
Philippe Foussier, devant le musée de la
franc-maçonnerie, rue Cadet.

INTERVIEW DE FIN DE MANDAT
DE PHILIPPE FOUSSIER
Par Géplu dans Interviews

Philippe Foussier, le Grand Maître du Grand Orient de 
France qui descendra de charge dans quelques jours lors du 
Convent du Grand Orient qui se déroulera à Rouen du 23 au 
25 août a accepté de répondre à quelques questions du Blog 
Maçonnique sur ce qu’il a vécu et ressenti cette année…
________________________________

Géplu : Philippe, une fois le sautoir de Grand Maître transmis à ton successeur et le Convent terminé, 
qu’elle est la première chose que tu vas faire ?

Philippe Foussier : Je souhaite assister à la suite des travaux du convent, et je ne vais donc pas dispa-
raître immédiatement ! Et je me mettrai à la disposition de mon successeur s’il souhaite disposer de mon 
avis sur un sujet d’intérêt obédientiel. Mais je ne compte pas lui dire ce qu’il doit faire. 
Je vais ensuite reprendre une vie au rythme un peu plus classique, dans tous les domaines, et je vais bien 
sûr retrouver l’assiduité dans ma Loge, dont j’ai du manquer les deux-tiers des Tenues cette année. Je ne 
suis pas un obsédé du règlement général, mais j’ai un attachement particulier pour l’alinéa de l’article 55 qui 
stipule que « l’assiduité est une obligation pour tous les francs-maçons valides et non empêchés par force 
majeure ». Je déplore que tant de maîtres donnent le mauvais exemple aux apprentis et compagnons. Et 
puis, j’aurai plaisir à visiter les Loges qui me convient à leurs travaux. Enfin, je vais continuer à m’intéresser 
à l’histoire et au patrimoine maçonniques. Et si je trouve un peu de temps, j’écrirai.

“ j’ai pu apprécier combien notre 
Obédience était riche, riche de 
la diversité de ses rites, de ses 
pratiques, de ses sensibilités, 

avec des Loges qui veulent 
travailler, qui veulent contribuer 

à l’amélioration de la société, 
qui répondent pratiquement 
à la question de l’utilité ou 

de la pertinence de la franc-
maçonnerie en ce début de XXIe 

siècle ”

– Cette année s’est-elle déroulée comme tu t’y 
attendais, ou cela a-t-il été plus difficile ou plus 
facile que tu ne le pensais ?
Globalement, le programme que nous avions établi 
pour ce qui concerne le Conseil de l’Ordre a été 
déroulé selon les orientations définies en début 
d’année maçonnique et exposées devant le Convent 
de Marseille 2. Il y a toujours des imprévus et je 
regrette que nous n’ayons pu achever avant l’été le 
Livre Blanc sur les migrants, pour des raisons hélas 
sérieuses qui tiennent à la santé de son principal 
rédacteur. Mais je suis sûr que la nouvelle équipe 
aura à coeur de finaliser ce document. C’est un 
sujet éminemment important, pour des raisons très 
diverses, et les francs-maçons que nous sommes 
doivent continuer à s’exprimer fortement sur ce 
point. Les enjeux et les défis liés à ce sujet sont 
considérables. Je pèse mes mots. 

J’avais aussi souhaité que nous puissions développer un cycle de réflexions sur le thème de « Connaissances 
et croyances » sur l’importance de la réhabilitation d’une culture scientifique pour endiguer les phénomènes 
croissants de crédulité et le développement du complotisme. Nous avons commencé ce cycle mais le chantier 
reste à poursuivre. Souvenons nous avec Goya que « le sommeil de la raison engendre des monstres ». Voilà 
pour les regrets.

Mais en visitant beaucoup de loges et d’orients, j’ai pu apprécier combien notre Obédience était riche, riche 
de la diversité de ses rites, de ses pratiques, de ses sensibilités, avec des Loges qui veulent travailler, qui 
veulent contribuer à l’amélioration de la société, qui répondent pratiquement à la question de l’utilité ou de la 
pertinence de la franc-maçonnerie en ce début de XXIe siècle. Nous devons nous réjouir de la force de notre 



Obédience. J’ai trouvé dans tous ces orients à chaque fois une grande conscience de notre responsabilité 
collective pour dire et pour agir, pour relayer par exemple cet impératif de fraternité face à tous les mouvements 
de repli, face aux idéologies du rejet de l’autre, pour indiquer la voie du rassemblement quand tant d’autres 
courants veulent fragmenter, séparer et se réjouissent de l’évolution de nos sociétés vers des formes de 
tribalisme. Depuis ses origines, notre Ordre s’est fixé comme cap de réunir. Le discours de Ramsay de 1738, 
qui me tient toujours autant à coeur, le définit merveilleusement. C’est à mon sens notre feuille de route. Notre 
Obédience dispose des ressources humaines, spirituelles et matérielles pour y répondre, ce qu’elle fait selon 
moi avec efficience. Il nous faut impérativement déployer une énergie sans faille pour endiguer l’obsession 
identitaire qui gangrène nos sociétés. Avant qu’il ne soit trop tard. En France, en Europe, dans le monde, les 
vents mauvais soufflent fort, cela ne vous aura pas échappé. 

– Quel est ton meilleur souvenir de cette année de grande maîtrise et inversement le plus mauvais ?
Il n’y a pas « un » meilleur souvenir mais une somme. C’est le constat que j’ai pu faire de cette immense 
réserve de fraternité qui existe dans nos Loges, chez nos Frères et Soeurs, une fraternité qu’ils exercent 
entre eux mais qu’ils font vivre aussi autour d’eux. La générosité, l’altruisme, l’intérêt pour l’autre, le souci de 
l’amélioration des conditions de vie matérielle des plus fragiles, c’est ce que je ressens en échangeant avec 
les francs-maçons du Grand Orient de France. Dans nos sociétés qui cultivent à l’excès l’individualisme, le 
carriérisme et le repli sur soi ou sur son « clan », c’est un potentiel extraordinaire qu’il nous faut continuer à 
faire fructifier. Les Utopiales maçonniques déclinées dans une vingtaine d’Orients en mars dernier en ont été 
une belle illustration.

Mon plus mauvais souvenir, même si je m’y suis bien entendu rendu sans hésitation, c’est d’avoir représenté le 
28 mars dernier notre Ordre à la cérémonie nationale d’hommage au Colonel Arnaud Beltrame, présidée par le 
chef de l’Etat aux Invalides. Une victime supplémentaire de ce fanatisme religieux qui a tant ensanglanté notre 
pays depuis 2012 et dont beaucoup de nos responsables publics n’ont, il faut le constater avec amertume, 
pas encore pris la mesure réelle. Ce fanatisme s’étend, sur fond de complaisance avec les formes les plus 
intégristes de pratiques religieuses qui imposent un ordre clérical implacable dans des secteurs sans cesse 
croissants de nos villes et de nos quartiers. Le déni d’une grande partie de nos élites politiques, intellectuelles 
et médiatiques vis-à-vis de la propagation de ce terreau fertile pour les idées de haine ne fait qu’aggraver la 
situation.

– Tu t’es beaucoup investi dans le combat pour la 
laïcité. Penses-tu avoir marqué des points, obtenu 
des résultats ?
J’ai poursuivi le combat de mes prédécesseurs, qui 
est au demeurant celui de toute notre Obédience de la 
base au « sommet ». Il est vrai que je n’imaginais pas 
que l’offensive serait d’une telle ampleur et nous avons 
donc réagi en fonction de cette offensive. Après son 
installation, le président de la République a multiplié 
les discours d’encouragement à la communautarisation 
religieuse de notre pays, qui a au contraire tant besoin 
de rassemblement, et donc de laïcité. Depuis notre 
expression du 1er mai, nous avons été contactés par de 
nombreux interlocuteurs, y compris institutionnels, qui 
nous ont indiqué leur satisfaction de voir que le Grand 
Orient de France rappelle les principes laïques de notre 
République, si malmenés depuis quelques décennies. 
Nous sommes donc dans notre rôle, ni plus ni moins. 
Nous sommes écoutés et entendus. 

Je ne veux pas néanmoins focaliser notre action sur 
ce thème. La laïcité est certes menacée, dévoyée, 
contournée, malmenée mais il y a me semble-t-il plus 
grave. Ce sont aujourd’hui, désormais, dans de larges 
fractions de notre société, les principes non seulement 
républicains mais aussi démocratiques qui sont 
contestés par des courants de plus en plus nombreux, 
qu’ils soient d’ordre politique ou religieux d’ailleurs. 
Le déclin foudroyant du civisme et la fragmentation 

“ La laïcité est certes menacée, 
dévoyée, contournée, malmenée 

mais il y a me semble-t-il plus 
grave. Ce sont aujourd’hui, 
désormais, dans de larges 
fractions de notre société, 

les principes non seulement 
républicains mais aussi 
démocratiques qui sont 

contestés par des courants de 
plus en plus nombreux, qu’ils 

soient d’ordre politique ou 
religieux d’ailleurs. Le déclin 
foudroyant du civisme et la 
fragmentation croissante de 

notre société, sur le plan social, 
ethnique ou religieux, sont 

porteurs de menaces. ”



“ L’humanisme universaliste, 
qui est à la fois une utopie 

pour demain et un combat pour 
aujourd’hui, a été notre fil rouge. 

Je pense que la célébration, 
en décembre prochain, du 70e 
anniversaire de la Déclaration 

universelle des Droits de 
l’Homme pourrait nous donner 

l’occasion de faire partager cette 
exigence universaliste ”

croissante de notre société, sur le plan social, ethnique ou religieux, sont porteurs de menaces. Nous avons 
un rôle important à jouer à court et moyen termes pour restaurer l’idée que les habitants de ce pays et plus 
largement du continent européen sont liés par une communauté de destin. L’impératif de fraternité n’est pas 
dans ma bouche une formule creuse.

– Que restera-t-il de l’année de grande maîtrise 
de Philippe Foussier ? Qu’aimerais-tu qu’on en 
retienne ?
Le travail a été celui d’une équipe et j’ai toujours veillé 
à faire vivre cette dimension collective, non pas par 
calcul ou par contrainte mais parce que c’est dans ma 
nature et que cela correspond aussi à la culture du 
Grand Orient de France. Le Grand Maître, dans notre 
Obédience, n’est pas un Deus ex machina planant au-
dessus des autres. Il est sain que nous nous gardions 
d’importer les travers que nous pouvons voir proliférer 
dans le monde profane ou même maçonnique. Je 
n’aurai pas non plus la fatuité de prétendre avoir 
inventé des concepts ou produit des idées sorties de 
mon seul cerveau. Nous avons puisé, avec le Conseil 
de l’Ordre, dans le corpus principiel de la franc-
maçonnerie adogmatique et libérale. L’humanisme 

universaliste, qui est à la fois une utopie pour demain et un combat pour aujourd’hui, a été notre fil rouge. Je 
pense que la célébration, en décembre prochain, du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme pourrait nous donner l’occasion de faire partager cette exigence universaliste. Mais sur ce point, 
ce sont nos anciens qui ont tout inventé, et notamment Ramsay ! Au regard de ce legs, je ne suis qu’un très 
modeste maillon et je n’ai ni la prétention ni l’ambition de laisser mon empreinte. 

– Que peux-tu dire ou souhaiter au Frère qui te succédera ?
 Je lui souhaite le meilleur pour faire vivre nos idéaux, à l’intérieur comme à l’extérieur de nos temples. C’est 
cela qui compte. Les Grands Maîtres passent, le Grand Orient et la franc-maçonnerie demeurent. Nous 
sommes là pour faire rayonner des idées et des principes, pas des personnes.


