
 
 

 

 
 
 

QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE 
DE L’ARÉOPAGE DE RECHERCHE «  SOURCES » 

 
Samedi 25 novembre 2017 
Temple Arthur Groussier, 

Hôtel du Grand Orient de France, 16 rue Cadet, Paris 
 
 
 

« MAÎTRE, ET APRÈS ? » 
 

Journée d’étude ouverte à tous les FF∴ et SS∴ dès le premier degré 
 
 
 
 
 
9 h 30 : Accueil des FF∴ & SS∴  
 
 
 
10 h :  Présentation générale du colloque  

• Jean-Pierre VILLAIN 
Source est la seule Loge de Recherches travaillant au 30ème degré du 
R∴E∴A∴A∴, et historiquement la première Loge de Recherche au 
sein du  G∴O∴D∴F∴  
Cette année, SOURCES fête ses quarante ans.  
Fondé par Ernest Chabannes en 1977, cet atelier travaille depuis à 
l’approfondissement de la « méthode maçonnique », sous tous ses 
aspects : rites et symboles maçonniques, histoire, sciences humaines… 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
10h 10 : Présentation et histoire de SOURCES  

Pendant 40 ans, SOURCES a produit revues, livres, a organisé des 
colloques, des séminaires, compilé plusieurs centaines de rituels … 
mettant ainsi à la disposition des FF∴& SS∴  une mine d’informations 
sur tous les aspects de la vie maçonnique 

 
• Jean-Henry PASSINI (Grand Maître de Sources) :  

Présentation de SOURCES. 
• Jean-Robert RAGACHE (Passé Grand Commandeur du Suprême Conseil du R∴E∴A∴A∴) :  

Les débuts de SOURCES.  
• Didier DESOR (Grand Orateur de Sources) : 

 Evolution récente de SOURCES, ses principales productions.  
 
10 h 45 : Pause 
 

11 h :  Table ronde numéro 1 :  
« Questions de méthode » 

Sources se consacre à l’étude des rites, des mythes, des symboles dans 
toutes leurs dimensions (historique, anthropologique …), mais aussi à 
l’étude des grandes questions éthiques, philosophiques actuelles. 
Dans leurs recherches, les membres de l’aréopage s’efforcent de 
travailler de manière scientifique, uniquement à partir d’informations 
référencées.  

 
• Jean-Luc LE BRAZ :  

Les âges symboliques des différents grades du R∴E∴A∴A∴ 
• Edgard ABELA :  

Propos relatifs à l’appellation « Bien Aimé frère ». 
• Bernard PATEYRON : 

Une méthodologie exploratoire : L’étude lexicographique des rituels.  
• Dominique JARDIN :  

   Histoire et Légendaire maçonniques. 
 
12 h 15 : Repas libre 

 
14 h : Intervention du Grand Maître du Grand Orient de France, Philippe FOUSSIER. 
 
14 h 20 : Table ronde N° 2 :  

Vous avez dit : « Rites » ? 
On entend parfois dire que les rites sont des vestiges d’un passé 
obsolète, jeux puérils et inutiles. Or, les sciences humaines, ainsi que 
les plus récents travaux de neurophysiologie démontrent le contraire. 
Nous tenterons de faire le point sur cette question cruciale pour notre 
ordre. 

 
• Dominique JARDIN :  

 Rites, grades, rituels 
• Henri LOMBARD :  

Approche phénoménologique des rituels du R∴E∴A∴A∴ 
• Guy GIRAUD :  

Réflexion sur l’ordre et le signe. 
• Jean-Jacques CHAUVIN :  

Réflexion sur les méthodes de travail sur les rituels. 
• Didier DESOR : 

L’action des rites sur les participants : réhabilitation du corps et de l’émotion. 



 
 

 
 

 

15 h 15 : Pause 

15 h 30 : Table ronde N° 3 :  
« Ordo ab chao» ou « chao ab ordine » ? 

La circulation effrénée de l’information mène finalement à une 
désinformation par excès et saturation : l’entropie croissante peut 
mener au chaos. La cohérence du REAA peut-elle en faire un guide 
pour rétablir une cohérence (ordo) intérieure ? 
 

• Jean VERDETTI :  
Le chaos déterministique et la mort du G∴A∴D∴L∴U∴ 

• Maurice WEBER :  
Le R∴E∴A∴A∴, une approche inspirée par la pensée de Georges Lerbet. 

• François CAVAIGNAC : 
Le R∴E∴A∴A∴, une philosophie pour l’avenir. 
 
 

 
16 h 30 :  Synthèse,  

Jean-Henry PASSINI,  
Grand Maître de l’aréopage « Sources » 

 
 
16 h 45 : Conclusions de la journée d’étude, 

Jacques ORÉFICE 
Très Puissant Souverain Grand Commandeur 
Grand Collège des Rites Ecossais. 
 

 
17 h :   Fin de la journée d’étude. 
 
 
 
 
 
IMPORTANT : Inscription obligatoire au lien suivant : http://sources.inscription.cloud/  

http://sources.inscription.cloud/

