
	  



Jeudi	  30	  mai	  2013	  
Amphi	  Pouthier	  

	  

9h30	   Allocution	  d’ouverture	  du	  colloque	  

Audrey	  Moutat	  (Université	  de	  Limoges)	  et	  Maria	  Giulia	  Dondero	  
(FNRS/ULg)	  
Présentation	   des	   derniers	   ouvrages	   de	   Jean-François	   Bordron	  :	  
L’iconicité	  et	  ses	  images	  (Paris,	  PUF,	  2011)	  
Image	   et	   vérité.	   Recherches	   sur	   les	   dimensions	   cognitives	   des	  
images	  (2013,	  Liège,	  PULg)	  

Session	  n°1	  –	  Président	  de	  séance	  :	  Jean-François	  Bordron	  

10	  h00	   Per	   Aage	   Brandt	   (Case	   Western	   Reserve	   University,	  
Cleveland)	  
Pour	  une	  sémiotique	  cognitive	  de	  la	  perception	  

10h45	  Yves-‐Marie	  Visetti	  (EHESS,	  Paris)	  
Modèles	  perceptifs-expressifs	  et	  sémiogenèse	  

11h30-11h45	  Pause	  

11h45	  Pierre	  Boudon	  (Université	  de	  Montréal)	  
Les	  expressions	  du	  corps	  ;	  éléments	  pour	  une	  dialogie	  non-verbale	  

12h30	  Déjeuner	  

	  

Session	  n°2	  –	  Présidente	  de	  séance:	  Maria	  Giulia	  Dondero	  

14h00	  Denis	  Bertrand	  (Paris	  VIII)	  
Figurativité	  et	  iconicité	  

14h45	  Pierluigi	  Basso	  Fossali	  (Université	  IULM	  de	  Milan)	  
La	  sémiotique	  ré-ouverte	  de	  Bordron	  :	  pratiques,	  objets	  et	  valeurs	  

15h30-16h00	  Pause	  

Session	  n°3	  –	  Présidente	  de	  séance:	  Audrey	  Moutat	  

16h00	  Sylvie	  Périneau	  (Université	  de	  Limoges)	  
Les	   images	   d'images	  :	   des	   dispositifs	   de	   visibilité	   pour	   faire	  
appréhender	  le	  sensible	  

16h45	  Gérard	  Chandès	  (Université	  de	  Limoges)	  
La	  sensation	  de	  son	  :	  ce	  qu'Henri	  Bergson	  dit	  aux	  sémioticiens	  sur	  
la	  réception	  du	  monde	  sonore	  

17h30	  Débat	  de	  clôture	  de	  la	  journée	  



Vendredi	  31	  mai	  
Salle	  des	  actes	  

	  

Session	  n°1	  –	  Président	  de	  séance	  :	  Ivan	  Darrault	  

9h30	  Jean	  Petitot	  (EHESS,	  Paris)	  
Iconisme	  primaire	  et	  schèmes	  perceptifs	  

10h15	  Anne	  Hénault	  (Paris	  IV-‐Sorbonne)	  
J.F.	  Bordron,	  entre	  sémiotique	  de	   la	  philosophie	  et	  philosophie	  de	  
la	  sémiotique	  

11h00	  Pause	  

11h30	  Françoise	  Okala	  (Université	  de	  Limoges)	  
Mémoire	  esthésique	  de	  la	  Shoah	  

12h15	  Déjeuner	  

	  

Session	  n°2	  –	  Président	  de	  séance	  :	  Denis	  Bertrand	  

14h00	  Jacques	  Fontanille	  (Université	  de	  Limoges)	  
Transparence,	  turbidité	  et	  turpitudes	  :	  la	  transparence	  imparfaite	  
et	  l'iconicité	  

14H45	  Ivan	  Darrault-‐Harris	  (Université	  de	  Limoges)	  
De	  l'iconicité	  ou	  comment	  déguster	  un	  concept	  

15h30-‐16h00	  Jean-‐François	  Bordron	  (Université	  de	  Limoges)	  
Conclusions	  
	  



L’ICONICITE. RETROSPECTIVES ET PROSPECTIVES SEMIOTIQUES.  

COLLOQUE HOMMAGE A JEAN-FRANÇOIS BORDRON 
 

 Organisé par Audrey MOUTAT (CeReS, université de Limoges) et 

Maria Giulia DONDERO (FNRS/Université de Liège) 

les 30 et 31 mai 2013 à l’université de Limoges 

Figure incontournable de la sémiotique, Jean-François Bordron a publié de nombreux travaux autour de la question de l’iconicité, dont les 
reconsidérations ont ouvert de nouvelles perspectives pour la sémiotique de la perception. Inspirée des travaux de Peirce et ancrée dans la 
phénoménologie husserlienne, la théorie bordronienne noue un lien étroit entre philosophie et sémiotique. En outre, elle propose une 
réinterprétation de la théorie hjelmslévienne ainsi qu’une relecture des critiques kantiennes en se tournant vers de nouvelles contrées sensibles 
telles que les qualités gustatives et sonores. 
La perception est envisagée comme un phénomène sémiotique, où l’iconicité, extirpée du domaine purement visuel, devient un moment 
phénoménologique central dans la genèse du sens, elle-même envisagée comme une assomption de formes. Par ailleurs, la question du sens n’est 
plus imputable à la simple variation intentionnelle d’un sujet qui perçoit mais est modulée par la nature sensible de l’objet de perception lui-
même. Dans son dernier ouvrage, L’iconicité et ses images, études sémiotiques, la sémiose perceptive se trouve reproblématisée par un travail sur 
la stratification du plan de l’expression ; ce qui en fait en soi un texte fondateur et innovant pour la sémiotique non plus centrée sur le plan du 
contenu. 
Aussi, à l’occasion de son départ en retraite, la communauté scientifique souhaiterait-elle lui rendre hommage. C’est ainsi que ce colloque vise, 
dans un premier temps, à revenir sur les points-clés de la théorie bordronienne et à en déterminer l’impact sur les avancées de la sémiotique post-
greimassienne. A cet égard, nous ne manquerons pas de saluer l’apport épistémologique d’un chercheur audacieux, parvenu à ajuster la 
sémiotique greimassienne et la sémiotique peircienne pour fonder une théorie complexe du discours et de l’expérience perceptive. 
Mais il s’agira également, dans un second temps, de mesurer l’opérationnalité de ses travaux ainsi que leur plus-value au regard des nouvelles 
perspectives sémiotiques (qui se sont progressivement tournées vers des objets inédits) impulsées par la jeune génération de sémioticiens.	  


