Juste et Parfaite
LOGE DE RECHERCHE

SUB ROSA
à l’Orient de Genève

45e

Anniversaire
samedi 12 novembre 2016

Invitation
Conférence
de Frédéric VINCENT
Psychanalyste et sociologue

Lieu:
Cercle G.L.S.A.
4-6, rue de la Scie - 1207 Genève - Suisse

Soyez les bienvenus à cette célébration du 45e ANNIVERSAIRE de la fondation
de SUB ROSA. Que de chemins parcourus durant ces quarante cinq premières
années pour maintenir cet objectif de la Franc-Maçonnerie Universelle.
Comment mieux marquer cet événement en démontrant notre idéal de partage et de
fraternité en vous invitant à la rencontre avec Frédéric VINCENT qui a su développer ses études et ses recherches dans cette LIBERTÉ à laquelle nous aspirons tous,
en estompant toutes les frontières qui pourraient exister dans cette quête que la
Franc-maçonnique représente. Lors de sa conférence «Les symboles maçonniques: à quoi ça sert» et «La Conception initiatique du Corps dans la Francmaçonnerie» (un voyage à travers le Rite Ecossais Ancien et Accepté), il en
précisera les symboles et leurs significations multiples, un héritage si flamboyant.
Je vous souhaite d’ores et déjà une journée enrichissante.
André MARÇU – Doyen de Sub Rosa

PROGRAMME
09h.
10h.

Accueil des participants (collation et viennoiserie). Séance de dédicace.
Célébration du 45e anniversaire - Tenue Solennelle (1er degré).
- Message du Président du 45e anniversaire et Salutations.
- Frédéric VINCENT - Conférence «Les symboles maçonniques:
à quoi ça sert» et «La Conception initiatique du Corps dans la Francmaçonnerie» (un voyage à travers le Rite Ecossais Ancien et Accepté).
12h30 Apéritif, accueil des conjoints et amis.
13h.
Pause-repas.
14h.
Frédéric VINCENT - Causerie et questions-réponses: «Imaginaire et
psychanalyse des légendes maçonniques». (Avec tous les participants,
conjoints et amis).
14h45 Séance de dédicace.
15h30 Clôture officielle.
Participation de la journée:
Collation et repas compris
40 CHF* / 35 EURO*,
par personne
*Hors boissons repas.

Participation conjoints et amis
Dès 12h30 - repas compris
30 CHF* / 25 EURO*,
par personne
*Hors boissons repas.

BIOGRAPHIE de 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’association 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
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 malgré la volonté iconoclaste et
démythisante de nos institutions surplombantes, héritières de l’idéologie prométhéenne.
Frédéric Vincent est également lauréat de plusieurs prix littéraires maçonniques: prix de l'Institut
Maçonnique de France en 2009, Acacia d'or en 2014, Prix Cadet Roussel en 2016.

BIBLIOGRAPHIE
• Le réenchantement initiatique monde.
Il semble aujourd’hui crucial
de renouer avec des valeurs
authentiques et d’accompagner l’émergence possible
d’une nouvelle ère où l’initiation, les mythes, les rites
et les symboles pourraient
enfin retrouver leur position
sociale d’origine, celle qui
se situe précisément au
centre de la vie des
hommes. Tous ces gestes,
aussi inconscients soient-ils, révèlent bel et
bien la présence d’un nouvel imaginaire social
qui fait vibrer en nous les symboles et les
mythes fondateurs de l’humanité et qui sonne
comme un réenchantement initiatique du
monde.

• Les symboles maçonniques: à quoi ça sert.
Non seulement cet ouvrage
rappelle que les symboles
font partie intégrante de
l’ensemble de la vie sociale,
mais il resitue également
l’intérêt de la démarche
maçonnique par rapport à
une société moderne qui
s’est voulue jusqu’ici
iconoclaste et progressiste.
Attentif aux différentes
ambiances quotidiennes de
notre époque, Frédéric Vincent signe ici un
ouvrage éclairant et fort utile pour les initiés qui
désirent mieux comprendre l’univers des
symboles, un univers qui peut parfois paraître
obscur et indigeste pour des esprits cartésiens.

• Imaginaire et psychanalyse des légendes
maçonniques. D’Hiram à Dark Vador.
Les rituels maçonniques, et ils sont nombreux,
regorgent de motifs mythiques profonds dans ce
qu’il est coutume de nommer «légendes maçonniques». Hiram est la figure
mythologique centrale des
rituels maçonniques et révèle
l’exemplarité devant la mort
(résolution psychique) mais
aussi devant la fourberie des
trois mauvais compagnons
(résolution sociale). Les
légendes maçonniques exploitent donc de nombreux
mythèmes qui offrent un
panorama des postures psycho-sociales les plus
en adéquation avec l’ensemble des problématiques humaines. L’homme incomplet jeté dans
l’absurdité et la contingence trouve sa raison
d’être dans la beauté des mythes et se régénère
en permanence à la mesure de leur réactualisation dans les différentes phases de l’histoire
de l’humanité.

• Le voyage initiatique du corps.
La Franc-maçonnerie est une
des rares institutions qui
proposent de vivre une démarche initiatique proche de
celle des sociétés primitives.
Le but de cette démarche est,
entre autre, d’offrir à l’initié
des outils permettant une
meilleure connaissance du
corps. Ainsi, le Franc-maçon
apprend à «tailler sa pierre»,
c’est-à-dire à entrevoir les
potentialités de son être corporel: le corps
comme moyen de se créer plus libre.

ATTENTION, réservez au plus vite votre participation et validez
votre versement, les inscriptions sont limitées (80 places) !
Pour de plus amples informations n’hésitez pas à contacter le secrétariat
de l’Association SUB ROSA ou info@sub-rosa.ch

Lac Léman
(Lac de Genève)
Rade

Samedi 12 novembre 2016
Cercle G.L.S.A.
4-6, rue de la Scie
CH-1207 Genève

✃

Bulletin d’inscription à découper ou à photocopier et envoyer:
par FAX: +4122 736 03 56, ou par Courriel: info@sub-rosa.ch, ou par courrier à:
Association SUB ROSA – Secrétariat – 146, rue de Genève – CH-1226 GENÈVE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Je m’inscris à la Journée du 45e anniversaire (conférence et rencontre avec Frédéric VINCENT):
Nom: .......................................................................................... Prénom:

............................................................................

Adresse: ....................................................................................................................................................................................
Code postal et localité:
Tél.(facultatif):

......................................................................................................................................................

....................................................

Courriel (email):..................................................................................

J’inscris aussi mon/ma conjoint(e) ou ami(e) (arrivée à 12h30):
Nom: .......................................................................................... Prénom:

............................................................................

Adresse: ....................................................................................................................................................................................
Code postal et localité:
Tél.(facultatif):

......................................................................................................................................................

....................................................

Courriel (email):..................................................................................

Suisse: Je vous verse la somme de *40.– CHF ou + 2e personne (arrivée à 12h30) *30.– CHF, soit
le
* total de 70.- CHF au CCP 17-613758-5 SUB ROSA ou IBAN: CH06 0900 0000 1761 3758 5.
France et Europe: *35 € ou + 2e personne (arrivée à 12h30) *25 €, soit le total de 60 € par
chèque bancaire (EURO) ou IBAN: FR76 3000 3001 1500 0503 3643 862 SWIFT: SOGEFRPP
*Hors boisson du repas

La confirmation à présenter sur place le samedi 12 novembre 2016
vous sera adressée après réception de votre versement.

