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Résumé: L’énonciation est un concept central qui a permis à la linguistique, particulièrement 
en France et dans la zone d’influence de la linguistique française, de faire évoluer le modèle 
structural qui a été le sien jusque dans les années 1960. Il a notamment été au cœur des 
développements de la pragmatique, de l’analyse du discours et de la socio-linguistique. La 
sémiotique visuelle s’est développée, pour l’essentiel, dans la période post-structurale. Quel 
impact y a connu le concept d’énonciation ? Quelle modalité d’application y requiert-il ? Le 
cours propose, pour répondre à ces questions, un parcours autour de ce concept depuis les 
premiers développements théoriques en sémiotique visuelle jusqu’aux questionnements 
récents sur l’énonciation en tant que métalangage descriptif. 
 
Objectifs : Notre cours vise dans un premier temps à reparcourir le développement de la 
théorie de l’énonciation dès les années 1960 lorsque Emile Benveniste (1966)1 avait envisagé 
la possibilité d’étendre ce concept à la musique et à d’autres langages. Ce sera seulement avec 
des historiens et théoriciens de l’art tel que Meyer Schapiro (2000)2, ou des philosophes tel 
que Louis Marin3, que la théorie de l’énonciation a pu devenir opérationnelle pour analyser 
les images, notamment de statut artistique. L’analyse énonciative est un instrument qui, dans 
le cadre du visuel, permet de décrire « d’où l’on voit », à savoir les points de vue à partir 
desquels l’image a été conçue et dont elle témoigne. L’analyse énonciative est donc un outil 
qui permet d’étudier les façons dont les valeurs, les formes de vie, ainsi que les idéologies 
sont incarnées par des signes visuels. L’analyse énonciative des images a été, dans un second 
temps, développée par un certain nombre de sémioticiens de l’Ecole de Paris (Fontanille 
1989, Beyaert-Geslin 20084, 20095, Dondero 2009a, Dondero 2009b, Basso Fossali et 
Dondero 2011)6 mais les analyses ont surtout été menées sur des images artistiques, en 
identifiant ainsi, sans problématiser ni distinguer le statut de l’un et de l’autre, l’énonciation 
visuelle avec l’énonciation artistique. Ce que notre cours se donne comme principal objectif 
est d’étudier l’énonciation visuelle dans le cas d’images appartenant à d’autres statuts que 
l’artistique : le scientifique, le publicitaire, le documentaire, l’éthico-politique, etc. afin 
d’éclaircir le rapport entre les stratégies énonciatives des images et leurs domaines 
d’afférence (la science, le marketing, l’actualité politique, etc.).  
 

																																																								
1 Emile Benveniste (1966) Problèmes de linguistique générale 1, Paris, Gallimard. 
2 Meyer Schapiro (2000) « Face et profil comme formes symboliques » dans Les mots et les images, Paris, Macula. 
3 Louis Marin (1993) De la représentation, Paris, Gallimard. 
4 Anne Beyaert-Geslin (2008) « L’autre de l’autre. La représentation de l’altérité dans les nouvelles images », Habilitation à 
diriger des recherches, Université de Limoges.  
5 Anne Beyaert-Geslin (2009) L’image préoccupée, Paris, Hermès-Lavoisier.  
6 Maria Giulia Dondero (2009a) « Le texte et ses pratiques d’instanciation », Actes Sémiotiques [ en ligne ]. Actes de 
colloques, 2006, Arts du faire : production et expertise. URL : http://epublications.unilim.fr/revues/as/3207 ; M.G. Dondero 
(2009b) Le sacré dans l’image photographique. Etudes sémiotiques, Paris, Hermès Lavoisier ; Pierluigi Basso Fossali et 
M.G. Dondero (2011) Sémiotique de la photographie, Limoges, Pulim.  



Contenus du cours : 
1. La subjectivité en image (personne/espace/temps) ; 
2. Le problème langue-parole et les statuts de l’image (artistique/scientifique/politique/ 
publicitaire) ; 
3. La questions des genres ; 
4. La réflexivité dans le visuel : un métalangage visuel existe-t-il ? 
5. Les discours syncrétiques : de la photographie écrite et peinte aux graffitis de la ville de 
São Paulo 
 
Méthodes d’enseignement : Exposés, études de cas, lectures dirigées. 
 
Modalité d’évaluation : Un compte rendu critique en portugais de 5 à 10 pages sur un sujet 
abordé en cours. Mise en page : Taille A4, Marges 3cm, Interligne 1,5cm, Times New Roman 
12. 
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