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4e CONGRÈS INTERNATIONAL DU CRI2i 

 

CENTRE DE RECHERCHES INTERNATIONALES SUR L’IMAGINAIRE 

 

 

IMAGINAIRES DE L’IDENTITÉ 

Auto-images et représentations de soi 

 

12-14 novembre 2020 Cluj-Napoca 

 
 

Programme 

 
 

12.11.2020 

Journée du jeudi : Identité individuelle 

Matinée (07h GMT – 10h45 GMT) 

 

Meeting ID: 917 1003 5048 

Passcode: 580402 

https://zoom.us/j/91710035048?pwd=dmQ4RVZvZDF1S0FsTXNkUWRKUndOdz09 

 

Président de séance : Jean-Jacques WUNENBURGER 

07h-07h45: Jean-Jacques WUNENBURGER (France),  

“Les paradoxes de l'identité” 

07h45-08h30 : Paolo BELLINI (Italie), 

“L’identité dualiste de la civilisation post-moderne” 

08h30-09h15 : Quentin BAZIN (France),  

“Le processus identitaire, une construction imaginaire au risque de la normopathie” 

09h15-10h : Claude FINTZ (France), 

“Faire, refaire, défaire ses identités et son personnage” 

10h-10h45 : Mercedes MONTORO ARAQUE (Espagne), 

“Réécritures contemporaines autour de la notion identitaire: vers l’hypernarcissisme?” 

 

 

Après-midi (13h GMT – 16h45 GMT) 

 

Meeting ID: 975 0764 9502 

Passcode: 580402 

https://zoom.us/j/97507649502?pwd=Qkh1N1RVdU9WL0NTUnhWSkhBVWI4Zz09 

 

Président de séance : Corin BRAGA 

13h-13h45: Philippe TAUPIN (France),  

https://zoom.us/j/91710035048?pwd=dmQ4RVZvZDF1S0FsTXNkUWRKUndOdz09
https://zoom.us/j/97507649502?pwd=Qkh1N1RVdU9WL0NTUnhWSkhBVWI4Zz09
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“Identité et imaginaire de l’expérience de distanciation physique” 

13h45-14h30: Carole BOURNE-TAYLOR (GB),  

“L’identité dans l’enquête littéraire : question(s) de démêlés…” 

14h30-15h15 : Bruno BOUCHARD (Canada)  

“De la projection immunologique identitaire à l’anthropotechnique de l’imaginaire 

chez Peter Sloterdijk” 

15h15-16h: Ana Tais MARTINS Portanova Barros (Brésil),  

“Possédés par l'image de soi ? Identités, identifications et inconscient collectif dans les 

réseaux sociaux” 

16h-16h45: Catarina SANT’ANNA (Brésil),  

“Qui êtes-vous ? L’imaginaire du retrait à la vieillesse” 

 

 

13.11.2020 

Journée de vendredi : Identités collectives 

 

Matinée (07h GMT – 10h45 GMT) 

Meeting ID: 941 3459 2019 

Passcode: 037630 

https://zoom.us/j/94134592019?pwd=L25pdklPeE1xMWtnMnZBUFZ1UUVXQT09 

  

Président de séance : Laura T. ILEA 

07h-07h45: Makoto SEKIMURA (Japon),  

“L’identité humaine et la spatialité dans la culture japonaise” 

07h45-08h30 : Simona CORLAN-IOAN (Roumanie),  

“L’histoire dans les constructions identitaires africaines. Le cas des pays francophones 

de l’Afrique de l’Ouest après la décolonisation” 

08h30-09h15 : Anna CAIOZZO (France), 

“Identités nomades et imaginaires nomades dans le monde oriental, de l’Anatolie au 

monde iranien (XIe-XVIe siècles)” 

09h15-10h : Hyun Sun DANG (Corée du Sud), 

“Le sentiment ethnique coréen, han et sa fonction de guérison psychosociale : dans le 

contexte historique de l'Asie de l'Est du XVIIe siècle” 

10h-10h45 : Agnès LHERMITTE (France), 

“Lydie Salvayre et Kamel Daoud : « Ma nuit au musée ». S’identifier, au miroir de 

l’art“ 

 

 

Après-midi (13h GMT – 16h45 GMT) 

Meeting ID: 983 0675 1906 

Passcode: 037630 

https://zoom.us/j/98306751906?pwd=Y1ZZdnhNaDNxUDAxci9UVUhyc0FTQT09 

  

Président de séance : Mihaela MITU 

13h-13h45: Danielle ROCHA PITTA (Brésil),  

“Création et expression d’identités « tigrées » au Brésil” 

13h45-14h30:  Hugo BAUZA (Argentine) 

https://zoom.us/j/94134592019?pwd=L25pdklPeE1xMWtnMnZBUFZ1UUVXQT09
https://zoom.us/j/98306751906?pwd=Y1ZZdnhNaDNxUDAxci9UVUhyc0FTQT09
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  “La célébration des festivités indigènes (le Carnaval y la Pacha Mama) dans le nord-

ouest argentin comme murs défensifs face à la mondialisation” 

14h30-15h15 : Artur ROZESTRATEN (Brésil)  

“Images photographiques, imaginaires urbains et identités à Lyon : entre la visibilité et 

l’invisibilité” 

15h15-16h: Blanca SOLARES (Mexique)  

“Identité et musique” 

16h-16h45: Catarina SANT’ANNA (Brésil),  

“Qui êtes-vous ? L’imaginaire du retrait à la vieillesse” 

 

 

 

14.11.2020 

Journée de samedi : Assemblée Générale du CRI2i 

 

Matinée (15h GMT – 18h GMT) 

Meeting ID: 964 9052 9895 

Passcode: 402698 

https://zoom.us/j/96490529895?pwd=TDVVRGtjOE9GVlFLcFVwV1pFSXFIdz09 

 
 

Ordre du jour 

 

- Présentations Encyclopédie ROMIMAG et Dictionnaire de l'Europe Centrale 

- Bilan des 2 années 

- Manifeste de Porto Alegre 

- Rapport financier 

- Témoignages de représentants 

 

Projets:  

- Préparation Congrès 5, thèmes de recherches transversaux 

- Elargissement du réseau (centres, chercheurs individuels) 

- Relations avec d'autre réseaux (RIR, etc.) 

- Développent du site 

 

Cotisations : 

 

 un virement sur le compte du CRI2 I de la Banque postale,  

IBAN : FR66 2004 1010 1711 2328 2S02 873 

 Bic : PSSTFRPPGRE 

 

 un virement sur le compte du CRI2 I de la Banque postale,  

IBAN : FR66 2004 1010 1711 2328 2S02 873 

 Bic : PSSTFRPPGRE 

 

 un versement sur le compte PAYPAL : https://www.paypal.me/CRI2I. Il faut posséder 

un compte Paypal pour effectuer le versement 

https://zoom.us/j/96490529895?pwd=TDVVRGtjOE9GVlFLcFVwV1pFSXFIdz09

