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Le professeur Ravi Poovaiah est membre du corps professoral 
du Centre de Design Industriel (IDC) de l’Institut Indien de 
Technologie (IIT) de Bombay. Il est également titulaire de 
la chaire DL Shah pour l’innovation à l’IIT. Il est enseignant, 
chercheur et praticien dans le domaine du design depuis 40 
ans. Ses intérêts de recherche portent sur le langage visuel, la 
visualisation de l’information, les récits visuels, les dispositifs 
d’interaction, les environnements d’apprentissage collaboratif 
et la conception d’environnements d’apprentissage par le 
jeu pour les enfants. Il participe à la création de ressources 
numériques en libre accès liées à « Design Learning », « Folk 
Tales », « Designing for Children », « Design of Way-finding 
Systems » et « Design in India » avec accès à des informations 
collaboratives en réseau. Il a travaillé sur des projets avec de 
grands leaders de l’industrie tels que Microsoft, Yahoo, Google 
Inde, Motorola Inde, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum 
Corporation, Bharat Electronics Limited, et Siemens Inde.
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interactive dans un environnement informatique), Social 
Computing (apportant des expériences utilisateur réelles sur 
l’environnement informatique via des proxies) et l’évolution 
du design industriel en tant que co-évolution de la technologie. 
Elle a aidé à conceptualiser, conseiller et co-organiser des 
événements internationaux tels que la « Semaine Icograda 
Design en Inde», la conférence internationale sur « Designing 
for Children » et « In a Planet of Our Own ». 
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Beaux-Arts, à l’Université du Saint-Esprit Kaslik et à l’Université 
Libanaise, Beyrouth. Titulaire d’un Doctorat en Arts et sciences 
de l’art de l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne, elle a 
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impôts, passeport, carte d’identité, carte grise, etc.). Au sein 
de l’Imprimerie Nationale, il assure l’adaptation du fonds 
typographique à la composition numérique. Il mène une activité 
de concepteur indépendant, développant plusieurs polices de 
caractères pour la société Agfa, les éditions Magnard ou encore 
pour le mouvement ATD quart-monde. Il a ainsi gravé sur pierre 
en 1987 le message du mouvement installé place du Trocadéro 
à Paris, puis au siège de l’Organisation des Nations unies 
(ONU), à New York, au Parlement européen, à Strasbourg, à 
Saint-Jean-de-Latran pour le Vatican et la cathédrale de Reims. 
En 2016 il développe un ensemble de caractères identitaires 
pour le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité 
Nationale. Franck Jalleau a reçu le Prix National des graphistes 
en 1988 et plusieurs récompenses internationales, dont le 
Morisawa Award (Japon) en 1987 et 1996. Il enseigne la création 
typographique à l’École Estienne depuis 1991.

Dörte Schultze-Seehof est sémioticienne. Elle poursuivit des 
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Freie Universität à Berlin, avant d’accomplir un Doctorat sur 
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ainsi que de la SRH Hochschule für Kommunikation und Design.

INTERVENANTS

PARTICIPANTS

Leonie Kircher

Brandon Bradley

Max Fortmüller

Clemens Lintner

Manuel Genolet

DESIGN AKADEMIE
BERLIN

IDC 
IIT BOMBAY

ÉCOLE ESTIENNE
PARIS

ACADÉMIE LIBANAISE 
DES BEAUX ARTS

Mugunthan Tarun

Arinjit Das

Morgane Pambrun

Jimmy Le Guennec

Alexandre Debelloir

Kay Samaha

Jana Mezher

Maria Khairallah

Anissia Boustany

Yara Abdallah



6 7

Les signes publics dans un monde interculturel : 
de l’unicité à la globalisation
Dr. May El Koussa (ALBA-Beyrouth)

Abstract

Au-delà de la simple valeur informative que les signes 
publics pourraient avoir, il y a toujours un certain contexte 
dans lequel ces signes sont créés : économique, social, 
politique, culturel et même personnel (du point de 
vue de l’auteur). Ce contexte détermine et conditionne 
notre interprétation, et le processus par lequel nous 
comprenons la signification des signes ou la manière 
dont nous leur donnons un sens. Miroirs des sociétés et 
réflecteurs des identités, associés aux lieux, aux cultures, 
aux temps ; comment les « signes publics » reflètent-ils 
le monde interculturel mondial aujourd’hui ? Comment 
fonctionnent-ils dans un monde interconnecté et dans un 
contexte global ? En rendant compte des codes spécifiques 
qui les composent (couleurs, objets, linguistique), nous 
discuterons, à travers quelques exemples, l’éventuelle 
transformation des signes : de la particularité qui les 
caractérise à la globalisation dans laquelle ils se déploient 
aujourd’hui.

Mots clés : Signes publics, Signalétique, Sémiotique, 
Globalisation.

Malgré le caractère informatif qu’ils contiennent, les signes 
publics présentent une certaine complexité qui pourrait 
aller au-delà de cette simple caractéristique. En effet, 
ontologiquement, ces signes se composent d’autres signes 
à caractères différents, « linguistique » et « iconique  ». 
Ces deux types de signes se combinent afin de parvenir à 
représenter des informations qui ne soient pas purement 
spatiales. Cependant, malgré la faille qui les sépare, un 
lien persiste entre ces deux notions. En effet, quand on 
parle d’« iconicité », on parle d’une notion qui contient 
des spécificités, puisque le « signe iconique » fonctionne 
dans d’innombrables situations. Un dessin reste, plus ou 
moins, universel, compris plus rapidement qu’un texte, 
car il s’adresse directement à la vision, et donne à voir 
directement ce dont on veut parler. Or, selon le philosophe 
et sémioticien Umberto Eco, « […] les signes iconiques 
ne possèdent pas les mêmes propriétés physiques que 
l’objet, mais mettent en œuvre une structure perceptive 
‹semblable› à celle que déclenche l’objet »1. Pour lui, ce 
sont les conventions culturelles qui fixent des critères de 
pertinence afin de créer un jugement de « ressemblance ». 
La compréhension du signe iconique pour Eco, est liée 
à une pratique culturelle humaine : la création de code. 
Comprendre ce signe nécessite l’abandon d’une relation 
symétrique et immanente (donc la ressemblance), pour 
l’idée d’une relation asymétrique et inscrite dans le 
temps (celui d’un apprentissage et la création de code). 
Peirce propose une autre définition, cité par Eco2. En 
effet, pour Peirce, un signe est iconique quand « il peut 
représenter essentiellement son objet par similarité ». 
Dans les deux cas, le signe est similaire à son objet, il est 
sa représentation, sans en contenir les mêmes propriétés 
(physiques). L’image, on le sait, est toujours incitée par la 
représentation abstraite de l’objet concret, mais, pour Eco, 
elle est aussi l’effet d’une décision culturelle et, en tant que 
telle, exige une perception exercée pour être reconnue, 
une perception toujours liée à un certain contexte culturel. 

1- Eco, U. (1992), La production des signes, Librairies Générale Française, 1992, p. 37.

2- Ibid., p. 40.

COMMUNICATIONS Les signes publics dans un monde interculturel : de l’unicité à la globalisation
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« La similarité est un PRODUIT [d’une culture] et nécessite 
un APPRENTISSAGE [pour être perçu] »3. 

Par ailleurs, la notion de « langage » apporte une autre 
particularité aux signes publics, celle des tropes (métaphore, 
métonymie, et synecdoque qu’on trouve dans les textes de 
la modalité linguistique). Pour signifier une action, ou une 
situation, un concept abstrait, on a recours à des types de 
tropes qui nécessitent une activité mentale sur la base d’un 
schème « signifiant (forme et aspect matériel du signe)-
signifié (concept associé au signe)-référent (objet désigné 
par le signe) »4, donc un processus d’interprétation, une 
lecture pour que ce signe linguistique soit compris. Ceci 
dépendra aussi d’un certain contexte culturel, chaque 
individu ayant un système de pensée lié à sa culture. À 
tous les niveaux, se met en place un processus par lequel 
on donne « sens » aux signes, un processus qui servirait 
aussi à produire des « sensations » (émotions) comme 
dans le cas de signes ancrés dans certaines cultures et qui 
se rapprocheraient plus des œuvres d’art que des signes 
purement informatifs. Or, ce processus de production de 
sens et de sensations se trouve aujourd’hui de plus en 
plus court-circuité, ceci étant probablement la cause de la 
globalisation dans laquelle se déploient les signes publics, 
remettant en cause l’unicité (provenant des conventions 
culturelles) qui les caractérisait. Que deviennent alors les 
« signes publics » ? Comment fonctionnent-ils dans un 
monde interconnecté et dans un contexte global (et non 
plus dans un contexte culturel local, précis et particulier) ? 
Reflètent-ils le monde « interculturel » aujourd’hui ?

Les signes publics seraient des symboles qui désignent 
une idée, une information. Or pour Peirce, un symbole 
ne devient signe qu’en fonction de son interprétation 
comme tel 5. C’est-à-dire que la relation entre un objet et 
la chose qui le « sémiotise » ne peut exister en dehors de 
la semiosis (processus par lequel on donne sens au signe 
pour le lier à son objet, l’action de signifier). Un symbole 
non interprété serait sans aucune relation avec son objet. 

3- Ibid., p. 47.

4- Schème développé par le linguiste suisse Ferdinand de Saussure. 

5- The Essential Peirce, Vol. II, Indiana University Press, 1998, p. 317.

C’est bien l’interprétation qui transforme le symbole en 
signe et le lie à son objet (de référence). Dans ce sens, 
les signes publics sont signes parce qu’ils nécessitent 
l’interprétation des symboles qui les constituent. Or, à la 
différence des signes purement iconiques (je parle des 
représentations les plus mimétiques surtout) qui sont des 
représentations abstraites d’objets concrets, les signes 
publics sont des représentations abstraites qui doivent 
en effet concrétiser, d’une certaine façon, des concepts 
abstraits (signes routiers par exemple). Mais selon Pascal 
Vaillant et Emannuelle Bordon, « l’émergence de ces 
signes communs a parfois une origine iconique ». Mais, 
depuis leur origine, ces signes ont tellement évolué, et c’est 
pour cela que leur figure ne garde qu’un vague souvenir 
de leur origine iconique. C’est le cas en particulier de la 
flèche, très utilisée par les signes iconiques, dont André 
Lavarde (1996) a montré qu’elle avait remplacé l’ancien 
signe typographique de la main à l’index tendu pour 
indiquer soit un objet soit un sens de lecture. Or même la 
flèche devient beaucoup plus figurative que celle qui est 
devenue maintenant plus stylisée jusqu’à perdre la plus 
grande partie de son iconicité. Il faut maintenant connaître 
préalablement ce signe pour savoir qu’il indique le sens 
ou la direction »6. Ainsi, les signes publics, comportant 
dans leur ontologie même les signes iconiques, en 
évoluant, commencent à perdre leur iconicité. Cette 
perte de l’iconicité serait la conséquence d’une évolution 
vers la globalisation, vers un monde interculturel où les 
récepteurs, issus de cultures différentes, pour comprendre 
« la similarité » entre le signe et l’objet, seraient obligés 
de passer par un processus d’apprentissage propre. 
L’évolution vers l’interculturalité aurait nécessité cette 
élimination – petit à petit – de l’iconicité, pour passer à des 
signes qui nécessiteraient une « connaissance préalable » 
afin d’être compris. Or dire connaissance préalable 
voudrait dire quelque part éliminer toute convention 
culturelle propre, et toute production de code à partir d’un 
processus qui nécessite un apprentissage. 

6- Vaillant, P. and Bordon E. (2001), « Le statut du signe iconique entre iconicité et 
intertextualité », VISIO, revue de l’Association Internationale de Sémiotique Visuelle, No. 6 
Vol. 4, pp.57-74. <hal- 00329236>, p. 9.

Les signes publics dans un monde interculturel : de l’unicité à la globalisationLes signes publics dans un monde interculturel : de l’unicité à la globalisation
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Ces signes deviennent de plus en plus ancrés dans un 
inconscient collectif que dans une conscience culturelle 
particulière.

On peut voir d’ailleurs, à travers les espaces et les 
temps, des phénomènes d’emprunts d’un code à l’autre 
comme l’utilisation des silhouettes qui représentent un 
personnage en trois dimensions par une silhouette en 
deux dimensions. Malgré les emprunts et l’expansion 
de sens communs qui s’y produisent, l’icône garde une 
certaine particularité culturelle. En effet, le dessin de 
l’icône est nécessairement marqué culturellement : le 
choix des traits pertinents découle de la vision du monde 
de la communauté culturelle à laquelle il appartient. Ainsi, 
les signes qui seraient à la base des miroirs de sociétés 
et qui reflèteraient des identités culturelles précises7, 
gardent quelques traits qui les lient à cette culture, malgré 
l’interculturalité. Dans leur création et leur lecture, les 
signes s’associent à un contexte culturel précis, leur 
donnant un trait spécifique, un caractère local. Dans ce 
cas, le récepteur étranger à cette culture procède par 
association (de concepts, d’idées) afin de se familiariser 
avec le signe, le comprendre et agir8.

De même, les signes iconiques qui nous seraient les plus 
familiers sont tracés selon les conventions culturelles  : 
le signe indiquant les toilettes par exemple représente 
une femme en robe et un homme en pantalon cravate, 
alors même que l’association de cette représentation avec 
la réalité devient problématique. Il s’agit toujours d’une 
représentation stéréotypée, presque sans rapport avec la 
réalité : si des membres d’une même culture arrivent à 
identifier cette représentation, rien ne peut certifier que 
d’autres, appartenant à d’autres cultures, arriveraient à 
l’identifier. Cette constatation remet en cause la notion de 
ressemblance de l’icône car, dans ce cas, il y a un contenu 
culturel déterminant qui s’y ajoute. Or, en remettant en 
cause la notion de ressemblance, on remet également en 

7- Puisque dans leurs fondements mêmes, ils nécessitent le retour à la culture afin d’être 
reçus « correctement » par les membres de cette culture auxquels ils s’adressent.

8- Mais ça reste un processus plus minime qu’auparavant, puisque les emprunts de codes 
et la diffusion de sens communs à travers l’échange entre les cultures laissent accéder plus 
facilement à la compréhension des signes.

cause la notion d’accessibilité et d’universalité du signe 
iconique. Ainsi, le signe iconique serait très complexe, 
puisqu’il mêle des types de codifications différents.

Cependant, c’est surtout en comptant sur une 
ressemblance, réelle ou prétendue, du signe avec l’objet 
qu’il représente, qu’on privilégie l’icône et cela dans 
l’objectif de transmettre des messages. Mais si le signe 
iconique n’est pas toujours identifié par tous types de 
lecteurs (ayant accès à d’autres systèmes, d’autres 
cultures), comment compter sur la ressemblance ? 
En effet, c’est sur l’interprétation qu’on compte, un 
processus de lecture basé sur l’association (dérivée de la 
ressemblance), mais qui nie, dans ce cas, l’accessibilité 
immédiate, puisqu’il y a passage par une activité 
mentale (cognitive) afin de parvenir à le comprendre.

Selon Vaillant et Bordon, « les interprétations engendrées 
par des lecteurs montrent que les facteurs qui influencent 
le choix des schémas de connaissances convoqués par 
le lecteur sont multiples. Outre le tracé de l’icône en lui-
même, dont on vient de voir qu’il n’est pas univoque, le 
contexte joue un rôle non négligeable dans le choix du 
schéma. Orienter le choix du lecteur vers le bon schéma, et 
donc vers la bonne interprétation, est une de ses fonctions 
principales »9. Par conséquence, afin de comprendre le 
signe iconique, il faudrait le considérer comme un texte. 
Les auteurs précisent que considérer comme des textes 
iconiques les signes iconiques est un moyen pour mieux 
les comprendre. Ainsi, la production du sens découle 
d’une interprétation où : le texte détermine le contexte et 
le contexte détermine le texte. Or en plus que le contexte 
interne, il y a le contexte externe. Celui-ci participe 
également à l’interprétation d’un texte iconique. La plupart 
des signes ne prennent sens qu’en s’associant à un certain 
lieu ou un certain objet. La place où se trouve le signe 
(l’environnement) s’ajoute au signe même et détermine 
son sens et sa signification. Dans un monde où les cultures 
se mélangent, lire les signes est devenu essentiel, ce qui 
crée une tension entre création et réception. Détaché du 
contexte global, le signe appartient à une culture précise 

9-  Ibid., p. 13.

Les signes publics dans un monde interculturel : de l’unicité à la globalisationLes signes publics dans un monde interculturel : de l’unicité à la globalisation
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et s’adresse à un public lui-même appartenant à cette 
même culture. Aujourd’hui, de plus en plus, la spécificité 
culturelle s’efface au profit d’une lecture universelle du 
signe, provenant de la globalisation et l’échange entre les 
cultures. Le signe qui nécessite une activité mentale pour 
être compris devient de plus en plus répandu, et se creuse 
dans notre inconscient collectif (dans notre système 
global), pour (re)devenir accessible et immédiatement 
saisi. Les signes qui se constituaient comme des œuvres 
d’art, et qui provoquaient des émotions quelque part, 
sont débarrassés aujourd’hui de leur poids culturel pour 
acquérir une accessibilité interculturelle. De miroirs des 
sociétés et réflecteurs des identités, les signes publics 
commencent à se transformer en des formes, soi-disant, 
univoques, reflétant l’interculturalité et la globalisation.

C’est justement l’angle sous lequel on regarde le signe 
iconique qui détermine sa forme. On remarque que, de 
plus en plus, la globalisation et l’interculturalité du monde 
agissent sur notre perception des signes publics, et par 
suite sur notre compréhension et interprétation de ces 
signes. De plus en plus, sous un angle plus global, se perd 
le processus interprétatif se basant sur l’individualité des 
pratiques culturelles, pour laisser la place à une globalisation 
des formes des signes qui deviennent interculturelles. 
Ainsi, les signes publics d’aujourd’hui, se trouvant dans 
un contexte interculturel global, tendent plus vers une 
sorte « d’iconicité » qui privilégie leur accessibilité et leur 
universalité, au détriment de leur particularité. Mais cette 
iconicité est plutôt acquise avec le temps, non le temps 
nécessaire à un apprentissage culturel particulier (comme 
selon Eco), mais le temps indéfini qui a contribué à la 
création justement d’un monde interculturel. Le schème 
signifiant-signifié-référent qui représente l’activité mentale 
correspondant au signe linguistique se dissipe petit à petit 
dans la mise en correspondance mimétique qui caractérise 
le signe iconique. Le processus d’apprentissage relatif 
au signe iconique se dissipe pour laisser la place à une 
accessibilité universelle. Ainsi, cette iconicité proviendrait 
aussi de notre accès à diverses cultures plus facilement 
aujourd’hui. Le référent, dans ce cas, n’est plus un objet 
précis dont le signe signifierait, mais un signe précédent 

dont on a acquis la signification au fil des temps et des 
espaces et qui est devenu partie intégrante de notre 
système (international, ou interculturel)10. L’espace n’est 
plus celui d’une communauté/société particulière reflétée 
par les signes, mais celui d’une communauté/société 
globale, interconnectée par différents moyens (dont les 
signes publics). Ainsi, l’esprit se partage globalement et 
fonde une communauté internationale, interculturelle, 
globale.

10- On ne peut s’empêcher de penser ici au caractère de l’«illimitation» (la semiosis ad 
infinitum) dont parle Peirce, qui, selon Jean Fisette, concerne autant la sémiosis, lieu des 
mouvements soudains de la signification (mouvements infinis car l’origine des signes et, plus 
généralement, de la pensée, est inaccessible ; puis, à l’autre extrémité, le développement 
potentiel du savoir est ouvert sur l’infini : son origine est irréparable et son avenir est 
théoriquement sans limite), que cet autre lieu que Peirce nommait le Mind, c’est-à-dire 
« l’esprit partagé qui fonde la communauté ». Les deux tendent vers l’infini d’une extrémité 
à une autre. Voir Jean Fisette, Semiosis, www.jeanfisette.net/publications/semiosis.pdf, 
[Consulté le 13 Avril 2018].

Les signes publics dans un monde interculturel : de l’unicité à la globalisationLes signes publics dans un monde interculturel : de l’unicité à la globalisation
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Le quotidien d’un créateur typographique
M. Franck Jalleau (École Estienne, Paris)

Abstract

Une visite à travers le temps et la forme, au cœur des 
collections de l’Imprimerie Nationale, un patrimoine de plus 
de 450 ans, témoin et acteur de la culture typographique 
française et au-delà. Cette collection fait l’objet d’un travail 
de recréation depuis une trentaine d’années adapté aux 
nouveaux champs d’utilisation contemporains. 
À travers différents projets, montrer comment la création 
typographique peut être un objet de design au service 
d’un concept identitaire.

Mots clés : Signes Typographiques, Conception-création 
de caractères.

Concepteur-dessinateur de caractères et de signes 
typographiques, Franck Jalleau a présenté plusieurs 
projets autour de la pratique quotidienne de création de 
formes. Arrivé en typographie grâce au métier de gravure 
lapidaire (association de la création du signe associé à 
cette matière), ce métier continue à influencer sa pratique 
typographique. Au sein de l’Imprimerie Nationale, il 
a pour mission1 de réhabiliter le fond typographique 
plomb : une collection de caractères gravés dans le métal, 
avec 700,000 pièces classées monuments historiques, 
dont 7 caractères exclusifs qui ont marqué les grandes 
époques de l’histoire française. Revisiter ces caractères 
historiques, les redessiner et les rendre utilisables sur des 
outils contemporains, notamment numériques.

L’imprimerie Nationale est une des seules institutions 
au monde à disposer d’une telle collection et à avoir 
conservé ces savoir-faire. Toute la chaine des corps de 
métiers a été maintenue : du dessinateur de caractères, au 
graveur de poinçons, au fondeur, jusqu’à la composition 
typographique. Un atelier vivant, qui permet encore 

1- De par sa mission au sein de l’Imprimerie Nationale, Franck porte une double casquette : 
1) travail sur le fiduciaire (tous les caractères figurant sur les documents de sécurité : 
passeports, cartes d’identité, etc.), 2) les commandes d’édition ou commandes publiques (par 
exemple, la création d’un caractère identitaire pour le secrétariat général de la défense). 

aujourd’hui de produire des caractères et d’imprimer des 
ouvrages de bibliographie.

La collection est aussi constituée de fers à dorer, et surtout 
accompagnée d’une bibliothèque de 30,000 ouvrages 
imprimés à l’aide de ces pièces classées monuments 
historiques. L’objet sorti de son contexte qu’on retrouve 
dans son contexte.

Spécialisé dans les caractères de texte, donc au service de 
tout ce qui est typographie, un dessinateur de caractères, 
selon Franck, ne fait pas que de l’esthétique. Il doit apprendre 
à travailler avec des contraintes, et la typographie n’est 
faite que de contraintes. La première étant la lisibilité. A 
la différence des caractères d’image ou d’illustration, qui 
sont là pour être ‘vus’, la typographie doit s’effacer : « Un 
bon caractère de lecture est un caractère qui ne se voit pas. 
C’est un caractère qui se met au service du sens ». 

Un des projets auxquels Franck a été associé est celui 
de la Cité Internationale de la tapisserie d’Aubusson. La 
graphiste était partie du principe d’un caractère à chasse 
constante pour répondre au besoin de signalétique et de 
scénographie du musée, et il était impératif que le caractère 
typographique devienne le moteur identitaire de la charte 
graphique. Cela a permis de prévoir des ligatures qui 
rentraient dans l’espace d’un caractère, ce qui permettait 
au niveau du texte de répondre à la contrainte de la chasse 
constante. En application, on le retrouve sous toutes les 
coutures. Sur la façade de couleurs à bandes identiques 
en premier lieu, il a aussi été gravé, coupé dans le métal, 
imprimé, fait en relief, ainsi que sur du numérique.

Le quotidien d’un créateur typographiqueCOMMUNICATIONS
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À la recherche des signes perdus
Prof. Dr. Dörte Schultze-Seehof (DAB, Berlin)

Abstract

« À la recherche des signes perdus » analyse les 
mécanismes du fonctionnement des signes dans l’espace 
public. Selon la théorie sémiotique d’Eco1 on fait recours à 
un code ou une combinaison de codes dans la production 
et l’interprétation des signes. En analysant des signes 
de Berlin je prends en considération les facteurs temps, 
espace, individualité et médiatisation. Si, comme l’a déjà 
remarqué Umberto Eco en 1973, chaque culture segmente 
des contenus en tant qu’unités culturelles et qu’il s’agit là 
d’unités de perception, la question de la spécificité culturelle 
des systèmes de signes doit être traitée dans le contexte 
des recherches actuelles2. Une nouvelle exploration du 
sujet « les signes dans l’espace public » est nécessaire, 
surtout actuellement au vu des multiples phénomènes 
de signes observés dans la ville (« La ville, un océan de 
signes »). La question « qu’est-ce qui est aujourd’hui 
culturellement codifié et comment ? » fait face à différents 
défis. Dans mon article, je porte d’abord l’attention sur le 
facteur temps. Je mets l’accent sur l’interaction « actualité 
vs. caractère éphémère des signes dans l’espace public ». 
Différents aspects sont abordés dans la question de la 
liaison spatiale des signes, à savoir l’attachement à un 
lieu, la référence à un lieu ainsi que la fonctionnalité. Le 
thème individualité thématise les questions liées aux 
style et auteurs de signes dans l’espace public. Sous le 
titre Médiatisation (Medialisierung), je traite d’abord de la 
matérialité des signes dans l’espace public pour ensuite 
thématiser son redoublement dans l’espace digital.

Mots clés : Signes, Espace Public, Sémiotique, Globalisation.

1-  Eco, Umberto (1975): Trattato di semiotica generale, Milano.
Eco, Umberto (1990): I limiti dell’interpretazione. Milano.
Eco, Umberto (2004): Storia della Bellezza. Milano.

2- Fricke, E., Posner, R. and Siefkes M. (2016), « Zeichen im öffentlichen Raum: 
Funktionalisierung, Ästhetisierung und Mediatisierung », Zeitschrift für Semiotik, Vol. 38 No. 
1-2

In search of lost signs - Signs in public spaces: 
aspects of time, space, individuality and mediatization
  
My title refers to ‘lost signs’. And this is exactly what I wish 
to do: embark on a quest for lost signs. So far so baffling, 
you might think, as, more than ever, we find ourselves 
surrounded by signs, something which our conference 
and exhibition clearly demonstrate.

So, why the need to talk about lost signs?

I believe I will be able to answer this question when I 
deal with selected aspects of the work of Charles Sanders 
Peirce, Umberto Eco and Karl Bühler later on in this talk. 
My presentation will be divided up as follows. First, I will 
examine the semiotic foundations of cultural semiotics. 
Next, I will address the aspects of time, space, individuality 
and mediatization. The question as to the cultural location 
of signs will accompany us on our journey and will often 
be connected to the city of Berlin.  

Approach

What signs actually do is guide us. Yet the sheer number of 
signs which surround us mean that one could sometimes 
be forgiven for feeling lost. The sea of signs is a global 
phenomenon of all metropolises and can also be found in 
Berlin. 
 
Theory

Amongst the various sign models, Peirce’s definition of 
signs is, as Alain Brenas points out in his introduction, 
particularly suited to the purposes of our analysis:

A sign... [in the form of a representamen] is something 
which stands to somebody for something in some respect 
or capacity. It addresses somebody, that is, creates in 
the mind of that person an equivalent sign, or perhaps a 
more developed sign. That sign which it creates I call the 

Lost sign in former Berlin Airport

Sea of signs Späti
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interpretant of the first sign. The sign stands for something, 
its object. It stands for that object, not in all respects, but in 
reference to a sort of idea, which I have sometimes called 
the ground of the representamen› (CP 2.228).

Given that Peirce uses the words ‘somebody’ and ‘some 
respect or capacity’ to place the act of interpretation in a 
certain degree of openness, or ‘weakness’, inherent in signs 
front and center. Eco takes the notion of interpretation, 
so crucial to Peirce, a step further when he stresses that 
signs rarely exist in isolation. Rather, they are always 
incorporated into codes. What we are doing therefore has 
less to do with decoding individual signs and much more 
to do with learning entire codes in which signs are located, 
meaning that we need to know and understand the code 
of the specific sign system (such as that of the German 
language). Thus, when we see a picture of an apple, we 
first need to understand the code to which this picture 
belongs. Is it a sign located in a grocery store referring to 
apples or am I looking for a product in an electronics store? 
Umberto Eco talks of weak or strong codes, depending 
on how many communicative participants know a given 
code3. 

To begin with, we can take as fundamental the fact that 
the signs and signals which we encounter in the streets 
represent the interlocking of several codes:

Strong codes, known to many (traffic regulations apply 
universally) and weak ones with which just a few people 
are familiar, the so-called ‘codes of subculture’.

Again, following Peirce, Eco explained us: That there is no 
fixed meaning, meaning is given by us, during the act of 
interpretation. This is called Infinite Semiosis – no fixed 
meaning, a chain of signs, one sign leads us to others.
 
Peirce defined three categories of signs: The Icon resembles 
the thing it represents. The index is a direct link between the 
sign and its object. A symbol has no connection between 
meaning and sign. In 1975 Umberto Eco established, that 

3- Eco, U. (1975), Trattatto di semiotica generale. See: 2. Teoria dei codici, p. 73.ff.

Peirce Sign model Image by RSS 

Strong Code 

Strong and weak codes 1

infinite semiosis Image RSS

Turkish-German sign

Turkish-German-Arabic

every culture divides up content into cultural units which 
can be viewed as units of perception. But our perception 
is influenced by our cultural background4.  

And now culture comes into play: if we wish to enquire 
after cultural backgrounds, we need to clarify what we 
mean by culture. Only in so doing can I substantiate my 
hunch about lost signs. Culture is not static, it is not fixed, 
it is hybrid, different cultures are overlapping. When we 
collected the photos mostly from Berlin Kreuzberg where 
design akademie berlin is located, we asked ourselves if 
there is a special Berlin Code or a Berlin Kreuzberg Code. 
(In Kreuzberg we live multiculturalism with Turkish and 
Arabian in the neighborhood).

I doubt if there is a Berlin Code. If one thinks of other large 
cities, however, one is familiar with the bilingualism or 
multilingualism prevalent in areas in which minorities are 
concentrated. 

Aspects of signs and decoding practice

We can get closer to this issue if we dig deeper and deal 
with individual aspects. 

Time (Current vs. transient)

If we take signs to be an index and indication, their actual 
purpose is to indicate the here and now. When signposts 
are put up, there is a current reason and reference behind 
them. What we are dealing with is current events and a 
reference to what is possible at present. 
 
What this sign is telling us is no more that here you can 
buy butter, cheese and bread. Once here was bought 
butter, cheese and bread.
 

4- Eco, U. (1975), Trattato di semiotica generale. See: 2n part, Teoria dei codici, p.98.ff.
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Current and past

These are signs which no longer have anything to do with 
the here and now, but rather which point to the past. In 
the city, which lies all around us, we can find a mixture 
of signs which refer both to the current and the past. We 
see that what we are looking at is a sign of the past: lifted 
out of time and yet referring to time. This is a cultural 
perception of ‘perdu’. Our sense of the current and the 
transient, I suspect, is informed by our culture. What one 
group of people perceives to be current may perhaps be 
experienced by another as passé. 

Here’s an example:
 
No doubt many will consider this to be a current sign. 
For one, it belongs to a strong code, the code of traffic 
regulations, and is easy to decode. 

Are you sure about that?

This critical questioning of the current nature of signs is 
something to which I would like to bear witness using my 
own story as a West Berliner. When the wall dividing east 
and west fell in 1989, I had spent my childhood and all my 
life (30 years) with the wall in West Berlin. All the traffic 
lights I knew looked like this:
 
In the east of the city, traffic light men looked different. 
  
Over the course of time, the west of the city also replaced 
new or defective traffic lights with the east-style traffic 
light men (one of the few examples of East Germany 
‘getting one over on the west’ in the reunification process). 
There are no west-style traffic light men anymore. When I 
cross the road, I occasionally feel a sense of loss (though 
naturally without any sense of pain), which is something 
based on my specific cultural biography. This is based on 
the units of perception with which I was familiar for over 
thirty years and which have now been lost. Here’s another 
example of what ‘perdu’ feels like, culturally speaking, 
which we may have in common. I’d be interested to have 
your take on this.  

This kind of language now belongs to the past. We can see 
this from the typography and the manner in which neon 
signs used to work. In Berlin there is a collection held in 
the ‘Berliner Buchstabenmuseum’, or the Berlin Museum 
of Letters, which collects old neon signs which have been 
taken down and attempts to build up and collect those 
neon signs which would otherwise be lost5. 

Space

Street signs and signals are connected with place. They 
have to be connected with place: Peirce would classify 
them as Index. The index gives a direct link between the 
sign and its object. These signs have to guide us, to show 
as very directly, what is their relationship with the place 
and landscape as advertising signals mostly in town or as 
road signs on the streets and in the landscape.
 
We city dwellers exist in a sea of signs which is losing its 
reference structure to space. But this loss also affects the 
countryside. This makes the aspect of space interesting. 
On the one hand, street signals have a close connection to 
space, since they are installed in a space, remain there for 
a long time and are then often forgotten. So they are (still) 
in space and at the same time they provide the reference 
to space to the point of absurdity.  
 
Individuality 
(The presence of the speaker or somebody is speaking)

We notice that signposts/signs are not merely references 
to something. Rather, there exists, as with a classic 
transmitter-receiver communication model, a transmitter, a 
speaker, who is saying something to the receiver. Here, I am 
following Karl Bühler and his Organon model of language6, 
which postulates that, during the communication process, 
the transmitter, when sending a message to a receiver, 
also always says something about him/herself. Bühler 
talks about three functions of communication, which are 

5- Buchstabenmuseum, Stadtbahnbogen 424, 10557 Berlin. 
https://www.buchstabenmuseum.de

6- Bühler, K. 1934, Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der Sprache, Jena. 

Current traffic light men?

Past traffic light man West Berlin
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available in every act of communication. One such function 
is the ‘expressive function’.
This act of talking about oneself occurs in either an 
explicit or implicit way. The presence of the speaker (in 
our case the designer) can be sensed very strongly when 
it comes to signposts which are one of a kind because 
they are handmade. Here, there are wonderful examples 
in the ‘Enseignes et autres signaletiques Africaines’ of an 
implicit ‘expressive’ function. After all, these signposts do 
not want explicitly to say “I am handmade”. Rather, they 
merely implicitly supply us with this information (making 
them unique in terms of our cultural perception). They 
are, to a greater or lesser extent, lovingly fashioned, often 
contain visual and verbal language in order to ensure the 
message is transmitted and fascinate the observer thanks 
to their artistic individuality. 

Individuality is played on completely explicitly in the many 
subcodes found in cities. Cities are brim-full of subcodes, 
with everyone using them to say: this is me/my style. 

Mediatisation

This final aspect regarding signs also has something to 
do with individuality, but still further with the setting aside 
of individuality. I’m now talking about advertising signs: 
in these times of globalized brands, individuality in the 
sense of uniqueness is a rarity. Regardless of which city 
we are in, we encounter the same large brands and their 
logos in the large shopping streets. Only when absolutely 
necessary is effort made to adapt to the prevailing culture. 
Trademarks are trimmed to ensure maximum functionality 
in the physical and digital space.

When we think of mediatisation, the space of signs is 
no longer firmly physically established, as I noted in my 
observations about space (with a sign which is firmly 
established). It is a media space. The primary medium, 
the signpost, has journeyed through all stages of media 
history: From hand-painted and unique to mass production 
via printing techniques, consequently illuminable through 
electricity and movable as well as, nowadays, digitized.  

The digital space is emerging alongside the physical 
space as a second reality and, here too, the next phase 
has begun, since we are now entering – albeit currently 
still with the aid of glasses – the digital space in a physical 
way. 

However, the digital mediatisation of signs offers us 
opportunities: the unlimited, uncontrollable possibility of 
multiplication opens up the possibility of a discourse which 
exceeds spatial borders. The act of sharing our photos of 
signs digitally, or, as we can see on Alba’s homepage, 
placing them in the open digital space, means they 
experience – more than a print copy, which is restricted 
to a few copies – a new, fully open area of dissemination, 
thus undergoing, in Peirce’s view, a further step along the 
infinite semiosis of interpretation. 

In conclusion, lost signs exist, since the presence of 
individual handmade signs is dwindling, it appears in cities 
to be reserved to the space of subcultures, which generate 
signs in minimum amounts. Individual handmade signs 
are also reserved to some countries far from technical 
implementation potential. More than that: lost signs exist 
because our respective cultural location and affiliation 
separate the current from the past and we experience 
signs as being lost.  

All photos in this text are from Manuel Genolet, Dorothea 
Halbig, Leonie Kircher, Clemens Lintner, Max Fortmüller, 
Roberto Gris, Dörte Schultze-Seehof. Images by Ruben 
Schultze-Seehof (RSS).

 Explicitly handmade

Illuminated signs

Entering in infinite semiosis

Handmade sign entering the digital space 
on conference page

A la recherche des signes perdusÀ la recherche des signes perdus



24 25

Bringing in the senses to understand signs
Dr. Ajanta Sen (IIT, Bombay)

Once upon a time, in the earliest stages of our biological 
evolution, we did manage to beckon and create signs 
with all of our five senses. We obviously have forgotten 
that because most of our signs today are in the domain 
of the visual. Our earliest ancestors used their senses 
through sounds even before formal language evolved, 
by using drumbeats. We also used rock carvings that left 
behind a series of signs in the visual domain and we used 
responses generated through touch and gestures that were 
easily expressed as mimicry. And then there were smells 
that we followed on the heels of our ability for olfactory 
responses, and finally sometimes signs did get defined 
by taste. On top of it all we learned from nature where 
we did bread crumbing that birds do. Today we have an 
equivalent of bread crumbing in technology. Given this 
deep background, it will be good to see where the rules of 
the game of signs got broken. 

Somewhere in the 1960’s when Marshall McLuhen 
launched his seminal Medium is the message to 
emphasize on the particular choice of media used as a 
matter of social or cultural messaging decisions, there 
was a second seminal work that broke social and cultural 
communications protocol about how we communicated 
with others using our senses. And so, the idea that 
signs were not merely in the visual domain, once again 
came into agency. This was Edward T. Hall with his 
wonderful work that he turned into a book called The 
silent language1. If we could broadly consider signs to be 
something of a communications protocol that is needed 
when the number of people is so large that they cannot be 
communicated with directly, then Edward T. Hall decreed 
that it is extremely important that we differentiate the 
nature of the spaces through which signs travelled. Hall 
mentioned that these spaces ranged from the domain 
of the private and personal to the domain of the shared 
collective community. Today, the conventionally available 
signs generally reside in the collective domain and 

1- Edward T. Hall, (1990). The Silent Language, Anchor Books Editions, New York.

generally bank on our collective responses. We are easily 
doing away with all the other sensory abilities and we 
seldom notice that. We see signs in the public domain, but 
they are seldom heard. To an extent they might even be 
gestural, for example by the traffic police at traffic signals, 
and that’s about it. Everything else remains in the domain 
of the visual. Edward T. Hall’s reminder that we live in 
different shielded spaces, means that these different kinds 
of spaces could then need attention in their own ways for 
building their signs. This customization is now possible 
by the arrival of emerging technologies. And in this, we 
have come a full circle from being able to use only one 
sense to show signs (the visual), to almost all the other 
sensories, with perhaps the exception of smell and taste. 
We attribute this to the ability of new technology assisting 
us in augmenting our senses today, which means we no 
longer limit ourselves to use of visual to create signs. From 
sound amplification to sound annotations that enable us 
to combine sight and sound; we can also leverage touch 
by using gestural responses for example. 

Today we present two case studies to support the above 
assertions. In the domain of Edward T. Hall’s definition of 
the collective community space, we present a first case 
study that uses the visual as its main form of response. 
It is a set of hospital graphics that had won the Icograda 
Honorable Mention Award in its time and eventually went 
international. It has found implementation across a wide 
number of countries stretching from Russia to Brasil. The 
design of this symbol system for a multilingual public 
utility was meant to serve as part of the environmental 
signage for public hospitals located in urban India, and 
which are faced with challenges of large numbers of 
multilingual users at a time, drawn from the underserved 
economically deprived sections, often suffering from 
low levels of literacy. The second case study is about 
the design of an icon-driven Augmentative and Assisted 
Communication (AAC) system for speech disabilities. It 
falls in the shared personal domain where certain activities 
needed to be directed because there was a breakdown in 
normal conversations. This is particularly true of users with 
special needs who require AAC to be able to communicate 

Conception d’un système de symboles : 2 cas d’étude
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with the outside world, for example to assist children 
and adults suffering from cerebral palsy and autism. For 
this, we created “Jellow”, a communication system based 
on our innovative solution called the ELP (Emotional 
Language Protocol).  The “Jellow” Communicator is a 
friendly AAC solution that uses icons to aid communication 
in people learning to speak or with difficulty with speech 
and language. The easy-to-learn interface comprising 
visual icons makes it a solution for beginner-level 
communicators especially children in the age group of 
3 to 9. It is a matrix conceived to enhance the language 
learning through parallel use of visuals, texts and sounds, 
using all the major sensories that technology can possibly 
annotate, and which leverages not only the simple text 
and sound but also music, colour and texture 2.

Photography courtesy: D’Source3, IDC, IITB, India under direction of Prof Ravi Poovaiah

2- The potential of using music, colour, and texture remain in the immediate future.

3- D’Source is and open resource website for the design community http://www.dsource.in/

Conception d’un système de symboles : 
2 cas d’étude
Prof. Ravi Poovaiah, Dr. Ajanta Sen (IIT, Bombay)

Abstracts

(a) Étude de cas 1 : Graphisme d’hôpital dans un système 
de services publics multilingue.

Les « symboles » conçus dans le contexte de la 
signalisation directionnelle sont une représentation 
construite de manière appropriée à travers une fusion 
d’approches : l’approche générative, qui consiste en une 
recherche d’images efficaces ; et l’approche constructive, 
qui implique la capacité de visualiser les images devant 
être converties en symboles graphiques. Nous soutenons 
ici que ces symboles graphiques doivent être conçus pour 
être facilement reconnaissables et par conséquent, se 
présenter comme un dérivé d’images contextuellement 
familières. Il s’ensuit donc que lorsqu’il y a suffisamment 
d’iconicité ou de ressemblance entre la représentation 
visuelle et le contenu auquel elle se réfère, les symboles 
graphiques sont relativement faciles à visualiser. Mais 
quand ce n’est pas le cas, la représentation des messages 
pourrait nécessiter des méthodes qui tenteraient de 
comprendre et de visualiser comment les symboles 
graphiques sont perçus par l’utilisateur, et par conséquent, 
comment ils émergent à la suite de cette visualisation. Nous 
présentons une étude de cas de conception de symboles 
destinés à servir de signalétique environnementale pour 
les hôpitaux publics situés en Inde urbaine, confrontés à 
plusieurs défis : un grand nombre d’utilisateurs à la fois, 
issus de populations économiquement défavorisées, 
souffrant souvent de faibles niveaux d’alphabétisation, 
tout en étant multilingues. Le travail a été récompensé par 
le prix de la Mention d’honneur d’Icograda et a été mis 
en œuvre dans un grand nombre de pays, de la Russie au 
Brésil.

Mots clés : Signalétique environnementale, Symboles, 
Espace Public.

Conception d’un système de symboles : 2 cas d’étudeConception d’un système de symboles : 2 cas d’étude
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Semantics: icon alternatives (paradigmatic)

Semantics: icon, index, symbol

Semantics: index alternatives (paradigmatic)

Syntactics: Elements and Principles



30 31

(b) Étude de cas 2 : Conception d’un système de 
communication assistée par ordinateur pour les troubles 
du langage chez les enfants souffrant de paralysie 
cérébrale et d’autisme.

L’émergence de nouvelles technologies apporte la 
possibilité d’améliorer nos situations de vie, telles que 
les handicaps, grâce à des technologies d’assistance. 
Cette présentation porte sur la conception d’un système 
de communication par icones appelé « Jellow » qui a été 
créé par notre solution innovante appelée ELP (Emotional 
Language Protocol) afin d’aider les enfants atteints de 
paralysie cérébrale ou d’autisme, souffrant donc de 
troubles du langage, à être capable de communiquer avec 
le monde extérieur. Le communicateur « Jellow » est une 
solution de communication augmentative et alternative 
qui utilise des icones pour faciliter la communication chez 
les personnes en phases d’apprentissage du langage ou 
ayant des difficultés langagières. L’interface facile à utiliser 
comprenant des icones visuelles, en fait une solution pour 
les communicateurs débutants, et plus particulièrement 
les enfants âgés de 3 à 9 ans. Ce nouveau protocole visuel 
émotionnel (ELP), conçu pour améliorer l’apprentissage 
du langage à travers l’utilisation de visuels parallèles, de 
textes et de sons, contient les 6 icones expressives de 
base de l’interface. En utilisant ces boutons de base avec 
les boutons de catégorie centrale, l’utilisateur peut très 
facilement communiquer ses goûts et ses besoins.

Mots clés : Signes, Communication, Langage, Technologies 
d’assistance.

La rencontre de l’art et de l’information : à quel point peut-
on aller au-delà que de l’information dans l’enseigne et la 
signalétique ?

La communication a souvent eu recours au domaine 
artistique. Depuis l’âge d’or de l’affiche et le développement 
de « l’affichomanie » à la fin du XIX siècle, ou les affiches 
deviennent de véritables œuvres d’art, les rapports 
entre publicité / communication et arts se sont forgés 
et mélangés. Allant de l’adaptation de l’œuvre originale 
jusqu’à la référence culturelle, la communication 
publicitaire a trouvé dans l’art une inspiration. Cet atelier 
offre une opportunité de liaison entre l’art, la signalétique, 
et  l’enseigne. Le thème général proposé invite la 
rencontre de l’art et de l’information dans l’enseigne et 
la signalétique muséale. S’il y a perte de sens dans la 
signalétique urbaine, comment lui redonner du sens ? Les 
étudiants ont été amenés à faire cet exercice collectif, sans 
être cantonnés dans leurs territoires culturels respectifs. 
Un travail transversal sur la signalétique d’un espace 
muséal imaginaire : Le Musée Interculturel de Beyrouth.

Les musées interculturels existants ont pour mission le 
respect et la compréhension envers les autres cultures, 
dans une perspective d’intégration de l’histoire de 
l’immigration et/ou de mise en lumière de la pluralité 
culturelle au sein d’une société. Il n’existe pas à notre 
connaissance, de musée interculturel qui expose 
différentes œuvres venant de différents pays à la fois, 
dans un même espace, en collections permanentes. 

Nous avons proposé pour l’exercice atelier, de mettre en 
place ce musée imaginaire à Beyrouth, où les œuvres 
représentant le patrimoine artistique de chacun des pays 
participants seraient exposées côte à côte. Ce travail 
présente une opportunité de superposition des cultures, 
des signes, d’images, ainsi qu’une juxtaposition de 
typographies, d’informations, et d’émotions.

Les étudiants ont fait le choix des œuvres d’art selon 
la thématique choisie par groupe.  Sur base de cette 
sélection, le défi était de développer un concept muséal 
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pour communiquer à la fois la singularité de chaque 
culture, et l’universalité à travers les œuvres et le thème 
choisi. De plus, visant les publics des pays participants 
qu’ils soient Libanais, Français, Allemands, ou Indiens, 
il fallait trouver un équilibre entre trois systèmes de 
représentations langagières. Les étudiants ont fait le choix 
des œuvres d’art selon la thématique choisie par groupe.  
Sur base de cette sélection, le défi était de développer un 
concept muséal pour communiquer à la fois la singularité 
de chaque culture, et l’universalité à travers les œuvres 
et le thème choisi. De plus, visant les publics des pays 
participants qu’ils soient Libanais, Français, Allemands, ou 
Indiens, il fallait trouver un équilibre entre trois systèmes 
de représentation langagières. Notre consommateur d’art 
potentiel ici n’étant pas un personnage univoque, ‘faire 
ressentir sans nécessairement avoir à dire’, a sollicité un 
travail de direction artistique unique sur la sensibilité, 
les matières, les couleurs, la lumière, les formes, et la 
typographie. Les trois axes de réflexion se sont articulés 
autour des points suivants :

1)  Le concept et l’esthétique du lieu : conception d’un 
espace musée interculturel pour une expérience de 
visite avant tout.

2)  L’identité et la signalétique du musée sur le plan 
graphique : scénographie du musée, typographie et 
signalétique. 

3)  L’organisation et la communication du lieu : répondre 
aux fonctions d’orientation, d’information et de 
communication (signalisation et signalétique interne 
et externe), en mettant en œuvre une démarche de 
graphiste et de plasticien à la fois. 

Le travail en atelier a allié l’approche créative pour 
l’organisation et la communication de cet espace sur le 
plan graphique, et sa signalétique conséquente ; l’approche 
pragmatique (souci d’information et d’orientation dans 
l’espace) ; en même temps que le défi de transversalité 
(être capable de travailler en groupes interculturels pour 
développer une signalétique cohérente). Une mission de 
communication de l’information et de l’émotion à part 
entière.
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