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Thèse de doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication  
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury. 
Jury composé de : Pr Justin Daniel, Université des Antilles et de la Guyane, Président ; Pr Jean-
Jacques Boutaud, Université de Bourgogne, Rapporteur ;  Pr Yves Jeanneret, Celsa-Paris IV-
Sorbonne, Rapporteur ;  Pr Alain Chante, Université Montpellier 3 ; Pr Bruno Ollivier ; Directeur de 
thèse, Université des Antilles et de la Guyane. 
Volume : 571 pages, 1.495 notes de bas de page, 505 références bibliographiques, 25 encadrés, 14 
figures, 7 dossiers multimédias annexés sur une clef U.S.B. 

 
Distinction : Lauréate du Prix 2014 de la Société Française des Sciences de 
l’Information et de la Communication.  
Prix remis par le Professeur Christian Le Moënne 
 

*************************************** 
 
Les recherches de Martine Bocquet s’adossent à 15 d’expérience de la 
communication en entreprises et en institutions publiques et à 15 ans d’expérience 
de l’enseignement supérieur, de la 1ère à la 5ème année. 
 
Ses recherches se concentrent sur l’inscription des processus de communication 
dans le temps long, au-delà des frontières temporelles, géographiques et 
disciplinaires : approches historiques et sémiotiques de la communication, processus 
de communication institutionnelle des entreprises et des institutions. 
 
Elle contribue au projet Appartenances, Identités, Traces-LC2S (ex-CRPLC) (2015-
20XX), dirigé par le Professeur Bruno Ollivier, inscrit dans le cadre du projet 
UNESCO Human Trace. 
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OS-Editeurs et/ou collections avec comité scientifique 
 
[2]. Bocquet Martine (2019) Sur les traces du signe avec John Deely : une 

histoire de la sémiotique, Limoges, Collection Sémiologie et Sémiotique, 
Editions Lambert-Lucas, 2019, 200p. ISBN 978-2-343-06606-6 

 Avec le soutien du LC2S (ex CRPLC) UMR CNRS 8053  
 

 A propos de cet ouvrage, ils ont écrit : 
 

 Ludovic Chatenet, Paris, Revue Française des Sciences de l’Information et de la Communication 
n°19, 2020 : 

  « L’enjeu majeur de l’ouvrage est de montrer que certains aspects soulevés par les scholiastes, et 
abandonnés par les modernes, sont non seulement pertinents pour élargir la notion de 
communication au-delà de l’humain (avec les animaux et les plantes), mais qu’ils permettent 
également un véritable dialogue interdisciplinaire entre les sciences "humaines" et les sciences 
"dures". ». 

 

 « […] la structure détaillée du livre de Martine Bocquet […] permettra autant aux étudiants qu’aux 
chercheurs de trouver une formulation des concepts et des problèmes qui sous-tendent encore le 
domaine de la communication. ». 

 

 Professeur Alain Mille, Strasbourg, Revue Questions de Communication, n°39, 2021 : 
 « L’auteur insiste sur l’attitude quasi archéologique de J. Deely pour situer le signe dans chaque 

période, faisant le lien avec le contexte historique et culturel. L’importance du signe dans le 
processus langagier et dans le processus philosophique constitue l’hypothèse faite pour chaque 
époque. ».   

 

 Julien Thiburce, Liège, Belgique, Revue Signata, Dossier Chroniques 2019, 2021 : 
 « Dans le prolongement des années passées, 2019 s’est affirmée être un moment de réalisations 

scientifiques importantes. […] On peut […] signaler un certain nombre d’ouvrages de sémiotique 
[…] : Martine Bocquet, Sur les traces du signe avec John Deely : une histoire de la sémiotique, 
Limoges, Editions Lambert-Lucas […] ». 

 
[1]. Bocquet Martine (2015) Communication des entreprises et des institutions 

publiques : un regard médiéval, Préface du Professeur Bruno Ollivier, Paris, 
Collection S.F.S.I.C., L’Harmattan, 2015, 312p. ISBN 978-2-35935-284-9 

 Avec le soutien de la S.F.S.I.C. 
 

 A propos de cet ouvrage, ils ont écrit : 
 

 Professeur Bruno Ollivier, Préface, 2015 : 
 « [L'ouvrage] constitue une défense et illustration de ce que peut produire la discipline universitaire 

des sciences de l'information et de la communication. ». 
 

 Professeur Gino Gramaccia, Paris, Revue Française des Sciences de l’Information et de la 
Communication n°7, 2015 :  

 « Ce regard médiéval sur la communication des entreprises et des institutions ouvre, sans 
conteste, des perspectives majeures. ». 

 

 Sylvie Fabre, Montréal, Canada, Revue Communiquer, n°17, 2016 : 
 « [L'ouvrage] démontre de manière originale tout le bénéfice que les chercheurs en sciences de 

l'information et de la communication (SIC) peuvent espérer d'un retour à la culture médiévale. ». 

 

Et… Le Monde.fr, 8/12/2015 ; France-Antilles, 27/08/2015 ; Corse Matin, Supplément Settimana, 18/12/2015 ; 
Magazine Royaliste n°1089, 01/12/2015 ; Communication et Entreprise, Newsletter n°52, 30/01/2016. 
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ACL-Liste HCERES/CNU  
 
[11]. (2022) Bocquet Martine, « Le triangle pré-sémiotique d’Aristote selon John 

Deely : l’erreur d’Aristote et de Saussure », Paris, Revue Française des 
Sciences de l’Information et de la Communication n°24, 2022. 

 DOI :  

 
[10]. (2021) Bocquet Martine, « Peirce en Amazonie : controverse à propos de la 

sémiotique d’Eduardo Kohn et de la communication avec les non-humains », 
Paris, Revue Française des Sciences de l’Information et de la Communication 
n°23, 2021, 17p. 

 DOI : https://doi.org/10.4000/rfsic.11803  

 
[9]. (2019) Bocquet Martine, « Bruno Ollivier (2018), Ce que les politiques font 

avec la communication. Vérité et pouvoir de Gorgias à Cambridge 
Analytica », Paris, Revue Française des Sciences de l’Information et de la 
Communication, n°17, 2019. 

 DOI : https://doi.org/10.4000/rfsic.6437  

 
[8]. (2018) Bocquet Martine, « Observer la communication : entretien avec Bruno 

Ollivier », Montréal, Canada, Revue Communication, n°35/2, 2018. 
 DOI : https://doi.org/10.4000/communication.7797  

 
[7]. (2018) Bocquet Martine, « Alain Supiot (2015), La gouvernance par les 

nombres. Cours au Collège de France (2012-2014) », Paris, Revue Française 
des Sciences de l’Information et de la Communication, n°12, 2018. 

 DOI : https://doi.org/10.4000/rfsic.3521  

 
[6]. (2017) Bocquet Martine, « Prégnance du carré sémiotique ou la trace de 

l’homme : une anthropologie », Paris, Revue Française des Sciences de 
l’Information et de la Communication, n°11, 2017, 20p. 

 DOI : https://doi.org/10.4000/rfsic.3054  

 
[5]. (2016) Bocquet Martine, « Une méthode historique en communication 

organisationnelle : traces, contexte et abduction », in Christian Le Moënne, 
Gino Gramaccia (Dir.), Tendances contemporaines de la communication 
organisationnelle, Paris, Revue Française des Sciences de l’Information et de la 
Communication, n°9, 2016, 12p. 

 DOI : https://doi.org/10.4000/rfsic.2012    

 
[4]. (2016) Bocquet Martine, « Bertrand Fauré et Nicolas Arnaud (2014), La 

communication des organisations », Montréal, Canada, Revue Communication, 
n°34/1, 2016. 

 DOI : https://doi.org/10.4000/communication.6883  
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[3]. (2015) Bocquet Martine, « Un regard médiéval sur les logos des conseils 

régionaux : sémiotique du style et des formes abstraites », Paris, Revue 
Communication & langages, n°183, 2015, pp.153-176. 

 DOI : https://doi.org/10.4074/S0336150015011096  

 
[2]. (2014) Bocquet Martine, « Les fondements de la responsabilité sociétale des 

entreprises et de sa communication », Bordeaux, Revue Communication & 
Organisation, n°46, 2014, pp.145-162. 

 DOI : https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.4768 

 
 [1]. (2013) Bocquet Martine, « Dynamiques sociosémiotiques : compréhension, 

processus, diachronie et fractales », in Jean-Jacques Boutaud, Karine 
Berthelot-Guiet (Dir.), La vie des signes au sein de la communication : vers une 
sémiotique communicationnelle, Paris, Revue Française des Sciences de 
l’Information et de la Communication, n°3, 2013, 16p. 

 DOI : https://doi.org/10.4000/rfsic.449  
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