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5ème EDITION DES UTOPIALES MACONNIQUES  

RENDEZ-VOUS LES 17 & 18 MARS A PARIS ET EN REGION 

PROGRAMME 

Fidèle à sa tradition, le Grand Orient de France organise des réunions publiques qui sont 
ouvertes à tous. Ce sont des lieux d’échanges et de réflexions critiques et prospectives sur les 
enjeux de société qui caractérisent les dérives d’un monde en pleine mutation. 
Utilitarisme, hyper-individualisme, montée de communautarismes, des extrémismes religieux 
et politiques, éthnicisme et racialisme sont autant de facteurs de fractures de la société 
auxquels nous ne nous résignons pas. 

Pour leur 5ème édition, les Utopiales maçonniques auront une dimension nationale (et non 
plus seulement parisienne). Elles se tiendront les samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 et 
auront pour thème 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 (citoyens 
français et étrangers), à lui donner un destin collectif à réaliser au-delà de tous 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.  

Programme des Utopiales maçonniques 2018 : 

En région le samedi 17 mars 

 Annecy (74) – A partir de 15h, salle des fêtes à Veyrier-du-Lac – Concert-débat avec
des associations locales. Intervenant : Samy Bouziri, membre de l’association ADOT
(don d’organes). Don à l’association ADOT74.

 Cannes (06) – de 14h à 18h. Conférence publique et tables rondes avec des
intervenants associatifs locaux : « La fraternité, un idéal en actions ».

 Clermont-Ferrand (63) – de 17h à 19h, amphithéâtre Michel de l’Hospital, faculté de
droit. Conférence publique « La laïcité, sans qualificatif, est l’outil de la fraternité ».
Intervenants : Alain de Keghel, diplomate en retraite, et Gérard Contremoulin, délégué
départemental de l’Education nationale.

 Condac (16) – de 15h à 18h, salle des fêtes. Café-concert, lecture de textes sur la
fraternité.



 

 Grenoble (38) – 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 Eric Fourneret, philosophe (Université 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). 
 

 Lorient (56) – de 12h à 22h, Université Bretagne Sud. Conférence publique : « Du 
commerce triangulaire à la fraternité » avec Eric Saunier, maître de conférences à 
l’université du Havre. Concert, exposition d’un « mur d’expression ».  

 
 Metz (57) – A partir de 14h30. Conférence publique : « Comment concevoir, à partir de 

l’école, la fraternité républicaine ? », avec Marie Perret, professeur de philosophie et 
Charles Coutel, enseignant à l’université d’Artois. 
 

 Mulhouse (68) – De 15h30 à 17h30, visite des lieux maçonniques : place de la Bourse, 
statue Dreyfus, cité ouvrière Jean Dollfus.  
Et à partir de 18h30 concert et banquet républicain au Hangar, à Kingersheim. 

 
 Reims (51) – Conférence publique : « La fraternité, socle de l’engagement 

maçonnique ». Intervenant : Daniel Keller, ancien Grand Maître du Grand Orient de 
France. 

 
 Toulouse (31) – De 9h30 à 17h, 5 rue de l’Orient. Trois ateliers :  

- « La fraternité histoire d’une utopie, utopie d’une histoire », de 9h30 à 11h avec en 
grands témoins Gérard Boned, consultant-formateur, président d’Initium formation et 
Rémi Pech, professeur honoraire d’histoire, ancien président de l’université Jean-
Jaurès/Mirail.  
- « Migrations et traite humaine, où est la fraternité », de 11h30 à 13h dont les grands 
témoins sont Catherine Withol de Wenden, professeur d’université, chercheur au 
CNRS, Flora Bastiani, professeur de philosophie à l’université Jean-Jaurès/Mirail. 
- « De Montaigne et Montesquieu au transhumanisme et à l’intelligence artificielle, où 
va la fraternité ? », avec Christophe Habas, ancien Grand Maître du Grand Orient de 
France, Jacques Delfour, professeur de philosophie au lycée Saint-Sernin.  

 
 Tours (37) – De 14h30 à 19h30, 72 rue Courteline. Quatre ateliers :  

- « Fraternité et bioéthique », avec Francis Gold, professeur de médecine.  
- « Fraternité et exclusion », avec Marie-Paule Legras-Froment, présidente de 
l’association Entraide et Solidarité, Eric Le Page, directeur de l’association Entraide et 
Solidarité et président régional de la FNARS, José Gongora, militant associatif. 
- « Fraternité et laïcité », avec Gilles Kounowski, président de la commission nationale 
permanente de la laïcité du GODF.  
- « Fraternité et migration », avec Xavier Gabillaud, directeur départemental de la 
cohésion sociale (sous réserve), Paule Pérez, écrivain et éditrice de la revue Les Temps 
marranes.  

 
 Saint-Denis (93) – De 10h à 17h, Bourse du Travail (9-11 rue Genin), Porte de Paris. 

Deux tables rondes :  
- Une première sur le thème de la laïcité avec Jean-Michel Quillardet, ancien Grand 
Maître du GODF, Alain Michon, Président de la fédération française du Droit Humain, 
Stéphane Peu, député de Seine-Saint-Denis, Jean-Louis Auduc, membre du Conseil des 
sages de la laïcité et ancien directeur d’IUFM. 
- Une seconde sur le thème de l’éducation avec Isabelle Wekstein-Steig, avocate et co-
réalisatrice du film documentaire « Les Français, c’est les autres », Rémy Sirvent, 



 

secrétaire national du SE-Unsa et secrétaire général du Comité nationale d’action 
laïque, Laurine Mouton, conseiller national du Droit Humain. Concert jazz à midi. 
 
 

En région le dimanche 18 mars 
 

 Chaumont (52) – de 16h à 19h. Soirée débat à la suite de la projection du film Joyeux 
Noël.  

 
 Colmar (68) – de 14h à 18h30, 37 avenue Clémenceau. A 14h, conférence publique 

« Relever le défi de la fraternité », avec Nicolas Lienert, professeur de philosophie. A 
14h30, lecture musicale du spectacle Le brasier des oubliés avec les comédiens 
Dominique Guibert et Jean-Raymond Gelis. A 16h30, concert quatuor op.33 de Joseph 
Haydn par la FORLANE dirigée par Marc Parayre. 
 

 Lille (59) – de 16h à 20h, gare Saint-Sauveur. Représentation de la pièce de théâtre Le 
fusil à la main, puis conférence publique sur la fraternité et la paix. Intervenant : 
Christophe Habas, ancien Grand Maître du Grand Orient de France. 

 
 Marseille (13) – de 10h à 18h, Théâtre NoNo (35 Traverse de Carthage). Conférence 

publique sur l’utopie. Intervenant : Ugo Bellagamba, professeur d’Histoire du droit à 
l’université de Nice. Loto. 

 
 
A Paris le samedi 17 mars (rue Cadet) 
 
Tables rondes le matin : 
 

 De 9h30 à 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. 
Modérateur : Yves Pascouau, journaliste, chercheur à l’Institut Jacques Delors et à 
l’université de Nantes. 
 

 De 9h30 à 11h30, Une morale laïque ? Pour quelle République ? 
Intervenants : Isabelle de Mecquenem, agrégée de philosophie, professeur à 
l’université 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. 
 

 De 9h30 à 11h30, La fraternité dans le pacte républicain 
Intervenants : Renée Fregosi, philosophe et politologue, Laurent Kupferman, essayiste, 
directeur de la communication de la Fédération française Sésame Autisme.  

 
 De 11h30 à 13h, Connaissance versus croyances, contre….Vraiment ? 

Intervenants : Guy Lengagne, universitaire et ancien ministre, et Pascal Neveu, 
président de la commission santé publique et bioéthique du Grand Orient de France. 

 
 De 11h30 à 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).   

 



 

Conférences plénières l’après-midi : 
 

 De 14h30 à 15h, Des négations de la fraternité  (antimaçonnisme, antisémitisme, 
racisme) à son expression 
Intervenant : Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire contemporaine à 
l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Modérateur : Fabrice Drouelle, journaliste. 

 
 De 16h à 17h30, Titre en attente 

Intervenant : Jacqueline Costa Lascoux, sociologue, juriste, directrice honoraire de 
recherche au CNRS. 
Modérateur : Renaud Dély, directeur de la rédaction de Marianne. 

 
 
 
Toutes les informations sont disponibles en ligne ici : http://um2018.godf.org  
 
 
 
Paris, le 12 février 2018 
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