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Compte rendu de l’Assemblée Générale 

Sémiologie actuelle 

12 décembre 2012 

 

par Diana Pignard,  

A-M. Houdebine et R.Cosson. 

 

Ouverture de l’AG ordinaire à 18h30 

 

LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR par la Présidente 

 

1. Constat du quorum 

 

Membres présent(e)s (9)  Excusé(e)s avec procuration (11) 

Anne-Marie Houdebine –Présidente 

Valérie Brunetière – vice - Présidente, chargée 

des relations avec les autres associations 

Rafaële Cosson –Trésorière 

Diana Pignard –Secrétaire 

Katia Nossenko-Hercberg 

Jackie Schön 

Laurence Brunet-Hunault 

Mariem Guellouz 

Irina Moglan 

 

Membres présentes pour 2013 

Csilla Puskas 

Cristina Manea 

 

Asal Bagheri (Irina Moglan) 

Ferenc Fodor (A-M. Houdebine) 

Doina Popa (Rafaële Cosson) 

Emmanuelle Havel (Mariem Guellouz) 

Maribel Peňalver(A-M. Houdebine) 

Jean Havel (Valérie Brunetière) 

Agnès Menouna (Diana Pignard) 

Agnès Alessandrin (Valérie Brunetière)  

Cécile Mathieu (Laurence Brunet-Hunault) 

Milena Srpova (Jackie Schön) 

Ophélie Hetzel (Katia Nossenko-Hercberg) 

Excusée sans procuration Corinne Boivin 

(oubli de cotisation pour 2012) 

 

 

Après décompte des présentes et des procurations, le quorum a été atteint et l’Assemblée générale 

déclarée ouverte. 

 

 

2. Lecture du compte rendu de l’assemblée générale de l’année 2011 

 

Lecture du rapport de l’Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 7 décembre 2011 par la Présidente 

A-M. Houdebine. 

Vote  : Le compte rendu de cette Assemblée générale est approuvé par 18 approbations, et 2 abstentions 

(celles des nouvelles adhérentes). 
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3. RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE (Anne-Marie Houdebine) 

 

3.1 Questions administratives 
 

Comme mentionné dans le compte rendu du 24.09.2011, la Présidente a demandé un numéro INSEE pour 

l’association en septembre 2011 qui n’a été reçu positivement qu’au mois d’avril 2012. Au mois d’avril, 

la Présidente s’est inquiétée de ne pas recevoir le paiement de l’expertise sur le nucléaire commandée par 

EDF (voir CR de l’AG de 2011). EDF disait ne pas avoir reçu la facture. Après divers courriers, le 

paiement a eu lieu finalement au mois de juillet.  

Sémiologie actuelle  : On a gardé le même principe qu’avec le laboratoire DynaLang-Sem de Paris 5 

c’est-à-dire que les membres qui trouvent une expertise pour Sémiologie actuelle touchent 10% du 

montant de l’expertise. L’association prélève également 10%. Il n’existe pas de salaire pour les personnes 

travaillant sur les expertises, mais un remboursement de frais de colloques avec communications 

(uniquement). 

 

3.2 Questions scientifiques 
 

Sur le plan scientifique, le nombre de séminaires a diminué en 2012 étant donné la blessure de la 

Présidente A.-M. Houdebine.  

Mais le travail scientifique a continué  : 3 journées d’hommage (17 juin à La Rochelle et 1er et 2 

décembre à Paris voir CR de l’année dernière) à A-M Houdebine ont été organisées par des membres de 

Sémiologie actuelle. Actes de ces journées à paraître. 

 

  TRAVAUX DE L ASSOCIATION (colloques) : 

 

- Colloque de Brno. Hommage à Marc Sourdot (octobre 2011 communications de Laurence 

Brunet-Hunault, A-M. Houdebine) 

 

-Colloque à Strasbourg (suite de Nancy) Les cultures des sciences de l'Europe (communications 

d’Agnès Alessandrin, A-M. Houdebine, I. Moglan)  

 

-Colloque à Orléans (janvier), Rhétorique et traduction (communication d’A-M. Houdebine)  

 

-Colloque à Madrid (février), Colloque sur la parodie, et deux conférences d’A-M. Houdebine, (sur les 

femmes et la langue et sur les femmes dans la caricature)  

 

-Colloque à La Rochelle sur les controverses scientifiques (OGM, Nucléaire, CC…) avril 2011, 

l’organisation a été prise en charge par Gréadis, les Petits débrouillards/et Sémiologie actuelle 

communications de A. Alessandrin, Valérie Brunetière, Laurence Brunet-Hunault, A-M. Houdebine, 

I.Moglan   

 

-Colloque à Limoges (décembre), Valeur et sémiotique (communication de Katia Nossenko-Hercberg) 

 

-Colloque à Stockholm sur le discours rapporté et le genre. (juin) Conférence plénière d’A-M. 

Houdebine, communication de Mariem Guellouz 

 

-Colloque de Bruxelles sur le manger et le dire (septembre), communication de Laurence 

Brunet-Hunault   
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-Colloque de Turin, (octobre) «   Sémiotique de la subjectivité   » ; communications de A. Alessandrin, 

Laurence Brunet-Hunault, A-M. Houdebine, I. Moglan, K. Nossenko-Hercberg, D. Pignard 

 

-Colloque de Ploiesti (octobre-novembre) «  Ethos Pathos Logos. Le sens et la place de la persuasion 

dans le discours linguistique et littéraire  », communications de Laurence Brunet-Hunault, A-M. 

Houdebine, D.  Pignard 

 

-Colloque de Toulouse jeunes chercheurs  : «  Femmes, féminisme, recherches, trente ans 

après  »  14-15déc. K. Nossenko-Hercberg y a présenté une communication : "La différence sexuelle et 

le web : des valeurs du  féminin  et du  masculin  vers les normes de l’imaginaire culturel". 

 

 

SOUTENANCES D’HDR 

 

-HDR de Michel Goldberg, «  La pensée critique en faculté des sciences-la biochimie et les 

controverses à thème scientifique  » (janvier 2012, La Rochelle)  ; 

 

-HDR de Valérie Brunetière, «  De la sémiologie gestuelle à la sémiologie générale. Au-delà de 

l'hétérogénéité des objets non verbaux  » (octobre 2012, Lyon 2). 

 

-HDR de Dan Dobre. Novembre 2012, Bordeaux 3. 

On peut souligner la présence d’une présentation de la Sémiologie des indices dans l’ouvrage de Dan 

Dobre intitulé Introduction à une épistémologie de l'image publicitaire (Ed. De l'Université de 

Bucarest, 2012). 

8 ouvrages de Dan Dobre ont été commandés à D. Pignard, secrétaire de Sémiologie actuelle qui s’est 

chargée d’aller accueillir Dan Dobre et sa femme et de récupérer les commandes à l'aéroport de Roissy 

CdG. Six ouvrages ont été distribués.   

 

 

PRODUCTIONS D’ARTICLES 
 

- A-M Houdebine  : A paraître «  Des racines linguistiques de la sémiologie  », «  De la main  » (sur les 

expressions contenant main), «  De la valeur différentielle et signifiante en sémiologie des indices  » 

 

- K. Nossenko-Hercberg : «  De la linguistique à la sémiologie  : de la valeur et de son extension 

théorique  » (article envoyé pour l'ouvrage collectif sur La valeur en sémiotique) 

 

- Agnès Alessandrin, A.M Houdebine  (sous presse). "Le dialogue de l’imaginaire et de l’analytique au 

service du participatif : application au domaine alimentaire". Questions de communication, PRES Nancy 

université 

 

- A. Alessandrin, A-M Houdebine, I. Moglan, 2012, "  De l'éthique participative en sciences humaines 

et sociales : consommateurs, professionnels, chercheurs et commanditaires. "  Actes du Colloque 

international : Les cultures des sciences en Europe. Volet 2 : Dispositifs, publics, acteurs, institutions, 

13  et 14 octobre 2011, Presses de l’université de Strasbourg 

 

- I. Moglan  : " Synthèse  et  syntagme  revisité pour une analyse de discours sur fond de crise de la 

vache folle  ", la suite du colloque international De eventibus  (18-20 octobre 2012, Opole), organisé par 

l'Université d'Opole et l'Université Libre de Bruxelles. 
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- D. Pignard : A paraître  : La main, signe sémiologique au sein de poésies de  Verlaine, Laforgue et 

Aragon 

 

Vote  : Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

 

  

4. RAPPORT FINANCIER DE LA TRESORIERE (Rafaële Cosson) 

 

Année 2012  

 

Recettes 2012  : 19985,31€ 

Dépenses 2012 : 1638,69€ 

 

Recettes 2012 

Cotisations membres étudiants (3) 45,00 

Cotisations membres (14) 420,00 

Membres institutionnels (2) 300,00 

Expertises 18  000,00 

Sous-total recettes + 18  765, 00 

 

A ce solde 2012 s’ajoute le solde 2011 soit 18  840+ 1145, 31 = 19910,31€ 

 

Dépenses 2012 

Assurance -30,42 

Frais bancaires -81,60 

Remboursements colloques et dépenses -6 021,07 

  

  

Sous-total dépenses -6 133,09€ 

 

 

La trésorière précise que nous avons demandé un chéquier. 

L’association a ouvert un livret A en juin 2012, versement sur le livret A  : 8  000, 00€. 

 

Solde sur compte LCL au 11/12/2012: 4  222,78 €  

Solde sur livret A au 11/12/2012 : 8  000€ 
Vote  : le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 

 

Prévisions de dépenses pour les années à venir  :  

Frais d’assurance  

Frais bancaires 

Réalisation d’un colloque de sémiologie en 2013 (sémio 2013)  

Nous rappelons qu'il y a eu un changement d'adresse du siège social de l'association Sémiologie actuelle 

décidé par la Poste (voir en bas de page) ce qui engendrera des frais auprès de la préfecture. 

Paiement d’un logo et d’une affiche  
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5. Vote du tarif des adhésions 

La reconduction des tarifs d’adhésion est votée à l’unanimité. 

Il est proposé d’ajouté un critère de cotisation  : membres chômeurs au même tarif que les étudiants 

(sous réserve des justificatifs). 

 

Tarifs adhésions 
Membres : 30 euros 

Membres adhérents correspondants : 30 euros 

Membres étudiants / ou chômeurs : 15 euros 

Membres bienfaiteurs : à partir de 90 euros 

Membres institutionnels : à partir de 150 euros 

 

Vote  : La proposition de l’adjonction d’un nouveau tarif pour les chômeurs est adoptée à l’unanimité 

Ainsi que la reconduction des tarifs également adoptée à l’unanimité. 

 

 

La trésorière propose que les membres qui n’ont pas réglé leur cotisation durant une année soient encore 

informés pendant 1 an et ensuite effacés de la liste de diffusion. 

 

Vote  : La présente proposition est adoptée à l’unanimité 

 

La trésorière précise qu’il serait intéressant que les membres de l’association communiquent sur celle-ci 

lors de leurs divers colloques et n’hésitent à inviter des collègues aux réunions scientifiques afin de faire 

connaitre l’association ainsi que des les inviter à l’assemblée générale.  

 

 

6. Renouvellement des membres du bureau 

 

Aucun membre du bureau n’est démissionnaire. 

Aucune personne n’a demandé à entrer au bureau. 

 

 

7. PERSPECTIVES 

 

Cécile Mathieu s’est excusée de ne pas pouvoir venir à l’Assemblée générale. Au cours de la première 

réunion de Sémiologie actuelle de l’année universitaire 2012-2013, elle a souhaité que l’on travaille sur la 

sociolinguistique et la question des dictionnaires sur le plan lexicologique. Etant très occupée pour le 

moment, elle propose de faire une publication collective dans son courriel. 

 

 

K. Nossenko-Hercberg revient sur cette idée et propose de réaliser une publication parmi les membres 

intéressés.  

 

 

PUBLICATIONS 

 

Interview d’A-M Houdebine qui explique que les dernières questions posées lui ont parues intéressantes à 

poser à la génération suivante, telles que « Comment voyez-vous l’évolution de la sémiologie des indices, 

ses perspectives, etc.  ». 

A-M Houdebine a proposé de faire circuler les réponses obtenues et ses propres réponses et de faire une 
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réunion de Sémiologie actuelle prochaine (en janvier) sur ces questions (perspectives, manques, pb, 

avenir de la Sémiologie des Indices, place de la sémio dans les sciences du langage, etc.). 

 

Valérie Brunetière dirige une collection intitulée Signes et Sens dans le cadre de 12 collections de sciences 

humaines et sociales avec la republication d’ouvrages anciens. 

Le premier livre de sa collection sera consacré à un ouvrage d’A-M. Houdebine, recueil de divers articles, 

avec pour titre Images d’en France et d’ailleurs, Sémioscopie de l’actuel I. 

  

 

8. SITE DE L ASSOCIATION 
 

Il faudrait rassembler, selon R. Cosson et K. Nossenko-Hercberg les informations de Sémiologie actuelle 

sur le site (semiologieactuelle.asso-web.com) dans une rubrique «  infos  » et constituer un agenda des 

évènements, faire circuler les annonces de colloques ou de postes à pourvoir, etc.  

Une rubrique sur le site de Sémiologie actuelle sera prévue lors de la prochaine réunion. 

 

 

9. QUESTIONS DIVERSES dont colloque 
 

Laurence Brunet-Hunault de l’Université de la Rochelle a proposé des charges de cours qui auront lieu à 

l’Université de la Rochelle  : L3 de lettres modernes, 1 cours de sémiologie (total 18h)  ; il s’agit d’une 

initiation à la Sémiologie basée sur la thématique du cinéma de la Rochelle. 

 

A-M. Houdebine rappelle que malgré la demande des scientifiques Laurence Brunet-Hunault et elles ont 

refusé de faire un tel colloque (sur les controverses scientifiques) tous les ans en avril et ont proposé 

plutôt qu’il ait lieu tous les 2 ans donc les années paires et aussi bien à Angers qu’à La Rochelle. 

 

R. Cosson et V. Brunetière ont souligné l’importance de faire un nouveau colloque de Sémiologie en 2013 

pour continuer la tradition des années impaires. 

Calendrier proposé  : lancement de l’appel à communication pour le 1er mars 2013, titre des 

communications et listes des communicants pour le 27 avril 2013. Organisation du colloque et 

répartitions des tâches à partir du 15 mai 2013.  

Concernant le colloque Sémio 2013, V. Brunetière propose : "Sémiologie, Art et pratique signifiantes" ; 

son rendez-vous avec le directeur des travaux de l'Ecole Estienne le jeudi d'après notre dernière réunion a 

été fructueuse, un nouveau master en commun se profile pour 2014. A suivre. Par ailleurs Ipsos, 

département Qualitatif, confirmera qu'il est intéressé pour être également dans la fabrication de ce 

colloque. Elle pense qu'il faut aussi qu'il soit sous la bannière de Sémiologie actuelle. 

 

 

La prochaine réunion de Sémiologie actuelle aura lieu (voir courriels d’A-M. Houdebine) 

le 15 janvier 2013 

 

 

L'assemblée générale est close à 20h30. 

 

 

Comme il est de droit, le présent compte-rendu fera l'objet d'un vote lors de la prochaine assemblée 

générale. 


