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Le 27 mai 2010

Accueil et présentation
9h15

Accueil des participants

9h30

Ouverture et présentation du colloque par Jean-François
Bordron, directeur du CeReS et Amir Biglari , président de
l’AJCS
I. Analyses textuelles
(Présidence : Amir Biglari)

10h00

Greco Matteo : Analyse sémiotique d’un texte de sémiotique

10h30

Alexandre Marcelo Bueno : De l’intolérance : valeurs et
interaction

11h-11h30 Pause
11h30

Abbès Ben Mahjouba : La sémiotique sensible à l’épreuve du
« chef d’œuvre inconnu » de Balzac

12h00

Noureddine Bakrim : Émergence du genre romanesque en
berbère : le texte, le genre et leurs horizons sémiotiques

12h30-14h00 Pause déjeuner
II. Art et signification
(Présidence : Audrey Moutat)
14h00

Sophie E Denis : Dubaï , quand l’architecture fait signe

14h30

Anja Hagemann : Interaction entre poésie et peinture

15h-15h15 Pause
15h15

Nanta Novello Paglianti : Photographie ethnographique

15h45

Martine Croccia : Son et musique en chanson

16h15-16h45 Pause

III. Médias et stratégies discursives
(Présidence : Shima Shirkhodaei)
16h45

Ouoro Justin : Cinéma d’Afrique noire

17h15

Véronique Madelon : Contrat de lecture et générique

17h45-18h00

Pause

18h

Dalila Harir : La littérature au service de la publicité

18h30

Justine Simon : Chats perchés, montage plurisémiotique à
dimension argumentative

Le 28 mai 2010
Accueil
9h15

Accueil des participants
IV. Vers de nouveaux enjeux sémiotiques
(Présidence : Vivien Lloveria)

9h30

Jean-Michel Wirotius : Sémiotique en médecine de
réadaptation et médecine physique

10h00

Ludmila Nesselrode : Apprentissage comme une question de
mots

10h30-11h00

Pause

11h00

Valérie Bernier : Analyse et définition de la nordicité

11h30

Valérie Brunetière et Agnès Alessandrin : Enquête sur le
terrain contaminé des viandes

12h00

Conclusion du colloque par Anne Beyaert-Geslin, MCF,
Université de Limoges

Fidèle à son ambition première de promouvoir la sémiotique, l’Association des
Jeunes Chercheurs en Sémiotique (AJCS), créée à Limoges en février 2009, organisera
son premier colloque international en collaboration avec l’Université, la Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines et le Centre de Recherches Sémiotiques (CeReS) de
Limoges. Cet évènement scientifique inaugural entend articuler les débats autour du
thème central de la « Sémiotique pratique ».
Consacrée à l’étude des signes et de la signification, la sémiotique s’ouvre en effet
à une très grande variété de champs de la vie sociale dont elle propose d’en soulever et
d’en expliquer la complexité. Textes, images, productions multimédias, mode ou
pratiques culturelles,… les systèmes de signes sont variés et soulignent le caractère
dynamique d’une discipline ouverte à la pluridisciplinarité.
Ce colloque propose de faire un tour d’horizon théorique et appliqué de la
sémiotique afin d’évaluer sa valeur ajoutée et sa fonction opératoire dans l’analyse de
corpus. Et cela, dans une optique bilatérale car si cette discipline se présente comme un
outil d’analyse efficace, capable de rendre compte des structures de signification des
objets du corpus, ces derniers s’avèrent, en retour, nécessaires à l’enrichissement des
réflexions sur la théorisation de cette discipline.
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