GRAND ORIENT DE FRANCE
Dans le cadre du cycle de conférences publiques
« Trois siècles d’antimaçonnisme »

Antimaçonnisme, refus de l’autre,
La République en danger !

ATTENTION !!!
CHANGEMENT DE LIEU
DE LA CONFÉRENCE

CONFÉRENCE PUBLIQUE

31 JANVIER 2015 À 19H
AVIGNON

Daniel KELLER,
Grand Maître du Grand Orient de France,

Les membres du Conseil de l’Ordre,
Les Loges d’Avignon et de la région,
vous invitent
à la

Conférence publique

Antimaçonnisme, refus de l’autre,
La République en danger !
en présence de
Monsieur Patrice PRAT
Député du Gard

et de Madame Cécile HELLE
Maire d’Avignon

samedi 31 janvier 2015
à 19h00
Palais des Papes
(Salle du Conclave)

Place du Palais - 84000 Avignon

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
MOT D’ACCUEIL
de Madame Cécile HELLE,
Maire d’Avignon
Modération de la soirée assurée par Monsieur Christian BILLMANN,
Ancien journaliste et directeur de l'information de RFI

PREMIÈRE TABLE RONDE
LES FRANCS-MAÇONS SONT-ILS EUX AUSSI DES BOUCS ÉMISSAIRES ?
Avec Messieurs Pierre MOLLIER, Yves HIVERT-MESSECA et Jiri PRAGMAN
XVIIIème siècle, naissance d’un mythe moderne : le complot des Francs-Maçons.
L’antimaçonnisme antirépublicain du XIXème siècle ; Les persécutions de Vichy ; L’antimaçonnisme
contemporain ; Résurgences et mutations de l’antimaçonnisme.

SECONDE TABLE RONDE
LE CITOYEN FACE AUX EXTRÉMISMES ET AU REJET DE L’AUTRE
Avec Madame Cécile HELLE, Messieurs Emmanuel ETHIS, Daniel KELLER,
Patrice PRAT et Olivier PY
Qu’est-ce qu’être citoyen dans la République aujourd’hui ? Le citoyen est-il un Homme normal ?
Le Franc-Maçon est-il un citoyen comme un autre ? Les artistes sont-ils des citoyens comme les autres ?
Pourquoi et comment s’engager aujourd’hui pour protéger la République des peurs et des extrémismes ?
Les notions de Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité à l’école de la République : quel enseignement pour
les futurs citoyens ?
Quelle est la place de la morale républicaine aujourd’hui ?
Toutes les traditions sont-elles compatibles avec les valeurs républicaines ?

CONCLUSION
de Monsieur Daniel KELLER,
Grand Maitre du Grand Orient de France
Emmanuel ETHIS est Président de l'Université d'Avignon,
Professeur des universités et Sociologue de la Culture.
Emmanuel Ethis consacre ses recherches à la sociologie du
cinéma, à la réception des œuvres filmiques et à l'analyse
des publics et des spectateurs de cinéma et des grands
festivals (Cannes, Avignon,...). Représentant français de
l'International Advisory Board of the Research Project
Dynamics of World Cinema, Emmanuel Ethis préside le
Haut Conseil de l'Éducation Artistique et Culturelle ainsi que
l’Institut Supérieur des Techniques du Spectacle. Il est
également l’auteur de nombreux ouvrages.
Yves HIVERT-MESSECA est professeur honoraire et
docteur en histoire. Ses travaux, au carrefour de
l’histoire et de la sociologie, portent notamment sur la
franc-maçonnerie et le protestantisme français (XIXXXe siècles).
Pierre MOLLIER est directeur de la bibliothèque du Grand
Orient de France et du Musée de la franc-maçonnerie.

Spécialiste de l’histoire des rites maçonniques, il collabore
à plusieurs journaux spécialisés ; rédacteur en chef de la
revue d’études maçonniques et symboliques Renaissance
Traditionnelle, il codirige les Chroniques d’Histoire Maçonnique et contribue à Franc-maçonnerie magazine.
Jiri PRAGMAN est journaliste, il a fondé le Blog
Maçonnique (www.hiram.be) connu dans les sphères
maçonniques et a notamment publié « L'Internet est-il
maçonnique ? » et « L'antimaçonnisme actuel ». Il collabore
à Franc-maçonnerie magazine et est à l'initiative de
Masonica, la Journée du Livre maçonnique de Bruxelles.
Olivier PY est poète, auteur, metteur en scène, acteur…
Olivier Py habite le théâtre depuis 1988. C’est au Festival
d’Avignon en 1995 qu’il crée l’évènement en proposant La
Servante, histoire sans fin, cycle de pièces qui dure
24 heures, avant d’y revenir à maintes reprises. Il en est
aujourd’hui le directeur."

CYCLE DE CONFÉRENCES
WWW.GODF.ORG

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Attention : le nombre de places est limité, seules seront
enregistrées les premières inscriptions.
Courriel à envoyer à :

godf.republique.avignon2015@gmail.com

Samedi 31 janvier 2015 à 19h00
Palais des Papes
(Salle du Conclave)

Place du Palais - 84000 Avignon

