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La Signature

De la signature manuscrite à la signature numérique et du sceau façonné 
dans l’argile à l’anneau sigillaire, le seing figuratif ou l’estampille, le contrat 
silencieux par lequel le sujet règle les conditions du pacte identitaire qui 
le lie aux autres prend des formes multiples : l’histoire de la signature est 
l’histoire du singulier foisonnant. À la croisée des savoirs et des pratiques 
sociales, la signature intéresse la diplomatique, la paléographie, la 
sigillographie et l’héraldique, mais aussi – avec la littérature, les arts 
ou la publicité – la sémiotique, l’onomastique, la pragmatique, la 
psychanalyse, la sociologie, l’anthropologie, l’histoire, la géographie, la 
linguistique ou encore les sciences juridiques, sans oublier la calligraphie 
ou sa déclinaison physiognomonique, la graphologie. le présent ouvrage 
réunit des spécialistes dans chacun de ces domaines pour aborder des 
questions aussi diverses que les enjeux juridiques de la dématérialisation 
de la signature, le procédé de l’anagramme dans le discours littéraire, 
les pratiques autographiques en musique ou en peinture, l’esthétique 
typographique des marques commerciales, la signature codée des 
rappeurs, les abysses de l’anonymat ou l’art du pseudonyme. Son 
ambition est de croiser, atour de cette pratique sémiotique singulière et 
civilisatrice, des regards et des éclairages multiples, la multidisciplinarité 
étant le premier pas vers la véritable interdisciplinarité.
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