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chargée de réalisation : Isabelle Yhuel
Le mouvement de la Rose-Croix, surgi dans l’Allemagne protestante
de début du XVIIe siècle, a connu jusqu‘à aujourd’hui un
extraordinaire succès aussi bien dans les milieux intellectuels que
dans les cercles hermétiques. C’est ce succès qu’il s’agit de
comprendre et en en cherchant les raisons symboliques, de même
qu’en tentant de comprendre comment l’imaginaire de la Rose-Croix
s’est transformé de siècle en siècle , de manière à s’adapter à chaque
nouvelle époque.
Aujourd’hui,.nous allons tenter de comprendre ce qu’est devenue la RoseCroix de nos jours, particulièrement à travers l’un des deux grands ordres
qui se réclament de sa tradition. Il s’agit ici, à la fois, de comprendre quel
est le message de la Rose-Croix moderne, ainsi que de l’examiner d’une
façon critique.
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Guillaume Sesacer, carme catalan de la fin du XIVe siècle, préf. Guy
Beaujouan, Milan, Archè, 2003 [2 vol. : 1, Étude et outils; 2, La Sedacina,
édition critique et traduction, suivie du Liber alterquinus].
Francisco de QUEVEDO, Sonnets, trad. Bernard Pons, Paris, José Corti,
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