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Édito

L’humanisme
universaliste,
une utopie, un combat

S’inscrivant dans une tradition aujourd’hui tricentenaire, le Grand Orient de
France est un Ordre initiatique qui offre des outils de recherches personnels,
philosophiques et spirituels pour questionner l’Homme, lui proposer de trouver
en lui-même sa vérité et de s’affranchir des conditionnements qui pèsent sur lui.
Le combat maçonnique consiste dans un premier temps à permettre au francmaçon de lutter contre ses propres préjugés, à se placer dans l’inconfort de la
pensée et à rejeter les idées reçues, y compris les siennes. Si le franc-maçon veut
être en capacité de récuser les dogmes que la société profane lui impose, qui
ne sont pas que religieux, tant s’en faut, il doit d’abord récuser les dogmes dont
il peut être prisonnier ou qu’il véhicule de manière consciente ou non. Le cadre
maçonnique, avec ses rites et ses symboles, lui permet de mener ce combat
émancipateur pour lui-même.
Mais notre obédience se caractérise aussi par son combat au service de
l’humanisme universaliste et de la dignité de la personne humaine.
Le fil rouge de l’année écoulée aura consisté à faire vivre l’idéal universaliste qui
nous rassemble et qui a caractérisé la Franc-maçonnerie depuis ses origines. Les
francs-maçons sont des utopistes, ils travaillent patiemment à l’édification d’une
République universelle qu’ils ne verront sans doute jamais. Ils sont également
et parallèlement des combattants du quotidien, des militants d’un humanisme
hérité des Lumières et dont se revendique le Grand Orient de France depuis le
XVIIIe siècle.
Ce rapport d’activité illustre la multiplicité des actions et des réflexions menées
par le Grand Orient de France dans toutes ses composantes durant l’année
écoulée. Il témoigne de son engagement au service de l’idéal républicain et
humaniste qui nous guide.
Philippe Foussier
Grand Maître du Grand Orient de France
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Les grands rendez-vous 2017-2018
- 22 septembre, Paris, conférence publique « L’idée républicaine »
avec l’historien Bruno Fuligni et le politologue Laurent Bouvet.
- 24 octobre, Paris, conférence publique « Choisir sa fin de vie, une
liberté à conquérir » avec Jean-Louis Touraine et Christiane Vienne.
- 26 octobre, Paris, conférence publique « L’ignorance, une source de la
peur ? » avec le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux et l’épistémologue
Dominique Lecourt.
- 1er décembre, Paris, représentation du spectacle tiré de la « Lettre
aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes » de Charb
suivie d’un banquet républicain.
- 9 décembre, Paris, conférence publique « Anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’Homme autour du parcours
d’Henri Laugier » avec l’Ambassadeur François Zimeray, Malka Marcovich,
Chantal Morelle, Pierre Jakob et Pierre Quillardet.
- 13 décembre, Paris, conférence publique en collaboration avec la
Loge Frédéric Desmons Laïcité « Liberté de conscience, sécularisation
ou laïcité ».
- 14 décembre, Paris, conférence publique « Question(s) de confiance »
par le Président de l’Assemblée nationale, François de Rugy.
- 15 décembre à Béthune, 10 mars à Béziers, 22 mars à Aix-en-Provence,
23 mars à Saint-Raphaël, 5 avril à Paris, conférences publiques avec le
concours de la Licra « Face aux extrémismes et aux intégrismes, la
République ! ».
- 18 décembre à Rennes, 4 avril à Auxerre, conférences publiques en
collaboration avec la G.L.M.F. « Quelle bioéthique pour le devenir de
l’Homme ? » avec Christiane Vienne et Pascal Neveu.
- 25 janvier, Paris, conférence publique en collaboration avec la
G.L.T.S.O. « Léon Bourgeois : solidarité et internationalisme » avec les
historiens Jean-Thomas Nordmann et Francis Leroy.
- 12 février, Paris, conférence publique « L’esclavage : controverses
historiques, enjeux actuels », en présence d’historiens.
- 15 février, Paris, conférence publique « Institutions et bicamérisme »
par le Président du Sénat, Gérard Larcher.
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- 8 mars, Paris, conférence publique « Droits des femmes : un combat
permanent », avec le témoignage d’élues et de militantes associatives.
- 9 mars à Mende, 23 avril à Guéret, 28 mai à Chaumont, conférences
publiques « La République et ses territoires ».
- 16 mars, Paris, remise du Prix « Marianne Jacques France » 2018 à
Jacqueline Costa-Lascoux, sociologue, directrice honoraire de recherche
au CNRS.
- 17 et 18 mars, Paris et sur tout le territoire, 5ème édition des Utopiales
maçonniques sur le thème de la Fête de la fraternité.
- 27 avril, Paris, conférence publique « Poursuivre la lutte contre le
racisme et les discriminations » avec le DILCRAH Frédéric Potier, Malek
Boutih et Djemila Benhabib.
- 1er mai, Rassemblement interobédientiel en hommage aux martyrs
de la Commune de Paris au cimetière du Père Lachaise.
- 2 mai, Paris, conférence publique « 50 ans après, peut-on encore
comprendre mai 68 ? » par le sociologue Jean-Pierre Le Goff.
- 10 mai, journée commémorative de l’abolition de l’esclavage,
hommage à Victor Schoelcher au Panthéon.
- 16 mai à Paris et 5 juin à Belfort, journée Jean Zay : « Avenir de l’école
républicaine ».
- 17 mai, Paris, dans le cadre de la commémoration de l’abolition de
l’esclavage, concert de Monsieur de Saint-George.
- 22 mai, Paris, conférence publique « Quel avenir pour le modèle
social à la française ? » avec Laurence Parisot, Aude de Castet, Pascal
Pavajeau, Jacky Bontems, Denis Maillard.
- 1er juin, dîner annuel de la Fondation. Remise du Prix de la Fondation
à l’association Solidarité Défense.
- 14 juin, Rencontres Lafayette avec la G.L.N.F « Temps sacré. Temps
d’aujourd’hui » avec Thierry Zarcone, Jean-Pierre Donzac, Jean-François
Colosimo et Jean-Noël Jeanneney.
- 23 juin, Paris, journée d’étude de l’IDERM « La Franc-maçonnerie
de l’exil ». Remise du Prix Ludovic Marcos. Hommage à Ludovic Marcos.
- 27 juin, Paris, conférence publique « la prison de demain ».
- 30 juin, Paris, L’Appel de la fraternité.
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Les Chantiers de la République
Initié en 2016, ce cycle de conférences regroupe tous les échanges et les débats
que le Grand Orient de France organise non seulement pour affirmer notre
attachement aux principes de la République et aux droits de l’Homme mais aussi
pour poursuivre nos réflexions sur les moyens à mettre en œuvre pour consolider
le pacte républicain.
Ces Chantiers de la République ont été l’occasion d’aborder des thèmes variés,
notamment :
- Une jeunesse privée de République,
- La fin de vie,
- Du mariage pour tous à la PMA pour tous,
- Les questions institutionnelles avec le Président de l’Assemblée nationale
François de Rugy et le Président du Sénat Gérard Larcher,
- Les droits des femmes,
- Le modèle social à la française,
- La prison de demain.

Le Président de l’Assemblée nationale
François de Rugy et le Président du Sénat
Gérard Larcher au Temple Groussier
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La lutte contre les extrémismes
et les intégrismes
A la veille de l’élection
présidentielle de 2017, le
G.O.D.F. avait signé l’Appel pour la République
et pour la France lancé
par la Ligue internationale contre le racisme
et l’antisémitisme (LICRA). Poursuivant nos
relations, un partenariat
a été conclu pour organiser en commun des
conférences
intitulées
« Face aux extrémismes
et aux intégrismes, la
République ! » et inscrire dans la permanence notre lutte contre
l’extrême-droite en allant à la rencontre et en
dialoguant avec ceux

qui se laissent entraîner
dans ce vote de désespoir. Elles ont donc eu
lieu dans les bastions de
l’extrême-droite notamment le Pas-de-Calais,
l’Hérault, les Bouchesdu-Rhône et le Var.

Aix-enProvence
mars 2018

La République et ses territoires
Des conférences consacrées à « La République et ses territoires » ont permis de
mener une réflexion sur les conditions du développement des zones rurales ou
périurbaines et d’une nécessaire solidarité entre les territoires. L’adhésion des
élus locaux à cette initiative lui donne du sens : le Grand Orient de France se
place en amont de la décision publique pour ouvrir des perspectives.
Elles se sont déroulées à Mende le 9 mars, à Guéret le 23 avril, à Chaumont le 28
mai 2018.
Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre s’est exprimé fortement lors de la crise intervenue
à Mayotte à la fin de l’hiver (communiqué du 19 mars 2018).
Depuis 1988 et la participation de l’ancien Grand Maître Roger Leray à la mission
du dialogue présidée par Christian Blanc, notre Obédience a suivi de près les
évolutions institutionnelles et sociales de la Nouvelle-Calédonie, grâce aussi à ses
Loges implantées sur place. Cette année, le Grand Orient a été amené à accueillir
plusieurs protagonistes actuels, notamment les parlementaires de ce territoire,
mais aussi d’anciens, en particulier à l’initiative de la Loge parisienne Roger Leray,
dans la perspective du référendum du 4 novembre prochain.
7

RapportPublicActivites.indb 7

18/07/2018 16:09:09

Bioéthique : une multiplicité d’enjeux
La révision des lois bioéthiques, dont le processus s’est enclenché en début d’année
2018, a conduit le Grand Orient de France à se mobiliser tout particulièrement sur
tous les sujets couverts par ces thématiques.
La Commission nationale de santé publique et de bioéthique a notamment été
mise à contribution et a pu accompagner le conseil de l’ordre dans ses auditions
et prises de position tout au long du premier semestre 2018. Le Grand Orient de
France a notamment été auditionné par le Comité consultatif national d’éthique
(CCNE) et a pu faire valoir son approche humaniste et adogmatique sur des
sujets comme la fin de vie, l’intelligence artificielle, la procréation médicalement
assistée, les cellules souches et la recherche sur l’embryon, entre autres sujets.
De nombreuses loges et parfois des collectifs de loges ont organisé des
conférences publiques, des tenues dont certaines ouvertes, se sont manifestées
auprès des espaces de débats régionaux mis en place par le CCNE. Cette forte
mobilisation du Grand Orient de France à tous les niveaux et y compris au
moment des Utopiales maçonniques, a témoigné du grand intérêt porté par ses
membres aux enjeux liés aux évolutions scientifiques et technologiques et aux
impacts humains que ceux-ci peuvent engendrer.

Les journées Jean Zay sur l’école
Pour la 1ère fois, les journées Jean Zay ont fait l’objet de deux manifestations
distinctes la même année ; une à Paris et une à Belfort. Elles avaient pour thème
« Avenir de l’école républicaine ».
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Le combat pour la Laïcité
En cette année de 140ème anniversaire du Convent de 1877, la laïcité fut au cœur
de notre action. Le combat pour la laïcité est consubstantiel aux engagements
du Grand Orient de France. Depuis longtemps, il assure, avec d’autres, un rôle
de vigie d’autant plus important dans ces temps de retour du fait religieux,
notamment dans sa version fondamentaliste.
Le Grand Orient de France a ainsi poursuivi son action aux côtés des obédiences
maçonniques et d’une vingtaine d’associations au sein du Collectif laïque national.
Toutefois l’agenda politique a conduit notre obédience à multiplier ses
interventions pour rappeler combien cette clé de voûte de l’édifice républicain
demeurait indispensable pour préserver l’harmonie sociale et la paix civile.

Au titre de ces actions, citons :		
L’Adresse aux Présidents de la République, de l’Assemblée nationale et du Sénat,
le 9 décembre 2017.
La commémoration de la loi de 1905 au pied de la statue du Chevalier de la Barre,
à Paris, le 10 décembre 2017.
Notre audition par l’Observatoire de la laïcité le 6 mars 2018.
Plusieurs représentations du spectacle tiré de la « Lettre aux escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes » de Charb, à Paris et en régions.
Une conférence publique, en collaboration avec la loge Frédéric Desmons Laïcité
« Liberté de conscience, sécularisation ou laïcité », le 13 décembre 2017.
Le discours du Grand Maître lors du rassemblement du 1er mai 2018 au cimetière
du Père Lachaise.
Plusieurs conférences publiques ou Tenues blanches ouvertes sur la laïcité dans
différents Orients.

Les communiqués
Du 30 octobre 2017 s’inquiétant de la réintroduction des religions dans le champ
politique (avec le CLN).
Du 10 novembre 2017 s’indignant des nouvelles menaces proférées contre Charlie
Hebdo.
Du 26 janvier 2018 condamnant l’annulation d’une lecture-débat de l’ouvrage de
Charb à l’université Paris-Diderot.
Des 19 mars, 5 avril et 22 juin 2018 à l’occasion des débats sur l’article 38 du
projet de loi « pour un Etat au service d’une société de confiance ».

9
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Du 26 mars 2018 rendant hommage aux quatre victimes de l’attentat de Trèbes.
Du 27 mars appelant à participer à la marche blanche à la mémoire de Mireille
Knoll, victime de l’antisémitisme.
Du 10 avril à la suite de l’intervention du Président de la République devant la
Conférence des évêques.

Grand Orient de France

Les Chantiers de la République
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
de la Compagnie du Théâtre K

Lettre aux escrocs
de l’islamophobie
qui font
le jeu des racistes
de Charb

Vendredi 1 décembre 2017 à 19h30
er

Grand Orient de France
Temple Arthur Groussier 16, rue Cadet - 75009 PARIS

LIBERTÉ

Caroline Fourest reçue au
Grand Orient de France
le 30 septembre 2017.

ÉGALITÉ

F R AT E R N I T É

Le rapport
annuel du
Collectif laïque
national (CLN),
auquel participe
le Grand Orient
de France
aux côtés des
Obédiences
françaises.
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1er mai 2018, Père Lachaise
« Monsieur le Président, comment peut-on sans
risque pour la paix civile inviter des courants religieux à se transformer en force politique ? La leçon
de 2013 avec les affrontements lors du débat sur le
Mariage pour tous n’a-t-elle donc pas servi ? La société française est assez fragmentée pour ne pas en
rajouter en encourageant l’intervention de ceux qui
assènent des positions péremptoires et dogmatiques
sur tant de sujets. L’exemple de l’église catholique
mobilisée contre la
République à la fin du
19e siècle ou de l’islam
politique aujourd’hui
ne
constituent-ils
pas au contraire des
démonstrations des
risques d’un tel encouragement ? La cohésion nationale, déjà
er
fragile, n’a pas besoin
de ça. (…)

"Extraits
du discours
du Grand
Maître lors du
rassemblement
du 1 mai"

Le Grand Orient de France ne demande rien pour
lui-même. Il demande en revanche que, dans notre
République, les questions religieuses n’envahissent
pas la vie sociale et civique. Il demande que les non
croyants soient considérés avec autant d’égards que

les croyants. Il demande
que la loi de la République ne soit pas mise
en concurrence avec la
loi de Dieu. Il demande
surtout qu’on s’adresse
enfin à des citoyens indépendamment de leurs
convictions
personnelles. (…)
Monsieur le Président,
votre mandat vous laisse
devant vous quatre ans
pour vous adresser aux
citoyens de notre pays,
pour les rassembler et
non les séparer, pour garantir la paix civile et la
concorde, pour endiguer
et non accompagner
la communautarisation
de la société, pour faire
prévaloir l’intérêt général sur les intérêts particuliers. Nous ne demandons rien de plus ».
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Les Utopiales Maçonniques
La 5ème édition des Utopiales maçonniques s’est
déroulée les 17 et 18
mars 2018.

L’après-midi,
deux
conférences se sont succédé au Temple Groussier :

Le thème en était la
Fête de la fraternité
pour montrer combien
la société a besoin d’un
projet mobilisateur pour
unifier la communauté
nationale et lui donner
un destin collectif audelà de tous les clivages
et de toutes les tentations de replis identitaires : construire une
société pacifiée, plus
juste et plus solidaire. Il
s’agissait bien, à travers
ce thème, de faire vivre
le message humaniste et
universaliste hérité des
Lumières et aujourd’hui
si contesté.

- « Des négations de la fraternité (antimaçonnisme,
antisémitisme, racisme)
à son expression » par
Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire
contemporaine.

La nouveauté majeure
de cette 5ème édition résidait dans son caractère
national.
A Paris, 5 tables-rondes
se sont ainsi réunies le
matin : Les mineurs étrangers non accompagnés,
Une morale laïque ? Pour
quelle République ?, La
fraternité dans le pacte
républicain, Connaissance
contre croyance, contre…
vraiment ?, La fête et la
fraternité.

- « Marianne aime la
beauté de la complexité
du monde » par Jacqueline Costa-Lascoux, sociologue et juriste.
En région, 18 Orients,
le plus souvent organisés en collectifs de
Loges, ont répondu à
l’invitation qui leur était
faite de participer à ces
Utopiales maçonniques
décentralisées : Annecy,
Cannes, Chaumont, Clermont-Ferrand, Colmar,
Grenoble, Lille, Lorient,
Marseille, Metz, Mirecourt, Mulhouse, Oléron,
Reims, Ruffec, SaintDenis, Toulouse, Tours.
Chaque Loge
(ou colRencontres/Ateliers
lectif) a pu
sur décliner
la Fraternité le
thème de5 ruelade l’Orient
fraternité
à Toulouse
à partir deet
8h30sous
jusqu’à 17h30
selon l’angle
la
forme choisis
par
Entrée
libre etelle.
gratuite Le
inscriptions obligatoires
Conseil de l’Ordre
a assuré un appui financier
et logistique.
Programme & inscriptions
http://bit.ly/2EcZoEo

Si la plupart de ces
manifestations étaient
articulées autour des
classiques conférencesdébats, tables-rondes,
voire Tenues blanches
ouvertes,
elles
font
néanmoins apparaître :
- Une très grande diversité quant aux sujets
traités (don d’organes,
bioéthique,
transhumanisme, histoire, laïcité, paix, utopie, école
républicaine, esclavage,
migrations, sans oublier
la solidarité en actions).

Samedi 17 mars 2018
Une journée de débats & conférences
de 8h30 à 17h30

organisé par le
Grand Orient
de France

Rencontres/Ateliers
sur la Fraternité
5 rue de l’Orient à Toulouse
à partir de 8h30 jusqu’à 17h30

Entrée libre et gratuite
inscriptions obligatoires

Programme & inscriptions
http://bit.ly/2EcZoEo
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Une très grande diversité également d’expression culturelle :
projection de film (Chaumont),
concerts (Annecy, Colmar, Lorient,
Mulhouse, Saint-Denis), spectacle/
représentation théâtrale (Colmar,
Lille), café-concert (Chaumont,
Ruffec). La dimension festive souhaitée était donc bien présente,
poursuivie comme il se doit par
des agapes qui ont pris la forme de
buffets, pique-niques ou banquets
républicains.
Ces Utopiales maçonniques 2018
ont rencontré un public nombreux
puisqu’elles ont réuni un peu plus
de 2000 personnes en régions et
près de 1000 à Paris.

Ces Utopiales maçonniques en région
ont bénéficié d’une très importante
couverture médiatique, tant dans les
médias audiovisuels que dans la presse
écrite.
Au total, il semble bien que cette
nouvelle formule ait permis de multiplier
de réels échanges avec le monde
profane à travers des prismes variés
et originaux et de refléter ainsi l’image
d’une obédience engagée et ouverte
sur le monde.

La voile peinte lors des
Utopiales maçonniques à Lorient.
13
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Jacqueline
Costa-Lascoux, Prix
« Marianne
Jacques France »

Lauréate 2018 du Prix « Marianne
Jacques France », Jacqueline CostaLascoux est juriste, sociologue
et psychanalyste. Directrice de
recherche honoraire au CNRS, elle a
notamment siégé au Haut Conseil à
l’intégration, au Conseil de l’Europe sur les questions
de citoyenneté ou à la Commission Stasi. Elle est
aujourd’hui experte auprès de l’UNESCO dans le cadre
du Dialogue euro-arabe et administratrice de l’Office
français pour les Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Elle
est l’auteur de plusieurs ouvrages et en particulier de «
L’humiliation. Les jeunes dans la crise politique ».

Remise du Prix par Philippe Foussier et Pierre
Henriet, député de la Vendée, représentant la
Fraternelle parlementaire.
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30 juin, l’Appel de la fraternité
Dans le droit fil des Utopiales maçonniques, le G.O.D.F. a souhaité poursuivre
son action pour la fraternité, pierre angulaire de l’engagement maçonnique et
élément constitutif du pacte républicain.
Il s’agissait à travers cet événement, face à la montée des communautarismes et
face aux nombreuses fractures qui traversent la société, de susciter une prise de
conscience de l’ensemble de la société pour affirmer que ce qui nous rassemble
doit être plus fort que ce qui nous distingue et que l’universalisme républicain,
en libérant l’individu et en garantissant l’égalité des droits, peut seul traduire en
réalités concrètes la fraternité.
Trois tables-rondes ont permis de décliner la fraternité autour de trois thèmes :
la solidarité (avec Julien Lauprêtre, président du Secours populaire ; Domitille
Cauet, mère d’un enfant autiste ; Mario Stasi, président de la LICRA), l’égalité
des droits (avec Sihem Habchi, ancienne présidente de Ni Putes ni Soumises ;
Alexandre Urwicz, président de l’Association des Familles Homoparentales,
Nicolas Noguier, président de l’association Le Refuge ; Pierre Juston, juriste à
l’université de Toulouse) et l’universalisme (avec Tania de Montaigne, journaliste
et romancière ; Hocine Drouiche, Imam de Nîmes, Cindy Léoni, membre du CESE,
ancienne présidente de SOS Racisme, et Marika Bret de Charlie Hebdo).

Lors de la table ronde consacrée à
« Fraternité et égalité des droits »
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Cet Appel a d’ores et déjà été signé, outre par
ces intervenants, notamment par Mathilda May,
comédienne ; Caroline Fourest, journaliste ; Emilie
Frèche, romancière ; Jean-Michel Quillardet, président
de l’Observatoire international de la laïcité ; Laure
Caille, présidente de LibreS Mariannes ; Emmanuel
Pierrat, avocat ; Laurent Kupferman, essayiste, et
Georges-Marc Benamou, journaliste.
Ce texte a été diffusé sur la plate-forme change. org
pour permettre au plus grand nombre, maçons
comme profanes, d’y souscrire.

Tania de Montaigne

Les premiers signataires de l’appel.
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30 JUIN 2018,

L’APPEL de la
FRATERNITÉ
La dérive est déjà ancienne. Depuis des années, de glissements en glissements,
l’idéologie différentialiste, de droite comme de gauche, se fait entendre. Elle a les
honneurs des médias, et des tribunes. Elle est même en passe de devenir, devant
trop de passivité, l’idéologie dominante.
Le racisme avance, l’antisémitisme ressurgit, l’homophobie s’installe, l’indifférence
aux plus faibles s’étend ; depuis trop longtemps, nous avons laissé se répandre sans
réagir le poison du repli. Depuis trop longtemps, les entrepreneurs identitaires
attisent ces haines qui enferment l’individu dans le ressentiment et atomisent nos
sociétés. L’ignorance est leur carburant, notre passivité leur opportunité.
Assez ! L’heure de la contre-attaque a sonné. La fraternité est en danger.
Sauvons la fraternité !
Négligée, oubliée, piétinée, cette valeur indépassable est pourtant le pilier de
notre triptyque républicain. Sans fraternité, il n’est point de liberté pleine et
entière, ni d’égalité réelle. La fraternité a fait l’Histoire de notre République. Elle
demeure notre horizon commun. Elle est surtout notre oxygène quotidien. Parce
qu’une multitude de menaces nous en privent, notre société étouffe.
Comment évoquer cet idéal rassembleur lorsque la montée du nationalisme et
des communautarismes, fondés sur des appartenances ethniques ou religieuses,
font exploser notre pacte républicain ? « L’égoïsme et la haine ont seuls une
patrie, la fraternité n’en a pas ! », osait Lamartine.
Face à tous ces pyromanes et autres apprentis sorciers obsédés par les racines,
la race, la religion, l’orientation sexuelle, il nous faut donc réaffirmer une
conception de l’humanité qui transcende les héritages biologiques, sociaux,
culturels et religieux. Nous devons restaurer l’universalisme républicain qui seul
libère l’individu et bâtit le collectif. Nous devons revivifier ce beau concept de
famille humaine traduit juridiquement dans la Déclaration universelle des droits
de l’Homme dont nous célébrons cette année le 70ème anniversaire.
Oui, ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous distingue.
La fraternité n’est pas que l’indispensable solidarité avec les plus fragiles, elle est
la condition d’un cadre commun qui permet l’émancipation de tous. Face aux
assignations identitaires, affirmons cet idéal qui garantit l’égalité des droits. C’est
la fraternité qui nous rassemble et qui sera, demain, le ciment de la construction
d’une société pacifiée, plus juste et plus solidaire.
La fraternité est en danger. Sauvons la fraternité ! Il y a urgence !
Souscrivez à cet Appel grâce au lien :

https://www.change.org/p/grand-orient-de-france-30-juin-l-appel-de-la-fraternité
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L’universalisme
Depuis ses origines, la Franc-maçonnerie a fait corps avec l’universalisme. Le Discours du chevalier de Ramsay, en 1738, en constitue l’illustration la plus éloquente.
En effet, la Franc-maçonnerie ne connaît pas de frontières et a toujours conçu
son œuvre et son idéal indépendamment des catégories du monde profane. Cet
universalisme qui s’adosse à une conception exigeante des droits humains ne se
conçoit pas sans un attachement constant à la dignité des personnes, à la justice
sociale. Il s’incarne dans l’article 1er de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme selon laquelle « Tous les êtres humains doivent agir les uns envers les
autres dans un esprit de fraternité ».
Cette exigence a conduit par exemple le Grand Orient de France à publier un
communiqué le 24 novembre 2018 pour dénoncer les marchés aux esclaves de
Libye et appeler à une action concertée des autorités de la République et européennes afin de faire cesser cette situation indigne.
Le 9 décembre, une conférence publique fut l’occasion de célébrer la Déclaration
universelle des droits de l’Homme et la contribution déterminante d’Henri Laugier,
Secrétaire général adjoint des Nations-Unies et membre de notre obédience,
dans la rédaction et l’adoption de ce texte.

Henri Laugier
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Les deux abolitions de
l’esclavage (de l’an II et
de 1849) furent aussi
commémorées
tout
en n’oubliant pas les
enjeux actuels liés à
l’asservissement sous ses
formes contemporaines.
Ce fut le cas lors d’une
conférence
publique
le 12 février, mais aussi
le 10 mai à l’occasion
de l’hommage rendu
au Panthéon à Victor
Schœlcher et le 17 mai
par un concert des
œuvres du chevalier de
Saint-George.

Au Panthéon,
le 10 mai 2018

Concert de Monsieur de Saint-George le 17 mai, Temple Groussier.
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La mémoire
Attachés par définition à
la transmission, les bâtisseurs que sont les francsmaçons
savent
que
l’avenir ne se construit
pas sans la capacité de
puiser dans le passé des
enseignements et des
repères.
Ainsi, cette année, entretenant notre mémoire

commune,
le
Grand
Orient de France a célébré le souvenir des
réfugiés espagnols aux
camps de Gurs (Pyrénées-Atlantiques) et de
Septfonds (Tarn-et-Garonne) mais aussi des
victimes du fascisme,
internés avant déportation au camp des Milles
(Bouches-du-Rhône).

Il a également commémoré la Grande Guerre
à
Oulchy-le-Château,
dans l’Aisne, et évoqué
la mémoire de Martin
Nadaud, figure éminente
de la République combattant pour les droits
de la classe ouvrière en
déposant une gerbe sur
sa sépulture, dans la
Creuse.

Sur la tombe de Martin
Nadaud, La Martinèche
(Creuse), le 24 avril 2018

Oulchy-le-Château,
le 6 juillet 2018
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Les manifestations interobédientielles
En septembre 2017, toutes les Obédiences françaises
ont diffusé à destination de leurs membres un message commun pour célébrer le 300ème anniversaire
de la naissance de la Franc-maçonnerie moderne.
Par ailleurs, au-delà des diverses manifestations interobédientielles multilatérales telles que les salons du
livre, le Grand Orient de France a organisé plusieurs
conférences publiques avec les obédiences amies.
Avec la G.L.M.F. à Rennes le 18 décembre, puis à
Auxerre le 4 avril sur le thème « Quelle bioéthique
pour le devenir de l’homme ? »
Avec la G.L.T.S.O., au Temple Groussier, le 25 janvier,
conférence publique « Léon Bourgeois : solidarité et
internationalisme » en remerciement du don fait par
cette obédience d’un buste de Léon Bourgeois qui
vient compléter les collections du Musée.

Buste de Léon Bourgeois

Avec le Droit Humain, au Mans le 16 avril, conférence
publique « De la Cité au Temple, du Temple à la
Cité ».
Avec la G.L.N.F., les désormais traditionnelles
rencontres Lafayette dont c’était la 4ème édition le
14 juin et dont le thème était « Temps sacré. Temps
d’aujourd’hui ».
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International

Le Grand Orient de France a poursuivi une activité diplomatique maçonnique intense au cours de
l’année.

Dans un cadre multilatéral en s’investissant davantage encore au
sein de l’Alliance Maçonnique Européenne (AME) ou en étant à
l’initiative du 1er Forum maçonnique Afrique-Europe, début mai, qui
a constitué un rendez-vous d’autant plus important après l’annulation des REHFRAM qui devaient se tenir cette année au Sénégal.
Il a aussi exprimé sa solidarité à l’égard des francs-maçons italiens.
Sur le plan bilatéral, à noter des rencontres ou des initiatives communes avec la Grande Loge Libérale de Turquie, la Grande Loge
Féminine de Turquie, la Grande Loge d’Argentine, le Grand Orient
de Suisse, la Grande Loge d’Italie, le Grand Orient de Roumanie, la
Grande Loge du Maroc, le Grand Orient du Congo Brazzaville, le
Grand Bénin de la République du Bénin, la Grande Loge Mixte du
Liban, le Grand Rite Malgache.

L’accueil des Obédiences turques
le 7 décembre 2017
22
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L’accueil et l’intégration des migrants
Depuis 2015, beaucoup de Loges et de collectifs
de loges, parfois des congrès régionaux, se sont
mobilisés sur la question des réfugiés. Parfois de
manière théorique, en organisant des débats, en
fournissant des contributions, en conviant des
acteurs profanes à venir dialoguer, mais aussi de
manière plus pratique en concourant activement à
l’accueil et à l’intégration de réfugiés et de migrants
sur notre territoire. La Fondation du Grand Orient
de France a pris sa part dans ce domaine et il faut
souligner la grande qualité des réponses apportées
par les Loges et les congrès régionaux à la question
à l’étude des Loges 2015-2016 sur la dimension
européenne des politiques migratoires. Cette année
2017-2018 aura encore été pour le Grand Orient de
France une période de très forte mobilisation sur
ces questions, et les Utopiales maçonniques de la
mi-mars organisées sur le thème de la fraternité ont
fourni l’occasion à de nombreuses loges de prolonger
la réflexion en direction du monde profane.

L’une des questions à
l’étude des Loges en
2015-2016 avait fortement
mobilisé les Ateliers autour
de la problématique
européenne de l’accueil des
réfugiés.

Ces derniers mois, l’actualité s’est accélérée à de
multiples égards, par exemple à travers l’évolution
des dispositions législatives concernant l’asile sur
lesquelles le Grand Orient de France a exprimé ses
fortes réserves, ou encore au regard de la manière
dont plusieurs mouvements politiques voire des
gouvernements européens se sont illustrés dans l’exploitation de la peur de
l’étranger, du migrant, de l’autre tout simplement. La surenchère xénophobe a
continué à produire ses effets délétères dans notre pays et plus globalement en
Europe. Elle justifie a elle seule la mobilisation des francs-maçons pour endiguer
ces phénomènes et faire prévaloir une vision humaniste et fraternelle de l’accueil
de frères et soeurs en humanité qui fuient la guerre, le fanatisme ou la misère.

Le travail réalisé depuis plusieurs années par le Grand Orient de France doit
faire l’objet dans les prochaines semaines d’une sorte de «Livre blanc» qu’il a
été impossible d’achever avant l’été. Il s’agira d’une part d’illustrer la réflexion et
l’action de notre Obédience mais aussi de proposer un regard à moyen terme
sur la manière dont notre pays peut et doit accueillir et surtout intégrer ces personnes, dans la dignité et l’humanité.
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L’hommage aux soldats de la République
Le Grand Orient de France a une longue histoire commune avec l’institution militaire depuis le XVIIIe siècle. Soit à travers les Loges militaires qui, notamment au
début du XIXe siècle, ont perpétué et développé une tradition déjà bien installée
et qui a nourri l’imaginaire et le vocabulaire maçonniques depuis trois siècles, soit
aussi parce que notre Obédience a parfois été dirigée par des militaires. Au-delà
de cette légitimité fondée sur l’histoire à entretenir avec cette institution des rapports réguliers, il est apparu nécessaire de les renforcer.
Cela s’est notamment traduit par le choix opéré par la Fondation du Grand Orient
de France de décerner son Prix annuel à une association, Solidarité Défense, qui
vient en appui aux soldats blessés ou aux familles endeuillées. Depuis plusieurs
années maintenant, les soldats français sont mis à rude épreuve avec l’opération
Sentinelle déployée sur le territoire national et dans le cadre de leur présence au
Levant ou au Sahel face aux forces de l’Etat islamique et de ses filiales. Incarnation et symboles de la République et de l’Etat, les soldats apparaissent comme
des cibles privilégiées du terrorisme depuis plus de sept ans, avec les premières
attaques de Montauban et de Toulouse en 2012. L’actualité nous démontre hélas
sans relâche le sens de leur engagement au service de la communauté nationale
et le prix qu’ils paient pour défendre les principes de liberté, d’égalité et de fraternité.
A travers le Prix de la Fondation remis en présence de Mme Geneviève
Darrieusecq, secrétaire d’Etat aux Armées, à travers l’invitation adressée au chef
d’état-major de l’armée de terre, le Général Jean-Pierre Bosser, venu s’exprimer
rue Cadet en mars dernier, le Grand Orient de France a souhaité ainsi manifester
sa reconnaissance et son soutien aux soldats, aux aviateurs, aux marins et aux
gendarmes pour leur dévouement à la nation et leur engagement sur le sol
français comme en opération extérieure.

Le Général
Jean-Pierre Bosser, chef
d’état major de l’armée de
terre, le 13 mars 2018
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La Fondation du Grand Orient de France
La Fondation a poursuivi son action de soutien à de multiples projets humanitaires
et culturels aussi bien en France qu’à l’étranger pour un montant de 243 000
euros en 2017. Ses actions sont détaillées sur le site de la Fondation :
www.fondation-godf.org
Le 15 septembre, un appel à dons a été lancé suite à l’ouragan Irma qui a frappé
les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy. Il a permis de recueillir 54 000
euros qui ont pu bénéficier aux populations sinistrées.

Actions en France (aperçu)

Actions à l’international (aperçu)
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Le rayonnement culturel de l’obédience
Comme chaque année,
le Musée a connu deux
temps forts : lors des
« Journées européennes
du Patrimoine », les 16 et
17 septembre, qui ont
accueilli près de 4000
visiteurs ; le 19 mai, lors
de la « Nuit européenne
des musées » fréquentée
par 2000 personnes.
L’exposition inaugurée
en juin « Trois siècles de
Franc-maçonnerie, trois
siècles d’émancipation »
a contribué à la célébration du tricentenaire de
1717.

présenter des objets d’exception comme le maillet
d’Edgar Monteil, Vénérable de «La Clémente Amitié», soit pour le lancement d’ouvrages : les biographies de Marcel Sembat et de Fred Zeller par Denis
Lefebvre, « A la découverte des Temples maçonniques de France » de Ludovic Marcos et Ronan
Loaëc, une nouvelle traduction des Constitutions
d’Anderson.

Le Musée a également
été partenaire de nombreuses expositions : à
Bruxelles, « Les femmes
frappent à la porte du
Temple » d’octobre à
mai ; à Limoges sur le
Rite français, en octobre ; à Boulogne-surMer sur la Francmaçonnerie et l’Empire
de juin à novembre. Il a
par ailleurs conçu et prêté une exposition itinérante sur le tricentenaire
de la Franc-maçonnerie,
notamment à Colmar et
à Brive.
Enfin, plusieurs manifestations ont été organisées au Musée soit pour
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La Bibliothèque pour sa
part a mis en ligne son
catalogue de près de
30 000 références ; ce
qui permet au lecteur
de consulter à distance
les ressources avant de
se rendre sur place. L’un
des grands intérêts de
ce catalogue est de proposer un dépouillement
détaillé des articles des
revues maçonniques et
de donner accès à des
documents numérisés.

l’occasion de sa journée d’études annuelle, dédiée
cette année à la Franc-maçonnerie de l’exil, l’IDERM
a décerné le 23 juin son Prix à plusieurs étudiants, un
Prix dont il a souhaité qu’il porte le nom de Ludovic
Marcos, auteur prolifique sur la Franc-maçonnerie
et surtout longtemps conservateur du Musée de la
Franc-maçonnerie de la rue Cadet, qui nous a quittés
en février 2018.

Créé en 1974, l’Institut d’études et de recherches maçonniques
(IDERM) poursuit un
travail de recherche qui
le conduit à organiser
régulièrement des rencontres ou à publier des
travaux dans le cadre des
Chroniques
d’histoire
maçonniques, mais aussi
à constituer un réseau
d’instituts de recherches
maçonniques régionaux
ou locaux à travers le territoire. Tous témoignent
de la grande vitalité de
ces recherches. L’IDERM
a ainsi souhaité stimuler
la recherche universitaire en lançant en 2016
un Prix destiné à aider la
publication de thèses ou
de mémoires consacrés
à la Franc-maçonnerie. A
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Les revues et la toile
Outils de communication essentiels, les revues du Grand Orient de France,
chacune dans leur domaine, sont de remarquables vecteurs de nos réflexions
et de l’affirmation de nos principes. Egalement disponible sur les supports
numériques, chacune dispose désormais d’une page officielle sur Facebook.

Humanisme

Cette revue propose une grande variété d’articles et de dossiers touchant la philosophie, la culture, les sciences, l’histoire et la société. Les dossiers des numéros
de cette année maçonnique avaient pour thèmes Regard neuf sur le populisme ;
Savoirs, culture, émancipation et L’humanisme dans l’islam.

La Chaîne d’Union

Créée en 1864, La Chaîne d’Union publie des articles symboliques, philosophiques et historiques. Cette année, des dossiers ont été plus particulièrement
dédiés à spiritualité et Franc-maçonnerie, à l’Amérique latine et à la fraternité.

Chroniques d’histoire maçonnique

Éditée par l’Institut d’Etudes et de Recherches maçonniques (IDERM), cette revue
scientifique est de très haut niveau. La plupart de ses numéros sont consacrés à
une étude élargie sur un sujet donné. C’est le cas des dernières livraisons qui se
sont attachées au tricentenaire de 1717 et à la Franc-maçonnerie entre mutations
et innovations.

Le site web du Grand Orient de France

Le GODF dispose d’un site Internet : www.godf.org
Sur celui-ci, l’internaute trouve tout ce dont il a besoin pour découvrir l’institution.
De la présentation du GODF aux réponses à l’habituel questionnement du
« Comment devenir Franc-Maçon ? », le site est plein de ressources. Il est même
possible de télécharger de nombreux documents sur la laïcité, sur des colloques,
sur les questions à l’étude des loges, etc.
On trouve aussi sur le site un lien vers les émissions radio de France Culture :
« Divers aspects de la pensée contemporaine ». Celles consacrées au GODF sont
diffusées le 1er dimanche du mois, de 9 h 40 à 10 h.

Les réseaux sociaux

Vous voulez réagir devant l’actualité du Grand Orient de France ?
Abonnez-vous au compte Facebook officiel : www.facebook.com/G.O.de.France
ainsi qu’au compte Twitter officiel : www.twitter.com/godfofficiel
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Le Grand Orient de France dans le monde
Chiffres au 31 décembre 2017

Le GODF en quelques chiffres
1 330 loges dans le monde,
avec 52 450 membres
3 193 femmes réparties dans
628 loges 2 032 ont été initiées au
GODF et 1 361 l’ont rejoint, en provenance d’une autre Obédience
334 168 connexions sur le site
godf.org avec plus de 887 400
pages visitées

28 286 abonnés
à la lettre d’information
(Newsletter).
117 temples propriété de la
SOGOFIM
Facebook : 11 154 abonnés
Twitter : 4 563 abonnés
Youtube : 971 abonnés
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Répartition des loges
dans le Monde :
Métropole 1 194 loges

Ile Maurice 6 loges

Outre-Mer 54 loges

Israël 3 loges

Europe 43 loges

Liban 2 loge

Burkina Faso 1 loge

Madagascar 1 loge

Cameroun 3 loges

Sénégal 4 loges

Canada 1 loge

Togo 6 loges

Côte d’Ivoire 3 loges

Tunisie 1 loge

États-Unis 5 loges
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