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AXES DE RECHERCHE

Plan du site

- L’OEIL
- MYTHES FONDATEURS DES PEUPLES, DES CITES ET DES NATIONS

Présentation
Rétrospective
Actualités

Perspectives

SEMINAIRES
- A. CHEMAIN
L’œil, rites, images et symboles, de la tradition orale aux récits contemporains
- « Mythe et nation » : Table ronde animée par Alain PESSIN (avec la participation de G.
BOSETTI, F. MONNEYRON, J.P. SIRONNEAU)
- V. ADAM
P. de Marbeuf : l’anatomie de l’œil
- Lucian BOIA
Entre l’ange et la bête : le mythe de l’homme différent, de l’Antiquité à nos jours
- P. BENNEL
La vision intérieure dans l’oeuvre de René Char (regard aveugle - regard intérieur et métamorphoses)

COLLOQUE « MYTHE ET NATION »
- Léon POLIAKOV
Les sources du racisme.
- Sacha BOURMEYSTER (Université Stendhal - Grenoble III)
Le mythe fondateur de l'Union soviétique
- Ian PROKOP (W.S.P., Cracovie)
Les mythes fondateurs de la Pologne après 1945 : continuités et ruptures.
- Frédéric MONNEYRON (Université Stendhal - Grenoble III)
Mythes d'origine et style de l'Angleterre
- Carlo TULLIO ALTAN (Université de Trieste)
Mythe et nation dans l'histoire de l'Italie
- Armando Manuel BAREIROS MALHEIRO DA SILVA (Université de Minho - Braga)
Récurrence et mythanalyse dans le Portugal républicain (1910-1926)
- Jean-Pierre SIRONNEAU (Université Pierre Mendès-France, Grenoble II)
Mythe et nation dans l'Allemagne moderne : de l'ethnie à l'idéologie
- Socrate DELIVOYATSIS (Université Aristote - Thessalonique)
Mythe et nation : dimension idéologique

PUBLICATIONS :
* IRIS, n° 15, 1995 « Mythe et nation »
* Victor Hugo et l'Europe de la pensée : actes du colloque « Victor Hugo, les intellectuels et
l' Europe », Françoise CHENET (éd.), Paris, Nizet, 1995
* Gilbert DURAND Introduction à la mythodologie, Paris, Albin Michel, 1995
Résumant l'ensemble de ses travaux depuis Les Structures anthropologiques de l'imaginaire qui, à l'époque
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Résumant l'ensemble de ses travaux depuis Les Structures anthropologiques de l'imaginaire qui, à l'époque
de leur publication, s'imposa comme un manifeste de l'imaginaire réhabilité, ces textes sur la »mythodologie»
- c'est-à-dire à la fois sur la méthode et la fonction des mythes - nous introduisent d'une façon simple vivante
au cœur d'une des problématiques les plus fortes de notre temps. Loin de considérer l'imagination comme la
»folle du logis » qui nous induirait en erreur, ils montrent au contraire qu'elle est une dimension constitutive
de l'humanité, et que toute raison, quelle qu'elle soit, ne s'élabore jamais qu'à partir d'elle et de son terreau.
* Michaël JAKOB, On comparison, Urbino, 1995

THESES
- La Critique littéraire chez Gilbert Durand : nouvelle vision du monde et renouvellement de la critique / TaeHyeon Song
("Recherches sur l’Imaginaire", dir. : A. SIGANOS)
- L’Imaginaire de la pierre dans les contes et légendes bretons et galiciens / Georgina Alvarez-Estrada
("Recherches sur l’Imaginaire", dir. : A. SIGANOS)
- Aspects comparés du roman francophone contemporain (France-Maghreb-Afrique Noire) / Valérie Martin
("Littérature Comparée", dir. : J. MOUNIER)
- La Satire de la dictature dans les romans contemporains latino-américains et négro-africains d’expression
française / Ousmane Cissé Ibrahima
("Littérature Comparée", dir. : J. MOUNIER)
Haut de page

http://w3.u-grenoble3.fr/cri/Activites1995.htm

Page 2 sur 2

