GRAND ORIENT DE FRANCE
Dans le cadre du cycle de conférences publiques
« Trois siècles d’antimaçonnisme »

Réveiller les consciences
républicaines
Ou l’antimaçonnisme comme annonciateur
d'un temps déraisonnable

CONFÉRENCE PUBLIQUE

6 DÉCEMBRE 2014
STRASBOURG

Daniel KELLER,
Grand Maître du Grand Orient de France,
Les membres du Conseil de l’Ordre,
Les Loges de Strasbourg
vous invitent
à la

Conférence publique autour du thème :

Réveiller les consciences
républicaines
Ou l’antimaçonnisme comme annonciateur
d'un temps déraisonnable
en présence de
M. Philippe RICHERT,
Président du Conseil régional d’Alsace, ancien ministre
et de M. Robert HERRMANN,
Président de la Communauté urbaine de Strasbourg

samedi 6 décembre 2014 à 17h00
au Cercle Goethe
11, rue du Maréchal Joffre à Strasbourg

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
Il y a quelques années, on croyait l’antimaçonnisme, tout comme l’antisémitisme, révolu.
Mais les discours de haine contre la franc-maçonnerie réapparaissent sur Internet et les
réseaux sociaux. Les actes de vandalisme contre les temples maçonniques se multiplient.
Comprendre la genèse et la structure du discours antimaçonnique et la nature de sa
résurgence actuelle, n’est-ce pas comprendre toutes ces haines sans fondement qui se
développent sur la recherche d’un coupable qui complote dans l’ombre, et sapent les
fondements de la République ?

MOT D’ACCUEIL
de Robert HERRMANN,
Président de la Communauté urbaine de Strasbourg

Première table ronde : COMPRENDRE L'ANTIMAÇONNISME
Avec Messieurs Pierre MOLLIER, Yves HIVERT-MESSECA et Jiri PRAGMAN
XVIIIe siècle, naissance d’un mythe moderne : le complot des francs-maçons, l'antimaçonnisme antirépublicain du XIXe siècle aux persécutions de Vichy, l'antimaçonnisme contemporain : résurgences et mutations, la figure du Bouc émissaire.

Seconde table ronde : RÉPUBLIQUE ET PAROLE PUBLIQUE
Avec Messieurs Philippe RICHERT, Robert HERRMANN, Daniel KELLER et Philippe
BRETON
Le secret qui ne fait pas bon ménage avec la transparence des sociétés modernes. Besoin
de solidarité et crainte des solidarités de groupe. Quelle action possible pour la puissance
publique, pouvoirs d’état ou locaux ? Les ferments de la concorde. Quels ressorts pour la
parole publique ?

CONCLUSION
par Daniel KELLER,
Grand Maitre du Grand Orient de France

Philippe BRETON est professeur des universités
au Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ) à l'Université de Strasbourg. Il est
directeur éditorial du site de l'Observatoire de la
vie politique en Alsace. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages consacrés à la parole publique et à la
communication. Il collabore également comme
consultant aux soirées électorales sur France 3.

Pierre MOLLIER est directeur de la bibliothèque
du Grand Orient de France et du Musée de la
franc-maçonnerie.
Spécialiste de l’histoire des rites maçonniques, il
collabore à plusieurs journaux spécialisés ; rédacteur en chef de la revue d’études maçonniques et
symboliques Renaissance Traditionnelle, il codirige
les Chroniques d’Histoire Maçonnique et contribue
à Franc-maçonnerie magazine.

Yves HIVERT-MESSECA est professeur honoraire et docteur en histoire. Ses travaux, au
carrefour de l’histoire et de la sociologie, portent
notamment sur la franc-maçonnerie et le protestantisme français (XIX-XXe siècles).

Jiri PRAGMAN est journaliste, il a fondé le Blog
Maçonnique (www.hiram.be) connu dans les
sphères maçonniques et a notamment publié
« L'Internet est-il maçonnique ? » et « L'antimaçonnisme actuel ». Il collabore à Franc-maçonnerie magazine et est à l'initiative de Masonica, la
Journée du Livre maçonnique de Bruxelles.

Un cycle de conférence proposé
par le Grand Orient de France
www.godf.org

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
(nombre de places limité)
Courriel à envoyer à :

cercle.philo.goethe@gmail.com
ou par courrier.
Le bulletin ci-dessous est à compléter et à renvoyer au :
Cercle Goethe
11, rue du Maréchal Joffre - 67000 Strasbourg

M ou Mme : ...........................................................................................
Courriel : .............................................................................................
Téléphone : .........................................................................................
Participera à la conférence publique du 6 décembre 2014, accompagné(e) de :
M ou Mme : ..........................................................................................
..........................................................................................................

