
MYTHES, RÉCITS ET MYTHOLOGIE 
LE TEMPS TEL QU’IL NOUS EST CONTÉ 

Stage de 3 jours, du jeudi 24 au samedi 26 janvier 2019 
Centre Frédéric Ozanam, 24 rue Maréchal Joffre, 78000 Versailles 
Animation : Willy Bakeroot, psychanalyste et musicothérapeute. 

 
En nous plongeant dans les grands récits européens, peut-être apprendrons-nous 

pourquoi les enfants naissent dans les choux, 
pourquoi nous faisons des crêpes à la chandeleur, 

pourquoi les enfants ont un ours dans leur lit et 
pourquoi ils redemandent toujours la même histoire. 

Pourquoi les adultes courent après les stars et les dieux ? 
 

Mais aussi, pourquoi Saint Jean-Baptiste est hirsute, Saint Blaise boiteux, 
pourquoi Saint Christophe a une tête de chien, la Reine de Saba un pied fourchu 

et surtout, pourquoi un adage nous dit : l’important c'est la rose ! 
En redisant ces récits, apparaîtront des significations qui nous habitent confusément. 

Elles sont nos racines, elles scandent notre temps, 
mais nous n’osons plus en parler qu’à demi-mot en ayant perdu le sens profond. 

Faisons-les donc ressurgir ! 
 

QUESTIONS DE BASE : 
De l’intérêt de connaître le fonctionnement des mythes communs dont nous dépendons.  
Quelle est leur influence dans la vie de tous les jours ?  
Pourquoi avons-nous tendance à les oublier, bien que qu'ils soient présents quotidiennement ? 
Qu’est-ce que le mythe et son rapport au temps ? 
Qu’est-ce que la mythologie et son rapport à la mémoire ? 
De quelle mémoire dépendons-nous ? 
Quel est le support imaginaire de la culture européenne et française ? 
 
CONTENU : 
Initiation aux bases théoriques, historiques et psychologiques. 
Le langage en tant que mythologie. 
Le champ de l’imaginaire.  
Le mythe, le délire, la folie ? 
L’ordre du langage symbolique. 
Mythification ou mystification ? 
La logique mythique et le rationnel.  
Et le Réel dans tout çà ? 
Les récits, les contes, les légendes, dans l'imaginaire collectif. 
Raconter la mythologie européenne. 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES        M.Maier 1618 
- Apports théoriques. - Documents nombreux, écrits et audiovisuels. 
- L'espace masculin  
En interactivité : récits de la mythologie européenne des espaces célestes.  
À partir de ces récits traditionnels, comment fonctionne le mythe. 
- Le temps féminin de la terre et du calendrier.  
  Récits des mythes et rites journaliers tout au long du calendrier des saisons et de la marche de la terre-mère. 
- Jeux pratiques de mythifications. 
- Échanges interactifs. 
 
Renseignements et inscriptions : « Rencontres Carmina-Carmina » 
42, rue des fleurs, 78220 VIROFLAY – Tél : 01 30 24 68 63  - Courriel : carmina.carmina@free.fr  
Tarif : individuel : 170 euros – Convention : 275 euros 
Organisé par l’Association Carmina-Carmina. 



Rencontres « Carmina-carmina », 42, rue des fleurs, 78220 VIROFLAY, FRANCE 
Renseignements : Téléphone : (33) 01 30 24 68 63 - Mail : carmina.carmina@free.fr  
Association Carmina-Carmina. Formation continue Île de France immatriculation : 119221410 92 
 

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE : Le chèque valide l’inscription. 

MYTHES, RÉCITS ET MYTHOLOGIE 
LE TEMPS TEL QU'IL NOUS EST CONTÉ  

Versailles - jeudi  24 au samedi 26 janvier 2019 
Centre Frédéric Ozanam – 24 rue Maréchal Joffre 78000 VERSAILLES 
Parking gratuit. 
 
Renvoyer signé à « Rencontres Carmina-carmina »,  
42 rue des fleurs 78220 VIROFLAY, France.  
Téléphone : (33) 01 30 24 68 63 - Mail : carmina.carmina@free.fr  
Joindre un chèque libellé au nom de "Association Carmina-Carmina". 
Pour des raisons pratiques, l’adresse des RENCONTRES est maintenue à Viroflay.  

Nom et prénom  (Madame ou Monsieur)  
 
___________________________________________________________________________ 

Adresse_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Téléphone_________________________________ Profession____________ 

Facultatif : date de naissance : ________________________________________ 

Email (en majuscules) _______________________________________________________ 

Inscriptions : 

Chèque à l’ordre de « l’Association « Carmina-Carmina » 
Individuelle : 170 euros. Convention     : 275 euros 
Situation particulière                          : nous contacter 
Repas   : self sur place, jeudi et vendredi      : 9 euros (self à payer sur place) 
Pour le vendredi : traiteur possible. Plusieurs restaurants : 10 minutes à pied.  
Un itinéraire d'accès au Centre Ozanam sera envoyé aux inscrits. 
 
Facture et convention à la demande. (Numéro de formation 11922141092) 
Adresse de votre employeur : (si vous voulez une convention) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Horaires prévus : De 9h00 à 17h00 -  Le jeudi   :   Début à 9h30. 

Fait à : ________________________________  Le : _______________________Signature : 


