
Jean-Loïc Le QUeLLec
Anthropologue, ethnologue et préhistorien

ORIGINE DES MYTHES 
ET MYTHES D’ORIGINE

Samedi 3 février 2018, à 18 h 30
Temple de la Belle Étoile, 

1 rue de Véga, 
44470 CARQUEFOU

  

INVITATION
Uniquement sur réservation

CONFÉRENCE - DÉBAT
avec cocktail dinatoire

Province de Bretagne grande Loge 
nationaLe française

Conférence & cocktail dinatoire : 30 euros

Chèque à adresser à : 
Grande Loge Provinciale de Bretagne

1 rue de Véga
44470 Carquefou

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée !

ConférenCe préparée et organisée par 

la loge de reCherChe 

Villard de honneCourt Bretagne, 
alain de Kerillis
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INTERVENANT

Uniquement sur réservation

Le conférencier sera

Jean-Loïc LE QUELLEC
Anthropologue,  
ethnologue et préhistorien

Jean-Loïc LE QUELLEC est directeur de recherche émérite au CNRS, 
spécialiste de l’art préhistorique, et plus particulièrement des arts ru-
pestres sahariens, domaine sur lequel il a publié plusieurs ouvrages 
qui font autorité. L’approche de ces images l’a conduit à rechercher 
quels mythes pouvaient leur être associés, et il s’est donc intéressé 
à la mythologie en général. Il travaille actuellement à l’élaboration 
de méthodes comparatives visant à écrire la très longue histoire des 
mythes, et il vient de publier avec Bernard Sergent un Dictionnaire 
critique de mythologie, constituant la première approche généraliste 
de ce domaine, basée sur l’étude des récits de plus de 1300 peuples du 
monde (édition du CNRS, 2017, 1600 p.) 

Origine des mythes et mythes d’origine
On a souvent dit que les mythes, les traditions et les contes ont « tra-
versé les siècles », ou même que leur transmission remonterait à la 
Préhistoire. Comment prouver de telles affirmations ? Qu’en est-il 
vraiment ? Peut-on vraiment remonter aussi loin dans une tradition 
orale ?  Nous verrons qu’il est possible de démontrer que certains 
mythes d’origine sont transmis depuis plusieurs dizaines de milliers 
d’années, et qu’il est même possible de retrouver leurs voies de dif-
fusion sur le globe. Certains d’entre eux ont accompagné l’humanité 
depuis l’origine, à travers toutes ses pérégrinations, et ils sont encore 
contés de nos jours.

Le Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française, 
Jean-Pierre serveL 

ainsi que 
le Grand Maître de la Grand loge Provinciale de Bretagne, 

roger denYs 

vous proposent d’assister à la conférence exceptionnelle de

Jean-Loïc Le QUeLLec

ORIGINE DES MYTHES  
ET MYTHES D’ORIGINE

CONFERENCE ORGANISÉE 
PAR LA PROVINCE DE BRETAGNE

Loge de Recherche  
Villard de Honnecourt Bretagne, Alain de Kerillis.

Samedi 3 février 2018, à 18 h 30
1 rue de Véga

Temple de la Belle Etoile, CARQUEFOU
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