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Le numéro 131 (décembre 2020) de Versus (ou VS, comme souvent indiqué) sera consacré au thème de 
l'avenir et à sa construction sémiotique et culturelle, cordonné par Jorge Lozano (Universidad 
Complutense de Madrid) et Daniele Salerno (Universiteit Utrecht). VS est l'une des premières revues 
internationales de sémiotique, philosophie et théorie du langage. Elle a été fondée en 1971 par Umberto 
Eco, qui en a été le directeur jusqu'à sa mort. La revue est actuellement dirigée par Patrizia Violi 
(Université de Bologne). 
 
Si le structuralisme a principalement privilégié la dimension synchronique des phénomènes, la 
temporalité représente un nœud théorico-méthodologique fondamental pour la sémiotique et pour 
l'analyse du discours historique. Les changements qui semblent marquer notre époque ont imposé plus 
récemment, dans différents domaines disciplinaires, une réflexion sur la manière d’imaginer et de 
construire un avenir possible. Jurij Lotman définit le futur comme un espace d'états possibles et relie la 
dimension de l'histoire et de la mémoire à l'orientation fondamentale de la culture vers l'expérience 
future. Cependant, l'avenir et sa construction sémiotique restent un thème largement inexploré. Le 
numéro 131 de VS, dont la publication est prévue pour décembre 2020, va explorer la sémiotique de 
l'avenir et recueillera des contributions sur le sujet. 
Chaque époque et chaque culture ont leurs propres manières de façonner l'avenir et de construire l'axe 
passé-présent-futur. Du XVIIIe au XIXe siècle, les régimes d'historicité orientés vers le futur ont poursuivi 
des idées de progrès et de libération (pensez aux promesses d'émancipation des idéologies entre le 
XVIIIe et le XXe siècle, mais aussi, encore plus lointain, à la temporalité messianique de certaines 
religions). Au XXIe siècle, par contre, l'orientation des cultures vers l'avenir semble plutôt dominée par 
la peur de la catastrophe – liée aujourd'hui surtout au changement climatique – avec une projection sur 
une échelle de temps non seulement humaine mais même géologique (voir la discussion sur 
l'anthropocène et le « deep time »). 
Le futur peut apparaître selon la configuration narrative de la promesse, de la menace ou sous une forme 
conditionnelle, ouvrant une série de bifurcations dans la projection temporelle (si A dans le présent, 
alors B dans le futur, mais si C dans le présent, alors D dans le futur). 
 
État de l'art : présentifier le futur 
Si la sémiotique étudie les manières dont nous présentifions ce qui est absent, la réflexion théorique et 
le travail d’analyse ont sans doute privilégié l’étude de la manière dont nous présentifions ce qui a été : 
pensez à l’analyse des temps chez Benveniste, à l’analyse de la nostalgie chez Greimas, aux textes 
narratifs qui ont été des laboratoires méthodologiques – de Sylvie. Souvenirs de Valois de Nerval par 
Umberto Eco à la Recherche proustienne dans la sémiotique française – dans lequel la construction du 
passé et de la mémoire est particulièrement pertinente et enfin, plus récemment, au débat autour du 
statut sémiotique de la trace. La manière même dont nous expliquons et conceptualisons le mécanisme 
de renvoi dans la sémiose considère presque exclusivement la manière dont un signe présent renvoie à 
quelque chose depassé. Au lieu de cela, on s'est beaucoup moins préoccupé d'étudier les moyens de 
rendre présent ce qui sera ou pourrait être dans le futur et qui n'a donc jamais (encore) été. 
Mais c’est dans le même canon sémiotique que nous pouvons trouver les bases d’une réflexion sur 
l’avenir et sur sa construction sémiotique. 
D'une part, la théorie de Peirce nous invite à réfléchir sur le sens et l’habitude (habit) non pas 
simplement comme le résultat de ce qui a été, mais également comme l'ensemble des effets pouvant 
être générés dans l'avenir. Plus généralement, le même processus sémiosique se développe par le biais 
de synthèses progressives, momentanées et provisoires d’une double projection : la pertinence du déjà-



dit et du déjà-été d’une part, et la production d’un faisceau de possibilités de ce qui sera ou pourrait 
être. 
D'autre part, le concept d'explosion chez Lotman situe l'avenir dans une enquête sémiotique sur la 
culture : lorsqu'un changement inattendu se produit (par exemple une découverte scientifique, un 
changement politique, un événement inattendus), comment une culture construit-elle et projette-elle 
ses futurs possibles, jusqu'alors imprévus ? 
 
L’approche relationniste qui distingue la sémiotique nous dit que l’avenir n’est pas pensable 
indépendamment des autres dimensions de la temporalité. Il est donc nécessaire de s'interroger sur 
l'avenir dans le cadre des relations qu'il établit avec le présent et le passé. 
D'une part, si nous pensons au discours historique et à la construction de la mémoire, le passé n'est pas 
seulement façonné par les instances politiques et sociales du présent, mais aussi par l'image – implicite 
ou explicite dans les textes – des futurs destinataires à qui l'histoire du passé est livrée. 
D'autre part, les images du futur ont une force performative dans le présent, c'est-à-dire qu'elles 
produisent des effets. Les processus d’anticipation, de dissuasion et de prévention – par exemple dans 
la pensée stratégique qui a été l’objet d’analyse sémiotique – ainsi que le concept de risque utilisé dans 
la vie quotidienne, dans les médias et le discours politique rétroagissent dans le présent, produisant des 
effets réels. Ceci est encore plus vrai dans le cas de prédictions et de prophéties auto-réalisatrices 
(particulièrement pertinentes dans le discours économique), dans lesquelles un état de fait est réalisé 
simplement en le prédisant. 
La performativité du futur imaginé est particulièrement pertinente lorsque les auteurs sont des sujets 
qui agissent selon un pouvoir (institutions politiques et économiques) ou un savoir (science), mais aussi 
lorsqu'il s'agit de sujets collectifs tels que les manifestations et l'activisme politique. 
 
Le futur en tant que fait culturel existe de manière sémiotique selon différentes modalités et son 
efficacité ne se limite pas à l’avenir réalisé, mais aussi à ces futurs qui, même s’ils ne le sont pas, sont 
sémiotiquement efficaces. Les futurs qu’on aurait voulu ou pu réaliser deviennent des programmes 
narratifs (d'action) ratés, qui sont écrits en mémoire et stockés dans les archives. Ils produisent des 
effets réels à plusieurs niveaux et en particulier au niveau des passions, comme dans les cas du regret, 
du remord et de la déception à cause des avenirs imaginés mais jamais devenus réels.  Préoccupation et 
peur de ce qui va arriver, résignation devant des scénarios qui semblent rendre vaine toute action, mais 
aussi colère et espoir dans les pratiques politiques de protestation et d’activisme ne sont que quelques-
unes des configurations passionnelles qui émergent dans les frictions entre le futur, le présent et le 
passé dans leurs différentes manières d'existence sémiotique. 
 
Thèmes 
Les contributions proposées peuvent présenter soit une réflexion théorique, soit des cas d’analyse 
empirique : 

1) Aspects théoriques. Si, sur la représentation du passé, on peut toujours exprimer des jugements 
d'authenticité (qui tournent autour de la dichotomie vrai vs faux) pour ce qui porte sur la 
construction d'un plan de référence qui concerne un objet qui a été, les signes du futur 
mobilisent d'autres modalités et catégories. Le futur imaginé, dans la construction d'un plan de 
référence, n'est ni vrai ni faux, mais probable ou crédible : comment le futur est-il construit, 
comment "existe-t-il" et est-il sémiotiquement efficace ? Quels sont les signes du futur dans le 
présent ? 

2) Genres et pratiques discursives du futur. Les prévisions dans le domaine de la science, les 
prophéties dans le domaine religieux, les prédictions dans le domaine de la divination, la 
littérature de science-fiction (et dystopique), la narration et l'histoire contrefactuelle ne sont 
que quelques genres de discours et usages du langage par construire des avenirs. Quel est le 



fonctionnement textuel – par exemple dans les textes littéraires, audiovisuels, visuels, etc. – de 
ces pratiques et de ces genres discursifs ? Quel est le pouvoir performatif du futur ? 

3) Avenir du passé : discours historique, conservation, patrimoine, invention de la tradition. 
L'avenir est inclus dans le passé de différentes manières. Certains textes sont pensés et 
conservés pour être transmis à la postérité : incorporant un hypothétique point de vue du futur, 
le présent se pense et se transforme comme passé. Le discours historique lit les traces du futur 
dans le passé. Les politiques en matière de patrimoine et de conservation, ainsi que l’invention 
de traditions, construisent des images de l’avenir en tant que Destinataires Modèles de textes, 
monuments, musées, comportements, rituels. Le passé véhicule aussi des avenirs imaginés et 
jamais réalisés, qui survivent et persistent dans le présent. Les futurs imaginés dans le passé ne 
sont pas inertes mais produisent des effets réels et concrets. Comment l'avenir imaginé dans le 
passé survit-il et persiste-t-il? 

4)  Les politiques du futur : usages, abus et conflits. L’avenir et les façons de l’imaginer sont des 
outils politiques fondamentaux. Considérez comment, au cours des 20 dernières années, les 
concepts de prévention, d'anticipation, de risque et de précaution ont été appliqués dans 
différents domaines, avec des effets positifs mais également dramatiques (par exemple l'idée de 
« guerre préventive» dans les années de la guerre contre le terrorisme). Quels sont les usages 
et les abus du futur ? Comment les pratiques institutionnelles et l'activisme utilisent-ils et 
mobilisent-ils des idées différentes de l'avenir sur la scène politique ? Comment pouvons-nous 
penser et explorer les conflits d’orientation au futur (comme on a souvent étudié les conflits de 
mémoire) ? 

5) Passions du futur. Regret, aspiration, espoir : ce ne sont que quelques-unes des passions – 
individuelles ou collectives – qui ont un avenir imaginé comme cœur narratif. Quelles sont les 
passions du futur et comment pouvons-nous les décrire ? Quel rôle ont-elles dans la motivation 
des actions individuelles et collectives ? 

 
Procédure d'évaluation 
Chaque résumé sera évalué par les coordinateurs du volume et par la direction de la revue. Les articles 
rédigés à partir de résumés acceptés seront ensuite soumis à un processus d’évaluation en double 
aveugle. 
 
Calendrier 
30 novembre 2019 : envoi d'un résumé de 600 à 700 mots (plus bibliographie et brève biographie); 
20 décembre 2019 : communication de l'acceptation ou du rejet de la proposition ; 
15 avril 2020 : envoi de l'article de 40 000 caractères maximum ; 
Décembre 2020 : publication du volume. 
Les propositions doivent être envoyées à la revues (redazione.vs@gmail.com) et aux éditeurs du numéro 
Jorge Lozano (jorgelozano@ccinf.ucm.es) et Daniele Salerno (daniele.salerno@gmail.com). 
 
Langues acceptées 
Anglais, français, italien 
 
Feuilles de style à respecter pour l'article 
Anglais : http://versus.dfc.unibo.it/VS_guidelines_ENG.pdf 

Italien : http://versus.dfc.unibo.it/VS_criteriredazionali.pdf 
Français : http://versus.dfc.unibo.it/VS_normes_redaction_FR.pdf   
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