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L’année a vu se multiplier le nombre de groupes de recherches en sémiotique. 

Ramón Arzápalo dirige le Seminario permanente Semiosis y Significación, à l’institut de Recherches 
en Anthropologie de l’Université Nationale Autonome du Mexique (IIA-UNAM). 

Le groupe de recherches Corps, Culture et Signification de l’Ecole Nationale d’Anthropologie et 
Histoire (ENAH) poursuit ses travaux sur la sémiotique dans le cadre de l’anthropologie et 
l’histoire, dans un sens cognitiviste. Ce groupe a organisé trois colloques à l’ENAH : 1) le 5ème 
Colloque Sens et Signification qui avait comme sujet l’expérience du moi et des autres, du 24 au 26 
août, avec la participation de 15 chercheurs mexicains ; 2) La sémiotique urbaine a été le sujet du 
1er Colloque d’Archéosémiotique, initiative qui prétend ouvrir le champ d’études de la culture 
matérielle à des approches sémiotiques ; 3) les Journées d’Anthropologie de l’Art, du 7 au 11 
novembre. 

A l’Université de la Ville de Mexico (UACM), Edgar Sandoval dirige le Centre d’Etudes en 
Interprétation et Signification qui comporte deux séminaires de recherche, le Seminario de 
Estudios Peirceanos et le Laboratorio de Cultura et ils publient, notamment, la revue en ligne 
Indicios6 dont le numéro 0 était paru en 2010 et qui a publié le numéro 1 en 2011 
(http://www.uacm.edu.mx/ceis/RevistaIndicios6/RevistaIndicios6No1/Contenido/tabid/2743/Def
ault.aspx). De même, ils ont organisé la IV Journées Internationales Peirciennes, du 4 au 6 mai, à la 
Faculté d’Etudes Supérieures Acatlan (UNAM).  

L’Institut de Recherches Linguistiques et Littéraires poursuit la publication de la revue Semiosis, 
l’une des premières publications de sémiotique en langue espagnole (depuis 1978), dont le 
numéro 10 de la 3ème époque est paru avec 14 articles. 

L’ENAH et l’Institut de Recherches Philologiques (IIF-UNAM) ont organisé conjointement un cours 
intensif en quatre séances  du prof. Mark Turner sur le Théorie des Espaces Mentaux et 
l’Intégration conceptuelle, du 6 au 11 février. 
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