
31 mai � 1er juin  
2016 Lisibilité  
et intelligibilité  
de l'université.
Misère  
symbolique ou 
émancipation 
des systèmes de 
représentation.

Structurée par ses relations, composée 
de sous-ensembles singuliers, notre 
université doit pouvoir devenir intelli-
gible dans un système de différenciation 
lisible et appropriable par sa communau-
té. Or nous constatons que les langages 
visuels en usage ne permettent pas une 
pleine compréhension et appropria-
tion de cet ensemble complexe qu’est 
l’université. Persuadés que notre culture 
du logotype, soumise à une logique de 
marque qui a envahi l’espace public 
ayant pour fonction première la seule 
visibilité, n’est donc pas en mesure d’ex-
primer les singularités et les synergies 
qui traversent et structurent les savoirs 
comme la vie universitaire, nous avons 
été amenés à chercher des systèmes  
de représentation alternatifs. 

Au-delà du cas particulier de l’Université 
de Strasbourg, nous considérons que  
cette logique marchande de représenta-
tion d’institutions publiques et territoires 
politiques, réduits à l’insignifiance de 
leurs systèmes de représentation, porte 
préjudice à la reconnaissance de leurs 
spécificités, noyées dans une profusion 
de symboles vides de tout contenu.  
Cette opacité sémantique, dans laquelle 
chaque signe opère individuellement 
adoptant la logique d’un seul signe infi-
niment répété, sans que le contexte dans 
lequel il est inscrit soit pris en compte, se 
traduit en inintelligibilité. C’est la  
misère symbolique.
Face à cet appauvrissement du signe, à 
ce manque de lisibilité, une logique autre 
doit prévaloir pour que les savoirs 

puissent s’exprimer et (re)devenir 
appropriables. Existe-t-il des alterna-
tives à cette modalité de représentation 
omniprésente, des stratégies de repré-
sentation de l’espace public non basées 
sur des identités visuelles rigides, sur des 
systèmes d’identité figés ? Autrement 
dit, existe-il des espaces de représenta-
tion démocratiquement exprimables, 
civiquement appropriables ? Persuadés 
que l’université, en tant qu’espace de 
recherche et de liberté, soit le labora-
toire du changement, nos recherches se 
dirigent vers un design d’information 
contextuel, civique, participatif, à la fois  
fonctionnel et poétique.

Colloque

Université de �rasbourg

Le projet de recherche-action  
« Identités complexes : lisibilité 
et intelligibilité de l'Université de 
Strasbourg » mène une réflexion sur 
les potentialités du design graphique à 
contribuer à une représentation et à un 
système d’identification plus lisibles de 
notre université, une institution complexe, 
dont l’histoire et la notoriété  
                                    se conjuguent 
aujourd’hui à des dynamiques 
internationales, interculturelles  
et interdisciplinaires. Qu’est-ce que notre 
institution publique, diverse et riche,  
laisse voir et comprendre d’elle-même,  
de ses missions, de ses savoirs,  
de ses connexions ?

Identités complexes

� Maison interuniversitaire des Sciences de l’Homme - Alsace � MISHA , Salle des conférences � Allée du Général 
Rouvillois, 67000 Strasbourg
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31 mai 2016  � 14h-20h

14h  : Ouverture
Alain Beretz, Président de l’Université de Strasbourg

14h15-15h  : Identités complexes.  
Lisibilité et intelligibilité de 
l’Université de Strasbourg  
(Présentation projet Idex, 
Université de Strasbourg)
Design et connaissance

15h-16h  : Rendre compte du savoir 
élaboré et transmis : un projet
de recherche-action à l'échelle
de l'Université de Strasbourg.
Pierre Litlzer, Vivien Philizot, Ruedi Baur, Michel Deneken

16h-17h30  : L’université et ses 
systèmes de représentation.  
Retours d'expériences.
Université de Strasbourg, Université de Lyon, 

Université de Bordeaux, Université de Lorraine,

Université de Bâle

Design et émancipation

17h30-18h30  : Langage visuel  
et pouvoir symbolique : misère  
ou émancipation dans les  
systèmes de représentation.
Pierre-Damien Huyghe, Daniel Payot, Olivier Deloignon 

Conférence

18h30-19h30  : À quoi tient le design ?  
Pierre-Damien Huyghe

1er juin 2016 � 10h-19h

Design et institutions publiques

10h-11h15  : Les systèmes de représentation 
territoriaux et institutionnels actuels 
permettent-ils l’exercice de  
la citoyenneté ? 
Ruedi Baur, Jean-François Lanneluc, Franck Tallon, Xavier Crouan

Design et société

11h30-13h  : Le design graphique
entre visibilité et intelligibilité.
Vivien Philizot, Malte Martin, Nawal Bakouri, 

Adrien Zammit, Vera Baur

13h-14h  : Pause déjeuner

Design et communication publique 

14h-15h15  : Branding ou communication 
publique ? L’université comme lieu 
d'expérimentation de nouveaux 
questionnements.
Dominique Mégard, Armelle Tanvez, Claire Laval, 

Jean-Pierre Grunfeld

Cartographie du savoir

15h30-17h  : Cartographier le savoir : 
Design, informatique et ontologies.
Cécilia Zanni-Merk, Philippe Portelli, Emmanuelle Hautin,

Étienne Guidat, Anthony Masure

17h-17h30 : Pause

Design et numérique  

17h30-18h30 : Représentations du savoir  
et de la complexité à l’ère des 
humanités numériques.
Martin Grandjean

18h30 : Clôture 

Michel Deneken, Premier Vice-président de l'Université de Strasbourg

Programme Colloque



 

Nom :  
Prénom :
Adresse : 

Code postal : 
Ville :
Numéro de téléphone : 
Portable :
Adresse mail :

Organisme de rattachement : 

Votre statut au sein de cet organisme : 

Votre participation  
au colloque
Votre statut

       Étudiant � doctorant � enseignant-chercheur  
(Université de Strasbourg) : gratuit
(joindre la photocopie du Pass Campus)

       Étudiant � doctorant (hors Université de Strasbourg) : 
gratuit (joindre la photocopie de la carte d’étudiant)

       Enseignant-chercheur (hors Université de Strasbourg) : 40€

       Professionnel : 60€

       Autre : 50€ 

Frais d’inscription
Les droits d’inscription comprennent : 
la participation au colloque et les pauses café. 

Règlement frais 
d’inscription  
Montant de votre règlement :                      Euros

      Chèque bancaire à l’ordre de l’Agent comptable  
de l’Université de Strasbourg

      Paiement sur place (uniquement en espèces)  
le jour du colloque

Date   
Signature

Ce formulaire est à retourner complété à :

Irène Nanni
Tél: +33(0)6 87 62 12 71
irene.nanni@unistra.fr

Université de Strasbourg 
Idex | Identités complexes
61, avenue des Vosges
67000 Strasbourg
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