
 

 

AISV/IASV Association Internationale de Sémiotique Visuelle. Procès verbal de l’assemblée 
générale tenue lors du 10e congrès de l’AISV ayant eu lieu à Buenos Aires le 6 septembre 2012. 
 
L’assemblée a eu lieu sur le site de la conférence, au pavillon Aula Magna de la Faculté de droit de 
l’Université de Buenos Aires, le 6 septembre 2012, de 20 h 30 à 23 h 30. Précédant l’ouverture de 
l’assemblée générale, les règles concernant les votes et les interventions ont été projetées sur un 
écran, et l’on a pu constater l’existence de cinq procurations de la part de Jappy, Marcus, Ledesma, 
Margarida Amaro et Teresa Vazques Mora respectivement apportées par Sonesson, Klinkenberg, 
Guerri, Marcos et Mangieri. 
 
Selon la tradition bien établie de l’association, l’assemblée générale s’est déroulée entièrement dans 
les trois langues officielles, soit le français (Klinkenberg), l’anglais (Sonesson), et l’espagnol (les 
deux) l. Le président, Jean-Marie Klinkenberg, a lu l’agenda, lequel a été accepté à l’exception de 
l’approbation des minutes de la dernière conférence qui fut rapportée. 
 
1. Approbation des minutes de l’assemblée générale de Venise (2010) 
Le texte fut lu dans les trois langues de l’association. Aucun commentaire n’a été émis et les minutes 
ont été adoptées à l’unanimité. 
 
2. Rapport d’activités 
Le président a encore une fois réitéré le problème concernant la faible présence de l’association 
durant les périodes entre les conférences, mais cette fois-ce il pouvait faire état des multiples 
initiatives de publications afin de combler l’écart entre les congrès : 3 volumes (y inclut un CD) de la 
conférence à Venise, Retorica del Visibili ; quelques numéros de la revue Visibili , de même que 
d’autres ouvrages dont le contenu n’était pas en lien avec la conférence de Venise ; hormis le livre 
Sémiotique visuelle : nouveaux paradigmes, édité par Michel Costantini et Jean-Marie Klinkenberg, 
certaines parutions réalisées par Tiziana Migliore et Jean-Marie Klinkenberg). On outre, il a 
mentionné le congrès régional à Lisbonne en 2011 sous l’égide d’Isabel Marcos.  
 
Autre fait positif à noter, depuis les dix dernières années, on constate que l’association est bien en 
selle. Les problèmes internes à propos des différences géographiques et théoriques se sont aplanis et 
la qualité des participant(e) s s’est accrue. Pour des fins de comparaison, pour les colloques de 
Mexico (2003), Lyon (2004), Istanbul (2007), La Coruna (2009), Venise (2010), Lisbonne (2011) et 
Buenos Aires (2012), on peut compter respectivement la participation de : 172, 120, 14 (12 séances 
plénières), 32, 231 (21 séances plénières), 254 (7 séances plénières), 313 (174 présentations orales, 
86 posters, 32 posters digitaux et 21 lecteurs invités) ; 101 (il nous est impossible d’en donner le 
nombre exact participant [e] s en raison de la fusion s’étant opérée entre les congrès de l’AISV et 
l’IASS en 2004), 150, 81 et 100 (une estimation), 26 et 78, pour un total de 273 pour Mexico et 297 
pour Istanbul, 81 pour La Coruna, 331 pour Venise, 280 pour Lisbonne et 391 pour Buenos Aires. 
 
Sans vouloir anticiper sur les conclusions du présent congrès, Jean-Marie Klinkenberg remercie et 
félicite le comité local d’organisation, dont le travail fut enthousiaste, généreux et hautement 
professionnel. Il a également souligné positivement la collaboration efficace des membres du comité 
scientifique pour leurs évaluations efficaces des propositions de communication soumises, bon 



 

 

jugement qui contribue toujours à la qualité générale de l’événement et à l’homogénéité des 
présentations. Finalement, Jean-Marie Klinkenberg a déclaré qu’il ne se présentera pas pour le 
prochain poste de président suivant cette conférence. Il a remercié tous les membres de lui avoir 
accordé leur confiance durant son mandat, ainsi qu’à ceux et celles qui ont organisé des congrès et le 
secrétaire général. 
 
Le rapport des activités a été approuvé à l’unanimité. 
 
3. Rapport financier 
En euros : 
 
Solde en avril 2010                                Passif                        Actif 
Cotisations perçues à Venise                                                  411,30 
Contributions à Venise                           1160 
Dons                                                                                        653,11 
Adhésions 2010-2011                                                              220 
Adhésions 2012-2013                                                             120  
Total au 10/04/2012                               1160                          2544,14 
Total                                                                                        1384,41 
 
Ce portrait financier ne comprend pas le montant des adhésions pour le présent congrès. 
Le rapport financier a été adopté à l’unanimité. 
 
4. Le site Internet de l’association 
Suivant la dernière conférence, le site web a été transféré de l’Université de Lund à l’Université de 
Venise, à cause d’un changement de règlement en regard de la disposition des pages web du serveur 
de l’Université. Le site de l’association a par la suite été transféré en Argentine, pour une raison 
semblable. L’association possède d’ailleurs sa propre adresse courriel : aisv.iasv@gmail.com 
 
5. La revue Visio 
La suspension de la revue Visio repose sur différentes raisons. Lors de la conférence à Venise, l’un 
des numéros thématiques préparés pour la revue VISIO défunte a été publié sous forme de livre, édité 
par Michel Costantini (L’Harmattan, Paris), portant la mention « Visio Library. Organe officiel de 
l’AISV ». Tel qu’il fut décidé à Venise, quelques publications, incluant les articles de la conférence, 
furent publiés avec cette même mention.  
Cependant, alors que cette procédure résout le problème des numéros déjà préparés, ceci laisse 
l’association sans organe officiel et donne lieu à des négociations complexes avant chaque publication. Le 
projet de Tiziana Migliore de publier la revue par le soin de LUSaV ne s’est pas concrétisé. Comme déjà 
avant à Istanbul et Venise, Göran Sonesson a proposé une publication électronique, mais la suggestion est 
demeurée en suspend pour d’éventuelles discussions par le bureau. 
 
6. Élection du bureau 
Avant que l’élection prenne place, les règles concernant la composition du bureau sont projetées sur 
un écran. Les candidat(e) s étaient les suivant(e) s : Président, José Luis Caivano (Argentine), 



 

 

Secrétaire général exécutif, Göran Sonesson (Suède). 
Vices-président(e) s : 
Eduardo Penuela Canizal (Brésil) 
Maria Giulia Dondero (Belgique) 
Tiziana Migliore (Italie) 
Alfredo Cid Jurado (Mexique) 
Rengin Kucukerdogan (Turquie) 
Isabel Marcos (Portugal) 
Rocco Mangieri (Vénézuela) 
Lynn Bannon (Canada) 
 
Au total, 32 votes ont été déposés, tous valides. 
Les officiers suivants ont été élus pour la période de 2012 jusqu’à la prochaine conférence en 2015 : 
Président, José Luis Caivano (Argentine), Secrétaire général exécutif, Göran Sonesson (Suède). 
Eduardo Penuela Canizal (Brésil) 
Maria Giulia Dondero (Belgique) 
Tiziana Migliore (Italie) 
Alfredo Cid Jurado (Mexique) 
Rengin Kucukerdogan (Turquie) 
Isabel Marcos (Portugal) 
Rocco Mangieri (Vénézuela) 
 
[Lynn Bannon (Canada) a été plus tard cooptée par le bureau en tant que trésorière/secrétaire 
adjointe] 
 
 
7. Propositions pour l’élection du président honoraire 
Le président suggère la nomination de Michel Costantini, quittant le bureau après y avoir participé 
depuis la fondation de l’association. Étant donné que le président actuel quittera ses fonctions après le 
présent congrès, il fut également suggéré d’ajouter la nomination de Jean-Marie Klinkenberg au titre 
de président honoraire. 
 
Les deux propositions ont été acceptées à l’unanimité. 
 
8. La place des nouveaux congrès 
Une proposition élaborée par Marie Giulia Dondero et Samir Badir a été présentée concernant 
l’éventualité de tenir le prochain congrès international à Liège, proposition qui fut bien reçue. 
Toutefois, pour des raisons de logistique, cette conférence ne pouvait avoir lieu avant 2015, ce qui 
donnerait lieu à un écart temporel de 3 ans entre les conférences, contrairement aux les coutumes de 
l’association. Eduardo Penuela avait suggéré pour sa part d’organiser un congrès au Brésil en 2014, 
proposition qui n’a pas eu de suite. Tiziana Migliore a proposé, dans l’esprit du congrès régional de 
Lisbonne organisé par Isabel Marcos, la tenue d’un congrès régional à Urbino, proposition 
chaudement accueillie, mais néanmoins sujette à d’ultérieures discussions. 
 



 

 

9. Publications à venir 
José Luis Caivano a informé l’assemblée que tous les textes des communications présentées à Buenos 
Aires seront disponibles via Internet et, plus tard, 50 à 100 articles seraient publiés dans un ouvrage. 
 
10. Varia 
À propos du logo, il fut proposé que la forme de ce dernier serait arrimée à celui du congrès de 
Lisbonne avec, comme l’a suggéré Göran Sonesson, une version anglaise. Rocco Mangieri a soumis 
l’idée d’ajouter le portugais aux langues officielles de l’association, idée écartée en raison de 
problèmes techniques projetés. Aucun vote n’a été effectué concernant cette proposition. 
 
Le président a clos la session de l’assemblée à 23 h 30. 
 
Göran Sonesson 
Secrétaire général  
 
  


