Bruno Traversi
33, rue Alexandre Bové, 62210 Avion
Bruno.traversi@yahoo.fr
06 62 34 40 64
Docteur en philosophie, à l’Université Paris X, La danse comme spontanéité –
hypothèse d’une structure inconsciente du mouvement, J.F. Balaudé (Paris 10), A.
Boissière (Lille3), B. Saint Giron (Paris 10), C. Maillard (Strasbourg) : Très
honorable avec les félicitations du jury.
Master de philosophie : Le statut du corps chez Plotin (Pr. J.F. Balaudé, Université de Reims)
Diplômé en hypnose ericksonienne et hypnose rapide (Hypnose de spectacle)
Diplômé de l’Aikikai de Tokyo – Aikidô (art martial), 3e dan.
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) : spécialité arts martiaux
Chercheur associé au CEAC – Centre d’Etude des Arts Contemporains, Université de Lille.
Chercheur associé, Staps, laboratoire I3SP (Institut des Sciences Sport Santé), Université de Paris.
Membre de la Société Française de Philosophie du Sport
Membre de la Société Française des Etudes Japonaises.
Membre de Plasticité Sciences et Arts (dirigé par Marc-Williams Debono, neurobiologiste)
Directeur de la collection Le problème psychophysique aux Editions du Cénacle.

Deux domaines complémentaires de recherche autour de
la relation entre le corps et l’Imagination :
1. Histoire, philosophie et psychologie des pratiques corporelles japonaises, arts martiaux et
danses - Etude des pratiques corporelles japonaises, les arts martiaux (budō) et la danse,
particulièrement l’aikidō de Ueshiba Morihei et les danses kagura, ainsi que les danses
contemporaines inspirées de la culture japonaise, comme le butô ou le Contact Improvisation.
Etude des pratiques traditionnelles japonaises de transe (transes de possession ou de
dépersonnalisation) dans les disciplines artistiques et martiales. Les recherches japonaises de l’union
originelle du corps et de l’esprit [心身合一] se manifestant à travers la spontanéité [shizen 自然]
renvoient aux questions actuelles concernant les processus psychiques et physiques précédant
l’action consciente, à la différence entre corps vécu et corps vivant et, d’une manière générale, aux
problématiques scientifiques concernant l’inscription du sujet dans son environnement.
2. Corps et inconscient, les rapports entre le corps et l’Imagination active selon C.G. Jung
– Notre recherche concerne les travaux communs de Carl Gustav Jung, fondateur de la psychologie
des profondeurs, et de Wolfgang Pauli, l’un des pères de la physique quantique (Prix Nobel en
1945). Le physicien et le psychologue collaborent pendant plus d’un demi-siècle (de 1932 à 1958),
autour du « problème psychophysique », c’est-à-dire de l’unité de la sphère physique et de la sphère
psychique. Leur collaboration s’inscrit dans la révolution scientifique provoquée par l’avènement
de la physique quantique, dans la première partie du XXe siècle. La matière et le corps sont pensés
dans une relation de complémentarité (de Niels Bohr) avec la sphère psychique, dans un
dépassement du dualisme cartésien. Leurs travaux concernent notamment l’Imagination active et
son rapport au processus d’individuation – l’Imagination active s’accompagne d’EMC et produit,
par exemple, les figures du mandala.
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Co-traduction, introduction, note (du japonais au français)
Traversi B., (2011) Takemusu Aiki, volume 3, UESHIBA Morihei, Lille, Cénacle de France.
Traversi B., (2008) Takemusu Aiki, volume 2, UESHIBA Morihei, Lille, Cénacle de France.
Traversi B., (2006) Takemusu Aiki, volume 1, UESHIBA Morihei, Lille, Cénacle de France.
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(2022) : « Les Expériences de mort imminente et l’inconscient collectif selon C.G. Jung », séminaire de
Master de psychologie, Université de Lille.
(2021) : « Le Mundus Imaginalis et les frontières de la mort, selon C.G. Jung » - dans le cadre du colloque Les
frontières de la mort : recherches scientifiques et clinique, Université de Nancy.
(2021) « La découverte du mandala comme phénoménologie du Soi par C.G. Jung », séminaire de Master
de psychologie, Université de Lille.
(2021) « L’hypnose et Jung », séminaire de Master de psychologie, Université de Lille.
(2020) « La relation de mirroring dans l’hypnose de Schopenhauer à W. Pauli et C.G. Jung », Séminaire
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modifiés de conscience, TEC, Université Paris Descartes.
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Activités scientifiques
(2020 / 2022) Participation au comité scientifique sur « Les frontières de la mort : recherches scientifiques
et cliniques » - organisation d’une série de colloques en France en Allemagne, organisée par l’université de
Nancy.

Cours théorique et pratique
2001/2018 : Chargé de cours EPS – Université Lille3, France.
UE6 et UE10 : niveau licence 1, 2 et 3. Arts martiaux et yoga.
2015/2016 : Enseignant en science de l’éducation – Université Paris Ouest, France.
Séminaire : encadrement des mémoires de fin d’études pour titularisation des professeurs des écoles.
2014/2015 : Enseignant en philosophie de l’éducation – Université Paris Ouest, France.
Master 2 : le rapport au savoir,
Master 2 : Tuteur universitaire – Accompagnement des étudiants en poste de professeur des écoles.
2012/2013 : Séminaire de philosophie – Université des Seychelles, Faculty of humanities (Licence de
français) et National Institute of education (sciences de l’éducation)
Enjeux et dilemmes de la relation éducative de Platon à W. Pauli et C. G. Jung – CM.
2011 : Co-organisation d’une journée d’étude, Mandala et art contemporain, sous la direction d’Anne
Boissière, Centre d’Etude des Arts Contemporains CEAC, Lille3.
2011/2012 : Tuteur de Mémoire – Travaux d’Étude Personnels – Conservatoire Supérieur National de
Danse et de Musique de Paris, France.
2011/2012 : Enseignant de philosophie et de didactique des Activités Physiques, Sportives et Artistiques –
Institut Universitaire de Formation des Maîtres, Lille.
Master de sciences de l’éducation
2010/2011 : Enseignant de philosophie – Institut Universitaire de Formation des Maîtres, Lille. Master de
sciences de l’éducation.

Ateliers, études et expérimentations
2021 - Etude sur le vécu corporel en hypnose
Première phase réalisée (2021, de mai à Aout) : Etude sur les archétypes dans la transe hypnotique, selon C.G
Jung – Etude de 200 séances d’hypnose sur 100 sujets.
Depuis 2002. Organisation d’ateliers de danse : travail sur la spontanéité du mouvement à partir
principalement de la danse japonaise Kagura Mai.
Depuis 2002. Ateliers sur l’intercorporéité dans les arts martiaux et dans le yoga ;

