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LES UTOPIALES MAÇONNIQUES 2018
Éditorial
Depuis 2014, le Grand Orient de France organise les
Utopiales maçonniques avec pour ambition de partager
et de prolonger la réflexion des francs-maçons avec les
citoyens. En 2018, elles ont été décentralisées et mettent
l’accent sur le thème de la fraternité. 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, composée de citoyens français et
de ressortissants étrangers, à lui donner un destin collectif à
réaliser au-delà de tous les clivages en vue de la construction
d’une société pacifiée, plus juste, plus solidaire. Ce qui
© Ver nier/JBV NEWS
nous lie doit être plus fort que tous les replis identitaires
encouragés par des courants politiques et confessionnels qui pratiquent sans cesse
l’assignation aux origines, l’exaltation des différences, l’enfermement dans les
héritages sociaux, ethniques et religieux et le relativisme culturel, porte ouverte à
toutes les régressions et à tous les obscurantismes.
L’ambition du Grand Orient de France est de faire vivre et revivre le message humaniste
et universaliste issu du Siècle des Lumières. Il est le socle qui permet que des citoyens
libres et égaux puissent en effet établir entre eux des rapports de fraternité. L’éducation
des futurs citoyens au sein de l’école de la République et la laïcité, irremplaçable
vecteur d’émancipation, constituent des outils majeurs pour parvenir à cet objectif.

Philippe FOUSSIER
Grand Maître du Grand Orient de France
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Présentation
Les Utopiales Maçonniques 2018 s’étendent sur deux jours
à Paris, le 17 mars 2018 et en région, les 17 et/ou 18 mars 2018.

:

Le programme comprend des tables rondes, des conférences et des événements
culturels et festifs un peu partout sur le territoire.
Le programme, mis à jour, est disponible sur http://um2018.godf.org et sur
www.facebook.com/les.utopiales.maconniques
À cette occasion, sera également remis le prix Marianne Jacques FRANCE qui sera
cette année décerné à Madame Jacqueline COSTA-LASCOUX le vendredi 16 mars
2018 à 18h30 au Grand Orient de France.

Des manifestations sur tout le territoire

Annecy (74)
Cannes (06)
Chaumont (52)
Clermont-Ferrand (63)
Colmar (68)
Condac (16)
Grenoble (38)
Lille (59)
Lorient (56)
Marseille (13)
Metz (57)
Mirecourt (88)
Mulhouse (68)
Oléron (17)
Paris (75)
Reims (51)
Saint-Denis (93)
Toulouse (31)
Tours (37)
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Remise du Prix 2018 « Marianne Jacques France »
à Madame Jacqueline COSTA-LASCOUX
Ce prix Marianne Jacques FRANCE est remis chaque année – dans le cadre des
Utopiales Maçonniques - à une personnalité qui s’est distinguée au long de sa carrière
par une défense constante des valeurs républicaines.
La remise de ce prix s’effectuera vendredi 16 mars à 18h30 au siège du Grand
Orient de France (16, rue Cadet – 75009 Paris – Métro Cadet sur la ligne 7 ou
Notre-Dame de Lorette sur la ligne 12).
Pourquoi ce titre ? Qui était Jacques FRANCE ?
Sculpteur et franc-maçon, Paul Lecreux dit Jacques France, réalisa en 1881 un
buste de la République qui connut alors un grand succès populaire. Sa Marianne
originelle a été déclinée dans une version maçonnique qui orne nombre de loges
du Grand Orient, ainsi qu’en une version dépouillée des symboles maçonniques et
portant les grandes dates de la République.

Jacqueline Costa-Lascoux, juriste, sociologue et psychanalyste, est Directrice de
recherche honoraire au CNRS, associée au CEVIPOF, Sc po Paris.
Elle a exercé les fonctions de :
- Directrice-adjointe du Laboratoire de Sociologie juridique de l’Université Paris II
- Directrice-adjointe du groupe de recherches coordonnées Migrations internationales
du CNRS
- Secrétaire du Comité national Sciences juridiques et politiques du CNRS
- Membre du Haut Conseil à l’intégration jusqu’en 2008
- Directrice de l’Observatoire statistique de l’immigration et de l’intégration (OSII)
- Co-présidente du Groupe technique disciplinaire qui a réécrit les programmes
d’éducation civique du collège et du lycée durant les années 90
- Membre du Conseil de l’Europe sur les questions de citoyenneté
- Membre de la commission Stasi Laïcité et République
- Membre de la commission Thélot sur L’avenir de l’Ecole.
Actuellement encore :
- Experte auprès de l’UNESCO dans le cadre du Dialogue euro-arabe, depuis 2004
- Administratrice à l’Office français pour les Réfugiés et Apatrides (OFPRA).
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Elle a donné des enseignements dans plusieurs universités françaises et étrangères
(Columbia, Louvain-la-Neuve, Heidelberg), à l’Université Paris II, à Sciences po
Paris, à l’ENA, à l’Ecole des Hautes Etudes de la Défense nationale et au Collège
interarmées de défense, à l’Institut international d’administration publique.
Elle a été membre du jury d’agrégation interne de droit privé, du jury de l’ENA et de
plusieurs concours administratifs
Outre des articles, chapitres dans des livres collectifs ou rapports de recherche sur
l’immigration et l’intégration, sur les transformations de la famille, l’éducation à la
citoyenneté en France et à l’étranger, sur la laïcité et les valeurs communes, elle a
publié plusieurs ouvrages. Citons ceux publiés depuis les vingt dernières années :
- Les trois âges de la laïcité, Hachette (1996), où elle montre le lien intrinsèque entre
laïcité et droit de l’Homme ;
- La laïcité à l’Ecole. Un principe, une éthique, une pédagogie, aux éditions SCEREN
(2006), où sont étudiées les différentes atteintes à la laïcité dans le cadre scolaire,
les malentendus sur l’expression du religieux à l’Ecole et les moyens de prévenir les
conflits ;
- L’humiliation. Les jeunes dans la crise politique, éd. de l’Atelier (2008), qui analyse
les différentes causes de la déshérence psychologique et civique des jeunes dans
la société française et propose d’autres manières d’éduquer plus respectueuses de
l’autonomie et de la dignité des jeunes ;
- Le monde arabo-musulman dans les manuels scolaires français, UNESCO et ENS
de Lyon, 2011, ouvrage qui propose un décryptagede la place réservée au monde
arabo-musulman dans les manuels d’histoire-géographie et de français ;
- La parentalité dans tous ses états, éd. de l’ADRIC (2014), qui envisage les multiples
facettes des relations parents/enfants et l’accompagnement des familles à partir
d’une démarche interculturelle, des malentendus culturels à la construction de valeurs
communes ;
- Les politiques de la parentalité dans le Rhône. Enquête auprès des professionnels,
CNDPPEL, CAF, ADRIC, 2016 ;
- Les politiques éducatives dans le Rhône. Enquête auprès des professionnels. CSFE,
CAF, ADRIC, 2017.
Elle a été Présidente de la Ligue de l’enseignement et Présidente de la Fédération
nationale des Ecoles de Parents et des éducateurs (FNEPE). Elle est actuellement
administratrice de France Terre d’Asile, Vice-présidente du Cercle Condorcet de Lyon
et Vice-présidente de la Coordination des fédérations et associations de culture et de
communication (COFAC) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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La Marianne maçonnique de Jacques FRANCE
Cette « Marianne » est l’œuvre du sculpteur franc-maçon Paul LECREUX (18261894) dit « Jacques FRANCE ». Membre de la loge L’Étoile Polaire à Paris, Paul
LECREUX s’était fait connaître par des « œuvres patriotiques » comme La Balle
prussienne, Le souvenir de la nuit du 4 ou Regrets et Espoir. Il était à la fois chef d’une
entreprise de fonderie dont les ateliers étaient à Asnières, L’Union Statuaire, et artiste
sous le pseudonyme de Jacques FRANCE.
Libérale par essence dès le siècle des Lumières, la Franc-maçonnerie devient, sous
la Restauration, le conservatoire des idées de 1789 puis, à partir des années 1860, le
fer de lance du Parti Républicain. En 1881, après l’échec définitif de MAC MAHON
et du gouvernement d’« ordre moral » en 1877, le parti républicain prend peu à
peu le pouvoir à tous les échelons du pays : du parlement aux petites communes en
passant par les Conseils Généraux.
C’est en janvier 1881 que l’on demande au Frère Paul LECREUX de réaliser un
buste de l’effigie de la République. Après quelques hésitations, le sculpteur relève le
défi et l’œuvre est solennellement présentée le 24 février 1881.
Elle est appréciée et connaît un rapide succès dans le milieu maçonnique. Elle
est d’abord officiellement adoptée par le Grand Orient, le 9 janvier 1882, puis par
beaucoup de ses loges. Elle fut déclinée en six tailles allant de 30 à 95 centimètres
de hauteur, soit dans un tirage bon marché en plâtre, soit en bronze « métal 1er titre ».
Sous la présidence de Victor HUGO, un Comité Central des Bustes de la République
est constitué en 1882. On y retrouve tous les grands noms du parti républicain,
dont beaucoup de Maçons : Emmanuel ARAGO, Louis BLANC, Jean MACÉ, Camille
PELLETAN, Frédéric DESMONS, Gustave MESUREUR…
Le Comité réunit la Ligue de l’Enseignement, le Congrès Anticlérical et, bien sûr, le
Grand Orient de France. Des comités départementaux sont ensuite créés. Une active
propagande s’engage alors pour diffuser cet « admirable buste de la République ».
Ce prénom de Marianne ou plutôt à l’origine Marie-Anne fut adopté car selon
Maurice AGULHON : Marie-Anne était un prénom banal, répandu donc populaire et
voué à désigner le régime qui se voulait tel.
Il y eut deux versions de la Marianne de Jacques FRANCE, la République maçonnique
avec un cordon de maître orné de symboles maçonniques et la République des
Communes dont le cordon affiche les trois grandes dates : 1789 (Révolution française),
1848 (IIe République), 1870 (chute de l’Empire) sans les attributs maçonniques, à
l’usage des institutions municipales.
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Comme le confirme Maurice AGULHON, la Marianne de Jacques FRANCE fut un
des bustes de la République les plus populaires. Elle devint l’effigie classique de la
démocratie française sous la Troisième République et orna pendant des décennies les
mairies des grandes, moyennes et petites villes de notre « douce France ».

Pierre MOLLIER
Directeur de la Bibliothèque et des Archives du GODF
Conservateur du Musée de la franc-maçonnerie
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Le Programme

EN RÉGION
ANNECY
Samedi 17 mars 2018 à partir de 14h, « Salle de la Veyriere » Place de l’école
primaire « Alice Deléan » à Veyrier du Lac (74).
« Concert-Débat de la Fraternité » GRATUIT avec des associations locales.
- Présentation de l’Association France ADOT 74 (Association pour le Don d’Organes
et Tissus Humains) par son Président local et par Samy Bouziri, transplanté cardiaque,
suivie d’un film et d’un débat.
- Récital de piano Karine Vartanian, troiziéme disciple de Léonid Niclïev de l’Ecole
de Saint Pétersbourg.
Piano Solo Romantique : J.S Bach, L.V. Beethoven, F.Chopin, F.Listz, S. Rachmaninov.
- Un jeune violoniste : Massenot, Mozart
- Goûter de la Fraternité

CANNES
Samedi 17 mars 2018 de 14h à 18h.
Conférence publique et tables rondes.
Intervenants associatifs locaux : « La fraternité, un idéal en actions ».

CHAUMONT
Samedi 17 mars 2018 de 15h à 19h, dans les locaux du GODF de Chaumont situés
10, Place Aristide Briand.
Après-midi d’échanges et de débats, organisés dans une ambiance piano/bar, à la
suite de la projection du film « Joyeux Noël » et qui aura pour thème : La fraternité.
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CLERMONT-FERRAND
Samedi 17 mars 2018 à 18h, amphithéâtre Michel de l’Hospital de la Faculté de
Droit, 41 boulevard Gergovia.
Conférence publique « La laïcité, sans qualificatif, est l’outil de la fraternité ».
Intervenants : Alain de Keghel, Diplomate de carrière retraité et Gérard Contremoulin,
ancien Conseiller de l’Ordre du GODF et Délégué Départemental de l’Éducation
Nationale.

COLMAR
Dimanche 18 mars 2018 de 14h à 18h30, 37 avenue Clémenceau.
Conférence publique - 14h : Relever le défi de la fraternité
Intervenant : Nicolas Lienert, professeur de philosophie
Lecture musicale - 14h30
Spectacle Le brasier des oubliés avec les comédiens Dominique Guibbert et JeanRaymond Gelis.
Débat - 16h30
Naissance d’un langage grace à la fraternité
Quatuor Op 33 de Joseph Haydn par la FORLANE sous la Direction de Marc Parayre.
Buffet ouvert à tous - 17h30
Inscription : irderm68@gmail.com

COND AC
Samedi 17 mars 2018 de 15h à 18h, salle des fêtes.
Café-concert.
Lecture de textes sur la fraternité.

G R ENO BL E
Samedi 17 mars 2018 de 14h30 à 17h, Bourse du Travail, 32 avenue de l’Europe.
Conférence publique « L’exercice de la fraternité dans notre vie de citoyen ».
Introduction par Éric Fourneret, philosophe (université de Grenoble - Alpes), tables
rondes sur la fraternité en actions, puis séance plénière de restitution en présence
de M. Piolle, maire de Grenoble, M. Ferrari, président de Grenoble Métropole, M.
Barbier, président du Conseil régional (sous réserve).
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LILLE
Dimanche 18 mars - 16h à 20h - gare Saint-Sauveur.
Représentation de la pièce de théâtre « Le fusil à la main ».
Conférence publique La fraternité et la paix.
Intervenant : Christophe Habas, ancien Grand Maître du Grand Orient de France.

L OR I ENT
Samedi 17 mars 2018, à partir de 11h30, Esplanade du Grand Théâtre de Lorient
- 11h30 - Pique-nique fraternel et musical - DJ SET : ANRY & NSEO - graffeur : KAZ
- 13h30 - Concert : SILENCE RADIO
- 15h30 - Concert : MAGIC DOUD, JUNIOR VIC & DOC LOU
- 18h30 - Conférence à l’UBS (4, rue Jean Zay, Lorient) : « Du commerce triangulaire
à la fraternité »
Intervenant : Eric Saunier, historien, Université du Havre
Exprimez-vous : www.fetedelafraternite.fr.

MARSEILLE
Dimanche 18 mars 2018 de 10h à 18h, Théâtre NoNo.com, 3 Traverse de Carthage.
Conférence publique L’Utopie à 10h.
Intervenant : Ugo Bellagamba, professeur écrivain de Science-Fiction.
Déjeuner ludique animé par le groupe HILARION !
(Triangle 25 € sur réservation : region15.congres@gmail.com).
Grand Loto Maçonnique.

METZ
Samedi 17 mars 2018 à partir de 15h30 , Cloître des Récollets - Salle Capitulaire 1,
rue des Récollets - 57000 Metz.
Conférence publique : École républicaine et fraternité
Intervenants : Marie Perret, Professeur de Philosophie, Responsable de la commission
École de l’UFAL, Vice-présidente de l’APPEP et Charles Coutel, Philosophe, Universitaire,
Professeur en philosophie du droit, membre du comité éditorial d’Humanisme.
Pour des raisons de sécurité et d’accueil, l’inscription est obligatoire à :
utopiales.metz2018@caala.fr
Nom et Prénom à fournir lors de votre inscription, une pièce d’identité vous sera
demandée.

MIRECOURT
Programme prochainement disponible.
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MULHOUSE
Samedi 17 mars 2018.
10 h, au Temple maçonnique de Mulhouse, 14 rue d’Alsace.
Tenue Blanche Ouverte (rencontre ouverte à tous) : L’énergie laïque, source de
fraternité.
Intervenant : Bernard Teper, Ancien Conseiller de l’Ordre du Grand Orient de France
et ancien président de l’U.F.A.L. , Co-animateur du Réseau Éducation Populaire
(REP), auteur de « Laïcité : plus de liberté pour tous » et de « Penser la République
sociale pour le 21e siècle »
Inscription obligatoire : utopiales68@gmail.com
16h15 : Visite du Mulhouse maçonnique - RDV Square de la Bourse, Allée de la
Parfaite Harmonie.
Promenade d’une heure trente dans les rues du centre ville, pour découvrir comment
la ville fut façonnée et l’est encore par les francs-maçons.
A partir de 18h30 : Concert suivi d’un grand banquet républicain, « Hangar » de
Kingersheim, 4 rue Pierre de Coubertin.
18h30 : Concert, « La musique aussi est fraternelle » par le Quatuor à Cordes Chagall
Invité : Stéphane Rougier, 1er violon de l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine
Œuvres de Mozart, Sibelius, Chevalier de St-Georges, Thilloy
20h : Grand banquet républicain
Inscription et paiement préalables obligatoires sur :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-fete-de-la-fraternite-43088411599
ou http://bit.ly/2H8tjdD

REIMS
Samedi 17 mars 2018 à 15h.
Conférence publique : La fraternité, socle de l’engagement maçonnique.
Intervenant : Daniel Keller, ancien Grand Maître du Grand Orient de France.
En présence du Conseiller de l’Ordre Michel Cicile, Grand Secrétaire aux Affaires
Extérieures du du Grand Orient de France.
Ouvert au public profane sur invitation
Renseignements et inscription obligatoire sur : utopiales.reims2018@gmail.com

SAINT-DENIS
Samedi 17 mars 2018 de 10h à 18h, Bourse du Travail, 9/11 rue Genin.
10h00 : Présentation et Ouverture de la Journée
11h00 - Table ronde : Laïcité
Intervenants : Jean-Michel Quillardet, ancien Grand Maître du Grand Orient
de France, Alain Michon, Président de la fédération française du Droit
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Humain, Stéphane Peu, député de Seine-Saint-denis, Jean-Louis Auduc,
membre du conseil des sages de la laïcité et ancien directeur d’IUFM.
Modérateur : Stéphane Campana, ancien bâtonnier de la Seine-Saint-Denis.
13h00 : Concert de jazz.
14h30 - Table ronde : Éducation
Intervenants : Isabelle Wekstein, avocate et co-auteure du documentaire «Les Français,
c’est les autres», Rémy Sirvent, secrétaire national du SE-Unsa et secrétaire général
du Comité national d’action laïque, Laurine Mouton, conseiller national du Droit
Humain.
Modérateur : Alexis Lacroix, Rédacteur à L’Express (Service Culture et Idées),
éditorialiste à Marianne.
Entrée libre sur inscription : https://framadate.org/EzNUEMu7EUpLOe3E
Réservation des plateaux-repas (16€) : https://framadate.org/XR1Z58wpyA6bslBn
Demandes d’informations : utopiales2018saintdenis@gmail.com

http:/ / um2018.godf.or g
www.facebook.com/les.utopiales.maconniques
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À PARIS

Samedi 17 mars 2018
Une journée de débats & conférences >> 9h à 18h

5 Tables rondes
de 9 h 30 à 13 h 00
& 2 Conférences publiques
à 14 h et 16 h
16, rue cadet
75009-Paris
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Tables rondes de la matinée du samedi 17 mars 2018
9h30 - 11h30

Les mineurs étrangers non accompagnés

Intervenants :
Geneviève Avenard, défenseuse des Enfants,
Reza Jafari, président fondateur de l’association Enfants d’Afghanistan et d’ailleurs,
Gilbert Magnier, directeur des Apprentis d’Auteuil et Pierre Duterte, Médecin, écrivain, spécialiste de la prise en charge
thérapeutique des mineurs étrangers non accompagnés, fondateur de l’association Parcours d’exil.
Modérateur : Yves Pascouau, journaliste, chercheur à l’Institut Jacques Delors et à l’université de Nantes.
9h30 - 11h30

Une morale laïque ? Pour quelle République ?
Intervenants :
Isabelle de Mecquenem, agrégée de philosophie, professeur à l’université de Reims-Champagne-Ardenne.
Bruno Antonini, professeur de philosophie, administrateur de la Société d’études jaurésiennes
et Charles Coutel, professeur à l’université d’Artois et membre du comité éditorial de la revue Humanisme.

9h30 - 11h30

La fraternité dans le pacte républicain
Intervenants :
Renée Fregosi, philosophe et politologue et Laurent Kupferman, essayiste, directeur de la communication de la Fédération
française Sésame Autisme.

11h30 - 13h

Connaissance contre croyances, contre… vraiment ?
Intervenants :
Yves Michaud, philosophe et Pascal Neveu, président de la commission santé publique et bioéthique
du Grand Orient de France.

11h30 - 13h

La fête et la fraternité
Intervenant :
Pierre Serna, professeur d’histoire de la Révolution française et de l’Empire à l’université Paris I – Panthéon – Sorbonne
(Institut d’histoire de la Révolution française).

IMPORTANT : Certaines tables rondes étant aux mêmes horaires, vous ne pourrez vous inscrire qu’à une seule d’entre elles dans les horaires similaires
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Conférences du samedi 17 mars 2018

14h - 15h30

Des négations de la fraternité
(antimaçonnisme, antisémitisme, racisme)
à son expression
Intervenant :
Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire
contemporaine à l’université de Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines.
Modérateur :
Fabrice Drouelle, journaliste.

16h - 17h30

Marianne aime la beauté
de la complexité du monde
Intervenante :
Jacqueline Costa-Lascoux, sociologue, juriste,
directrice honoraire de recherche au CNRS.
Modérateur :
Renaud Dely, directeur de la rédaction de Marianne.
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Contacts Presse
Grand Orient de France - 16, rue Cadet - 75009 Paris - Tél : 01 45 23 20 92
Site du GODF : www.godf.org
Musée de la Franc-Maçonnerie : 01 45 23 74 09
Bibliothèque - Archives : 01 45 23 75 06
Site du Musée de la Franc-Maçonnerie : www.museefm.org
Attaché de presse : Laurent Payet : 01 53 26 42 10 / 06 89 95 48 87
Courriel : laurent@lp-conseils.com

Conseillers de l’Ordre :
2ème Grand Maître adjoint en charge de la Culture, de la Communication et de la Jeunesse
GODF : 16, rue Cadet - 75439 Paris Cedex 09
Courriel : gma2@godf.org
Grand Officier délégué aux Colloques et Événements
GODF : 16, rue Cadet - 75439 Paris Cedex 09
Courriel : b.recco@gmail.com

Espace presse du site Internet :
Sur la page d’accueil du site public du GODF www.godf.org un onglet PRESSE
vous est réservé (le dernier à droite dans la barre d’onglets) :
Inscrivez vous pour bénéficier de nos informations en direct !
Sont également disponibles :
- le dossier de presse du Musée de la Franc-Maçonnerie,
- le livret d’information « grand public » de l’Obédience,
- les communiqués de presse par ordre chronologique,
- des photos de quelques temples emblématiques,
- des photos du Musée et de quelques unes de ses pièces remarquables.
Ces photos sont libres de droits sous réserve d’être utilisées pour l’information sur le
Grand Orient de France, le Musée de la Franc-Maçonnerie ou la Franc-Maçonnerie
en général.
Les photos du Grand Maître sont disponibles sur demande auprès de
JBV NEWS AGENCY : jb.vernier@jbvnews.com - www.jbvnews.com
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