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du mardi 4 au samedi 8 septembre 2012 
Faculté de droit, Université de Buenos Aires 
Figueroa Alcorta 2263, Buenos Aires, Argentine 
 
Appel à communications 
300 à 500 mots en espagnol, français ou anglais 
 
Theme du congrès : 
Dilemmes contemporains du visuel /  
Dilemas contemporaneos de lo visual / Contemporary dilemmas of visuality  
 
Un dilemme (du grec dis, deux, et lemma, thème ou prémisse) est un problème qui admet 
deux solutions, dont aucune n’est complètement satisfaisante, de sorte qu’un choix délicat 
s’impose, sur lequel pèsent souvent des questions éthiques et morales. Quand un dilemme 
se présente, on n’opte pas pour une bonne ou une mauvaise solution : on doit choisir entre 
deux options qui peuvent toutes deux être correctes mais en un certain sens opposées 
l’une à l’autre, entre deux valeurs également valides mais entrant néanmoins en conflit. 

Les dilemmes sont chose courante dans le champ visuel ; et ils semblent s’être 
multipliés dans le monde contemporain, ordonné par une connectivité globale où les 
images et ce qu’elles impliquent jouent un rôle de plus en plus important. 

Paradoxalement, c’est peut-être dans le domaine de la photographie (et en particulier la 
photo de presse), traditionnellement réputée comme puissamment réaliste, que les 
dilemmes se posent aujourd’hui avec le plus d’acuité. Rendre visibles — ou non — les 
images parfois effrayantes de la scène contemporaine, avec ses guerres, ses 
bombardements, ses famines, ses migrations forcées, nous met « devant la douleur des 
autres », selon la formule de Susan Sontag, et peut soulever des dilemmes politiques 
indécidables, impliquant des forces antagonistes au niveau mondial. 

Dans ce mouvement d’exacerbation du visible, qui élargit les limites du connaissable et 
multiplie les formes artistiques, l’image semble recouvrer le pouvoir symbolique qui 
inquiétait les Anciens, et apparait bien comme créatrice de nouvelles idoles. Mais la 
visibilité est aussi considérée comme une condition de la démocratie — c’est là tout 
l’imaginaire la transparence —, et gomme l’incertaine frontière entre la sphère publique et 
la privée : autre manifestation du dilemmatique. 

Les situations visuelles dilemmatiques ne se limitent cependant pas aux questions 
d’ordre moral ou culturel. Elles apparaissent également dans le contexte fondateur de la 
perception visuelle. Dès lors, les ambigüités visuelles, les paradoxes et les contradictions 
font aussi partie de notre thématique. L’identification des référents peut connaître des 
hésitations, suscitées tantôt par nos appareils perceptifs tantôt par la structure de l’objet. 
Même les images produites et mobilisées dans le cadre des pratiques scientifiques 
(diagnostic, expérimentation, démonstration, explication, etc.) n’échappent pas à ce 
constat, en dépit de leur prétention à l’objectivité et à l’univocité. 

Les dilemmes visuels contemporains concernent donc à la fois l’éthique et l’esthétique, 
la politique, les sciences sociales et les sciences humaines en général, mais aussi les 
sciences naturelles et en particulier la biologie. Dès lors que toute connaissance mobilise le 
signe, la perspective sémiotique s’indique pour permettre une approche interdisciplinaire 
et intégrative de la problématique. C’est dans ce vaste champ que nous en appelons à la 
réflexion sémiotique sur les dilemmes du visible, au questionnement et à la la critique. 
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Thématiques possibles (à titre indicatif, et non exclusif) où se manifestent des 
situations dilemmatiques : 

• dilemmes dans la rhétorique visuelle 
• dilemmes de l’image journalistique 
• dilemmes de l’image publicitaire 
• dilemmes dans la représentation par l’image 
• paradoxes et ambiguïtés de la cognition visuelle 
• dilemmes dans la production et l’usage des images dans les pratiques scientifiques  
• fétichisme visuel et situations dilemmatiques 
• dilemmes dans l’image urbaine, l’environnement bâti et le territoire 
• dilemmes dans les objets du quotidien et leurs manifestations visuelles  
• dilemmes visuelle dans la culture et l’histoire 
• le visible et ses dilemmes dans le développement de l’enfant 
• dilemmes dans la vision et dans l’évolution des espèces 
• dilemmes dans l’usage judiciaire des images visuelles 
• traumas et mémoire dans les représentations visuelles 
• ...  

 
Champs disciplinaires et genres relevant de la sémiotique visuelle : 

• arts visuels : peinture, sculpture, photographie, etc.  
• arts du spectacle : danse, théâtre, etc.  
• cinéma et télévision 
• BD, roman graphique 
• la musique et l’image 
• architecture, urbanisme, paysagisme 
• graphisme et design industriel 
• mode, stylisme  
• écriture et littérature 
• études culturelles 
• histoire et archéologie 
• sciences sociales, anthropologie 
• psychologie et sciences cognitives 
• neurophysiologie de la vision 
• loi et jurisprudence 
• philosophie, esthétique, religion 
• géographie, cartographie, sciences de la terre 
• ...  
 

Dates importantes 
 

Soumission des résumés pour les présentations orales ou posters 
Prolongation de la date limite :  

29 février 2012 
20 mars 2012 

Acceptation des résumés 15 avril 2012 

Inscription  (obligatoire pour l'inclusion dans le Programme et  
Livre des Résumés) 

jusq'au 30 mai 2012 

Envoi des textes complets pour les actes post-congrès 
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Directives pour la soumission des résumés 

Le résumé doit être envoyé avant le 29 février, 2012 (date prolongée au 20 mars), 
exclusivement sur le site du congrès : www.aisv2012.org (cliquez sur [Résumés]). 

Le corps du texte du résumé (le titre et les données relatives aux auteurs étant donc 
exclus) doit compter au minimum 300 mots et au maximum 500. 

 
Présentations orales et posters 
Les auteurs peuvent préciser leur préférence pour une modalité de présentation : exposé 
oral ou poster. Les présentations orales dureront 15 minutes et les posters seront exposés 
durant tout le congrès (les instructions concernant la dimension des posters suivront). On 
suggère d’opter pour un exposé oral lorsque le contenu de la communication présente un 
caractère plus discursif, et pour un poster lorsque le contenu est surtout visuel. Le but de 
la répartition des interventions selon ces deux formes est de n’avoir qu’un petit nombre de 
sessions parallèles orales et d’assurer le public plus large possible aux deux types de 
présentation.  

Le Comité scientifique tiendra compte du souhait des auteurs, mais la décision 
concernant la présentation sous l’un ou l’autre forme lui reviendra au final. 

En même temps que la lettre d’acceptation du résumé, les auteurs auront des lignes 
directrices pour les différentes formes de présentation (orale et affiches). Sur le site Web, 
sera également disponible le modèle pour la soumission des articles complets à être 
publiés dans les actes, après le Congrès. Dans ces actes, les deux types de présentation — 
orale et par poster — donneront lieu au même type de publication et auront la même 
longueur. 

 
Séances spéciales : tables rondes, forums et groupes de travail 
Des tables rondes, forums et groupes de travail peuvent être proposés, à l’initiative d’un ou 
plusieurs coordinateurs. 

• Tables rondes (appelées Round-table sur le système Web) : elles portent sur un thème 
précis, proposé par un ou plusieurs coordinateurs, et rassemblent des spécialistes 
impliqués dans des présentations orales individuelles sur le sujet.  

• Forums de discussion (appelés Forum sur le système Web) : Ils portent sur un thème 
défini par un ou plusieurs coordinateurs qui l'exposent oralement et ouvrent ensuite 
la discussion au public.  

• Groupes de travail (appelés Working group sur le système Web) : Ils portent sur un 
thème ou un projet de recherche défini ; ce thème est présenté par un ou plusieurs 
coordinateurs, des membres du même groupe de recherche pouvant compléter cette 
présentation par des présentations orales 

Dans les trois cas, ceux qui se proposent eux-mêmes en tant que coordinateurs doivent 
soumettre un résumé expliquant le sujet et les objectifs de la session proposée. En cas de 
tables rondes ou groupes de travail, chaque participant doit soumettre le résumé de son 
intervention (à envoyer dans la catégorie Oral Paper sur le système Web). Il reviendra au 
Comité scientifique d’accepter tout ou partie des contributions, et celle du coordinateur lui-
même. Une fois que les résumés (tant de la session elle-même que de chacune des 
présentations orales) sont acceptés, les organisateurs ou les coordonnateurs intégreront 
les résumés individuels à la séance en question (en les reliant au système Web). 
 
Inscription 
Tous les auteurs qui participeront physiquement au congrès doivent s’y inscrire, et pour 
chaque travail soumis il doit y avoir au moins un auteur inscrit. 
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Lieu du congrès : Faculté de droit, Université de Buenos Aires 
 

Hall des pas perdus 
 

Salle de l’assemblée 

Vue du site 
 

Auditorium Façade 
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