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NOS INVITÉS D’HONNEUR 

CHAOYING DURAND-SUN 

Chaoying Durand-Sun : Ancienne professeure de français à l’Université de Wuhan (R. P. de 
Chine), diplômée de l’Université de Genève (Certificat de Spécialisation sur la 
Renaissance), Docteure ès lettres, titulaire d’H.D.R., qualifiée en section Littérature 
comparée agréée par le ministère de l’Éducation nationale (France), auteure de Rabelais. 
Mythes, images et sociétés, Desclée de Brouwer, 2000; Mythes, thèmes et variations, 
Desclée de Brouwer, 2000 (coécrit avec G. Durand, fondateur des C.R.I. et de l’École de 
Grenoble); Essais sur l’Imaginaire chinois. Neuf chants du Dragon, Éditions You-Feng, 
2004…, et traductrice de Qian Zhongshu (Hommes, bêtes et démons, coll. Connaissance 
de l’Orient, Éditions Gallimard, 1994 et Pensée fidèle, coll. Folio, Éditions Gallimard, 2006), 
de Su Dongpo (Florilèges, Éditions You-Feng, 2008) et de Luo Guanzhong (L’Épopée des 
Trois Royaumes I, II, III, IV, Éditions You-Feng, 2006, 2007, 2008, 2011). Mme Chaoying 
Durand-Sun est l’épouse du Pr Gilbert Durand, le créateur de la théorie sur les structures 
anthropologiques de l’imaginaire. 

 

YVES DURAND 

Yves Durand. Professeur émérite de l'Université de Savoie où il a dirigé le Département de 
Psychologie (1969-1994). Dès 1960 ses recherches ont porté sur l'imaginaire dans une 
perspective expérimentale (article initial dans les "Cahiers internationaux de symbolisme" 
no.4). Dans ce cadre : création de l'Anthropologique-Test à 9 éléments (AT.9) et du 
Mythodrame (technique d'étude de l'imaginaire groupal). L'application de l'imaginaire en 
clinique psychologique complète utilement l'orientation de la recherche de l'auteur. Outre 
de nombreux articles, trois ouvrages développent ses principaux travaux : l'Imaginaire de 
l'alcoolisme (1972), l'Exploration de l'Imaginaire (1988), Une technique d'étude de 
l'imaginaire : l'AT.9 (l'Harmattan, 2005). 

 

GÉRARD BOUCHARD  

 
L’historien et sociologue Gérard Bouchard est professeur au Département des sciences 
humaines de l’Université du Québec à Chicoutimi et titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada sur la dynamique comparée des imaginaires collectifs. M. Bouchard a obtenu une 
maîtrise en sociologie de l'Université Laval (1968) et un doctorat en histoire de l’Université 
de Paris (1971). Ses travaux de recherche ont couvert l’histoire sociale, démographique et 
culturelle ainsi que la génétique humaine. En mettant sur pied le fichier de population 
BALSAC, il a donné naissance à divers programmes de recherche en sociologie, en 
démographie, en ethnologie et en génétique humaine (génétique des populations, 
épidémiologie génétique). Les diverses collaborations suscitées par ses travaux ont 
conduit à la fondation, en 1972, de l’Institut interuniversitaire de recherches sur les 
populations (IREP), dont M. Bouchard a été le directeur jusqu’en 1998. Ses recherches 
actuelles portent sur les imaginaires collectifs. Il est membre du programme Sociétés 
réussies de l’Institut canadien de recherches avancées. Il a codirigé, avec Charles Taylor, la 
Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences 
culturelles mise en place par le Gouvernement du Québec en mars 2007.  

 

 

 



 
JEAN-JACQUES WUNENBURGER 
 
Jean-Jacques Wunenburger, Directeur de l'Institut de recherches philosophiques de Lyon, 
Doyen honoraire de la faculté de philosophie, ancien vice-président de la recherche de 
l'Université Jean Moulin Lyon3, ancien directeur du centre Gaston Bachelard de 
l'Université de Bourgogne, Président de l'association des amis de Gaston Bachelard. Il a 
publié de nombreux ouvrages sur les imaginaires, entre autres : Le sacré, PUF, Que-sais-
je?, 1981, 4e Éd. 2001, trad. roumaine, espagnole, nouvelle édition 2009 ; La vie des 
images, Presses Universitaires de Strasbourg, 1995, 2e Éd. complétée, Presses 
Universitaires de Grenoble, 2002, trad. roumaine, espagnole, italienne ; Philosophie des 
images, Presses Universitaires de France, Thémis, 1997, 2e Éd. 2001, trad. italienne et 
roumaine; L'homme à l'âge de la télévision, Presses Universitaires de France, 2000, trad. 
portugaise (Brésil) et italienne; Imaginaires du politique, Ellipses, 2001, trad. Roumaine; 
L'imaginaire, PUF, Que sais-je ? Paris 2003, trad. espagnole (Argentine), catalane, 
italienne, roumaine; Imaginaires et rationalité des médecines alternatives, Les Belles 
Lettres, 2006, 2e Éd. 2008.  
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