
 

ACADÉMIE MAÇONNIQUE 

  

 

  

 

 

 

Rencontre du  

Samedi 4 Novembre 2017 à NICE 
 

Frères, 

Devant le succès première Académie Maçonnique 
décision expérience. 

Nous vous invitons donc à participer la samedi 4 Novembre 2017 à la journée de notre 
association qui aura pour thème :  

 

Fonctionnalité du Rite  
et des Rituels 

 
 

Cette réunion se tiendra  passé à  

 
 

-
minutes. 

 

et Frères de toutes obédiences. 

  



 a été créée en 2009 par quelques 
frères écossais de la Grande Loge de France, rejoints depuis par des frères 

remplir dans le domaine de la recherche maçonnique.  

A -
a pas beaucoup 

« représentation du monde » et son anthropologie. 

Ce projet est celui de  rappelé dans sa charte 
constitutive (cf. www.academie-maconnique.fr) dont - 

 est la première antenne régionale.  
 

oOo 
Liste des Conférences :  

(Programme détaillé en dernière page) 
 
 
Philippe Langlet 
(9h45) 
Ecrivain Maçonnique  

 

Rites de passage. 

 
 
Gérard Marro 
(11h15) 
Psychiatre 
 

 

Rituel, symbolique, imaginaire. 

 

 
Michel Pélissier 
(14h30) 
Directeur de la rédaction de la revue 
« Ordo Ab Chao » 

 

Dante, inspirateur des rituels ? 

 

 
Yves Morant 
(15h30) 
Secrétaire de l te d zur 

 
La pratique des rituels à la lumière 

 de la « théorie du geste ». 

 
Alain-Noël Dubart 
(16h30) 
Ancien G.M. de la G.L.D.F. 

 
Mythes et rites. 

 

Autrement dit, quelles sont les origines et les buts de la Franc-
maçonnerie, non seulement du point de vue historique, mais aussi par rapport 

comment ces besoins et leur éventuelle satisfaction se sont-ils traduits dans 
 ? 

C
-maçonnerie peut-elle légitimement prétendre 

contribuer au progrès moral et spirituel de  ? 



Renseignements pratiques : 

Participation aux frais de la manifestation : 
 

15 euros à régler sur place 
 

confirmer votre présence par mail,  
déjeuner dans le 

. 
 

Un menu y a été s comprises. 

Il y a aussi des restaurants à proximité immédiate comme le Campanile (buffet à environ 17  

 

 
Pour les inscriptions contacter : parresia06@orange.fr 

 
 

 

Programme détaillé de la journée : 

 

09h30 (précises) : Accueil des participants par Jean Bernard Lévy, président démie 
maçonnique, et par Yves Morant. 

09h45 :  Rites de passage   (Philippe Langlet)  

10 h30 :   

10 h45 : Pause 

11h15 :   Rituel, symbolique, imaginaire. (Gérard Marro) 

12h - 12h30  

-----------------    Pause Déjeuner    ----------------- 

14h30 :   Dante, inspirateur des rituels ? (Michel Pélissier) 

15h15 :  

15h30 :   La pratique des rituels à la lumière de la « théorie du 
geste ». (Yves Morant) 

16h15 :  

16h30 :   Mythes et rites. (Alain-Noël Dubart) 
17h15 :   

17h30 : Quelques mots de conclusion  
 

Correspondants : 

 

Yves Morant 
 

06 14 84 06 23 
y.morant@wanadoo.fr 

 

Jean-Bernard Lévy  
Président de  

06 07 02 47 33 
jeanbernard.levy@free.fr 

 
 


