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Procès-verbal de l’assemblée générale de l’AISV/IAVS 

Lund, le 23 août 2019 

 

L’assemblée se tient dans la salle H104 (”Hörsalen”) de l’Université de Lund. Le 
Président, Göran SONESSON, déclare ouverte la séance de l’Assemblée générale à 
17h45. 

Le président précise en les trois langues officielles de l’association (anglais, français, 
espagnol) qu’il parlera en anglais mais que les informations dans les autres langues 
seront affichées à l’écran. La secrétaire générale, Maria Giulia DONDERO, s’occupe du 
procès-verbal. Le président déclare ainsi qu’exclusivement les membres en ordre de 
cotisation pourront voter et intervenir dans la discussion (dans l’une des trois langues 
officielles) et que chaque participant ne peut être porteur que d’une seule procuration. 
Ensuite, il montre la déclinaison du logo de l’Association suivant le chromatisme du 
drapeau suédois.  

 

1. Élection d’un.e Président.e. et d’un.e Sécrétaire de la présente réunion  

Le Président expose l’ordre du jour de la réunion et il attire l’attention sur deux points 
préliminaires : le premier concerne l’élection d’un.e Président.e et d’un.e Sécrétaire de la 
réunion, le deuxième (point suivant) l’élection de deux personnes qui relisent, 
approuvent et signent le PV de la présente réunion. Les deux premiers rôles sont 
assumés par le Président et la Secrétaire Générale de l’AISV.  

 

2. Élection de deux signataires du PV de la présente réunion 

SONESSON demande à deux personnes non-membres du bureau de l’AISV de bien 
vouloir se rendre disponibles pour la relecture et la signature du procès-verbal à venir. 
Deux volontaires lèvent la main : il s’agit d’Andréa ALEXANDER (Université Bordeaux 
Montaigne) et d’Oscar MIYAMOTO (Université de Tartu).  L’Assemblée les remercie.  

 

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du congrès de Liège (2015) 

Le texte du PV est donné à lire à l’Assemblée dans les trois langues officielles de 
l’association. Il est adopté à l’unanimité.  

 

4. Rapport moral 

Le président rappelle les noms des organisateurs du dernier congrès qui s’est tenu à 
l’université de Liège (Sémir BADIR, Maria Giulia DONDERO, Jean-Marie 
KLINKENBERG, François PROVENZANO), le nombre des conférences plénières (15), 
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des tables rondes (4 avec 20 participants) et des communications (69) pour un total de 
105 intervenants et une trentaine de personnes dans l’audience dite « passive ». Il 
montre ensuite une diapositive avec les nombres de conférences ayant eu lieu dans les 
précédents congrès de l’Association depuis 2003.  

 

Conférence 
Plénières et 
communications 

Autres Participants 

Mexico 2003 172 101 273 

Istanbul 2007 12 / 147 150 (+/-) 309 (+/-) 

La Corogne 2009 1 / 32 81 (+/-) 81 (+/-) 

Vénice 2010 21 / 210 100 (+/-) 331 (+/-) 

Lisboa 2011 7 / 247 26 280 

Buenos Aires 2012 
21 / 292 

total 313 
78 391 

Liège 2015 15 / 89 30 105 

 

Le Président rappelle le processus qui l’a mené à proposer l’université de Lund (et son 
centre de recherches) comme l’actuel organisateur du congrès. Il re-parcourt les phases 
de la proposition de Mexico comme siège du présent congrès de la part d’Alfredo CID 
JURADO, sa renonciation et la décision de l’équipe de Lund de prendre le relais.  

Il n’y a pas eu de vote à ce point. 

 

5. Compte en banque et adresse du compte  

Göran SONESSON explique à l’Assemblée les événements de sa venue à Paris en 2016 
lorsqu’il s’est rendu à la Banque de la Poste avec Maria Giulia DONDERO, Secrétaire 
générale, et Everardo REYES-GARCIA, Trésorier, pour entamer la procédure de 
changement de nom de l’Association (la dénomination originaire, « Association 
Internationale de Sémiologie de l’Image », figure encore dans le Journal Officiel des 
Associations et Fondations d’Entreprises - JOAFE) et pour changer l’adresse de son 
compte bancaire (Michel COSTANTINI a pendant longtemps assuré le suivi du compte 
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qui figure encore comme ancré à son domicile). Malheureusement, les changements 
n’ont pas pu être effectués pour manque d’une déclaration officielle (procès-verbal) de 
l’Assemblée de l’Association de Sémiotique Visuelle (AISV/IAVS) attestant de la 
volonté de ces changements par une votation à l’unanimité de ses membres.  

C’est donc cette Assemblée du 23 août à l’université de Lund qui permettra d’officialiser 
la volonté de l’Assemblée de changer de nom et d’adresse de l’Association, et qui servira 
d’attestation lorsque nous retournerons à la Banque de la Poste pour statuer le 
changement de nom et ouvrir un nouveau compte. La nouvelle adresse sera établie en 
France, et précisément à l’adresse de domicile du trésorier, Everardo REYES-GARCIA 
qui habite Paris. Tout le monde est d’accord de ne pas associer le compte à une 
université.  

Andréa ALEXANDER demande s’il y aura un P/O Box  et Elizabeth HARKOT-DE-LA-
TAILLE demande s’il ne serait peut-être pas avantageux d’ouvrir un compte dans une 
banque virtuelle. Après des témoignages ayant trait aux expériences avec ces différentes 
solutions et après des discussions, l’assemblée a estimé que ces propositions ne peuvent 
pas résoudre le problème actuel de l’association. 

L’Assemblée se déclare d’accord avec ces changements officiels (nom de l’Association et 
ouverture du compte au nom du trésorier à la Banque Postale de Paris) à l’unanimité. 

 

6. Rapport financier 

Le Président passe la parole au Trésorier, Everardo REYES-GARCIA.  

Les comptes sont affichés à l’écran de la façon suivante :  

 

Item Date Dépense Recettes Disponible € 

Balance 01-Sep-15   1699.41 

Rémanents ailleurs   360 2059.41 

Support voyage pour 
président José Luis Caivano 01-Sep-15 1600  459.41 

Support voyage pour 
Michel Costantini 01-Sep-15 400  59.41 

Le compte à la Banque 
Populaire, à Mer, France, est 
fermé par Michel Costantini 

01-Sep-15 59.41  0 

Cotisations reçues à Liège    1480  
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Support voyage pour Isabel 
Marcos  286   

Inscription colloque pour 
Rocco Mangieri  250   

Inscription colloque pour 
Tiziana Migliore  250   

Balance Sep. 2015 –  
July 2019   694 

Cotisations reçues à Lund   1802 1802 

Balance 23-Aug-19     2496 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

7. Lieu du prochain congrès 

Le Président rappelle que, suite à des problèmes que nous avons eus lors de 
l’organisation des congrès depuis un certain temps, et une discussion que se poursuit 
dans le comité pendant plusieurs années, notamment dans la réunion du comité à Liège, 
un texte résumant ces préoccupations rédigé par la Secrétaire générale Maria Giulia 
DONDERO, et le Président honoraire Jean-Marie KLINKENBERG a été accepté par le 
comité lors de la réunion via Skype du 25/9/2015, avec le but d’assurer la bonne 
collaboration entre les comités d’organisation à venir et le bureau de l’Association. Elles 
sont au nombre de trois :  

1. L’organisation des congrès de l’association est faite en collaboration entre les 
organisateurs locaux et le bureau. En particulier, le thème du congrès et les noms 
des conférenciers invités doivent être discutés avec le bureau. 

2. Il serait préférable que la plupart des membres du bureau soient présents à 
chaque conférence. Les organisateurs locaux et les membres du bureau devraient 
faire tous les efforts possibles pour rendre cette situation financièrement vivable. 
Dans différents pays, la situation peut devoir être résolue de différentes manières. 
Il n’est pas obligatoire que les membres du bureau donnent des conférences 
plénières. 

3. Pour postuler à la présidence, l’on doit avoir été élus vice-président ou secrétaire 
général pendant au moins un mandat. 

 

Suite à la présentation de ces règlementations adoptées en septembre 2015, le Président 
donne la parole aux représentants des deux équipes qui se proposent comme de 
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possibles prochaines organisatrices du congrès de 2021 : le laboratoire Paragraphe de 
l’université Paris 8 et le MICA de l’université Bordeaux-Montaigne.  

Everardo REYES-GARCIA, représentant du premier laboratoire, prend la parole et 
expose les avantages de l’organisation du prochain congrès à Paris et notamment à Paris 
8 qui a été l’université de grands penseurs tels que Foucault, Deleuze et d’autres grands 
noms contemporains tels que Rancière et Badiou. Il rappelle aussi le séminaire qui est 
tenu dans les murs de Paris 8, sous la responsabilité de Denis Bertrand et Michel 
Costantini (le GASP8 - Groupe d’Activités Sémiotiques de Paris 8) et qui rassemble 
plusieurs jeunes chercheurs. En outre, Paris 8 fait partie d’un réseau de doctorants 
parisiens, le RD-GPS (Réseau Doctoral – Grand Paris Sémiotique), dont la responsabilité 
revient à Juan Alonso (Paris V) et à Bernard Darras (Paris-Sorbonne). Everardo REYES-
GARCIA affirme que la spécialité du laboratoire Paragraphe est la relation entre 
esthétique et technologies contemporaines. Ensuite, il explique la logistique possible (les 
hôtels sur la ligne 13 seront privilégiés), une date possible de déroulement du congrès 
(juin 2021) et laisse la parole à la salle pour des éventuelles questions.  

Göran SONESSON demande d’illustrer à l’Assemblée les fonds dont Paris 8 peut 
disposer pour organiser le congrès. M. REYES-GARCIA liste plusieurs financements 
possibles tels que l’EUR ARTEC.  

M. Sergii KULISHOV pose la question du niveau Scopus du congrès et pose le problème 
des actes de congrès, de leur niveau de reconnaissance par rapport à des paramètres tels 
que Web of Science et Scopus. Everardo REYES-GARCIA répond qu’il ne peut pas se 
prononcer pour le moment et que de toute façon on discutera la question des actes de 
congrès lors d’un point successif de l’ordre du jour.  

Comme il n’y a plus de questions dans la salle, Göran SONESSON invite Mme Anne 
BEYAERT-GESLIN à prendre la parole et à présenter l’équipe de Bordeaux-Montaigne. 
Elle commence son exposé en présentant la région Nouvelle Aquitaine, la tradition des 
vignerons connus dans le monde entier, l’héritage littéraire de la région ainsi que l’offre 
multiple de musées et activités culturelles. Elle montre aussi les photos de la nouvelle 
Cité du Vin ainsi que la friche Darwin et d’autres endroits alternatifs qui proposent des 
lieux de vie nouveaux pour les milliers d’étudiants de son université. Elle précise qu’à 
Bordeaux-Montaigne le nombre d’étudiants est approximativement de 17 000. La 
spécialité de cette université est les Humanités (philosophie, histoire, géographie, arts, 
langues) et la spécialité du MICA est plus précisément la relation Communication et 
Arts. La place de la sémiotique au MICA est assez jeune ; elle relève donc plus d’un 
challenge et d’un défi que d’une tradition bien établie. La force du MICA est surtout à 
identifier dans ses réseaux internationaux. Mme BEYAERT-GESLIN poursuit en 
proposant comme thème possible « L’omniprésence des images » et comme date la fin 
juin 2021. Mais la date sera fixée prochainement relativement aux autres dates des 
grandes expositions (par exemple Vinexpo), qui mobilisent tous les hôtels. 

Jean-Marie KLINKENBERG prend la parole avant le vote pour dire qu’il faudra que le 
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congrès d’après ait lieu hors-Europe, pour garder les équilibres entre les différentes 
zones et les différents partenaires de l’Association.  

Elizabeth HARKOT-DE-LA-TAILLE prend la parole pour expliquer la raison pour 
laquelle elle ne peut pas poser candidature pour que le prochain congrès se fasse à Sao 
Paulo dans l’université où elle est professeure, la USP. Elle rappelle la situation politique 
présente de son pays où le Président Bolsonaro a déclaré vouloir arrêter une bonne 
partie des financements pour les sciences humaines. Dans une situation aussi incertaine 
que celle que vit son pays, Mme HARKOT-DE-LA-TAILLE ne peut pas prévoir ce 
qu’arrivera les prochaines années et s’engager dans l’organisation d’un congrès.  

Après cette déclaration, on procède au vote. Maria Giulia DONDERO et Everardo 
REYES-GARCIA donnent les résultats : Bordeaux a reçu 14 voix, tandis que Paris 10. On 
applaudit Anne BEYART-GESLIN et son équipe et on lui souhaite bonne chance pour la 
préparation du prochain congrès de 2021.  

 

8. Publications des actes de congrès  

Le président rappelle que les actes du congrès qui s’est tenu à Buenos Aires en 2013 n’a 
pas fait l’objet d’une publication à proprement parler : il affiche à l’écran la couverture 
du livre des résumés du congrès qui fait 167 pages  et qui est disponible sur le site de 
l’AISV. Göran SONESSON rapporte aussi à l’Assemblée que les organisateurs du 
congrès argentin ont reçu 193 articles mais ils n’ont pas eu les ressources suffisantes 
pour les éditer (la prévision était une publication en ligne et un tiers d’articles 
sélectionnés à publier dans un ouvrage papier).  

Le président passe la parole à la directrice des actes du congrès de Liège de 2015, Maria 
Giulia DONDERO. Mme DONDERO prend la parole pour montrer la page de 
couverture de la revue bilingue FR/ENG qu’elle dirige, Signata Annales des sémiotiques/ 
Annals of Semiotics. Il s’agit de la publication, sous le titre de Image et connaissance / Image 
and Knowledge, de 15 articles provenant des communications de Liège. Le numéro 10 de 
Signata est disponible en ligne en open access à cette adresse : 
https://journals.openedition.org/signata/1966. 

Mme DONDERO affirme qu’elle a reçu 26 articles et que 11 ont été refusés dans le 
processus de peer-reviewing. Elle précise que les 15 articles publiés ont été classés dans 
4 sections : Épistémologies, L’image scientifique entre expérimentation et vulgarisation, 
Heuristiques et esthétiques et Technologies. Elle remercie les collaborateurs à la 
direction de ce numéro : Sémir Badir, Jean-Marie Klinkenberg, Thierry Lenain, François 
Provenzano, Göran Sonesson.  

 

9. Publication des actes du congrès de Lund 

Le président affirme que Signata pourrait être une bonne plateforme aussi pour une 
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sélection d’articles du présent congrès et il rappelle que VISIO qui a accompagné la vie 
de l’Association pour des longues années, n’existe plus depuis longtemps et qu’il est très 
dommage. Il invite l’Assemblée à réfléchir à des solutions possibles pour l’avenir.  

 

10. Site Web de l’association et numérisation de VISIO 

 

Göran SONESSON rappelle à l’auditoire que le présent site de l’Association a été créé 
par l’ancien président José Luis CAIVANO. L’adresse Web du site est la suivante : 
www.aisviavs.wordpress.com. L’association possède aussi une adresse électronique : 
aisv.iavs@gmail.com. Le président poursuit en disant que si l’on désire renouveler le 
design et le fonctionnement du site, il est possible d’envisager les services de 
ONE.COM, société qui ne demande que 240-336 SEK par an à payer.  

Isabel MARCOS prend la parole pour dire que comme nous sommes une Association 
spécialisée dans la rhétorique du visuel, il faudrait présenter un site digne de nos 
compétences. Elle propose WIX ou Wordpress (ce dernier étant déjà notre domaine).  

Après une courte discussion, l’Assemblée décide d’assigner la responsabilité de 
l’éventuel nouveau site web à un groupe de travail constitué de Anna CABAK REDEI, 
Isabel MARCOS et Everardo REYES-GARCIA.  

On passe à la question de la numérisation des anciens numéros de la revue VISIO, que 
certains membres de l’Association possèdent en entier (Göran SONESSON, Anne 
BEYART-GESLIN et Michel COSTANTINI, par exemple). L’Assemblée décide après une 
rapide discussion qu’il faudra rendre disponible la revue numérisée à tout le monde, et 
non seulement aux membres de l’Association. Göran SONESSON et Everardo REYES-
GARCIA donnent leur disponibilité à s’occuper du travail technique. Samuel 
SZONIECKY de Paris 8 prend la parole pour dire qu’il se rend également disponible à 
s’occuper de la digitalisation et précisé que justement Paris 8 offre des moyens financiers 
aux activités de numérisation exclusivement dans le cas des publications open access. La 
Bibliothèque numérique de Paris 8, Octaviana, est disposé à appuyer ce travail.  

La question se pose concernant la possibilité d’envisager également une nouvelle série 
de publications de VISIO (VISIO New Series) mais on connaît la difficulté de gérer une 
revue en ligne qui puisse correspondre aux critères contemporains des revues bien 
classées. Éric THIVANT et Fred ANDERSSON se disent disponibles à envisager cette 
piste. GÖRAN SONESSON et SARA LENNINGER se déclarent également intéressé à 
participer à ce projet.  

 

11. Publications des membres de l’AISV 

Le président rend compte des publications récemment parues dont les membres du 
bureau sont auteurs ou directeurs :  le numéro 10 de la revue Signata, déjà mentionné, 
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disponible en ligne (https://journals.openedition.org/signata/1966); l’ouvrage Les 
Discours Syncrétiques. Poésie visuelle, bande dessinée, graffitis, dirigé par Sémir BADIR, 
Maria Giulia DONDERO et François PROVENZANO en 2019 ; le numéro 47 de la revue 
Médiation Et Information (MEI), dirigé par Pierluigi BASSO, Marion COLAS-BLAISE et 
Maria Giulia DONDERO, ayant pour titre La communication à l’épreuve du geste 
numérique, également de 2019, disponible partiellement en ligne à cette adresse : 
https://www.mei-info.com/revue/47/ et en version intégrale en librairie chez 
L’Harmattan. Le président poursuit avec la liste suivante : le livre d’Everardo REYES-
GARCIA, The Image-Interface : Graphical Supports for Visual Information, paru en 2017, et le 
numéro de Semiotica Meaningful Data/Données signifiantes, dirigé par Dario 
COMPAGNO et Matteo TRELEANI en 2019 où sont présents les articles de Maria Giulia 
DONDERO et celui d’Everardo REYES-GARCIA et de Göran SONESSON. Ce numéro 
est partiellement disponible à cette adresse : 
https://www.degruyter.com/view/j/semi.2019.2019.issue-230/issue-
files/semi.2019.2019.issue-230.xml.  

Ensuite, le président montre aussi la couverture du dernier numéro de la revue Cognitive 
Semiotics, dirigée par GÖRAN SONESSON, qui porte sur la métaphore, y inclut la 
métaphore visuelle (https://www.degruyter.com/view/j/cogsem?lang=en). Pour finir, 
Göran SONESSON montre la couverture d’une anthologie de ses articles traduits en 
chinois, ayant pour titre Cognitive Semiotics. A phenomenological Approach to Nature, 
Culture and Other Meanings, à paraître en octobre 2019. Il termine en montrant la TdM de 
la livraison prochaine d’un numéro de la revue Semiotica qui aura pour titre The Making 
of Them and Us. Cultural Encounters Conveyed Through Pictorial Narrative, dirigé par Göran 
SONESSON, Sara LENNINGER & Anna CABAK RÉDEI.  

A chaque publication mentionnée par Göran SONESSON, les auteurs présents prennent 
la parole pour donner des informations supplémentaires.  

 

12. Élection du bureau 

Avant de passer aux scrutins, le président rappelle les règlements concernant la 
distribution des postes au sein du bureau, tels qu’ils ont été fixés lors des assemblées 
générales antérieures et affiche à l’écran la diapositive suivante :  

« Le bureau élu sera composé, outre que du (de la) président(e) et du (de la) secrétaire 
général(e), de 7 vice-président(e)s. Ces vice-président(e)s seront réparti(e)s en fonction 
de la géographie actuelle de l’activité en sémiotique visuelle. (i) Deux de ces personnes 
au moins seront attachées à des institutions situées en Amérique latine, deux au moins 
seront attachées à des institutions situées en Europe, une sera attachée à des institutions 
situées hors de ces zones. Les 6e et 7e membres seront les candidat(e)s qui auront reçu 
les suffrages les plus nombreux, une fois pourvus les 5 postes décrits ci-dessus. S'il n'y a 
aucun candidat correspondant à la description de ces 5 postes, sera ou seront élu(e)s les 
candidat(e)s qui auront reçu les suffrages les plus nombreux. (ii) Un pays n’aura pas 



 
 
 

9 

plus d’un vice-président élu. 

b) Le bureau élu nommera, au besoin en dehors des membres élus, le (la) trésorier (-ère) 
de l’Association, et comprendra le (la) responsable de l'organisation du congrès 
suivant. » 

Le Président affirme que les élections de cette année se présentent comme plus faciles 
que les fois précédentes. Il rappelle aussi que les candidatures étaient ouvertes jusqu’à la 
veille du scrutin et que la présentation de la candidature à l’assemblée suppose que 
le(la) candidat(e) ait à ce moment la qualité de membre, ce qui implique qu’il ait payé la 
cotisation en cours au plus tard la veille de l’Assemblée. Concernant le vote par 
procuration, chaque participant à l’assemblée ne pourra être porteur que d’une seule. 

Il poursuit en disant que le trio qui a pris en charge plusieurs responsabilités ces 4 
dernières années (lui-même en tant que Président, Maria Giulia DONDERO en tant que 
Secrétaire Générale, et Everardo REYES-GARCIA en tant que Trésorier) a bien 
fonctionné. Ce trio souhaite se représenter pour le prochain mandat.  

L’Assemblée se déclare favorable à cette option.  

Le président continue en disant que trois des anciens Vice-présidents n’ont pas souhaité 
re-présenter leur candidature cette année : il s’agit de Alfredo CID JURADO (Mexique), 
Rengin KUCUKERDOGAN (Turquie), et Rocco MANGIERI (Venezuela). Göran 
SONESSON se réjouit de communiquer à l’Assemblée qu’il y a trois nouvelles 
candidatures. Il s’agit de Rima HARFOUCHE (Lebanese University, Liban), de Gunnar 
Sandin (Université de Lund, Suède), et de Juan Carlos MENDOZA (Colombie).  

Le Président affirme qu’il faut accepter ces trois propositions de candidature et qu’il n’y 
aura pas de concurrence entre les candidates.  

L’assemblée vote à l’unanimité et applaudit le nouveau bureau, qui est composé comme 
suit : 

Président : Göran SONESSON (Suède) 

Secrétaire général : Maria Giulia DONDERO (Belgique) 

Trésorier : Everardo REYES GARCIA (France) 

Vice-présidents représentant l’Europe:  

Anne BEYAERT-GESLIN (France)  

Isabel MARCOS (Portugal) 

Vice-présidents représentant l’Amérique Latine : 

E. HARKOT-DE-LA-TAILLE (Brésil) 

Juan Carlos MENDOZA (Colombie) 

Troisième zone :  
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Rima HARFOUCHE (Liban) 

Autre :  

Tiziana MIGLIORE (Italie) 

Gunnar Sandin (Suède). 

 

13. Divers 

Jean-Marie KLINKENBERG prend la parole pour demander des nouvelles de la 
publication du congrès régional d’Urbino, dont est responsable Tiziana MIGLIORE. 
Everardo REYES-GARCIA rejoint Mme MIGLIORE par téléphone. Elle qui explique que 
le livre a paru en 2016 chez Aracne en Italie sous le titre de Rimediazioni. Immagini 
interattive et qu’il lui sera envoyé très rapidement.  

Jean-Marie KLINKENBERG remercie Tiziana MIGLIORE et tient, en tant que Président 
d’honneur de l’Association, à remercier chaleureusement Göran SONESSON pour sa 
longue carrière comme Secrétaire Générale de l’Association et maintenant comme 
Président : il a depuis longtemps dévoué une grande énergie à cette association et, à 
présent, à ce congrès très réussi. L’Assemblée applaudit Göran SONESSON, qui lève la 
séance à 19h27. 

 

 

Maria Giulia DONDERO 

Secrétaire générale de 2015 à 2019, réélue en 2019 
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