
Imaginales Maçonniques & Ésotériques d’Épinal
6 éme  Édition

25, 26 et 27 mai 2018
7 Avenue de Provence

Croyances

Imaginales Maçonniques & Ésotériques d’Épinal

E mail : imaginalemepinal@gmail.com Site : http://imaginale  mepinal.com  

mailto:imaginalemepinal@gmail.com
http://imaginalemepinal.com/
http://imaginalemepinal.com/


Affiche 2018

Imaginales Maçonniques & Ésotériques d’Épinal 2018 Page 1



Présentation

« Croyances »
Ce mot aux multiples sens, surtout lorsqu’il est employé au pluriel, constitue un défi à notre

compréhension du monde et à notre compréhension de l’autre. L’imagination, autant qu’on puisse
la mesurer, est ce qui différencie l’être humain de toutes les espèces vivantes. Elle est au centre
de toutes les croyances de toutes les collectivités humaines .

➢ Mais comment se forment les croyances ? 

➢ Nous sont-elles imposées et si oui, comment ? 

➢ Les choisissons-nous  et si, oui, pourquoi et comment ? 

➢ Sont-elles individuelles ou collectives ? 

Autant de questions qui peuvent se résumer en un double questionnement 

➢ Que savons –nous de ce que nous croyons ? 

➢ Comment croyons-nous en ce que nous savons ?

Toutes ces interrogations peuvent émerger lorsque, sans a priori, nous nous approchons de
nos croyances et surtout lorsque nous nous sentons interpellés par celles des autres.

Cette thématique choisie par les Imaginales Maçonniques et Ésotériques pour l’année 2018
nous a permis de réunir un ensemble d’intervenants qu’ils soient poètes, écrivains, philosophes,
sociologues, historiens, psychanalystes, chercheurs nous permettant de multiples regards croisés
sur de multiples croyances et autant de cosmogonies dans une programmation éclectique à même
de faire surgir de multiples réflexions.

Après la proclamation et la remise du prix Cadet Roussel 2018 à 15h et, à tout seigneur, tout
honneur, car en effet, elle est au commencement, ce sera à la poésie qu’il reviendra d’ouvrir ces
journées le Vendredi 25 mai à 16h en la personne de Richard Rognet dont le dernier recueil « Les
frôlements infinis du monde » touchent au plus intime de nos croyances. Il sera suivi par Claude
Vautrin et Laurent Dehaffreingue qui affirmeront leur foi en la franc-maçonnerie après la parution
de leur livre « On ne naît pas franc-maçon, on le devient ».

Le samedi matin 26 mai, le psychanalyste Frédéric Vincent qui éprouvera la force et la cheva-
lerie  en  la  personne  du « Jedi »  et  Laurence  Vanin,  philosophe,  qui   interrogera  notre  foi  en
l’homme à travers l’œuvre de Rudyard Kipling,  « Le Livre de la Jungle » .

Le samedi après midi, les chercheurs seront sollicités pour nous informer sur les chamans et
les sorcières avec Georges Bertin et sur les croyances américaines depuis 400 ans avec Lauric
Guillaud. Ils seront suivis par Gérard Krebs, collectionneur passionné, et ses fétiches africains dont
il nous parlera passionnément et dont notre association a suscité la magnifique exposition qui quit-
tera le Lycée Claude Gelée, enrichie de l’apport lycéen, pour rejoindre le 22 mai la galerie du Bailli,
Place des Vosges. 

Ensuite, Jacques Ravenne, co-auteur avec Eric Giacometti de la cultissime saga du commis-
saire Marcas,  qui  entament  leur  nouvelle  série « Le cycle du soleil  noir » dont  le  premier vo-
lume« Le Triomphe des Ténèbres » vient de sortir, nous entraînera dans les arcanes de l’occul-
tisme nazi .
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Le dimanche matin 27 mai, l’historien régionaliste Jack Chollet nous régalera de l’histoire de
la dévôterie et de la franc-maçonnerie en évoquant les francs-maçons de Bruyères au siècle des
Lumières.

Lui succéderont Jean-Luc Marcastel, auteur français confirmé de fantasy et Lauric Guillaud,
chercheur qui analyseront ensemble l’Imaginal de l’Apocalypse puis Hélène Larbaigt, auteure et
affichiste du merveilleux et Georges Bertin,  chercheur qui croiseront leurs expériences des « Fées
et fééries » .

Le dimanche après-midi, Fabienne Brugère, philosophe nous questionnera tout naturellement
sur ce « Qu’est-ce qu’être sceptique ? ». Stefan Platteau, brillant auteur belge de fantasy et Frédé-
ric Vincent, psychanalyste fermeront ces trois journées dans une étude comparée « Des Ogres et
des Astres » .

A l’issue de cette 6° édition des Imaginales Maçonniques et Esotériques, nous n’aurons pas la
prétention d’avoir épuisé les problématiques des croyances à travers les quelque quatorze confé-
rences proposées mais d’avoir suscité en chaque participant des interrogations et des réflexions
dont il ne se savait pas porteur.

Chacun a tendance à trouver absurdes les croyances de l’autre, Montesquieu le disait déjà
« Comment peut-on être persan ? » or c’est dans l’absurdité que gît la surdité.

Notre association, qui s’assigne comme objectif la construction d’une humanité meilleure et
plus éclairée, espère, avoir contribué, pendant ces journées à lever cette surdité en permettant aux
uns la meilleure connaissance des autres et à tous une meilleure compréhension du monde, le
leur et celui des autres.

Jacques Oréfice 

Président des Imaginales Maçonniques et Ésotériques
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Programme 2018
Ce programme est susceptible d’évoluer, vous trouverez le programme à jour sur le site des

 Imaginales à ces adresses :

➢ Journée du 25 mai  

➢ Journée du 26 mai  

➢ Journée du 27 mai  

Vendredi 25 mai 2018

Après-midi

15h00 Remise du prix Cadet - Roussel

16h00 Richard Rognet « Les frôlements infinis du monde »

17h00
Claude Vautrin

"On ne naît pas franc-maçon, on le devient, et on y croit"
Laurent Dehaffreingue

Samedi 26 mai 2018

Matin

10h00 Frédéric Vincent
« Les chevaliers Jedi et la Force : une nouvelle 
croyance? »

11h00 Laurence Vanin
« La foi en l'homme : Anthropologie et philosophie d'après 
le livre de la Jungle »

Après-midi

14h30 Georges Bertin « Chamans et sorcières : croyances incorporations»

15h30 Lauric Guillaud « 400 ans de croyances en Amérique du nord»

16h30 Gérald Krebs « Les fétiches africains en personne »

17h30 Jacques Ravenne « Occultisme nazi entre réalité et fantasme »

Dimanche 27 mai 2018

 Matin

09h00 Jack Chollet
« Les francs-maçons de Bruyères au siècle des 
Lumières»

10h00
Jean-Luc Marcastel

« Imaginal de l'Apocalypse »
Lauric Guillaud

11h00
Hélène Larbaigt

« Fées et féeries »
Georges Bertin

Après-midi

14h30 Fabienne Brugère « Qu’est-ce qu’être sceptique ? »

15h30
Stefan Platteau

« Des Ogres et des Astres »
Fréderic Vincent
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Les invités 2018

Georges BERTIN
Georges Bertin, né en 1948, est un chercheur en sociologie,

socio-anthropologue, docteur en sciences de l’éducation, habilité à
diriger des recherches en sociologie.

Il est directeur des recherches en sciences sociales au CNAM
Pays-de-la-Loire. Il est membre du GRECO CRI, groupement de
recherches coordonné des centres de recherche sur l’Imaginaire

et dirige à Angers et au Mans le Cercle de Recherches Anthropologiques sur l’Imaginaire (CRAI),
lequel a succédé au Groupe de Recherches sur l’Imaginaire de l’Ouest (GRIOT), qu’il a fondé en
1994.

Il est aussi membre de la Société arthurienne internationale, a été de 1990 à 2013, fondateur
puis coprésident de l’AFIRSE (Association francophone internationale de recherches scientifiques
en éducation), est membre du bureau de l’ADMES Grand Ouest (Association pour le développe-
ment des méthodes pédagogiques dans l’enseignement supérieur. Président fondateur de l’asso-
ciation CENA en 1973, il en est aujourd’hui le président en exercice.et membre du Conseil scienti-
fique de l’association des Amis de Gilbert Durand et des Cahiers européens de sociologie.

Il est, depuis l’hiver 2006, directeur exécutif de la revue internationale de sociologie Esprit cri-
tique.

Il s’intéresse particulièrement à l’imaginaire (socio-anthropologie de l’Imaginaire), aux travaux
jungiens et reichiens, aux mythes, au symbolisme. Il a coordonné une recherche sur les Appari-
tions dans l’Ouest puis une recherche-action sur Les Utopies concrètes en lien avec le CNAM et
l’Université d’Angers, le Mouvement Utopia et divers partenaires universitaires. Colloque Figures
de l’Utopie, Angers MSH, 2012, à paraître aux PUR. Il travaille depuis 2010 sur la question trans-
culturelle (variations et permanence des mythes) dans une perspective diachronique ( dans les so-
ciétés occidentales du Moyen Age à nos jours)et synchronique (notamment avec des partenaires
du maghreb et des Amériques). Il travaille actuellement sur les phénomènes transculturelles et les
relations sociétales induites par les réseaux.

Fabienne BRUGERE
Professeure de philosophie à l’Université de Bordeaux, prési-

dente du Conseil de Développement Durable de la Communauté
Urbaine de Bordeaux, directrice (avec Anne Sauvagnargues) de la
collection « Lignes d’art » aux PUF, membre du comité de rédac-
tion de la Nouvelle Revue d’Esthétique.
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Jack CHOLLET
Né à Angers en 1944, il vit en Lorraine depuis plus de cin-

quante ans.   Après  une longue carrière  de kinésithérapeute de
campagne dans  la plaine des Vosges. Maintenant en retraite à
Laxou, quand il n’écrit pas, il fait de longues promenades avec son
épouse dans la forêt de Haye ou s’adonne à la lecture et à la re-
cherche pour de futurs ouvrages historiques. Il a déjà publié un ro-
man (Vêpres tragiques sur la colline de Sion- en 2015) et devrait

en faire publier un autre en 2019.

Laurent DEHAFFREINGUE
Originaire  d’Epinal,  Laurent  DEHAFFREINGUE a  suivi  des

études supérieures de gestion. Aujourd’hui à la tête d’un bureau
de contrôle d’attractions foraines, il poursuit par ailleurs des études
de théologie.

Lauric GUILLAUD
Né à Nantes le 17 juin 1949 est un essayiste et universitaire

français,  spécialiste des littératures de l’imaginaire et  du roman
d’aventure, plus particulièrement des mondes perdus – son docto-
rat d’Etat portant sur le thème du monde perdu dans la littérature
anglo-saxonne. Après avoir enseigné à l’Université de Nantes, de-
puis 2009 il enseigne à l’Université d’Angers la littérature anglaise
et américaine.

Gérald KREBS
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Emmanuel PIERRAT
Après des études à l'Université Paris-II (DEA de droit de la

propriété industrielle, littéraire et artistique, licence de communica-
tion de l'Institut Français de Presse) et à Louvain-La-Neuve (Bel-
gique), il a prêté serment auprès du Barreau de Paris en février
1993. 

Il  est titulaire depuis 1997 du certificat  de spécialisation en
droit de la propriété intellectuelle. Il copréside depuis 2014 le jury national de spécialisation en droit
de la propriété intellectuelle.

Jacques RAVENNE
Auteur  de  romans  policiers,  éditeur  et  scénariste.Il  est

membre du collectif d’artistes La Ligue de l’Imaginaire. Il est le co-
auteur, avec Éric Giacometti, de romans dans lesquels le person-
nage 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 manuscrits mo-
dernes du CNRS et avec la Fondation Hugot 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

• Poésie et Politique, aux Presses universitaires de Montpellier en 2002

Il collabore à la revue maçonnique Franc-maçonnerie magazine2, relatant les aventures hu-
moristiques de Jean Acacio chez les franc-maçons. Depuis sa découverte, en 1985, du château de
Sade à Lacoste, dans le Luberon, Jacques Ravenne s’est toujours passionné pour la vie mécon-
nue du marquis de Sade. Après avoir rassemblé une riche iconographie ainsi que de nombreux
livres et des manuscrits, il a entamé, en 2009, un double travail sur Sade : un roman sur la vie de
Sade, reflet de cette époque qui débute sous les ors de Versailles et finit avec la chute de Napo-
léon (Les Sept vies du Marquis, Fleuve noir), et une anthologie de la correspondance du marquis
(Lettres d’une vie, 10/18). Ces deux ouvrages sont sortis en janvier 2014 à l’occasion du bicente-
naire de la mort de Sade

Richard ROGNET
Né d’une mère institutrice et d’un père mécanicien dans l’in-

dustrie textile, il prend goût à la lecture dès son enfance et écrit
ses premiers poèmes à l’âge de douze ans. Diplômé de l’école
normale d’instituteurs de Mirecourt, il étudie ensuite les Lettres à
l’université de Nancy.  Il  publie  son premier recueil  en 1966.  En
1969, il devient enseignant à l’école normale de Mirecourt, puis à
Épinal, avant d’intégrer le collège Jules-Ferry comme professeur

de lettres jusqu’à sa retraite en 2002. Sa rencontre avec Alain Bosquet en 1971 marque pour lui
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une étape importante dans son parcours de poésie. Il perd son père en 1991, année où il entre à
l’Académie Mallarmé. En 1994, il devient chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres. Il obtient en
2002 le Grand prix de poésie de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de son œuvre, dé-
jà récompensée par de nombreux prix et traduite en italien, en espagnol, en allemand, en russe,
en bulgare…Laurence VANIN

Laurence Vanin Philosophe, Essayiste, Docteur es Lettres en
philosophie politique et épistémologie enseigne à l’Université de
Toulon, en faculté de Lettres. Directeur de la Chaire d'Excellence
SMART CITY : Philosophie et Ethique à l'Intitut Méditerranéen du
Risque, de l'Environnement et du Développement Durable - Uni-
versité  Côte  d'Azur.  Nice.Elle  a  été  directrice  pédagogique  de
l’Université du Temps Libre de 1997 à 2017. Membre du Groupe

de Recherche Supérieur de la Catalogne en Droit constitutionnel Européen à l’Université Auto-
nome de Barcelone (SGR 767). Membre du CERC à l'Université de Toulon. Elle dirige avec D. Ré-
mi la collection scientifique « De Lege Feranda » chez E.M.E, « Label-Idées », « Chemins de pen-
sées » et « Chemins de pensées juridiques », « L’Ecole des Savoirs » aux Editions Ovadia. En de-
hors de ses activités scientifiques, elle anime des pauses philo et forums destinés au grand public.
Elle contribue régulièrement aux Editos de I-Philo de Sciences Po et anime la chronique Pop'Philo
dans la revue Rebelle [s] !

Frédéric VINCENT
Frédéric Vincent est  psychanalyste,  docteur en sociologie,

chercheur au CeaQ (Centre d’Etudes sur l’Actuel et le Quotidien) à
l’Université Paris V René Descartes et secrétaire général de l’as-
sociation des psychanalystes européens (APE).Dans la continuité
des penseurs du cercle Eranos (Jung,  Eliade,  Durand),  ses re-
cherches tentent de décrire un panorama des rêveries initiatiques
qui inondent 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 mal-
gré la volonté iconoclaste et démythisante de nos institutions surplombantes, héritières de l’idéolo-
gie prométhéenne.

Claude VAUTRIN
Originaire de Nancy, diplômé de Sciences Po Paris et lauréat

de la Fondation Zellidja, 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
médias.  Il a écrit plusieurs romans, nouvelles et récits, dont Grand
reporter, le pas de côté et Mapuche, et fier de l’être aux Editions
Kaïros
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C’est une tradition maintenant que de réunir auteurs des Imaginales Maçonniques & Esoté-
rique (IM&E) et auteurs des Imaginales à l’occasion de conférences à deux voix au Temple Maçon-
nique.

La 6 ème édition des IM&E ne déroge pas à la règle et propose cette année, trois conférences
réunissant le dimanche 27 dès 10h00, Lauric Guillaud (IM&E) et Jean-Luc Marcastel (Imaginales)
autour de « Imaginale de l’apocalypse ».

Puis à 11h00, Georges Bertin (IM&E) et Hélène Larbaigt (Imaginales) nous transporteront à
travers « Fées et féeries ».

Enfin à 15h30, il reviendra à Frédéric Vincent (IM&E) et Stefan Platteau (Imaginales) de clore
l’Edition 2018 des IM&E sous le double signe des « Ogres et des Astres ».

Trois conférences où dialogue et parole partagée seront le gage de la richesse des échanges
au plus grand profit  des auditeurs,  curieux des thèmes abordés dans le cadre plus vaste des
« Croyances », qui nous feront l’honneur de participer à ces moments où les Imaginales profanes
et maçonniques seront réunies pour le grand bonheur de tous.

Hélène LARBAIGT
Hélène Larbaigt  est née à Pau en 1984.  Passionnée d’his-

toire, d’histoire des arts et de littérature ancienne, elle est diplô-
mée en Histoire Médiévale à la Sorbonne. Ses récits fantastiques
en  clair-obscur,  réunissent  la  tradition  et  la  modernité,  le  mer-
veilleux et les peurs de l’enfance, ondulant entre poésie, humour
anglais  et  cruauté.  Férue  de  dessin,  mais  sans  formation  aux

Beaux-Arts,  elle se lance en autodidacte dans l’illustration de son univers entre ombres et lu-
mières, sous l’incitation de ses proches. Elle a publié en 2011 un premier livre illustré : Les Aven-
tures d’un goubelin en pays de Broe. Son deuxième livre, l’Etrange Cabaret, est sorti aux Editions
Mnémos en novembre 2014. Elle réalise également des travaux d’illustration pour le monde de
l’édition ainsi que celui de la musique.

Jean-Luc MARCASTEL
Jean-Luc Marcastel, auteur d’imaginaire assumé, cède, pour

une fois à l’autobiographie :

« C’est en l’an 1969 (celui où l’on a marché sur la Lune, mais
c’est une coïncidence), que je naquis en la bonne ville d’Aurillac,
dans le sauvage département du Cantal (mais si vous connaissez,

l’équivalent français de la Cimmerie de Conan).

Or, comme tout habitué de la météo le sait, le climat de notre beau pays est rude. Les  hivers
y sont longs, on y cultive donc plus les activités d’intérieur (la lecture, l’écriture, le dessin, le point
de croix, le macramé, la gastronomie lourde et d’autres qu’on ne citera pas ici car les enfants ne
sont pas couchés…) que la bronzette ou le Beach Volley… Bref, j’ai eu tout le temps de me perdre
et de me retrouver dans les pages de Dumas, Hugo, Seignolle, Lovecraft, Tolkien, Henneberg, Cé-
line, Leigh Brackett, Edmond Hamilton, C.J.Cherry, j’en oublie… À lire les mots des autres, j’ai bien
vite eu envie de coucher les miens par écrit, et commencé, dès 10 ans, à consigner sur papier
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mes propres histoires. Cette passion, depuis, ne m’a plus lâché, et a, je dois l’avouer, pris le pas
sur la plupart de mes autres activités, au grand dam de mes professeurs de sciences et de mathé-
matiques dont je mettais les cours à profit pour rédiger mes livres ! »

En 1989, bac en poche (Oui, le français l’a sauvé !), Jean-Luc Marcastel s’installe à Toulouse.
Dans cette ville rose qu’il aime tant, il entame des études d’histoire. Après un rapide crochet par
Béthune, dans le Pas-de-Calais, notre auteur s’installe dans sa Cimmerie natale. Après quelques
années en qualité d’enseignant, mais préférant toujours raconter ses histoires que celles des ma-
nuels scolaires, Jean-Luc Marcastel se consacre enfin totalement à son œuvre, avec des ouvrages
qui rencontrent un vrai succès public, comme Le Dernier Hiver, roman de science-fiction apocalyp-
tique (Hachette). Depuis, romans et séries s'enchaînent.

En 2015, Jean-Luc Marcastel fait partie, excusez du peu, de la sélection des prix « Une autre
Terre » (Un monde pour Clara, Hachette), Imaginales des collégiens (Praërie tome 1, Le Monde
des Siks, Scrineo) et Imaginales des lycéens (Les Enfants d'Erebus, J'ai lu).  Il  concourt aussi,
comme chaque année, au prix de l'écrivain le plus disponible pour les dédicaces de ses lecteurs...

Stefan PLATTEAU
Historien de formation, Stefan Platteau aime s’abreuver à la

source des mythes. Quand il n’est pas en train de réciter L’Iliade
ou le Kalevala à voix haute en compagnie de harpistes, ou de va-
gabonder sur les routes d’Inde avec le Ramayana sous le bras, il
partage son temps entre l’écriture, la musique et son emploi d’en-
trepreneur en économie sociale. Pédagogue, il est également au-

teur de plusieurs spectacles d’histoire vivante, un genre auquel il s’efforce de donner une vraie
puissance d’évocation, des thèmes originaux et des personnages forts, en collaboration avec des
professionnels du théâtre et des compagnies de reconstitution historique. Dès sa publication, Ma-
nesh, premier volume de la trilogie de fantasy Les Sentiers des astres, a fait très forte impression,
et Stefan Platteau a logiquement obtenu le Prix imaginales 2015. Dévoreur, court roman indépen-
dant mais se situant dans le même univers, a confirmé le talent de raconteur d'histoires de Stefan
Platteau. Shakti, le second tome très attendu des Sentiers des astres, sera disponible en avant-
première aux Imaginales.
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