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L'image
Jeudi 22 mai 2014

Session I : Des images: de la théorie à la 
pratique (photographie, cinéma)

(modérateur : Philippe Sabot)

9h30 : Laurent Van Eynde (Professeur à 
l’Université Saint-Louis, invité d'honneur), 
Conférence d'ouverture, Fenestrité de l'image 
au Noir : surface et profondeur dans l'art 
d'Anthony Mann

10h15 : Pause café

10h30 : Hélène Vuillermet (Lille3-UMR STL), 
Le cadre et l’écran : image centrifuge et image 
centripète ? 

11h15 : pause café

11h30 : Sébastien Barbion (Université de 
Liège-FNRS), Kracauer et les moyens 
d’expression photographiques

12h15 : pause déjeuner.

Session II : L'image : entre conception du 
monde et représentations du social

(modératrice : Bernadette Dango)

13h45 : Edouard Jolly (Lille3-UMR STL), 
L’image d’un monde en ruines : le Lenz de 
Büchner

14h30 : Simon Wolfs (Université de Namur), 
L’image comme domestication du monde 
ambiant. Réflexion à partir des carnets de 
captivité d’E. Lévinas 

15h15 : pause café.

15h30 : Stéphane Zygart (Lille3-UMR 
STL/Bordeaux 3), Des normes vers les images: 
représentations de l'invalidité, du monstrueux 
au handicap

16h15 : Alievtina Hervy (Université de Liège-
FNRS), Que signifie être visible ? Réflexions sur 
la problématique de l’invisibilité sociale à partir 
d’Axel Honneth et de Guillaume Le Blanc

Vendredi 23 mai 2014

Session III : L'image dans la construction 
des savoirs

(modérateur : Chunming Wang)

9h30 :  Amandine Servais (FRESH-Université
de  Liège),  L’image  ou  le  déterminant  de
nouvelles modalités du savoir historique 

10h15 :  Dieudonné  Limikou (Lille  3-UMR
STL),  La formation des images oniriques chez
Sigmund Freud : condensation et déplacement

11h : pause café

11h15 :  Bernadette  Dango (Lille  3-UMR
STL),  Image et interaction: Le problème de la
représentation  formelle  de  la  révision  des
croyances

12h : pause déjeuner

Session IV : Image et imagination : 
conceptions modernes et 
contemporaines

(modérateur : Dieudonné Limikou)

13h30 : Hélène Leblanc (Lille3-UMR STL), 
L’idée-image des empiristes modernes – une 
pensée unifiée de la représentation à l’âge 
classique ?

14h15 : Aurélien Djian (Lille 3-UMR STL), 
Brisures de l’imagination. Un effet de 
l’introduction du cadre génétique dans le 
traitement de l’imagination chez Husserl : 
possibilités pures, horizon, phantasia

15h :    Chunming Wang (Lille  3-UMR STL),
D’une  liberté  à  l’autre :  le  problème  de
l’imagination chez Sartre

15h45 : Clôture de la journée
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