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Depuis 2002, les lmaginales d’Epinal proposent chaque année, en général 
le dernier week-end de mai, un festival littéraire et artistique qui est un 
des premiers festivals internationaux de littérature de l’imaginaire, accueil-
lant près de 40 000 visiteurs en quatre jours et près de deux cents auteurs, 

dessinateurs et éditeurs dans un parc ombragé – « le Cours », sur les bords de la 
Moselle - en face duquel se trouve le temple maçonnique. 

2020 fut une année sans Imaginales envahie qu’elle fut par la pandémie de  Covid 
19. En cette année 2021, le festival qui n’a pu se tenir en mai, aura lieu du 15 au 17
octobre, non plus au Cours, mais sera multi-localisé en 8 lieux emblématiques du
centre spinalien entre la Basilique et le Temple maçonnique.

L’Image d’Epinal est un symbole fort de l’imagerie populaire et donc de l’imagi-
naire. De plus, celui qui  a donné à l’image d’Epinal sa diffusion mondiale et sa no-
toriété internationale est Jean-Charles Pellerin (1756-1836), à la fois dessinateur, 
illustrateur, imprimeur mais aussi franc-maçon d’une des premières loges d’Epinal. 

Depuis 2013, s’est créée l’association des lmaginales Maçonniques & Ésotériques 
associant des maçons, des Loges et des non-maçons qui organisent, dans le temps 
des Imaginales, des conférences dans le Temple maçonnique permettant l’étude 
de l’imaginaire collectif en tant que représentation personnelle et collective d‘une 
réalité forcément subjective. 

Les intervenants sont de toutes origines, écrivains, poètes, universitaires, dessina-
teurs, journalistes, illustrateurs, scientifiques, philosophes, sociologues, voyageurs, 
médecins, psychanalystes. lls apportent un regard croisé sur le monde dans une 
transdisciplinarité éclairante et fécondante. La liste en annexe témoigne de leur 
diversité originelle et de l’éclectisme de leurs centres d’intérêt. 

ll s’agit bien pour nous de transformer l’accumulation quantitative des connais-
sances humaines en un progrès qualitatif pour l’humanité et de se faire « imaginant 
raisonnant » pour réaliser l’alliance d’Apollon et de Dionysos. 

Les thèmes des sept premières éditions ressortent de cette volonté d’embrasser les 
mutations de la modernité surfant sur les invariants anthropologiques, donc com-
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muns à toute l’humanité : les voyages, les croyances, les utopies, le ré-enchante-
ment du monde, la face obscure de l’humanité, G, de la déesse Gè à la lettre G, en 
passant par la gestuelle et la glorification du corps, les théories du  complot. Quant 
à la 8e édition de 2021, elle s’attachera à décrire les formes de la «  Chevalerie sans 
frontières »  dans un cycle de 14 conférences  qui n’épuiseront pas le sujet mais qui 
éveilleront les imaginations sur le rôle de la chevalerie dans un nouveau monde 
en devenir. Elles se tiendront dans le Temple Maçonnique les 15-16-17 octobre 2021. 
 
Colloque scientifique : « Ambivalence(s) des Frontières »  
 
Le Centre d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaire sur l’Imaginaire (CERII) or-
ganisera son troisième colloque scientifique après celui de 2019 dont le thème était 
« La Topologie de l’Imaginal » et celui de 2020 dont le thème était « Religiosités 
séculières et Sacré laïque ». 
 
Ce troisième colloque scientifique réalisé en partenariat avec la Ville d’Epinal, la 
Société Française d’Ethnologie et les IME aura comme thème :  
 

« Ambivalence(s) des Frontières »  
 
Il se tiendra dans le Grand Salon de l’Hôtel de Ville les 14 et 15 octobre 2021. 
 
Les programmes de ces deux manifestations sont consultables dans ce dossier. 
 
A tous, je souhaite, avec  tous les organisateurs : 
-  pour cette   20ème édition, de très belles Imaginales, 
-  pour cette 8ème édition, de très belles Imaginales Maçonniques et Esotériques, 
-  pour  cette troisième édition, un très beau Colloque Scientifique  
 
 
 
 
 

Jacques Oréfice 
Président des Imaginales Maçonniques & Ésotériques 
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Des écrivains, des sociologues, des poètes,  
des scientifiques... 
 
Depuis leur création, les Imaginales Maçonniques & Ésotériques d’Épinal ont suscité 
la participation d’intervenants dont certains ont une audience internationale af-
firmée : 
 
-  les auteurs de thrillers maçonniques et ésotériques Alain Bauer, Eric Giacometti, 
Henri Loewenbruck, Jacques Ravenne ; 
 
-  les auteurs de bandes dessinées ésotériques et maçonniques Didier Convard, 
d’Hugo Pratt (présenté par Joêl Gregogna), Jacques Viallebesset ; 
 
-  les auteurs d’études sociologiques Georges Bertin, Céline Bryon–Portet, David Le 
Breton, Daniel Keller Michel Maffesoli 
 
-  les écrivains Charlotte Bousquet, Lionel Davoust,  Dominique Douay, Philippe Ja-
worski, Joseph Jos, Gilles Laporte, Hélène Larbaigt, Jean-Luc Marcastel, Xavier Mau-
méjean, Stephan Plateau, Claude Vautrin ; 
 
-  les poètes Alain-Jacques Lacot, Jean-Luc Maxence, Richard Rognet ; 
 
-  les philosophes Isabelle Aubert, Thierry Receveur, Laurence Vanin ; 
 
-  les psychanalystes Gilbert Abergel, Frédéric Vincent ; 
 
-  les essayistes Philippe Benhamou, Laurent Dehaffreingue, Lauric Guillaud, Joël 
Gregogna, Laurent Kupfermann, Manuel Picaud, Jiri Pragman, Emmanuel Pierrat ; 
 
-  les historiens Jack Chollet, Jean-Claude Couturier, Pierrre Mollier ; 
 
-  le collectionneur Gérard Krebs ; 
 
-  les scientifiques Didier Desor, Christophe Habas, Jean-Michel Truong. 
 
Du fait de leur participation, ils ont tous été faits Membres d’honneur de l’associa-
tion. 
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Les expositions 
 
L’association des lmaginales Maçonniques & Ésotériques a suscité un certain nombre 
d’expositions. 
 
-   « L’Archéologie d’Hertz »,  d’après l’œuvre de Didier Convard, inaugurée par l’au-
teur ; 
 
-   « Les Voyages du Franc-Maçon », exposition au Musée Départemental à l’occasion 
du tricentenaire de la naissance de la Franc-Maçonnerie institutionnelle ; 
 
- « Les Masques Africains », à la Galerie du Bailli après un passage au Lycée Claude 
Gellée  d’après la fabuleuse collection de Gérard Krebs ; 
 
- « Le Corps en Images », en collaboration avec l’Université de Lorraine et la Poly-
clinique « La Ligne Bleue ; 
 
- « Les Lumières sur la Ville », en collaboration avec l’Ecole d’Architecture de Metz 
; 
 
- «  l’Empire du Graal », d’après les œuvres d’Eric Giacometti et Jacques Ravenne 
en présence du Grand Maître de l’Ordre des Chevaliers et Gentes Dames de la Table 
ronde, Georges Bertin ; 
 
- « Les Voyages », exposition photographique d’Anne-Laure Mariotton ; 
 
- « La Fraternité », poèmes  de Jacques Viallebesset et lithographies de Cyril.k 
 
- Exposition de Street Art. Réalisation d’une œuvre représentant Louis Lapicque 
(1866-1952) , scientifique de premier plan, fondateur de Sorbonne-Plage à l’Ar-
couest (qui attire entre autres les Curie et Eugène Schueller, à l’origine de l’Oréal) 

et du réseau de Résistance maçonnique « Patriam Recuperare » 
 

de 2013 à 2021



Le prix Cadet Roussel 
 

L’association des lmaginales Maçonniques & Ésotériques remet chaque année de-
puis 2014 un Prix Cadet Roussel dont l’image d’Epinal intègre son logo. Cadet Rous-
sel observe le monde à travers son face-à-main indiquant par là la distance et la 
présence qu’il convient d’observer en tous temps et en tous lieux. À proximité de 
l’équerre et du compas qui permettent toutes les Géométries, Cadet Roussel s’aven-
ture sur un damier fait de pavés noirs et blancs marquant la coïncidence des opposés. 
 
Le prix Cadet Roussel a été successivement décerné à : 
 
-  Philippe Benhamou , l’auteur de « La Franc-Maçonnerie pour les nuls » 
pour son livre « Madame Hiramabbi » en 2014 ; 
 
-  Céline Bryon-Portet et Daniel Keller pour leur ouvrage « L’Utopie  
  Maçonnique » en 2015 ; 
 
-  Frédéric Vincent et Jean-Luc Maxence  pour leur essai « Imaginaire  
  et psychanalyse des légendes maçonniques » en 2016 ;  
 
-  Georges Bertin pour son ouvrage « Entre Caverne et Lumière : Essai  
  sur l’Imaginaire en Loge » en 2017 ; 
 
-  Richard Rognet  pour son recueil de poésies «  Les frôlements infinis  
  du monde » en 2018. 
 
- Laurence Vanin pour son essai « Rebelle : vers une révolution éthique » en 2019.  

Georges Bertin 
sera couronné pour son essai 

« Mystères de l’Apocalypse de Jean» en 2021
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Le colloque scientifique 

Ambivalence(s)  
des frontières

14 et 15 octobre 
dans le Grand salon de l’Hôtel de Ville d’Epinal 
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Pour sa troisième édition, le CERII (Centre d’Études et de Recherches Interdiscipli-
naires sur l’Imaginaire), dirigé par Céline Bryon-Portet et co-dirigé par Georges Ber-
tin, en partenariat avec les IM&E, la direction des Affaires culturelles de la ville 
d’Epinal et la Société d’ethnologie française, organise un colloque scientifique sur 
le thème « Ambivalences des frontières ». 
 

Les frontières sont omniprésentes, dans nos vies comme dans nos sociétés, dont 
elles délimitent les territoires, précisent les identités et régulent les flux. Elles 
permettent de distinguer, de séparer, de définir, d’établir des contours et de 

déterminer des périmètres d’action. Extérieures ou intérieures, elles semblent donc 
consubstantielles à toute existence humaine. 
 
À l’instar de la porte, telle qu’elle fut analysée par Georg Simmel, la frontière a 
cette double fonction de fermer et d’ouvrir, d’interdire le passage ou au contraire 
de l’autoriser, d’éloigner ou de réunir : « parce que l’homme est l’être de liaison 
qui doit toujours séparer, et qui ne peut relier sans avoir séparé – il nous faut 
d’abord concevoir en esprit comme une séparation l’existence indifférente de deux 
rives, pour les relier par un pont. Et l’homme est tout autant l’être-frontière qui 
n’a pas de frontière » (Simmel, 1988). C’est dire toute l’ambivalence dont la notion 
de frontière est investie. Une ambivalence qui se traduit également par les valeurs 
contradictoires qui lui sont attachées : considérées comme négatives ou positives, 
néfastes ou bénéfiques, honteuses ou protectrices, selon les situations, les individus, 
les pays et les époques, « en fonction des anxiétés collectives » (Fassin, 2012), les 
frontières sont tour à tour élevées et levées, encensées et critiquées. 
 
Les sociétés modernes occidentales ont été progressivement tentées d’opérer un 
dépassement de toutes les frontières, matérielles et immatérielles, concrètes ou 
virtuelles, physiques ou symboliques. Le préfixe « trans » est d’ailleurs à la mode : 



transnational, transgenre, transidentité, transsexualité, transdisciplinarité, trans-
humanisme, transculturel… Selon Bruno Chaouat, le « désir TRANS » serait le pro-
pre de l’homme si l’on admet, aux côtés d’Albert Camus, que « l’homme est la seule 
créature qui refuse d’être ce qu’elle est » (Chaouat, 2019) ; un désir « TRANS » qui 
paraît s’être emballé au cours des dernières décennies… Au point que le trans-fron-
tiérisme se mue en sans-frontiérisme. 
 
Pourtant, on n’a peut-être jamais autant parlé des frontières que depuis qu’on a 
prétendu vouloir les abolir. Ainsi, après avoir rêvé d’habiter, aux côtés de Marshall 
McLuhan, un « village planétaire », puis réalisé la libre circulation des personnes 
grâce à la création de l’espace Schengen, certains de nos concitoyens se sont insur-
gés – aux côtés de Régis Debray (2010) – contre le sans-frontiérisme. D’aucuns ont 
même bâti des murs entre les pays et aujourd’hui la pandémie de Covid-19 pousse 
les gouvernements à rétablir des contrôles aux frontières pour enrayer la propa-
gation du virus.  
 
La question du frontiérisme ne saurait se cantonner à une dimension spatiale : les 
débats autour de la laïcité, les études sur le genre, les communautarismes, l’antis-
pécisme, la crise des identités sociales et culturelles, le posthumanisme, la promo-
tion de la transdisciplinarité, sont autant de sujets qui interrogent les limites, les 
barrières, les territoires, la dialectique entre le dedans et le dehors, les marqueurs 
du même et de l’autre… 
 
Ce colloque aura précisément pour objectif d’étudier la nature ambivalente des 
frontières, qui sont autant des points de contact que des obstacles (ce dont atteste 
l’origine militaire du mot, tiré du latin « frons », « frontis »), qui oscillent entre ou-
verture et fermeture, inclusion et exclusion. Il étudiera aussi l’évolution des per-
ceptions et représentations entourant une notion complexe et multidimensionnelle, 
exprimée par la richesse sémantique de la terminologie (en anglais « frontier », « 
bounds », « boudary », « limits »…), dont l’usage reste parfois flou dans les sciences 
humaines et sociales. Les contributions pourront aussi effectuer une analyse cri-
tique de l’utilisation de cette notion par les sciences sociales qui, en la soustrayant 
à la dimension concrète qu’elle possède en géographie, opèrent souvent, à travers 
elle, « par analogie », « par glissement métaphorique », au risque d’une banalisa-
tion et d’un dévoiement scientifique (Mathieu et Rossel, 2019, p.6). 
 
Interdisciplinaire, le colloque explorera trois axes principaux : frontières spatiales 
et matérielles ; frontières sociales et culturelles ; frontières symboliques et imagi-
naires (voir l’appel à contributions complet : https://calenda.org/881349 
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Responsabilité scientifique 
Directrice : Céline BRYON-PORTET 

Co-directeur : Georges BERTIN 
 

Comité d’organisation 
Professeur Céline BRYON-PORTET 

Docteur Jacques OREFICE, co-Président des IM&E, relations extérieures 
Patrice LHOTE, co-Président des IM&E, relations intérieures 

Stéphane WIESER, directeur du Festival des Imaginales d’Epinal et directeur des 
Affaires culturelles de la Ville d’Épinal. 

 
Président d’honneur  

Jean-Jacques WUNENBURGER (Professeur émérite) 
 

Comité scientifique 

Georges BERTIN (Docteur et chercheur HDR) 

Jean-Michel BESNIER (Professeur émérite, Université Paris-Sorbonne) 

Christian BROMBERGER (Professeur émérite, Université d’Aix-Marseille) 

Céline BRYON-PORTET (Professeur des universités à Montpellier,  

Société d’ethnologie française) 

Bruno CHAOUAT (Professeur des universités, University of Minnesota – USA) 

Yves CHEVALIER (Professeur émérite, Université de Bretagne Sud) 

Florence DRAVET (Professeur émérite, Université catholique de Brasilia, Brésil) 

Lauric GUILLAUD (Professeur émérite, Université d’Angers) 

Audrey HIGELIN (Docteure, Société d’ethnologie française) 

Damien KARBOVNIK (Maître de conférences, Université de Strasbourg) 

Bernard LAHIRE (Professeur des universités, Ecole normale supérieure de Lyon) 

Yann LE BIHAN (Chercheur HDR, Société d’ethnologie française) 

Véronique LIARD (professeur des universités, Université de Bourgogne) 

Éric MACÉ (Professeur des universités, Université de Bordeaux) 

Armand MATTELART (Professeur émérite, Université de Paris 8) 

Anne MONJARET (Directrice de recherche CNRS, Société d’ethnologie française) 

Emmanuelle SAVIGNAC (Maître de conférences HDR,  

Université de Paris 3 Sorbonne) 

Annamaria RUFINO (professeur des universités,  

Université de Naples – Luigi Vantivelli, Italie) 



PROGRAMME
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JEUDI 14 OCTOBRE 
 

9h00 : accueil 
 

9h30 : ouverture du colloque  
discours de Monsieur le Maire d’Epinal de Stéphane Wieser,  
de Céline Bryon-Portet, de Jacques Oréfice ou Patrice Lhote  

 
10h00-10h50 : conférence introductive de Jean-Jacques Wunenburger  

professeur émérite, université Jean Moulin Lyon 3 
président d’honneur du colloque 

« Symboliques des limites : entre murs et ponts ». 
 

10h50-11h25 : Céline Bryon-Portet  
professeur des universités, université de Montpellier 3 

« Les ambivalences de la franc-maçonnerie, entre clôtures et sans frontiérisme ». 
 

11h25-11h40 : pause 
 

11h40-12h30 : conférence de Jean-Paul Willaime  
directeur d’études émérite, EPHE 

« Le questionnement des frontières du religieux  
dans l’ultramodernité contemporaine » 

 
12h30-13h45 : déjeuner 

13h45-14h35 : conférence de Bruno Chaouat  
professeur des universités, université du Minnesota, USA 

« Après l’humain : gnose et transhumanisme ». 
 

14h35-15h05 : Lauric Guillaud  
professeur émérite, université d’Angers 

« Les Frontières barbares : ambiguïté des frontières dans l’histoire de l’Amérique 
du Nord (de la « Frontier » mythique aux « borders » politiques) » 

 
15h05-15h35 : Anne-Laure Amilhat Szary  

professeur des universités, université Grenoble Alpes 
« Proches ou lointaines ? Le COVID et la bonne distance des frontières » 
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15h35-15h50 : pause 
  

15h50-16h20 : Georges Bertin  
directeur de recherches, HDR 

« Du ban et des marges aux frontières des banlieues,  
ambivalence de la centralité ». 

 
16h20-17h10 : conférence de Christian Bromberger  

professeur émérite, université d’Aix-Marseille 
« La frontière sunnite-chiite au Moyen Orient,  

rigidité géopolitique et "bricolage" entre voisins ». 
 

VENDREDI 15 OCTOBRE 
 

9h00 : accueil 
 

9h30-10h00 : Irène Salas  
docteure, EHESS 

« À la frontière du corps : la césarienne et son imaginaire » 
 

10h00-10h30 : Pierre-Yves Halin  
doctorant, unversité Paris Sorbonne 

« Aux frontières de l’humain.e et de l’objet ? Explorations du concept  
de présence à l’aune de la poupée de compagnie » 

 
10h30-11h20 : conférence de Philippe Combessie  

professeur des universités, université Paris Nanterre 
« Pluripartenariats "éthiques", à l'aune de l’ambivalence  

des frontières entre l'amour et le désir sexuel ». 
 

11h20-11h30 : pause 
 

11h30-12h00 : Audrey Higelin  
docteure et chercheuse, université Paris Nanterre 

« Le couple à l’épreuve de l’incarcération : de l’ambivalence  
des frontières de l’institution carcérale » 

 
12h00-12h30 : Olivia Smith-Medion 

doctorante, EHESS 
« Les Sourds, les interprètes et la langue des signes : une approche  

anthropologique de la construction des savoirs sur la langue des signes » 
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12h30-13h30 : déjeuner 

 
13h45-14h15 : Didier Ozil  

doctorant, université Montpellier 3 
« E-learning et enseignement traditionnel : des frontières brouillées » 

 
14h15-15h05 : conférence d’Eric Macé  

professeur des universités, université de Bordeaux 
« La relativité des frontières à l’ère anthropocène » 

 
15h05-15h20 : pause 

 
15h20-16h10 : conférence de Jean-Michel Besnier  

professeur émérite, université Paris-Sorbonne 
« Aux frontières de l’humain augmenté : le posthumain » 

 
15h50-16h10 : discours de clôture  

Jean-Jacques Wunenburger puis Jacques Oréfice ou Stéphane Wieser 
 
 
 

Partenariat IM&E et Société d’ethnologie française  
(représentée par Dr Audrey HIGELIN)

 



NOS INVITÉS

ANNE-LAURE AMILHAT SZARY est Professeure des universités (Uni-
versité Grenoble Alpes) et directrice de Pacte (Laboratoire de 
Sciences sociales UMR 5194). Ancienne élève de l’ENS-Fontenay, 
agrégée de Géographie, elle jette son regard sur la France et l’Eu-
rope après avoir étudié les évolutions de différents types de fron-
tières et de gouvernance au Chili. Géographe spécialiste de 

géographie politique et de la question des frontières, elle a développé les concepts 
de « frontière mobile » ou de « frontiérités ». Son expertise sur les frontières est 
sollicitée régulièrement par les médias. Dans la continuité de son travail, elle a par-
ticipé à la fondation de l’« antiAtlas Journal » et de l' « antiAtlas des frontières » 
afin de réunir recherche et création artistique (Performance-Lab) 
Sa bibliographie témoigne de la centralité des frontières dans son travail : Après 
les frontières, avec la frontière (2006, avec MC Fourny), Qu’est-ce qu’une frontière 
aujourd’hui ? (2015), Borderities, the Politics of Mobile Borders (2015, avec F Gi-
raut), Histoires de frontières, une enquête sud-africaine (2017, collectif), Géopoli-
tique des frontières. Découper la terre, inventer une vision du monde (2020), 
Frontières (2020, avec G. Hamez). 
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GEORGES BERTIN est Docteur HDR en sciences sociales, retraité du 
CNAM des Pays de la Loire et président fondateur de Cercle 
d’études nouvelles d’anthropologie. Il est membre de plusieurs so-
ciétés savantes et d’études initiatiques. Essayiste conférencier, il a 
dirigé durant 10 ans la revue internationale Esprit Critique. 
Ses derniers ouvrages parus : De la loge aux réseaux, la franc-ma-
çonnerie au défi des temps, éd. Cosmogone éditions, 2019 ; Un 

imaginaire transculturel, éd. Cosmogone, 2018 ; Entre caverne et lumière. Essai sur 
l'imaginaire en loge de francs-maçons, éd. Cosmogone, 2017, prix Cadet Roussel ; 
De quête du Graal en Avalon, préface de Fatima Gutierrez, éd. Cosmogone, 2016. 
Son dernier ouvrage, paru en 2021, est consacré Aux Mystères de l’Apocalypse de 
Jean. 

JEAN-MICHEL BESNIER est Professeur émérite de philosophie à 
l’université Paris-Sorbonne, agrégé de philosophie et docteur en 
sciences politiques. Il a consacré et consacre ses recherches actuelles 
à l’impact philosophique et éthique des sciences et des techniques 
sur les représentations et les imaginaires individuels et collectifs. 
Les responsabilités qu’il a exercées dans plusieurs conseils et comi-
tés d’Ethique (INRA, IFREMER, CNRS) témoignent de l’am-
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CÉLINE BRYON-PORTET est Professeure des Universités, chaire rites 
et ritualités (Université Paul Valéry Montpellier 3). Laboratoire IRSA. 
Ses travaux de recherche s’inscrivent dans une approche socio-anthro-
pologique des médiations symboliques et balaient le champ des dis-
positifs symboliques, des récits et figures mythiques, des pratiques 
rituelles. Ils s’efforcent d’étudier le pouvoir des images, de la spiritua-
lité et du sacré, des émotions, dans les sociétés contemporaines (pré-

tendument dominées par une approche exclusivement rationaliste et technicienne), le 
rôle que jouent ces derniers dans le  processus de construction de la réalité, des identités 
individuelles et communautaires, dans le développement du lien social et des représen-
tations collectives.  
Elle a publié notamment : “Sociologie des sociétés fermées”, PU de La Méditerrannée 
2015 ; “L’utopie maçonnique”, (avec Daniel Keller) Dervy, 2016 ; “Une société du sacré? 
Sacralisation, désacralisations et re-sacralisations dans les sociétés contemporaines” (en 
co-direction avec Georges Bertin), éd. Esprit Critique, juillet 2014.

CHRISTIAN BROMBERGER est Professeur émérite d’ethnologie à 
l’université d’Aix-Marseille où il a fondé et dirigé de 1988 à 2006 
l’Institut d’Ethnologie Méditerranéenne et Comparative, Chris-
tian Bromberger a été directeur de l’Institut français de re-
cherche en Iran, pays où il a effectué de nombreuses missions de 
recherche et où il a contribué à la création du musée du Patri-
moine rural du Gilân.  

En France, il a présidé le Conseil du Patrimoine Ethnologique du Ministère de la 
Culture et le jury du concours de l'École nationale du patrimoine. Ses travaux de 
recherche ont été matérialisés au travers de 280 publications (livres, articles ou 
contributions à des ouvrages collectifs).  
Sa curiosité sans frontières se manifeste dans les titres de ses ouvrages comme Foot-
ball, la bagatelle la plus sérieuse du monde ; Germaine Tillion, une ethnologue 
dans le siècle ; Un autre Iran. Un ethnologue au Gilân ; Le sens du poil. Une an-
thropologie de la pilosité ; La Méditerranée entre Amour et Haine ; L’extraordinaire 
destin de Milda Bulle. Une passionaria rouge.

pleur de ses engagements institutionnels. Directeur de la collection “Mélétè“ aux 
éditions Le Pommier, il y a écrit de nombreux ouvrages dont “La sagesse ordinaire“.  
Parmi ses autres publications, dans le droit fil du thème principal du colloque uni-
versitaire des Imaginales 2021, “L’Homme simplifié : le syndrome de la touche étoi-
lev, mais aussi vDemain, les post-humains : le futur a-t-il encore besoin de nous ?“ 
ou encore “Les robots font-ils l'amour ? : le transhumanisme en 12 questions“.  
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PHILIPPE COMBESSIE  Philippe Combessie est professeur de socio-
anthropologie à l’Université Paris Nanterre, où il a dirigé, de 2015 
à 2020, le Sophiapol EA3932 (laboratoire de sociologie, philoso-
phie et anthropologie du politique). Il a été élu, en février 2020, 
président du Conseil académique de la Communauté d’Universités 
et d’Établissements (ComUE) « Université Paris Lumières ».  

À côté de ses travaux sur l’enfermement carcéral, il analyse, depuis une quinzaine 
d’années, différentes formes de pluripartenariat amoureux et/ou sexuel. Il déve-
loppe notamment ses recherches à partir des points de vue de femmes hétéro-
sexuelles ou bisexuelles qui se trouvent dans cette situation ; c’est sur les femmes 
que pèse le plus fortement, dans toutes les sociétés, les injonctions à l’exclusivité. 
Dans la mesure où ses travaux concernent des situations d’hétérosexualité, ils per-
mettent d’analyser, en creux ou par ricochet, les comportements et attitudes des 
hommes concernés.  
Comme il s’agit de comportements déviants, ils sont la plupart du temps masqués. 
Mais certaines personnes font le choix de parler avec leurs partenaires de leurs re-
lations sexuelles et/ou affectives plurielles, voire de les partager avec eux ; elles re-
vendiquent, pour ces attitudes ou comportements, une dimension « éthique ».

Ambivalence(s) 

des frontières

BRUNO CHAOUAT est Professeur de littérature à l’Université du 
Minnesota (USA). Il a publié quatre livres sur la littérature et la 
pensée française et de nombreux articles en Europe et aux Etats-
Unis. Il termine en ce moment un livre en anglais sur les résur-
gences de la grammaire gnostique dans la pensée et la littérature 
française du long 20e siècle, de Céline à Houellebecq. Dans le cœur 
du sujet du colloque « Ambivalence(s) des frontières », il publiait 

en 2019, aux éditions Léo Scheer, L'Homme Trans, Variations sur un préfixe :              
« TRANS est le préfixe de notre temps. Transhumain, transgenre, transparence : au-
tant de notions à la mode, que l'auteur explore ici à rebours. Dans L'homme ré-
volté, bilan des deux totalitarismes du XXe siècle, Albert Camus distinguait entre 
révolte sociale et révolte métaphysique, entre protestation au nom de la dignité 
humain et contestation de l'existence de Dieu et de la Création. La première avait 
donné les grandes gestes d'émancipation, la seconde conduisit au nihilisme et à la 
terreur. "L'homme, écrivait ainsi Camus, est la seule créature qui refuse d'être ce 
qu'il est, alors le désir TRANS est le propre de l'homme. Mais ce désir de sortie de 
l'humain peut entraîner des dérives menaçantes. Les Grecs nommaient cela hybris. »
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Ambivalence(s) 

des frontières

LAURIC GUILLAUD est professeur émérite des universités, améri-
caniste, directeur de colloques à Cerisy-la-Salle, essayiste et mem-
bre des amis de Jean-Charles Pichon et de l’œil du Sphynx.Il a 
publié, entre autres : “Histoires secrètes de l’Amérique”, Gran-
cher, 2014. “Les Détectives de l'étrange”, éditeur : Manuscrit, 
2007. “La Terreur et le Sacré : La nuit gothique américaine”, éd. 
Michel Houdiard 2007.   “Le Nouveau Monde : Autopsie d'un 
mythe”, Michel Houdiard, 2007.  “Les imaginaires du Nouveau 

Monde” (avec Georges Bertin) Mens sana, 2008.

PIERRE-YVES HALIN est Doctorant en sciences de l’information et 
de la communication à l’Université de Paris-Sorbonne / CELSA au 
laboratoire de recherches du GRIPIC (Groupe de Recherches In-
terdisciplinaires sur les Processus d’Information et de Communi-
cation).Constatant le développement de la robotique et de 
l’Intelligence Artificielle, Pierre-Yves Halin s'intéresse au dévelop-
pement de la notion de vivant au-delà de l'humain, notamment 

à travers l'étude des relations entretenues par des humains avec des objets. Ainsi 
il étudie le milieu de la « poupée de compagnie » (love doll), initialement un sex-
toy qui reproduisait l’enveloppe corporelle d’une femme, aujourd’hui utilisée dans 
le cadre d’usages diversifiés : affectifs (sans jamais faire l’amour avec l’artefact), in-
tégration dans les activités quotidiennes, choix d’un prénom, d’un nom, d’un âge, 
de quelques traits de caractères, etc. La poupée de compagnie est ainsi devenue 
une présence sans être une présence humaine. Est-elle objet ou être ? matière ou 
esprit ? réalité ou imaginaire ? organique ou synthétique ? Elle est un objet vivant, 
non pas vivant biologiquement mais vivant significativement ? Une nouvelle pers-
pective sur la notion du vivant ? 

AUDREY HIGELIN est docteure en histoire de l’art et sociologue, 
chercheuse rattachée au laboratoire Sophiapol à l’Université Paris 
Nanterre depuis 2017. Ses recherches se concentrent sur l’histoire 
de la justice et des peines, la sociologie de la prison, de la santé et 
de la sexualité. Investie dans des recherches personnelles et des 
programmes collectifs, elle s’investit également dans les domaines 
de l’éthique en sciences sociales et de la valorisation de la re-

cherche. Elle est à ce titre membre du Comité d’Ethique de la Recherche de l’Uni-
versité Paris Nanterre (CER-PN), du comité de rédaction de la revue 
Terrains/Théories et du Conseil de la Société d’Ethnologie Française (SEF). Ses pu-
blications sont nombreuses et sur des sujets très variés : “La Place de la créativité 
de l’architecte confronté à une commande publique “, “L’imaginaire de la prison 
dans la bande dessinée”, “Dictionnaire critique de l’utopie au temps des Lumières”, 
“Sainte-Anne ou la Santé ? De l'enfermement des rebelles en France au XIXe siè-
cle”, “Existe-t-il une spécificité des constructions universitaires ?”, “Le phénomène carcéral 
au XIXe siècle : quand la « prison rêvée » des écrivains trouve ses limites dans la réalité 
historique”. 
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Ambivalence(s) 
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ERIC MACÉ est professeur des universités (université de Bordeaux) 
et dirige le « département de recherche CHANGES », centre pluri-
disciplinaire associant à Bordeaux 12 unités de recherche en 
Sciences Humaines et Sociales. Spécialiste des Culturals Studies, des 
rapports et des représentations de genre et d’ethnicité, ses travaux 
actuels tendent à s’orienter sur l’étude de sujets tels que la globa-
lisation des savoirs sociologiques en contexte transnational post-

colonial, la sociologie des arrangements de genre selon les pays (cela concerne par 
exemple le sexisme ou la question transgenre) ou encore la sociologie augmentée 
qui couvre tout l'anthropocène. En effet, la « seconde modernité » oblige à repen-
ser les interdépendances et les solidarités. 
De son abondante bibliographie, on peut extraire Les féministes et le garçon arabe, 
2007 (avec Nacira Guénif-Souilamas), Les imaginaires médiatiques. Une sociologie 
postcritique des médias, 2006 ; L’après-patriarcat, 2015 ; Après la société : Manuel 
de sociologie augmentée, 2020. 

DIDIER OZIL, Doctorant en sociologie, avait interrompu ses études 
pour entrer dans la vie professionnelle. Ainsi a-t-il travaillé dans 
la vulgarisation scientifique pour la Cité des sciences et de l’Indus-
trie et pour différentes chaînes de télévision, devenant par exem-
ple, pendant près de dix ans, l’un des réalisateurs de l’émission “Le 
Dessous des Cartes“ sur Arte. En 2016, il reprend ses études et 
passe un Master 2 au sein de l’Ecole supérieure de l’audiovisuel de 
l’université Jean Jaurès de Toulouse 2. Il termine actuellement une 

thèse en sociologie, dirigée par Céline Bryon-Portet. Son titre est : “Socrate face 
au e-learning ; interactions hommes/ machines / Institutions dans l’acte d’appren-
dre“. L’objectif de sa thèse est de tenter de comprendre comment se fait la trans-
mission des savoirs dans le cadre de l’E-learning.

IRÈNE SALAS est Maîtresse de Conférences en littérature française 
à l’Université d’Oxford (Faculty of Medieval & Modern Languages) 
de 2012 à 2020 et, depuis 2014, membre associée du Centre de Re-
cherche sur les Arts et le Langage (UMR 8566 EHESS/CNRS). Depuis 
sa thèse de doctorat, elle consacre ses recherches aux relations 
entre littérature et savoirs à la Renaissance en prêtant une atten-
tion particulière à la médecine, aux sciences et aux techniques, ainsi 

qu’à l’histoire des représentations du corps dans l’Europe de la première Moder-
nité. Travail qui l’a conduit à s’intéresser aux frontières de l’humain, qu’elles soient 
physiques ou ontologiques — masculin/féminin, homme/animal, homme/cyborg, 
humain/non-humain, etc. — et à mettre en regard, dans une perspective anthro-
pologique et philosophique, l’idéal « humaniste » d’hier et le « posthumanisme » 
de nos sociétés contemporaines. On lui doit de nombreuses publications dont, en 
2021, “Peaux artificielles. La technologie aura-t-elle la peau de l’être humain ?“ 
(La Peaulogie n°6) et “Le grand retour des fantômes“ (Critique n°884-885).



STÉPHANE WUNENBURGER est Professeur émérite de philosophie 
à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Il a été doyen de la faculté de 
philosophie à Lyon, directeur du Centre Gaston Bachelard de re-
cherches sur l’imaginaire et la rationalité à l’Université de Bour-
gogne puis directeur de l’institut de recherches philosophiques de 
l’Université Jean Moulin Lyon 3. Il s’est intéressé très tôt au sacré 
puisque le titre de sa thèse de doctorat était « La fête, le jeu et le 
sacré ». Il est spécialiste de l'imaginaire des rites et du sacré aussi 

bien au cours de l’histoire que dans le monde contemporain. 
En 2012, il crée le Centre de Recherches internationales sur l’Imaginaire en pour-
suivant l’œuvre de Gilbert Durand et en 2013 il crée l'Association des amis 
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OLIVIA SMITH-MEDION est Doctorante à l’EHESS après un master 
de recherches en anthropologie sociale et culturelle. Ses recherches 
ont déjà porté sur « La surdité, normal ou pathologique ? Le par-
cours de parents entendant d'enfants sourds » ou encore « La com-
munauté sourde et le concept d'ethnicité ; La culture sourde et son 
patrimoine ». Depuis décembre 2019, Olivia Smith prépare une 
thèse sur l’approche anthropologique de la production des savoirs 

sur la langue des signes. Elle parle la Langue des signes américaine et internationale 
et la Langue des signes française et créole réunionnaise. Elle dit avoir pu se « rendre 
compte de l'incommunicabilité entre le monde universitaire et l'extérieur » et s’in-
terroge sur la question des enfants d’adultes sourds. Elle est interprète sourds/fran-
çais, rédactrice en chef du magazine The Humans qui interroge les différentes 
façons dont nous pensons et créons le monde. Elle est l’auteure du livre Les sociétés 
amérindiennes et la surdité, paru en 2011.

JEAN-PAUL WILLAIME Docteur en sciences religieuses (1975) et doc-
teur en sociologie (1984) de l’université de Strasbourg, Jean-Paul 
Willaime est directeur d’études émérite à l’École pratique des hautes 
études, section des sciences religieuses (Université PSL). Il est mem-
bre du laboratoire de recherches Groupe Sociétés, Religions, Laïcités 
(PSL/EPHE-CNRS), laboratoire qu’il a dirigé de 2002 à 2007. De 2007 
à 2011, il a présidé la Société Internationale de Sociologie des Reli-
gions / International Society for the Sociology of Religion. A notam-

ment publié : “La nouvelle France protestante. Essor et recomposition au XXIe 
siècle“ (codir. avec S. Fath), Labor et Fides, 2011 ; “La sécularisation en question“. 
“Religions et laïcités au prisme des sciences sociales“ (codir. avec J. Baubérot et Ph. 
Portier), Garnier, 2019 ; “La guerre des dieux n’aura pas lieu. Itinéraire d’un socio-
logue des religions. Entretiens avec E.-M. Meunier“ Labor et Fides, 2019 ; “Socio-
logie des religions“, Puf, 7e éd. 2021 (“Que sais-je ? “) ; “La religion dans la France 
contemporaine. Entre sécularisation et recomposition“ (avec Ph. Portier), Armand 
Colin, 2021. 
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de Gilbert Durand, dont on commémore le centenaire. Familier tout autant de l’ac-
tion que des questions d’éthique, il participe à Lyon au Réseau Interdisciplinaire 
Santé Éthique et Société (RISES), au conseil scientifique de l'Espace éthique Rhônes-
Alpes12 et l’Espace éthique azuréen du Centre hospitalier universitaire de Nice. 
En 2017, il est professeur invité à la Chaire Verhaegen de l’Université Libre de 
Bruxelles. Sa bibliographie compte plus de 400 références d’articles, 25 ouvrages à 
titre d’auteur (dont plusieurs sont traduits) et 35 directions d’ouvrages collectifs. Il 
est impossible d’en faire la liste exhaustive mais on peut en extraire ses “Que sais-
je“ sur “Le sacré et L’imaginaire“, ses ouvrages aux PUF sur “Philosophie des 
Images“ et “L’homme à l’âge de la télévision“, ainsi qu’“Esthétique de la transfi-
guration : de l’icône à l’image virtuelle“ et son dernier ouvrage “Mytho-politiques : 
histoire des imaginaires au pouvoir“.



Le thème retenu par la 8e édition des Imaginales Maçonniques et Esotériques 
qui se tiennent à Épinal est la chevalerie car elle s’inscrit dans une permanence 
de l’esprit humain qui remonte à des temps immémoriaux.  

Depuis la plus haute Antiquité qui a vu la domestication du cheval par l’homme, 
l’histoire et notre imaginaire sont traversés par les chevauchées fantastiques de 
guerriers conquérant le monde qui les entoure.   
De guerriers, mais aussi 
de guerrières, de la reine 
Boadicée à Jeanne d’Arc, 
des Amazones aux Valky-
ries, les exemples abon-
dent dans toutes les 
civilisations. Les Grecs 
connaissaient les aristies, 
c’est à dire les exploits 
des héros de l’Iliade et de 
l’Odyssée donc des meil-
leurs parmi les guerriers. 
 
Plus tard, Tacite rapporte 
le rite de remise des 
armes au jeune cavalier 
dans les forêts de Germanie tout comme le fera Charlemagne en armant en 791 
son fils Louis. La chevalerie n’est pas alors religieuse et ne se transformera qu’entre 
les Xe et XIIe siècle en une chevalerie monastique dont la forme achevée sera l’Ordre 
du Temple. 
 
Ainsi, en Europe et en France en particulier, l’Église réussit à transformer les guer-
riers en chevaliers mais la chevalerie n’est propre ni à la chrétienté ni à l ‘Occident. 
Qui ne connaît les Samouraï au Japon ou la chevalerie Soufi dans le monde musulman ? 
Dans le récit national français, Roland à Roncevaux, le Connétable du Guesclin, le 
chevalier Bayard « sans peur et sans reproche », les Chevaliers de la Table Ronde, 
la quête du Graal, l’Ordre du Temple, les croisades et Saint Louis, le mythe du roi-
chevalier construit au XVIe siècle de Charles VIII à François Ier constituent un bloc 

15-16-17 octobre 
auTemple Maçonnique,7 avenue de Provence 
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Les conférences 
 La chevalerie au 21ème siècle



«Pour certains spécialistes et historiens, la chevalerie représente un code 
de guerre, une construction juridique, un ensemble de conventions des-
tinées à minimiser l’horreur des hostilités. Pour d’autres, il s’agit davan-

tage d’un système de valeurs aristocratiques, une collection de qualités idéales : 
honneur, courage, loyauté. Pour d’autres encore, c’est essentiellement un phéno-
mène littéraire » [Nigel Saul] 
 
En retenant ce thème « la chevalerie », les 8e Imaginales Maçonniques & Ésotériques 
d’Epinal ont choisi d’explorer ce vaste domaine qui, des traités de l’Ordre de che-
valerie de Ramon Lull, un des plus célèbres « manuels » de chevalerie du Moyen 
Âge composé dans le dernier quart du XIIIe siècle, sans ignorer les Chansons de 
Geste, poèmes narrant les hauts faits, les guerres, les drames imaginaires et les lé-
gendes pieuses d'illustres personnages historiques ou inventés, ou encore le « cycle 
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compact, le socle sur lequel s’est construit l’esprit chevaleresque qui marque encore 
et toujours l’éthique de notre temps. En témoigne la constance de la création   
d’Ordres de Chevalerie depuis l’Ordre du St Sépulcre de Jérusalem en 1099 par     
Godefroy de Bouillon en passant par l’Ordre de St Louis fondé par Louis XIV, l’ordre 
national de la Légion d’Honneur fondé par Napoléon Bonaparte et enfin par les 
Ordres de la Libération et de chevalier du Mérite créés par le Général de Gaulle.  
Lorsque les chevaliers ont physiquement disparu et la mort de Jacques de Molay, 
en 1312, sonne le glas de la chevalerie, l’imaginaire s’en empare et ce n’est pas un 
hasard si le Don Quichotte de Miguel de Cervantès paraît en 1605 pour la première 
partie et en 1615 pour la seconde. Roman médiéval, roman d’une chevalerie éteinte 
qui tel un astre mort dont la lumière est toujours reçue, il est aussi le premier roman 
moderne qui irradie la littérature mondiale. N’est-il pas le livre le plus traduit au 
monde après la Bible ?   
Depuis sa publication, la constance et la prégnance de l’imaginaire chevaleresque 
jusqu’à nos jours est un phénomène extraordinaire dans l’histoire des idées.  
 
Les Traités sur les Ordres de Chevalerie abondent jusqu’au XVIIIe siècle, siècle où la 
chevalerie entre en franc-maçonnerie après le discours du Chevalier de Ramsay 
alors que, les romans de chevalerie sont publiés sans discontinuer depuis, chaque 
époque en renouvelant constamment l’approche. Le nombre de titres de Fantasy 
qui comporte les mots de chevaliers ou de chevalerie en témoignent. 
 
N’est-ce pas parce que : « La chevalerie est en elle-même la poésie de la vie » ?  
 

Jacques Oréfice 
Co-Président des IME

La chevalerie 

au 21e siècle



arthurien » une série d'œuvres qui, à 
partir du IXe siècle, présentèrent l'his-
toire de la Grande-Bretagne et les 
aventures de sa classe noble et guer-
rière à l'époque d'un roi moins histo-
rique que légendaire : Arthur ainsi que 
la Fantasy, littérature placée au coeur 
des Imaginales d’Épinal. 
 
Au cours de cette 8e édition des IM&E 
vous seront proposées les chevaleries 
et ses représentations dans l’art, la lit-
térature et la bande dessinée. Qu’ont 
en commun les templiers, les francs-maçons et les soufi avec Largo Winch, Antoine 
Marcas, les joailliers Arthaud, les chevaliers de la Légion d’Honneur sinon cette part 
de chevaleriequi est en nous comme elle peut persister dans le robot chevaleresque 
programmé en chevalier. 
 
Comme les années passées, nous accueillerons des auteurs des Imaginales pour un 
regard croisé avec nos auteurs des IM&E au sein du Temple tout comme certaines 
interventions les verront se retrouver sous les chapiteaux des Imaginales pour par-
ticiper à des tables rondes. 
 
La Chevalerie appartient certes au Moyen Âge, mais cette littérature est loin d'être 
morte : bien au contraire, elle inspire toujours le roman, le théâtre, la poésie et le 
cinéma du XXIe siècle. C’est à la fois cette dimension historique et cette modernité, 
son côté profane et initiatique que nous souhaitons vous faire découvrir lors cette 
édition 2020 des IM&E et en particulier par votre participation aux conférences et 
la présentation d’une exposition à découvrir au Temple : Tenue et décor du Chevalier. 
 
Je laisserai le dernier mot à  J.-J.-E. Roy par un extrait de son ouvrage « Histoire de 
la chevalerie » : « La chevalerie répand un charme magique qui séduit, intéresse et 
attache ; avec elle on oublie l'ab-sence des arts et le sommeil des lettres ; on dirait 
que c'est un rayon de la civilisation qui perce et brille au milieu des ténèbres de la 
barbarie. Les troubadours et les trouvères marchent à ses côtés ; car dans tous les 
temps et chez tous les peuples les exploits et la poésie furent inséparables : leur 
muse naïve et simple chante la vaillance, l'honneur, la galanterie ; elle célèbre les 
héros qui passent, et inspire ceux qui suivent. » 
 

Patrice Lhote 
Co-Président des IM&E 
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La chevalerie 

au 21e siècle

PROGRAMME

VENDREDI 15 OCTOBRE 

17H30-18h30 Céline Bryon-Portet 
professeur des universités, université de Montpellier 

“L’imaginaire chevaleresque : du mythe du sauveur au dark knight, 
un archétype ambivalent" 

18H30-19h30 Claude Vautrin  
Journaliste, Écrivain 

"Errance en 7 voyages initiatiques" 

SAMEDI 16 OCTOBRE 

10h00-11h00 Laurence Vanin 

Professeur, philosophe, écrivain,  

Docteur Chaire d’Excellence Smart City Nice 

“ Du chevalier au robot chevaleresque (serviable) : 

repenser l’alérité et la fraternité "

11h00 - 12h00 Frédéric Vincent 
Psychanalyste, Docteur en Sociologie 

“ La figure du chevalier noir dans les productions 
imaginaires contemporaines” 

14h00 - 15h00 Kader Abderahim 
Maître de conférences, chercheur IRIS 

“ La chevalerie soufi” 

15h00 - 16h00 Lauric Guillaud 
Universitaire, Essayiste, Spécialiste des littératures de l'Imaginaire 

“ Les chevaliers du Far West”
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16h00 - 17h00 Pierre Mollier 
Conservateur du musée de la Franc-Maçonnerie 

“ La chevalerie maçonnique” 

17h00 - 18h00 Pierre-François Souyri 
Historien, écrivain 

“ La chevalerie des Samourais” 

18h00 - 19h00 Georges Bertin 
Chercheur en Sociologie, Socio-Anthropologue 

et Laure Marioton 
Grand Maître de l’Ordre International des Chevaliers et Gentes Dames  

de la Table Ronde à la Cour du Roi Arthur 
Roi Arthur : un Ordre toujours actif 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 

10h00 - 11h00 Jacques Chollet 
Ecrivain 

“ La part de chevalier chez les orfèvres Arthaud” 

11h00 - 12h00 Lauric Guillaud 
Universitaire, Essayiste, Spécialiste des littératures de l'Imaginaire 

“ Les chevaliers du Far West “ 
14h00 - 15h00 Eric Giacometti 

Ecrivain, scénariste 
“ Largo Winch : le chevalier errant du capitalisme” 

15h00 - 16h00 Jacques Ravenne 
Romancier, Éditeur et Scénariste 

“Des ordres ayens au service de la mystique nazie” 

16h00 - 17h00 Eric Boeuf 
Président Départemental de la Société des Membres de la Légion d’Honneur Sec-

tion des Vosges). 
“ Légion d’Honneur 2030”

La chevalerie 

au 21e siècle
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NOS INVITÉS

KADER A. ABDERRAHIM est spécialiste du Maghreb et de l’Isla-
misme. Maître de conférences à Sciences-po Paris, il est également 
Directeur de Recherches à l’IPSE, Senior Advisor au Brussels Inter-
national Center (BIC) et membre du Global Finder expert des Na-
tions Unies qui vise à faire des recommandations au Secrétaire 
Général de l'ONU sur le dialogue des civilisations et le rapproche-
ment entre le Sud et le Nord. Il intervient régulièrement dans la 

presse à propos des problématiques du Maghreb et de l'Islamisme. Il est l’auteur 
de « Géopolitique de l’Etat Islamique » aux éditions Eyrolles, 2019 et de « Daech 
Histoire, enjeux et pratiques de l’Organisation de l’Etat Islamique »éditions Eyrolles 
2016.  

La chevalerie 

au 21e siècle

CÉLINE BRYON-PORTET est Professeure des Universités, chaire rites 
et ritualités (Université Paul Valéry Montpellier 3). Laboratoire 
IRSA. Ses travaux de recherche s’inscrivent dans une approche 
socio-anthropologique des médiations symboliques et balaient le 
champ des dispositifs symboliques, des récits et figures mythiques, 
des pratiques rituelles. Ils s’efforcent d’étudier le pouvoir des 
images, de la spiritualité et du sacré, des émotions, dans les socié-

tés contemporaines (prétendument dominées par une approche exclusivement ra-
tionaliste et technicienne), le rôle que jouent ces derniers dans le  processus de 
construction de la réalité, des identités individuelles et communautaires, dans le 
développement du lien social et des représentations collectives.  
Elle a publié notamment : “Sociologie des sociétés fermées”, PU de La Méditerran-
née 2015 ; “L’utopie maçonnique”, (avec Daniel Keller) Dervy, 2016 ; “Une société 
du sacré? Sacralisation, désacralisations et re-sacralisations dans les sociétés contem-
poraines” (en co-direction avec Georges Bertin), éd. Esprit Critique, juillet 2014. 

GEORGES BERTIN est Docteur HDR en sciences sociales, retraité du 
CNAM des Pays de la Loire, président fondateur de Cercle d’études 
nouvelles d’anthropologie. Il est membre de plusieurs sociétés sa-
vantes et d’études initiatiques. Essayiste conférencier, il a dirigé du-
rant 10 ans la revue internationale Esprit Critique. 
Ses derniers ouvrages parus : “De la loge aux réseaux, la franc-ma-
çonnerie au défi des temps“, éd. Cosmogone éditions, 2019 ; “Un 

imaginaire transculturel“, éd. Cosmogone, 2018 ; vEntre caverne et lumière. Essai 
sur l'imaginaire en loge de francs-maçons“, éd. Cosmogone, 2017, prix Cadet Rous-
sel ; “De quête du Graal en Avalon“, préface de Fatima Gutierrez, éd. Cosmogone, 
2016. Son dernier ouvrage, paru en 2021, est consacré aux “Mystères de l’Apoca-
lypse de Jean.“ 
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JACQUES CHOLLET  , né à Angers mais installé en Lorraine depuis 
plus de cinquante ans, a eu une longue carrière de kinésithéra-
peute de campagne dans la plaine des Vosges. Aujourd’hui, il est 
en retraite à Laxou. Par son travail acharné il a réussi à faire dé-
couvrir et à faire connaitre un pan complet de la franc-maçonne-
rie, en l’espèce la maçonnerie dans la région. En témoignent des 
ouvrages tels que “La Franc-maçonnerie à Mirecourt du XVIIIe siè-
cle à nos jours”, “Vêpres tragiques sur la colline de Sion”, “Les 

O'Heguerty, francs-maçons, agents secrets à la cour de Stanislas”, “Les Mystères de 
la Franc-maçonnerie à Lunéville” avec Cédric Andriot, “Ces bons Messieurs de Mar-
timprey”, “Les francs-maçons de Bruyères de 1768 à la Révolution” avec Jean-Paul 
Rothiot”, “4 rue de Savoie”, “Recherches Tragiques Avant L’Office De Vêpres”, sans 
oublier “Les vies rocambolesques des Arthaud - Orfèvres lorrains, francs-maçons, 
révolutionnaires”. 

La chevalerie 

au 21e siècle

ERIC BOEUF a fait ses armes dans la banque et la finance (Caisse 
d'Epargne, La Poste, GAN). Il rencontre de gros soucis de santé 
qui l'empêchent de poursuivre son activité. A la suite de son com-
bat personnel contre la maladie, il mène pendant 25 ans un com-
bat médico-sportif pour promouvoir le don d’organes à travers 
le sport. 
En 2008, il est décoré Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Hon-

neur. La même année, il rencontre le Colonel Claude Mougenot (alors Président de 
la SMLH 88) et se rapproche alors de cette société. Après en avoir été Secrétaire 
Général de 2009 à 2018, il devient, en 2019, le Président Départemental de la SMLH 
88 (Société des Membres de la Légion d’Honneur Section des Vosges). 

ERIC GIACOMETTI a d’abord été journaliste et notamment au Pa-
risien où il a enquêté sur des sujets au fort rentissement tels que 
le sang contaminé, les hormones de croissance, l’Isoméride, le vac-
cin contre l'hépatite B. On lui doit aussi des révélations sur les spo-
liations sous l'Occupation, sur les loges de la Côte d’Azur, sur les 
transferts de fonds internationaux, etc. En parallèle, il s’attaque à 
l’écriture de thrillers ou essais. En 2004, “Pannes de cœur”est son 
premier roman policier, tiré de son expérience de journaliste d'in-

vestigation santé, qui traite d'une affaire de pacemakers mortels qui a réellement 
existé. Avec Jacques Ravenne, il lance en 2005 la série à succès des aventures d'An-
toine Marcas, commissaire de police, et franc-maçon comme Ravenne. La série sera 
d’ailleurs adaptée en bande dessinée.Ils écrivent aussi La Saga du soleil noir qui se 
poursuit avec le Tome 4 « Resurrection »  sorti en 2021. 
Dans une vie parallèle , il est depuis 2017 le scénariste de Largo Winch , la bande 
dessinée pour adultes la plus vendue au monde.
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La chevalerie 
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LAURIC GUILLAUD est Professeur émérite des universités, améri-
caniste, directeur de colloques à Cerisy-la-Salle et membre des amis 
de Jean-Charles Pichon et de l’œil du Sphynx.  
Il a publié, entre autres : “Histoires secrètes de l’Amérique”, Gran-
cher, 2014. “Les Détectives de l'étrange”, éditeur : Manuscrit, 2007. 
“La Terreur et le Sacré : La nuit gothique américaine”, éd. Michel 
Houdiard 2007.   “Le Nouveau Monde : Autopsie d'un mythe”, Mi-

chel Houdiard, 2007.  “Les imaginaires du Nouveau Monde” (avec Georges Bertin) 
Mens sana, 2008. 

ANNE-LAURE MARIOTON, outre son travail dans le domaine tex-
tile où elle crée, pour les enfants, des tapis de lecture, des livres 
imagés et des théâtres de porte, cultive deux autres passions. La 
première est la photographie en Noir et Blanc qu’elle nourrit de-
puis plus de 40 ans. La seconde, qui la berce depuis ses jeunes an-
nées, est tournée vers l’exploration du “merveilleux“ et le monde 
des légendes.  
Il fut donc normal pour elle de découvrir la Légende du Roi Arthur 

et d’en faire un terrain de jeu qu’elle croisait volontiers avec son attirance pour le 
Moyen Age. Elle rencontre Georges Bertin en 2016 lors du Festival des Imaginales 
à Epinal. De leurs échanges est né le Chapitre des Hautes Terres Arthuriennes qui 
est installé en 2017. Elle est alors Grande Maîtresse du Chapitre des Hautes Terres 
Arthuriennes et se lance dans l’aventure. Elle participe activement à rendre pé-
renne le Chapitre accompagnée des membres réunis autour d’elle. En mai 2021, 
Georges Bertin, Grand Maître de l’Ordre International des Chevaliers et Gentes 
Dames de la Table Ronde à la Cour du Roi Arthur fait le choix de lui transmettre la 
charge internationale de l’Ordre.  
C’est ensemble qu’ils continuent à œuvrer pour ce très ancien Ordre de Chevalerie, 
Anne Laure Marioton n’imaginant pas se priver de cette merveilleuse transmission.

PIERRE MOLLIER, diplômé  de Sciences PO Paris en 1984, est déten-
teur d’un DEA en sciences religieuses (École pratique des hautes 
études, Ve section). Il est aujourd’hui le directeur de la biblio-
thèque du Grand Orient de France et le conservateur du musée de 
la Franc-maçonnerie à Paris.  
Son domaine de recherche couvre l’histoire de la franc-maçonnerie 
sous tous ses aspects : politique, sociale, philosophique, spirituelle. 
Il est ainsi devenu le spécialiste reconnu de l’histoire des rites ma-
çonniques. Il est aussi un spécialiste reconnu en phaléristique, 

science auxiliaire de l'histoire qui a pour objet l'étude des ordres, décorations et 
médailles. Il a publié une dizaine d'ouvrages autour de la franc-maçonnerie et plus 
d’une centaine d'articles dans des revues maçonniques.
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JACQUES RAVENNE  est auteur de romans policiers, éditeur et scé-
nariste. Membre du collectif d’artistes La Ligue de l’Imaginaire, il 
est le coauteur, avec Éric Giacometti, de romans dans lesquels le 
personnage principal, le commissaire Antoine Marcas, est franc-
maçon. Jacques Ravenne est lui-même un franc-maçon élevé au 
grade de maître au rite français. Spécialiste de critique génétique, 
il a principalement travaillé sur les manuscrits de Paul Valéry, Yves 

Bonnefoy, Nerval et Mallarmé, à la fois dans le cadre de l’Institut des textes et ma-
nuscrits modernes du CNRS et avec la Fondation Hugo du Collège de France. Auteur 
de plusieurs articles en France et au Japon, il a aussi dirigé la publication de deux 
livres de référence : “Yves  Bonnefoy” aux éditions du Temps qu’il fait, en 1998, 
et ”Poésie et Politique “, aux Presses universitaires de Montpellier en 2002. Avec 
Eric Giacometti, il poursuit la publication d’une série, ” La saga du soleil noir” 
dont le tome 4 ”Résurrection” sort en 2021.

PIERRE-FRANÇOIS SOUYRI, historien spécialiste de l'histoire du Japon, a enseigné 
l'histoire du Japon à l'Institut national des langues et civilisations 
orientales (1985 à 1999), a été directeur des études de l'École fran-
çaise d'Extrême-Orient (1993 à 1996) et a dirigé la Maison franco-
japonaise de Tokyo (1999 à 2003).  
Il fait partie des fondateurs de la revue Cipango, cahiers d'études 
japonaises et a été secrétaire de rédaction de la revue Annales 
(économies, sociétés, civilisations) de 1991 à 1993, puis l'un des 
codirecteurs. 

La Suisse l’a adopté depuis, et tout particulièrement Genève où il est actuellement 
professeur honoraire à l'université. Il a également dirigé la Maison de l'histoire de 
l'université de Genève (2015 à 2017) et a créé en 2015 les Rencontres de Genève   
”Histoire et Cité” devenues ”Festival Histoire et Cité”en 2017. Il est membre du 
Comité scientifique de l'Histoire depuis 2017. On lui doit maints ouvrages sur le 
Japon comme ”Les guerriers dans la rizière. La grande épopée des samouraïs” ou 
«Samouraï. 1000 ans d’histoire du Japon”.

LAURENCE VANIN est titulaire de la Chaire Smart City : Philosophie 
& Éthique parrainé par Boris Cyrulnik. Cette philosophe, essayiste, 
docteur en philosophie politique et épistémologie, Habilitée à di-
riger les Recherches enseigne à l’Université Côte d’Azur à Nice. 
Chercheur au laboratoire “Risques, Epidémiologie, Territoires, In-
formations, Education et Santé“, RETINES, et Directeur de l'axe de 
Recherches "Philosophie et Ethique en Santé" à l'Université de 

Nice Côte d’Azur. Co-directeur du département d'Ingénierie du Risque et Informa-
tique de Santé (IRIS, UCA) Elle est Expert de l'Institut Europ IA dirigé par Marco 
Landi et Experts du Smart Deal. Elle est également directeur du Comité d’Ethique 
de l’INR. Directrice de la collection “Philosophie et éthique de la Smart City“, 
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FRÉDÉRIC VINCENT est psychanalyste, docteur en sociologie, cher-
cheur au CeaQ (Centre d’Etudes sur l’Actuel et le Quotidien) à 
l’Université Paris V René Descartes et secrétaire général de l’asso-
ciation des psychanalystes européens (APE).Dans la continuité des 
penseurs du cercle Eranos (Jung, Eliade, Durand), ses recherches 
tentent de décrire un panorama des rêveries initiatiques qui inon-
dent nos sociétés contemporaines. Star Wars, Avatar, Lord of the 

ring, Harry Potter, World of Warcraft sont autant de productions imaginaires qui 
démontrent la perdurance des mythes, des symboles, des rites magico-religieux et 
autres images sacrées malgré la volonté iconoclaste et démythisante de nos insti-
tutions surplombantes, héritières de l’idéologie prométhéenne.

CLAUDE VAUTRIN est journaliste et écrivain. Ses reportages l’ont 
conduit dans les cinq continents, notamment sur des zones de 
guerre ou des territoires souvent ignorés des medias tels la ma-
cumba au Brésil, où il a enseigné la littérature française, les Indiens 
Haïdas (Canada), les Mapuche (Chili), la Corée du Nord…. Parmi 
ses derniers, ouvrages Grand reporter, le pas de côté - Kaïros – Ma-
puche, et fier de l’être Kaïros/Témoignage, nov. 2016 - On ne naît 

pas franc-maçon, on le devient Kaïros, mars 2018 - Vosges L’Excellence, Editions du 
Signe, octobre 2018 - Vosges sauvages, Glénat, novembre 2018 - Corée du Nord, 
l’autre dimension, Kaïros, février 2019. - Pour l’amour des Vosges, Editions Magel-
lan & Cie, février 2020 - Sept voyages initiatiques, Kaïros, avril 2020 et Baltiques 
Editions Magellan & Cie, Avril 2021 »
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“Chemins de Pensée“, “Chemins de Pensées juridiques“ aux Editions Ovadia. Elle 
anime de nombreuses conférences notamment sur les relations aux objets connec-
tés. Elle est également l’auteur de plusieurs ouvrages sur la philosophie et les contes 
tels que : “Les Secrets du Petit prince : la philosophie du mouton“, “Les aventures 
du moi : les voix philosophiques de Winnie the Pooh“, “Tintin et Hergé : une aven-
ture de la pensée“. Elle est également l’auteur de plusieurs essais tels que : “La vie 
au bout des doigts“ ED. DDB,“ Rebelle, vers une révolution éthique“ ED. Ovadia, 
“Leibniz et Hobbes : Réflexion sur la Justice et souveraineté“ Ed. Ovadia.




