
LA PENSÉE ICONIQUE 
Pour une approche cognitive  
de la lecture des images 

 
 

Colloque organisé l’occasion de l’accession  
à l’éméritat du professeur Jean‐Pierre Meunier 

11 avril 2008, 9H00—18H00 
Auditoire AGOR 14, Louvain‐la‐Neuve 

Organisé à l'occasion de l'accession à l'éméritat du professeur Jean-Pierre Meunier 
(Département de communication, UCL), le colloque « La pensée iconique : pour une ap-
proche cognitive de la lecture des images » propose un état des lieux des travaux de re-
cherche récents concernant les approches cognitives de la communication et de la place 
des images (matérielles et mentales) dans celle-ci. A ce titre, il entend à la fois retracer 
l'évolution du regard porté par les sciences de la communication sur les objets de recher-
che auxquels Jean-Pierre Meunier s'est intéressé tout au long de sa carrière et faire le 
point sur les approches théoriques à partir desquelles il les a abordés ces dernières an-
nées. 
 
Le colloque balayera ainsi les différents paradigmes de recherche qui ont cadré l'étude 
des systèmes de signes iconiques au fil des décennies et que Jean-Pierre Meunier a suc-
cessivement fait siens, et auxquels il a activement contribué sur le plan scientifique : la 
psychologie du cinéma, la sémiologie et la sémio-pragmatique de l'image, et enfin la sé-
miotique cognitive, en s'attardant particulièrement sur ce dernier paradigme. 
 
Le colloque se veut un moment charnière et profite de l'éméritat de Jean-Pierre Meunier 
pour faire le point sur les questions qui ont alimenté ses travaux et son enseignement ces 
dernières années, et pour tracer des perspectives de recherche s'ouvrant dans ce domaine, 
perspectives qui pourront être réinvesties au sein du département de communication de 
l'UCL et plus largement dans le champ de la recherche en communication. 
 
Le colloque suscitera le débat et proposera une contribution scientifique concernant les 
grandes thématiques de recherche actuelles propres aux approches mentionnées plus 
haut, notamment : 
• La nature des représentations mentales ; 
• La place des représentations mentales et matérielles dans les processus interprétatifs 

et leur interaction au sein de ceux-ci ; 
• L'étude comparée des systèmes de représentation iconiques et des registres sémio-

cognitifs qu'ils mobilisent ; 
• Les relations entre opérations filmiques et opérations cognitives : c.-à-d. d'une part 

l'analyse sémiotique des traitements filmiques (montage, mouvements de caméra, 
rôle du sonore, etc.) et d'autre part celle de l'activité cognitive et des formes de re-
présentations mentales que ces traitements illustrent ou produisent ; 

• Les implications de ces questions pour le domaine de l'éducation par l'image. 
 
Les interventions proposeront d'une part des contributions théoriques à ces questions, et 
d'autre part des applications à des objets et pratiques liés à deux formes particulières de 
dispositifs de communication de connaissances : les dispositifs muséaux et le film docu-
mentaire et de fiction. 

THÉMATIQUE 



 9:00 Ouverture de la journée  
  Gérard Derèze, Président du département de communication de l’UCL 

 9:10 Exposé introductif 
  Philippe Verhaegen, Professeur au département  
  de communication de l’UCL 

 9:30 Questions théoriques : modèles de la communication iconique 
  Modération: Pierre Fastrez (UCL) 

• Image et Mémoire 
Adriano Duarte Rodrigues (U. Nova de Lisboa) 

• Jeux de langage et pragmatique, de J.-F. Lyotard à R. Brandom 
André Berten (UCL) 

• Étude et modélisation comparative des concepts d'affordance, 
d'enaction, de factitivité et d'habitude dans l'étude sémiotique  
des objets 
Bernard Darras (U. Paris I Panthéon-Sorbonne) 

 11:15 Pause café 

 11:35 Questions appliquées: l’éducation muséale 
  Modération: Mariève Bertrand (UCL) 

• Le musée, entre enchantement et distanciation réflexive 
Thierry De Smedt (UCL) 

• Pratiques et fondements de l'éducation muséale 
Anik Meunier (UQAM) 

 12:45 Pause déjeuner 

PROGRAMME 

 14:15 Questions appliquées: l'image en mouvement 
  Modération: Philippe Marion (UCL) 

• Métaphore et analogie dans les campus virtuels 
Anne-Sophie Collard (UCL) et Daniel Peraya (UCL / U. Genève) 

• Attitude spectatorielle et action dans les jeux vidéo 
Baptiste Campion (UCL) et Pierre Fastrez (UCL) 

• Images muettes et polysensorialité 
Jacques Polet (UCL) 

 16:00 Pause café  

 16:20 Conclusion de la journée par Jean-Pierre Meunier  

 17:00 Séance académique  

• Claude Roosens, Doyen de la Faculté des sciences économiques,  
sociales et politiques de l’UCL 

• Philippe Verhaegen, Professeur au département  
de communication de l’UCL 

 18:00 Réception 

PROGRAMME (suite) 


