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Des Dogons aux Francs-maçons

Jacques Fontaine

« Les rites de passage ? Passionnants mais diffi  cile de s’y retrouver ; tous 
diff érents avec un air de famille. »

Cet ouvrage vous aidera à mener l’enquête avec un autre regard, 

depuis les travaux des grands ethnologues aux découvertes récentes de 

ces derniers. D’abord, y voir clair, faire le tri, entre ce qui est « culturel » 

et ce qui est « naturel ». Vous saurez alors vous repérer : fi liai on ou pas ? 
Infl uence ou créai on ? À quel niveau parle-t-on ?

Puis, grâce à l’analyse structurale, vous pourrez comparer près de 30 

rites de passage, en extraire les éléments consi tui fs et les ordonner par 
familles. Pour vous apercevoir qu’au-delà du temps et de l’espace, les 
rites se regroupent pour délivrer des messages frappants.

Peu à peu, vous découvrirez les racines des rites, logées dans notre 

psychisme le plus profond. Vous pourrez mesurer les fréquences de 

leurs éléments consi tui fs. C’est ainsi que vous dégagerez, sous la 
muli plicai on des formes, un scénario type. Un peu de lumière dans les 
travaux variés des ethnologues. Sous la diversité des inii ai ons, vous 
ferez alors vôtre le message symbolique qui court sous les rites et les 

mythes.

Jacques Fontaine, psychopédagogue, se passionne pour les rites 
inii ai ques depuis une trentaine d’années. Il a été reçu Franc-maçon 
en 1969. Il n’a de cesse, depuis, d’éclaircir le symbolisme, les rites et les 
mythes, et de transmet re les messages qu’ils coni ennent secrètement. 
Il s’eff orce de contribuer à la réalisai on personnelle de ses lecteurs et 
lectrices. Les Rites de passage


