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1. DOMAINES DE RECHERCHE (5 mots-clés,  avec description synthétique éventuelle) 
Sémiotique générale, Sémiotique structurale, Linguistique, Anthropologie, Ethnographie, Véridiction 
 
 
2. RESPONSABILITÉS   
 
- Scientifiques 
- Pedagogiques 
- Administratives 
- Fonctions Dans Des Instances Locales Ou Nationales 
 
 
3. PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
 
- Production scientifique pour la période  2013-2018 (et liens éventuels,  HAL et autres, vers les 

productions) :  
o Monographies,  ouvrages 
o Directions d’ouvrage ou de  numéro de revue 
o Article à comité de lecture 
o Chapitres de livre 
o Actes de colloque 
o Autres 

5 publications représentatives sur l’ensemble de la carrière 
2018 « Greimas Anthropologue ? Les chemins pour un croisement parmi les disciplines. », à paraître 
en 2018 (article accepté) dans les Actes du colloque Greimas aujourd’hui. De sens et des langage, 
organisé par l’Université Moulay Ismaïl, Faculté des lettres et des sciences humaines, Meknès, Maroc, 
le 22 et 23 Novembre 2016 
 
2017(Avec C. De Oliveira), DI CATERINO A. « Sémiotique et Anthropologie : un retour vers le futur ? » 
In : Entornos, órgano de divulgación científico y cultural, Vicerrectoría de Investigación y Proyección 
Social Universidad Surcolombiana, Neiva, Colombie, Volumen 30, Número 1, 2017, pp. 15-24.  
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2016 « Isabella Pezzini, Introduzione a Barthes, Rome-Bari, Laterza, 2014 », en ACTES SEMIOTIQUES 
(en ligne), n° 119, 2016. 
 
2015 « Quando due persone conoscono un segreto, allora non è più un segreto : segreti (e menzogne) 
di Stato negli anni della strategia della tensione. » en M. Serra y O. Gómez (eds.), Transparencia y 
Secreto, Visor Libros, Madrid, 2015, pp. 197-204. 
 
- Lien vers hal : 

 https://hal-unilim.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Angelo+Di+Caterino 
 

- HDR  
- Thèse : « La culture et le sens : la rencontre entre Anthropologie et Sémiotique ».  
 Y a-t-il un point de rencontre entre l’anthropologie et la sémiotique ? La découverte d’un « ancêtre 
commun » des idées, fondant leurs domaines théoriques, ouvre à la possibilité d’une vision commune 
qui est celle d’une science de la signification à vocation scientifique. Le problème de la culture en 
sémiotique et celui du sens en anthropologie ne sont pas résolus par de nouveaux paradigmes 
théoriques à étiqueter selon les modes académiques, mais ils constituent l’occasion pour réfléchir sur 
les fondements théoriques et sur le statut épistémologique de l’ancienne sémiotique structurale et de 
l’hypothèse générative. Cette sémiotique archaïque et oubliée, à côté de la réflexion anthropologique, 
peut-elle dire encore quelque chose de sensé sur le sens ? 
 
 
4. ANIMATION ET DIFFUSION DE LA RECHERCHE  
 
- Direction, participation à des programmes de recherche nationaux ou internationaux financés 
- Organisation de manifestations scientifiques : congrès, colloques, journées d’étude, séminaires 
- Encadrement doctoral (direction de thèses et  de master) 
- Diffusion :  conférences/communications  sur invitation (colloques, journées d’étude, 

séminaires externes), séjours scientifiques à l’étranger, participation à des jurys, participation à 
des comités scientifiques, référée, etc.  
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