


 

 

Les Utopiales maçonniques du Grand Orient de France 

 

 

 Depuis 2014, le Grand Orient de France organise les 

Utopiales maçonniques prenant la forme de colloques traitant un 

thème déterminé et ayant l’ambition de partager et de prolonger la 

réflexion des maçons avec les citoyens pour participer à l’élaboration 

d’un véritable projet de société. En 2018, elles ont été décentralisées 

au niveau des Régions et des Loges et doivent porter sur le thème de 

la fraternité. Elles  prennent la forme de manifestations publiques  ou 

de conférences organisées par les Loges ou groupements de Loges. 

 Loin d’être une posture, une incantation ou une généralité 

abstraite, la fraternité est bien un projet mobilisateur et exigeant qui 

consiste à unifier la communauté nationale (citoyens français et 

étrangers), à lui donner un destin collectif à réaliser au-delà de tous 

les clivages : la construction d’une société pacifiée, plus juste, plus 

solidaire. Ce qui nous lie doit être plus fort que toutes les tentations 

de replis identitaires. L’ambition du Grand Orient de France est de 

faire vivre et revivre ce message universaliste. 

 Thème central de son engagement, la fraternité est aussi une 

notion large qui peut être déclinée selon la sensibilité et les 

préoccupations de chacun. Toutes les acceptions s’appuyant sur le 

stock de ses idéaux (philosophie, solidarité, laïcité, etc...) pourront 

être abordées selon le choix que les Loges définiront. 

 Les Loges d’Auvergne ont décidé de traiter, au cours d’une 

conférence publique, le thème suivant : «La laïcité, sans qualificatif, 

est l’outil de la fraternité» en donnant la parole à deux éminents 

intervenants : M. Alain DE KEGHEL Diplomate de carrière retraité 

et M. Gérard CONTREMOULIN, ancien conseiller de l’Ordre du 

Grand Orient de France et Délégué Départemental de l’Education 

Nationale. Au cours de cette conférence, elles espèrent accueillir un 

public nombreux qui pourra débattre librement avec les conférenciers. 


