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Introduction 
 

L'Association internationale de sémiotique visuelle a été créée à Blois en 1990. Elle rassemble tous 
les spécialistes du domaine. Lors de ses rencontres scientifiques, l'Association a réuni les sémioticiens 
d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Australie et des autres continents. Elle a contribué 
aux débats sur l'image ainsi qu'au dialogue animant la sémiotique générale, suscitant ainsi la nécessaire 
perspective interdisciplinaire. 
 

S'intéressant aux problèmes de l'image, de l'iconisme, de la vision, de la perception, du post-
visuel, et, plus récemment, à la question de l'imaginaire, la sémiotique visuelle s'est peu à peu constituée 
comme un espace spécifique au sein de la sémiotique générale. 
 
 
Le VIIe Congrès de l'AISV 
 

Le choix du Campus de la ville de Mexico de l'Institut Technologique de Monterrey comme siège 
du VIIe Congrès de l'AISV provient de la convergence de plusieurs évolutions. D'un côté, la rencontre des 
nouvelles technologies de l'image et de la réflexion humaniste sur la communication visuelle engendre un 
certain nombre de préoccupations comme l'enseignement des systèmes sémiotiques, la dimension éthique 
de la manipulation des messages, la gestion de la mémoire, laquelle peut compter sur des supports de 
plus en plus sophistiqués. De l'autre, de nouvelles compétences intersémiotiques et transsémiotiques 
naissent de la globalisation et des nouvelles régionalisations.  De sorte que le VIIe Congrès de l'AISV 
pourra pleinement profiter d'un espace de choix au sein d'une institution de formation qui vit ces 
problèmes au quotidien. 
 
 
Objectif principal 
 

L'objectif principal du congrès est de réfléchir aux registres de la mémoire, grâce auxquels se 
stabilisent les codes sémiotiques, et aux pratiques qui en découlent, face active des imaginaires en 
projection. On portera une attention particulière aux processus d'alphabétisation et à la manière dont le 
nouveau contexte technologique et visuel les affecte. 
 
 
Thème général 
 

Le choix du thème suppose une sensibilité particulière aux préoccupations contemporaines de la 
sémiotique visuelle. La septième édition du congrès de l'AISV centrera dès lors son attention sur deux 
procès complémentaires à l'œuvre dans le champ visuel : le voir et le savoir. De là découlent l'intérêt pour 
les instruments que sont la mémoire, l'action et la projection. Thèmes qui offrent un large champ d'analyse 
et de réflexion non seulement à la sémiotique visuelle, mais aux disciplines qui partagent ces 
préoccupations avec elle. 
 



La sémiotique comprend la mémoire au sens large d'un réservoir de significations constitué grâce 
à l'expérience passée, jouant dans les actions entreprises au moment présent, et se projetant dans l'avenir. 
 

Ce thème permettra d'explorer des itinéraires transversaux, au long desquels se posera la question 
de la sémiotique appliquée : quel sera l'apport de la sémiotique visuelle aux problèmes du monde 
contemporain ? 
 
 
Thèmes spécifiques 
 

Les thèmes spécifiques qui permettront la réflexion sur le couple "voir et savoir" dans l'optique qui 
vient d'être définie seront les suivants : 
— Mémoire, vision, perception, cognition, processus sémiotiques 
—  Modèles théoriques et méthodologiques de la sémiotique visuelle : interdisciplinarité et 

transdisciplinarité; 
—  Représentation, transformation, déformation, information; 
— Modèles de la production et de la réception sémiotiques; 
— Production et usages sémiotiques dans le discours politique; 
— Sémiotique de l'identité; 
— Sémiotique, pragmatique, rhétorique; 
— Lectures citoyennes de l'image, éthique de l'image; 
— Education aux médias, éducation par les médias : sémiotique appliquée; 
— Taxinomie des images et savoir visuel : image scientifique, image artistique, image journalistique, etc. 
— Image, mémoire, registre; 
— Vidéosurveillance. 
— La place du spectateur dans les médias d’aujourd’hui 
 
 
 
Domaines 
 
 Les champs concernés par la sémiotique appliquée se définissent à la fois par la pertinence 
méthodologique de la réflexion qui a permis de les aborder autant que par les objets d'études qui s'y 
inscrivent. On peut citer les suivants, sans être exhaustif : 
— Architecture et espace urbain; 
— Mode et vêtement; 
— Gestualité et action; 
— Cinéma et télévision; 
— Musique; 
— Couleur; 
— Sémiotique musicale et image; 
— Arts : peinture, sculpture, danse, etc.; 
— Graphisme et photographie; 
— Objets; 
— Ecritures; 
— Design; 
— Sémiotique de la culture. 
 
 



Modalités de participation 
 

Les modes de partcipation découlent de la structure générale du congrès : 
— Conférences magistrales; 
—  Conférences plénières thématiques; 
— Communications en panel et tables rondes; 
— Communications 
— Expositions 
— Sessions affichées 
 
 
Déroulement 
 

La durée du Congrès a été fixée à cinq jours, chacun divisé en deux sessions. Les travaux se 
dérouleront de 9 à 19 h., avec une pause-déjeuner de 13 à 15 h. 
 

L'inauguration, la clôture, les conférences magistrales auront lieu en la salle des congrès, avec 
possibilité de visioconférence. 
 
 
Organisation 
 
Institutions organisatrices 
— Institut Technologique de Monterrey, campus de Mexico; 
— Cátedra Alfonso Reyes. 
 
Institutions co-organisatrices 
— Escuela Nacional de Antropología e Historia 
— Universidad Intercontinental 
— Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM 
— CIESAS 
— TV Azteca 
— UAM Xochimilco, Iztapalapa, Azcapotzalco 
— Faculté de Philosophie et lettres, UNAM  
— Archivo General de la Nación 
— Museo Nacional de Antropología e Historia 
— Museo Nacional de Arte 
— Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM 
— Faculté de Sciences politiques et sociales, UNAM 
— Circolo Amerindiano, Pérouse, Italie 
 
Avec le patronage de  
— Federación Latinoamericana de Semiótica 
— Asociación Mexicana de Semiótica 
— Universidad de Zulia, Venezuela 
— Universidad Javeriana de Colombie 
— Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
— Revue Designis 
— Revue Visio 
— Revue Traduic 
 
 



Esquisse de programme 
 
a) Conférences magistrales 
 

• Umberto Eco 
• Roman Gubern 
• Paolo Fabbri 
• Jaques Fontanille 
• Jean Marie Klinkenberg 
• Françoise Jost 
• Francesco Casetti 

 
b) Conférences plénières 
 

• Göran Sonesson 
• Mónica Rector 
• Marie Carani 
• José Enrique Finol 
• Lucrecia Escudero  
• Santos Zunzunegui 
• Charo Lacalle 
• Alfredo Cid 
• Ruggero Eugeni 
• Gerard Imbert 

 
c) Hommages 
 

Groupe µ 
Iouri Lotman 
Jean-Marie Floch 
 
 

Comité d'honneur 
 

• Umberto Eco 
• Fernande Saint Martin 
• Jacques Fontanille 
• Paolo Fabbri 
 
 

Pour plus d'information informations: 
 
Comité organisateur du VVIe congrès de l'AISV 
Dr. Alfredo Cid  (Président)  
aljurado@itesm.mx 
men2582@iperbole.bologna.it 
 
(5255) 55 94 27 49 
(5255) 54 83 20 20  ext. 1364 
Portable : 044 55 54 53 38 85 
Fax:: (5255) 54 83 22 82 
 


