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Conférence
"Jeunesse et Franc-Maçonnerie"

D u 21 septembre
au 10 novembre 2012

Amphithéâtre Lormont - 2, rue de la Maix - 88000 Épinal

"Histoire et symboles de la Franc-Maçonnerie"

Daniel KELLER - Agrégé de Lettres, ancien élève de
l'École Normale Supérieure, de l'École de Sciences
Politiques de Paris, et de l'ENA, Président d'un Congrès
régional maçonnique à Paris
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"Imaginaire, BD et Franc-Maçonnerie"
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48, rue Saint-Michel - 88000 Épinal
www.bmi-epinalgolbey.fr
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Programme et informations sur :

www.fratepinal.org

22 SEPTEMBRE
Pierre MOLLIER LE CAVAILLER - Historien-chercheur, directeur de la bibliothèque du musée du GODF "Les sources maçonniques et ésotériques d'Hugo Pratt"
Yves HIVERT-MESSÉCA - Historien-chercheur à
l'Institut d'Études et de Recherche Maçonnique - "Corto
Maltèse et Hugo Pratt, 2 ou 3 choses que je sais d'eux"
Jean-Robert RAGACHE - Historien, ex-officier de
marine marchande, ancien Grand Maître du GODF "Corto Maltèse, Franc-marin et Franc-Maçon"

Colloque - "L'Antimaçonnisme"
Projection du film "Forces occultes"
Animé par Jacques ORÉFICE, coordinateur des colloques
Jean-Louis COYE - Spécialiste de l'antimaçonnisme,
auteur d'un livre sur "Forces occultes", rédacteur pour
Humanisme - "Commentaires sur Forces Occultes"
Jacques ORÉFICE - Médecin, Franc-Maçon de haut
grade - "L'Antimaçonnisme à Epinal et ailleurs"
Yves HIVERT-MESSÉCA - Historien-chercheur à
l'Institut d'Études et de Recherche Maçonnique - "L'Antimaçonnisme à travers les siècles"
Jean-Robert RAGACHE - Historien, ex-officier de
marine marchande, ancien Grand Maître du GODF "Les fondements philosophiques de l'Antimaçonnisme"

14h

Colloque - "Ésotérisme, BD et FrancMaçonnerie chez Pratt, Hergé et Convard"
Animé par Claude VAUTRIN, journaliste et écrivain

Joël GRÉGONA - Avocat, auteur de livres sur Pratt
(La Venise d'Hugo Pratt...) - "Corto, Franc-Maçon de toute
éternité" / "Didier Convard, de l'autre côté du miroir"
Bernard PORTEVIN - Auteur d'ouvrages sur Hergé
(Le monde inconnu d'Hergé...) - "Hergé, fils d'Hermès,
ou la Table d'Émeraude en bande dessinée"

Laurence VANIN-VERNA - Professeure de philosophie
politique, auteure d'un livre sur Tintin (Tintin et la pierre
philosophale) - "Tintin et Hergé : une aventure de la pensée"

Colloque
"De l'Art Royal au 9e Art"
Animé par Claude VAUTRIN, journaliste et écrivain

Denis FALQUE - Dessinateur et coloriste de bandedessinée (Le triangle secret, Jane, Le fond du monde,
Graindazur...) - "Du dessin dans l'Art Royal"
Didier CONVARD - Romancier, scénariste de BD (Le
triangle secret, I.N.R.I, Les gardiens du sang, Finkel...) "De l'Imaginaire dans l'Art Royal et dans le 9e Art"
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Auditorium la Louvière

Animé par Claude VAUTRIN, journaliste et écrivain

Auditorium la Louvière

leurs Voyages en Franc-Maçonnerie"
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27 OCTOBRE

14h
Auditorium la Louvière

Auditorium la Louvière

14h

Colloque - "Corto Maltese et Hugo Pratt,

Auditorium la Louvière

Auditorium la Louvière

9h

13 OCTOBRE

Colloque - "Imaginaire et initiation
occidentale"
Animé par Alain Jacques LACOT, éditeur et chroniqueur littéraire

Olivier REIBEL - Tintinophile, auteur d'un ouvrage
sur Hergé (La vie secrète d'Hergé) - "Hergé et Tintin, la
vie secrète d'Hergé"
Jacques FONTAINE - Psycho-pédagogue, auteur
de livres maçonniques (L'énigme...) et sur Hergé
(Hergé chez les initiés) - "Tintin chez les initiés"
Jiri PRAGMAN - Journaliste auteur d'ouvrages sur
la Franc-Maçonnerie, éditeur d'un blog maçonnique
(www.hiram.be) - "Internet, Initiation, Imaginaire"

Colloque
"Fic tions et Franc-Maçonnerie"
Animé par Jacques VIALLEBESSET, écrivain

Jack CHABOUD - Romancier, auteur de polars (L'étrange visiteur du 8 décembre...), de BD (La crypte rouge...) et
de livres maçonniques - "BDs et Franc-Maçonnerie"
Jacques VIALLEBESSET - Scénariste de bandesdessinées et romancier (La conjuration des vengeurs...) "L'Imaginaire en Franc-Maçonnerie"
Eric GIACOMETTI - Journaliste, coauteur de polars
maçonniques (Le rituel de l'ombre, Le frère de sang, Le
septième templier...) - "Le thriller maçonnique"
Jacques RAVENNE - Romancier, coauteur de polars
maçonniques (Le rituel de l'ombre, Le frère de sang, Le
septième templier...) - "Le thriller maçonnique"

