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• Présentation / Presentation 
 Jan Baetens, Isabella Pezzini & Hilde Van Gelder
• Sémiotique et photographie: 1961-2006 / 
 Jan Baetens
• Photography as Translation. Visual Meaning, Digital 

Imaging, Trans-Mediality / 
 Maurizio Gagliano
• Photography as a Witness of Theatre / 
 Maria Giulia Dondero
• La photographie traitée par ce qui n’est pas elle, ou l’art 

de se défiler / 
 Pierre Fresnault-Deruelle
• Photography Today: Between Tableau and Document / 
 Hilde Van Gelder
• Shadow Writing. W. G. Sebald’s Syncretic Discourse / 

Isabella Pezzini
• Dispositif livresque et spécificité de la photographie dans 

le ‘Voyage de photographe’ de la fin du vingtième siècle / 
Danièle Méaux

• “A Past Which Has Never Been A Present”. Cinema and 
Photography in Blow-Up by Michelangelo Antonioni / 

 Ruggero Eugeni
• L’évidence des  photos aériennes d’Auschwitz / 
 Nathalie Roelens
• Sémiotique pragmatique et photographie numérique. Le cas de 

la retouche photographique / 
 Bernard Darras
• On Photography. The Medium, The Scandal and The Silence / 

Giovanni Fiorentino
• Cameras: Forms of Interaction / Dario Mangano
• La photo de presse: temps, vérité et photogénie (trois 

modèles de la photo de presse) / Anne Beyaert

Article hors dossier / Individual Article

• Les théories du texte de François Rastier au service d’une 
lecture interprétative de la mode / Maria Chalevelaki
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RS•SI entend promouvoir une 
 conception très large de la sé-
miotique, comprenant l’étude 
théorique et empirique des si-
gnes, des systèmes de signes et 
des processus signifiants, des 
comportements de signalisation 
et de communication, ainsi que 
leurs fondements philosophiques, 
biologiques, sociaux, etc. Son but 
est de faire avancer et de dif-
fuser la connaissance dans les 
divers secteurs de la recherche 
sémiotique, afin de promouvoir 
une meilleure compréhension des 
processus de signification et de 
communication.

La revue publie exclusive-
ment des articles originaux et 
substantiels en français ou en 
anglais, sur des sujets relevant 
des secteurs mentionnés ci-des-
sus. La revue publie aussi des 
comptes rendus de livres traitant 
de problèmes sémiotiques ou 
présentant un intérêt pour la 
sémiotique.

RS•SI takes the field of semiotics 
in the broadest sense, to include 
both the theoretical and empiri-
cal study of signs, sign systems 
and processes, signaling and 
communicative behaviour, and 
their foundations : philosophical, 
biological, social, etc. Its aim is 
to encourage and disseminate 
the advancement of knowledge 
in these areas toward a better 
understanding of the processes 
of signification and communi-
cation.

The journal publishes ex-
clusively original and substantial 
articles, in English or in French, 
on topics related to the above 
domains of research. The jour-
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Les articles soumis doivent être adressés au rédacteur en 
deux exemplaires, accompagnés de la version informati-
que ; une version imprimée des textes doit toujours parve-
nir à la rédaction, même lorsque le courrier électronique 
est utilisé. Seuls les manuscrits en français ou en anglais 
sont pris en considération. Les auteur-e-s doivent joindre 
à leur envoi un bref résumé (de 8 à 10 lignes), dans les 
deux langues de la revue (minimalement dans la langue 
de l’article) ainsi qu’une notice biobibliographique (de 3 à 
6 lignes). Les renvois doivent être numérotés en série et 
réservés à des commentaires substantiels ; les références 
bibliographiques doivent se faire dans le corps du texte en 
spécifiant le numéro de la page : ... Piaget (1978 : 25) ... ; 
ou : ... (Piaget 1978). La liste des ouvrages cités, classés 
alphabétiquement par nom d’auteur-e, doit être présentée 
à la suite de l’article.

Tout document graphique doit être présenté sur 
papier, sous une forme nette et définitive, même si une 
version informatique est également fournie. L’emplacement 
des figures et schémas dans le texte doit être clairement 
indiqué. On peut obtenir un guide de rédaction en écrivant 
au rédacteur en chef.

STYLE SHEET

Manuscripts in two copies should be addressed to the 
Editor along with an electronic version of the article. Hard 
copy should always be sent even when e-mail is used. Only 
manuscripts in English or in French will be considered. 
Authors should enclose a brief abstract (8-10 lines), prefe-
rably in both national languages (or at least in the language 
of the article), as well as a biobibliographical descritption 
(3-6 lines). Notes must be numbered serially, and should 
be reserved for substantial comments, and not be used 
for citing bibliographical information. References should 
be made by indicating in the text the author’s surname, 
the date of the work, and the page number (when appro-
priate) : ... Piaget (1978 : 25) ... ; or : ... (Piaget 1978). The 
list of works cited should begin on a separate page, and be 
listed alphabetically by the author’s surname.

Hard copy graphic material should be presented on 
a separate sheet even when an electronic version is sub-
mitted. Authors need to specify where the graphic material 
is to be inserted. A detailed style sheet is available upon 
request by writing to the Editor.
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