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« “ Souci mutuel ”, “ compassion ”, “ pitié ” et “ miséricorde ” ont des temporalités différentes, et obéissent même 
chacune à une structure déictique et aspectuelle qui lui est propre. Cette étude est une contribution à une sémiotique 
des passions, dans le registre de la “ prise en considération ” d’autrui, qui fera toute la part utile à la question de la 
“ sensibilité ” partagée, voire de l’ “ être-avec ” et de l’ “ être-semblable ”. Mais, en cheminant de Rousseau à Heidegger, 
puis, si le temps le permet, jusqu’à Char et Zweig, elle s’efforcera surtout de comprendre comment et pourquoi ce souci 
de l’autre pose de redoutables problèmes à une science des valeurs : ambigu sur le plan éthique (la pitié passant pour 
une forme du mépris),  décisif pour la philosophie politique, et crucial pour une sémiotique des modes du sensible. La 
temporalité de l’autre est sans doute un des critères qu’il nous faudra explorer : selon, en effet, que le souci de l’autre 
concerne sa destinée (l’ayant été), sa situation actuelle (l’être échu) ou son devenir (l’être-en-projet), les différentes 
formes du partage sensible (le “ pâtir-avec ”) figent, ferment ou ouvrent à l’autre l’éventail des possibles : entre la 
commisération qui le condamne à l’irrémédiable, et la sollicitude inquiète qui l’accompagne dans son devenir, tous les 
degrés sont envisageables, et l’autre a quelques raisons de préférer l’un ou l’autre de ces degrés. » 

 
Linguiste et sémioticien de renommée internationale, Jacques Fontanille a contribué au renouvellement de la sémiotique 
française par le développement, notamment, de la sémiotique des passions (avec A.J. Greimas) et de la sémiotique 
tensive (avec C. Zilberberg). Il a publié une quinzaine d’essais, dont Sémiotique du visible (1995), Tension et 
signification (avec Zilberberg, 1998), et Sémiotique et littérature (1999). Professeur à l’Université de Limoges, où il 
enseigne depuis 1987, Jacques Fontanille est également membre sénior et titulaire de la Chaire de Linguistique et 
Sémiotique à l’Institut Universitaire de France, où il anime avec plusieurs collègues le Séminaire intersémiotique de 
Paris, dans le cadre d’une collaboration avec l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Depuis le début 
des années 80, il a assuré une trentaine de missions et de séminaires scientifiques à travers le monde, notamment au 
Québec et au Canada. Il dirige actuellement le Centre de Recherches Sémiotiques (CeReS), qui regroupe des chercheurs 
de nombreuses universités françaises et de divers pays, et qui constitue l’une des équipes françaises avec lesquelles 
l’équipe Le soi et l’autre a développé un programme de coopération scientifique. Membre du Comité exécutif de 
l’Association internationale de sémiotique (IASS/AIS), Jacques Fontanille est aussi secrétaire de l’Association française de 
sémiotique, président d’honneur de l’Association internationale de sémiotique visuelle (IAVS/AISV), membre du comité 
aviseur du Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions (CELAT), et rédacteur en chef des 
Nouveaux Actes Sémiotiques, édités aux Presses de l’Université de Limoges. 
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