Compte-rendu
Assemblée Générale du CRI2i à Porto Alegre
Le 31 octobre 2015, à 9h30 du matin, après les deux journées des rencontres
scientifiques du IIème congrès international du CRI2i intitulé « La théorie générale de
l’imaginaire 50 ans après : concepts, notions, métaphores », s'est tenue l’assemblée générale du
réseau à l’auditorium 2 de la Faculté de Bibliothéconomie et de Communication de l’Université
Fédérale du Rio Grande do Sul, à Porto Alegre, Brésil.
Présents et représentants des groupes de recherche affiliés :
Artur Simões Rozestraten, président du RITE – « Représentations, imaginaire et technologie »
(São Paulo, Brésil) ;
Valéria Cristina Pereira da Silva et Givaldo Corcínio Jr, présidente et vice-président do GEIPaT
respectivement, « Groupe d’études d’Imaginaire, paysage et transculturalité (Goiás, Brésil) ;
Paolo Bellini, représentant du « Cerco speciale di ricerca di scienza e simbolica dei beni
Culturali » (Insubria, Italie) ;
Lúcia Maria Vaz Peres, présidente du GEPIEM – « Groupe d’études et recherches sur l’imaginaire,
l’éducation, la mémoire » (Pelotas, Brésil) ;
Francimar Arruda, présidente du GEI – « Groupe d’études sur l’imaginaire » (Rio de Janeiro,
Brésil) ;
Rosane Gonçalves Nietschke, présidente du NUPESQUIS-FAM-SC – « Laboratoire de recherches,
d’études sur les soins infirmiers, le quotidien, l’imaginaire, la santé et la famille » (Florianópolis,
Brésil) ;
Iduína Mont'Alverne Chaves, présidente du CIMNE – « Centre d’études culture, mémoire,
imaginaire, éducation » (Niterói, Brésil) ;
Maria Auxiliadora Fontana Baseio, présidente du groupe de recherche Art, Culture et Imaginaire
(São Paulo, Brésil) ;
Eduardo Romero Barbosa, président du Symbolismum (Caruaru, Brésil) ;
Corin Braga, président du Phantasma (Cluj, Roumanie) ; Vice-président du CRI2i
Ana Taís Martins Portanova Barros, présidente de l’Imaginalis – « Groupe d’études sur la
Communication et l’imaginaire » (Porto Alegre, Brésil).
Au titre de chercheurs individuels :
Alberto Filipe Araújo (Braga, Portugal).
Excusés suite à annulation de voyage : Blanca Solares, Matie-Noël Lapoujade, Mireille Courrent,
Hyun Sun.
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Bureau du Congrès
Jean-Jacques Wunenburger, président du CRI2i
Corin Braga, vice-président, membre du comité directeur du CRI2i
Ana Taís Martins Portanova Barros, coordinatrice-générale du II Congrès du CRI2i.

ORDRE DU JOUR

1-Bilan des activités depuis le Congrès de Cluj, projet EURIMAG, Bulletin,
dictionnaires, bilan des adhésions
2-Renouvellement de la gouvernance. Composition du bureau et du conseil
d’administration
3- Institutionnalisation du Centre, Statut associatif, budget et cotisations.
4- Projets de développement du CRI2i : prospection nouveaux centres, campagne
adhésion chercheurs individuels
5- Création du site Internet autonome. Webmaster, gestion
6- Projets d’activité : Congrès 2017 ; Dictionnaire, programme « Imaginaires et
interculturalité », statut français association 1901
7- Adoption du manifeste
8- Questions diverses

- Corin Braga ouvre l’assemblée en rappelant l’histoire du CRI2i, depuis la fondation du CRI à
Chambéry puis à Grenoble et sa transformation en CRI-GRECO auprès du CNRS, en 1980, et son
effacement progressif dans les années 2000. Durant cette période, divers centres de recherche
sur l’imaginaire continuèrent à se multiplier sur les différents continents, ce qui entraîna la
proposition de création du CRI2i en 2012, à Cluj-Napoca (occasion du premier congrès du
réseau). La formule « 2i » adoptée est la marque de son caractère international.
- Membres : La liste des membres et associés du réseau CRI2I est soumise au vote et approuvée à
l’unanimité.
- Organisation : Jean-Jacques Wunenburger propose que le groupe Imaginalis (Porto Alegre,
Brésil) devienne le correspondant du CRI2i en Amérique Latine, avec comme attributions de
diffuser, avec traductions si possible en portugais, les informations et documents vers les
groupes de recherche latino-américains et de multiplier et coordonner les inscriptions de
nouveaux associés. Il est souhaitable que se constituent aussi, en plus de l’Amérique Latine, un
pôle en Europe Centrale, un autre en Méditerranée et peut-être aussi un en Asie. La proposition
a été approuvée.
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- Bilan des activités : Corin Braga présente le projet de recherche EURIMAG, déposé auprès de la
Commission européenne, qui rassemble sept universités européennes ayant pour objectif de
réaliser une encyclopédie thématique des imaginaires européens, Chaque volume, en français et
en anglais, version papier et électronique, développe des approches par pays. Le projet, bien
expertisé, n’a pas encore obtenu l’appui financier nécessaire pour être développé, mais devra
être soumis à nouveau à des institutions de soutien à la recherche, lorsque l’opportunité s’en
présentera.
Le bulletin d'informations est publié annuellement par les soins de C. Braga à Cluj, avec le
soutien des informations des Centres. Il est aussi mis en ligne au CRI de Grenoble et sur le site de
la Chaire Unesco de Milan.
Les projets de dictionnaire et d'anthologie n'ont pas encore été mené à bien.
- Comité de pilotage : Jean-Jacques Wunenburger rappelle l’organigramme adopté lors de la
fondation du CRI2i à Cluj, en 2012 : un comité de pilotage, formé de trois chercheurs, à savoir,
Philippe Walter, Corin Braga et Jean-Jacques Wunenburger, en plus d’une représentante du pôle
oriental, la chercheuse Fan Chen (Taiwan) et d’une représentante des Amériques (Danielle Perin
Rocha Pitta, Brésil). Il a proposé que soit créée une nouvelle règle dans le statut, selon laquelle
l’organisateur de chaque congrès du réseau ferait dorénavant partie de droit du comité
directeur. Il propose également que soit constitué un comité scientifique, afin d’accompagner le
comité directeur. Les deux propositions sont acceptées, de sorte que Ana Taís Martins Portanova
Barros a intégré le comité directeur du CRI2i.
- Statuts juridiques : Jean-Jacques Wunenburger aborde la question de la reconnaissance
juridique du CRI2i prévue lors du premier congrès. Il propose la constitution d’une association
conforme à la loi française de 1901, facilitant les formalités de gestion. Une fois juridiquement
reconnu, le CRI2i pourra ouvrir un compte en banque afin de gérer, comme prévu, les cotisations
annuelles des membres et associés. La proposition de reconnaissance juridique du CRI2i est
approuvée et sera mise en oeuvre début 2016.
- Financement : la discussion porte sur le montant de la cotisation annuelle à payer à partir de
2016. Après délibérations, sont proposés et approuvés un montant de 50 euros pour les groupes
de recherche et de 15 euros pour les chercheurs individuels.
Est également présentée et approuvée la proposition d’une catégorie supplémentaire
d’associés : celle de groupes professionnels, qui ne sont pas liés aux universités (50 euros).
- Logo : Lors de la discussion concernant les propositions de logo du CRI2i, l’assemblée a décidé
à la majorité que l'actuel logo du Congrès reste l'identité du site Imaginalis et que le réseau
conserve le logo (représentant un griffon) utilisé historiquement par le CRI de Grenoble.
- Site : La discussion porte sur la nécessité de développer le site internet du CRI2i. Après
échanges de vue, le groupe Imaginalis (Porto Alegre, Brésil) s’est proposé pour développer le
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site gratuitement. Concernant le problème du paiement du domaine du site et de l’hébergement
annuel, le partage de ces coûts entre les associés du réseau a été approuvé.
- Prochain Congrès, prévu en 2017 : présentation de deux propositions : Taiwan et Italie. Par
l’entremise de Jean-Jacques Wunenburger, Fan Chen (Université Huelin), représentante de
Taiwan, a proposé d'organiser un Congrès autour de l'imaginaire numérique, mais restait dans
l'attente de certaines décisions politiques dans son pays. Paolo Bellini (Université d'Insubria),
représentant de l’Italie, a proposé d'organiser un congrès autour des imaginaires politiques,
mais doit aussi vérifier institutionnellement les conditions de faisabilité de l’évènement, avant
de donner la réponse définitive.
- Projets scientifiques : Jean-Jacques Wunenburger a proposé le lancement d'une offre de
recherche internationale sur le thème de l’imaginaire alimentaire (Rites et mythes des plantes
comestibles), lequel est approuvé à l’unanimité. Un comité scientifique devra être constitué en
2016 et l'appel d'offres diffusé.
- Manifeste : un texte destiné à valoriser les recherches sur l'imaginaire a été adopté après
quelques modifications et sera diffusé dans le réseau avec charge pour chacun de le faire
connaitre en dehors du réseau.
- Lors du Congrès plusieurs nouvelles adhésions de groupe et adhésions individuelles ont été
enregistrées. Une nouvelle campagne d'adhésion est prévue au début de 2016
- L'ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale 2015 du CRI2i s’est clôturée à midi.
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