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9 h – 9 h 30
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9 h 30 – 10 h 00

!

LANGAGES

ET

SIGNIFICATION
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INTERVENANTS

(Rotonde)

!Valeurs et stratégies de l’immanence : une forme de vie humaniste.

Jacques FONTANILLE, professeur de sémiotique de l’Université de Limoges, membre de l’Institut Universitaire de France, vice-Président de
l’Association Française de Sémiotique.
Limoges et Paris - France.

!Ethos et mythe : le cas des Kim

Hugues CONSTANTIN DE CHANAY
Professeur en Sciences du Langage à l’Université de Lyon 3 et à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.
Spécialité : sémantique, sémiotique, pragmatique UMR 5191 ICAR CNRS, Université Lumière Lyon 2.
Lyon - France.

!Emancipation et disproportion : pour une problématisation de la notion de « culture » en sémiotique.

10 h 05 – 10 h 35 Pierluigi BASSO-FOSSALI, professeur de sémiotique, ICAR - ENS, Université Lumière Lyon 2.
Lyon - France.
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!Les paradoxes d’une société de la documentation ou la fin du temps.

10 h 50 – 11 h 20 Alain CHANTE, professeur en Sciences de l’information et de la communication, Institut des Technosciences de l’information et de la
communication (ITIC) Université Paul Valéry Montpellier 3.
Bénédicte LANGLOIS, professeur documentaliste, doctorante, Université Paul Valéry Montpellier 3.
Montpellier - France.
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!Les représentations des théâtres carcéraux en Pologne comme l’espace de la création des découvertes/redécouvertes des nouvelles valeurs et des
!
11 h 25 – 11 h 55 nouvelles identités des détenus.
!
Magdalena HASIUK-SWIERBINSKA docteur ès lettres stagiaire post doctoral de l’Académie polonaise des Sciences,
Varsovie - Pologne.

!Le discours RSE des industriels français de l’automobile : l’altération du risque à géométrie variable.
!
12 h 00 – 12 h 30 Annick SCHOTT, Maître de conférence Université de Bordeaux Montaigne, MICA /COS,
!
Bordeaux - France.
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