
APPEL à COMMUNICATIONS 
 

VIIIème Congrès de l'AISV-IAVS (Association internationale de sémiotique 
visuelle, International Association for Visual Semiotics, Asociación 
Internacional de Semiótica Visual)  
 
  Le VIII ème Congrès de l’Association Internationale de Sémiotique Visuelle (AISV - IAVS) 
se déroulera en Turquie, ă locaux d’İstanbul Kültür University du 29 Mai au 2 Juin 2007. 

  Les langues officielles du congrès de l’AISV sont: le français, l’anglais, l’espagnol. 
  Les propositions de communication devront nous parvenir avant le 8 Janvier 2007. 
  Les propositions, sous la forme d’un texte de 200 mots au maximum, seront  expédiées au 
format électronique RTF. Courriel: semio07@iku.edu.tr 

 

Web: http://semio07.iku.edu.tr/ 
 

Cultures du visible  
 

Rien de plus variable à travers les cultures que l'image. Il n'est pas nécessaire de 
souligner que celle-ci varie spectaculairement dans sa structure, dans ses styles et 
dans ses moyens techniques, le long des axes temporel, géographique et social. 
Mais la diversité est aussi  du côté des modalités d'énonciation, d'appropriation et de 
lecture de l'image. Et c'est même vis-à-vis du phénomène de l'image dans son 
ensemble que les positions culturelles divergent, comme le montrent les 
controverses anthropologiques, sociologiques, voire théologiques, qui ont 
régulièrement agité l'humanité, pour ne pas  parler du débat sur l'iconicité en 
sémiotique. 
 

Bref, les cultures du visible sont aussi une pensée de l'image. 
 

Le VIIIe Congrès de l'AISV-IAVS (Association internationale de sémiotique visuelle, 
International Association for Visual Semiotics, Asociación internacional de semiótica 
visual) sera consacré à cette variabilité culturelle du visible et à la manière de la 
penser. Un appel de communications est donc lancé aux membres de l'AISV et à 
toutes les personnes intéressées à la sémiotique visuelle comme aux chercheurs 
des domaines connexes (histoire et théorie des arts visuels, études 
cinématographiques, muséologie,  esthétique, phénoménologie, linguistique, 
sciences cognitives, sciences de l'information et de la communication, archéologie, 
anthropologie sociologie, ethno-histoire, etc.), pour qu'ils participent à cet 
événement. 
 

En particulier, les questions suivantes seront abordées : comment un appareil 
perceptif  universel et invariant peut-il déboucher sur des modèles cognitifs 
divergents ? comment les spécificités culturelles coexistent-elles avec une 
communication à très  large spectre ? Après avoir étudié "La société globalisée en 
tant que société des images" (Journées de sémiotique visuelle de l’AISV-IAVS à 
Lyon,  juillet 2004), on décrira donc les contacts, les concurrences et les 
interférences entre les divers modèles culturels de l'image. On s'efforcera également 
d'aborder les questions que la variabilité pose à la discipline sémiotique : comment 
tenir compte de la variation de l'image dans une sémiotique visuelle générale ? et en 
particulier  comment rendre des compte des évolutions des signes visuels avec 
des moyens proprement sémiotique ? ou encore : comment contribuer à la 
constitution d'une socio-sémiotique ou une anthropo-sémiotique du visible ?  
 

Sans nul doute,  le fait que la ville européenne où se tiendra le congrès a jadis connu 
de grands débats  sur l'icone et qu'elle constitue un pont entre l'Occident et l'Orient 
constituera un puissant stimulant à ces débats. 




