Paulo) [online]. 2017, n.36, pp.225-233 (compte rendu).  

SBABO, A. P. Simulacro de um portal do Grajaú. XXIII Colóquio do Centro de Pesquisas 
Sociossemióticas, 2017 (communication). 

SBABO, A. P. Canção e manifestação política: Temas e figuras na linguagem sincrética do vídeo-clipe. 
V Congresso Internacional da Associação Brasileira de Estudos Semióticos ,2017 (communication). 

SBABO, A. P.; BUENO, A. M. A canção do outro: paixões cancionadas de imigrantes e refugiados. 
Colóquio Internacional Greimas: Desenvolvimentos, apropriações e desdobramentos para uma 
semiótica das práticas, 2017 (communication). 

SBABO, A. P. Usos de Greimas na Área de Administração de Empresas e Marketing. Colóquio 
Internacional Greimas: Desenvolvimentos, apropriações e desdobramentos para uma semiótica das 
práticas, 2017 (communication). 

BUENO, A. M.; SBABO, A. P. Memória e afeto nas relações dos imigrantes e refugiados com a música. 
XXII Colóquio do Centro de Pesquisas Sociossemióticas, 2016 (communication). 

SBABO, Alexandre. P. Música e imagem: O diálogo das linguagens no processo criativo. Ciclo de 
Palestras para Comunicação Digital, 2015 (communication).  

SBABO, Alexandre. P. O metrô em sons: Uma análise semiótica sobre os sons das portas do metrô de 
São Paulo. XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – INTERCOM, 2014 (article et 
communication). 

SBABO, Alexandre. P. Resenha de Música e semiótica: Um estudo sobre a questão da representação 
na linguagem musical, de José Luiz Martinez, 2013 (compte rendu). 
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