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2de Communication - Appel à contributions 
Présentation
On convoque à participer du 14ème Congrès Mondial de Sémiotique de l’Association International 
de Sémiotique – IASS/AIS, à se réaliser du 9 au 13 septembre du 2019 à la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina. Le congrès aura lieu à l’Université Nationale des Arts UNA-.

Sujet et axes d’action
Cette année on a choisi pour la thématique du congrès le terme “trajectoires”, en adressant à 
l’extraordinaire pluralité de sens qui surgit de ses usages contemporains. Ces sens sont applicables 
avantageusement aux différentes perspectives qu’on utilise pour la description des continuités et des
changements qui font partie de notre discipline. Nous croyons qu’un exemple excellent de telle 
pertinence sémantique on peut la trouver déjà dans la trajectoire des définitions du propre terme 
sémiotique.
Sujet et axes d'action

Présentation de résumés
Titre des présentations
Auteur/s
Institution (indiquer pour chaque auteur)
Pays
e-mail (une par chaque auteur)
Axe thématique (il peut se choisir de prendre deux axes)
Cinq mots clés
Les présentations devront avoir une extension d’entre 300 et 500 mots.

Envoi de propositions
La soumission de propositions peut se faire uniquement à travers la section spécifique du web (au 
01/08/2018).

Langues
Au congrès et pour la publication les quatre langues admises sont les officielles de la IASS-AIS 
(anglais, français, espagnol et allemand). En cette occasion, le portugais aussi sera inclus comme 
langue invitée, d’accord à la suite d’une suggestion du Comité Organisateur du congrès et avec 
l’approbation du bureau del’IASS-AIS.

Dates à tenir en compte
*Soumission des résumés: du 1 octobre jusque à 5 novembre 2018

https://www.worldcongressofsemiotics2019.org/fr/soumission-des-propositions


*Communication d’acceptation des résumés: le 31 janvier 2019

Inscriptions
Les expositeurs resteront inscrits quand ses résumés aient déjà été acceptés et les frais d’inscription 
correspondants soient payés.

Le paiement doit se faire exclusivement par le système numérique du site web du Congrès.
Frais d’inscription

Comité Organizador/ Organizing Committee/ Comité Organisateur/ Organisationsausschuss/ 
Comite Organizador
Asociación Argentina de Semiótica (AAS): María Teresa Dalmasso, Oscar Traversa, Claudio 
Guerri, Oscar Steimberg, Gastón Cingolani
Universidad Nacional de las Artes (UNA): Marita Soto, Sergio Ramos, Federico Baeza

Comité Ejecutivo/ Executive Committee/ Comité Exécutif/ Exekutivausschuss/ Comitê 
executivo 
José Luis Caivano, Beatriz Sznaider, Pablo Porto López, Manuel Libenson, Carolina Rochi, Carina 
Perticone, Natalia Laube, Damián del Valle, Ruth Dekiermacher

Bureau IASS-AIS 2014-2019

President
Paul Cobley (United Kingdom)

Secretary general
Kristian Bankov (Bulgaria)

Vice-Presidents
Anne Hénault (France), José  nrique Finol (Venezuela), Kim Sung-do (Korea), Mohamed 
Bernoussi (Morocco), Susan Petrilli (Australia/Italia)

Vice-secretary general 
Priscila Borges (Brazil)

Treasurier
Daina Teters (Latvia) Jie Zhang (China)

Vice- Treasurier
Stephanie Walsh Matthews (Canada)

Honorary Presidents
 ero Tarasti (Finland), Umberto  co (Italy), Jerzy Pelc (Poland), Roland Posner (Germany), Cesare
Segre (Italy), Gloria Withalm (Austria)

https://www.worldcongressofsemiotics2019.org/fr/inscriptions

