Communiqué
Le professeur Jacques Fontanille reçoit la plus haute
distinction de l’Université de Lima.

Jacques Fontanille, professeur de sémiotique et ancien président de l’Université de Limoges,
a été nommé Profesor Honorario de l'Université de Lima (Pérou) le 5 novembre dernier, lors
d’une cérémonie solennelle. Cette distinction représente l'équivalent du doctorat honoris causa,
diplôme le plus élevé de l'université, conféré à titre honorifique à des hautes personnalités de
nationalité étrangère, en raison de services éminents rendus aux Sciences, aux Lettres et aux
Arts, au pays ou à l'université qui décerne le titre.
Jacques Fontanille est une référence mondiale en matière de sémiotique. Il a fondé le Centre
de Recherches Sémiotiques de l’Université de Limoges qui est le plus grand centre européen
de sémiotique. Il collabore avec l'Université de Lima depuis 15 ans. L’Université de Lima a
souhaité le nommer profesor Honorario en raison de sa contribution à la formation et à la
recherche en sémiotique à Lima et dans les pays de langue espagnole : la maison d'édition de
l'Université de Lima a traduit et publié 5 de ses livres et s'apprête à en traduire et publier deux
autres. Depuis 15 ans, les travaux en sémiotique de J. Fontanille sont utilisés couramment
dans les enseignements de sémiotique de la faculté des humanités de l'Université de Lima. Les
universitaires péruviens ont également mis en avant, pour justifier cette nomination, son
engagement dans le pilotage politique des universités (présidences diverses, cabinet
ministériel) et de la discipline sémiotique (Présidence récente de la Fédération Romane de
sémiotique).
Lien utile : http://www.ulima.edu.pe/ulima/noticias/jacques-Fontanille-nuevo-profesor-honorariode-la-ulima
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Jacques Fontanille, Notice bio-bibliographique
Jacques Fontanille né en 1948, professeur de sémiotique à l’Université de Limoges, est
membre honoraire de l’Institut Universitaire de France. Il est également président honoraire de
l’Association Internationale de Sémiotique Visuelle, et président honoraire de l’Association
Française de Sémiotique. Il a été Président de l’Université de Limoges de 2005 à 2012. Il est
actuellement Président de la Fédération Romane de Sémiotique.
A la Conférence des Présidents d’Université, Jacques Fontanille a été président de la
commission recherche (2007-2008), et Vice-Président de la CPU (2009-2010), chargé des
questions de la recherche, de l’international et des moyens des universités. Il a également été
Vice-Président de l’Alliance pour les SHS « ATHENA » (2010-2012).
En mai 2012, il a été appelé au cabinet de Geneviève Fioraso pour occuper les fonctions de
Conseiller pour les SHS, et ensuite celles de Conseiller auprès de la Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, puis Directeur de son Cabinet jusqu’en avril
2014.
Jacques Fontanille est l’auteur de plus de deux cent soixante publications dans les domaines
de la sémiotique théorique, de la sémiotique littéraire et de la sémiotique visuelle, de la
rhétorique et de la linguistique générale.
Il a publié quatorze livres à titre personnel, notamment : Les espaces subjectifs (Hachette) ;
Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d'âme (Le Seuil), avec A.J. Greimas ;
Sémiotique du visible. Des mondes de lumière (P.U.F.) ; Tension et signification (Mardaga),
avec Cl. Zilberberg ; Sémiotique et littérature : essais de méthode (P.U.F.) ; Sémiotique du
discours (Pulim) ; Pratiques Sémiotiques (Paris, PUF) ; Corps et Sens (Paris, PUF) ; Des
images à problèmes. Le sens du visuel à l’épreuve de l’imagerie scientifique, avec Maria Giulia
Dondero, (Limoges, Pulim) ; et Formes de vie (Sigilla, Liège) La plupart de ces ouvrages ont
été traduits ou sont en cours de traduction en plusieurs langues (anglais, espagnol, portugais,
italien, russe, coréen, arabe, notamment).
Il a dirigé douze ouvrages collectifs, notamment: Les objets au quotidien, avec Alessandro
Zinna (Pulim), Régimes sémiotiques de la temporalité : la flèche brisée du temps, avec Denis
Bertrand (PUF) ; Les Ages de la vie. Sémiotique du temps et de la culture, avec I. Darrault
(PUF) ; Configurations dynamiques de l’émotion (Sémiotica).
Jacques Fontanille a dirigé et fait soutenir quarante-cinq de thèses de doctorat ; ses anciens
doctorants occupent aujourd’hui des postes d’enseignants-chercheurs dans les universités
d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud, des USA et du Canada.
Jacques Fontanille est chevalier de la Légion d’Honneur. Il a reçu la nomination de « Profesor
Honorario » à l’Université de Lima le 5 novembre 2015.

