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Au cours des dernières années la sémiotique au Mexique s'est vu renforcée par la mise en place 
d'associations et séminaires dans plusieurs universités du pays. Parmi ces initiatives on peut signaler 
le Seminario de Semiolingüística que dirige Roberto Flores à l'Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH), le Seminario de Estudios de la Significación (SES), sous la direction de Raúl 
Dorra, à l'Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), le Seminario de Semiótica de l'Universidad 
Veracruzana. Ces séminaires tiennent séances hebdomadaires ou mensuelles et sont à l'origine de 
diverses initiatives d'enseignement et publication de résultats de recherche. AMESVE, l'association 
de sémiotique visuelle et de l'espace tient chaque deux ans un colloque depuis un dizaine d'années. 
Parmi les activités de l'année 2010 on peut signaler : 

− Le VIII Colloque de Linguistique de l'ENAH s'est tenu du 21 au 23 avril avec plusieurs 
communications en sémiotique, sur des sujets tels que l'horreur, les objets poétiques, la 
narrative historiographique, etc. 

− Du 7 au 11 de juin le SES a organisé le XIII Cours de Spécialisation en Sémiotique à charge 
du professeur Ivã Carlos Lopes, de l'Universidade de Sao Paulo, Brésil, avec comme sujet De 
la parole au chant. Thèmes de sémiotique de la poésie. 

− Dans le cadre de son programme de professeurs invités l'ENAH a organisé trois cours de 
spécialisation en sémiotique: 
− Ingénierie inverse du reste archéologique ?, de Mme. le professeur Xóchitl Arias González, 

de l'Instituto Tecnológico de Monterrey, du 28 juin au 1er juillet. 
− Le professeur Pierre Cadiot de l'Université d'Orléans a donné le cours Formes 

sémantiques : entre cognition et phénoménologie, du 6 au 10 septembre. 
− Finalement, Isabel Marcos de l'Universidade Nova de Lisboa a donné le cours 

Sémiotique de l'espace dirigé aux étudiants d'archéologie intéressés à la sémiotique. 


