
                    

 

 

Si l'histoire maçonnique est enfin devenue un sujet de recherches pertinentes, la re-
cherche dans les autres domaines (sociologie, ethnologie, théologie, philosophie, his-
toires de la pensée et des idées, etc.) en relation avec la Franc-maçonnerie est encore 
très déficiente. Même si, ici ou là, émergent quelques cellules de recherche dans ces 
domaines, les barrages inhérents à l'organisation des obédiences et autres juridictions ne 
facilitent pas la tâche. Pourtant il nous arrive parfois – et notamment hors du cadre «ini-
tiatique» – de réussir à regrouper les bonnes volontés et ceux qui sont à la fois cher-
cheurs et adeptes.  

Nous avons ainsi créé il y a cinq ans une association appelée Académie maçonnique 
(le nom était libre!) qui se réunit une fois par mois et dont les travaux sont publiés régu-
lièrement. Cette association est ouverte à tous les maçons ayant atteint le grade de 
maître, de toutes obédiences,  en leur proposant des travaux, sinon de recherches de 
niveau universitaire, du moins originaux et de bonne qualité. Vous pouvez en consulter 
la liste sur notre site http://www.académie-maconnique.fr/. 

Toutefois – et en ce faisant – nous avons dû constater que la culture générale des 
maçons, comme hélas celle de tous nos contemporains, présente des lacunes sévères. À 
tel point que le message des rituels leur devient incompréhensible. Or des bases en his-
toire, en sciences humaines, en théologie, en philosophie, sont essentielles pour que la 
quête initiatique soit possible.  

C'est pour cela que le bureau de notre Académie a pris l'initiative d'organiser une 
Université maçonnique. Une fois par mois, de préférence le matin du dernier samedi et 
de 9h30 à 13h, nous réunirions des maçons de toutes obédiences et de tous degrés afin 
d’entendre chaque fois deux conférences, une première par un universitaire capable de 
tracer un panorama d'un vaste thème de culture générale (une heure environ), suivie 
d'une plus courte, sur une application spécifique en Franc-maçonnerie, par un maçon 
confirmé. Bien sûr le dialogue avec les membres de l’assistance sera privilégié.  

Vous trouverez ci-joint le programme des conférences du 1er semestre 2015. Nous 
demanderons aux FF et SS désireux d’assister aux conférences de l’Université maçon-
nique une cotisation annuelle de 20 €, nécessaire pour absorber les frais de fonctionne-
ment et leur permettant de devenir membres de notre Université. Nous nous proposons 
aussi de mettre en ligne (sur un site réservé aux seuls membres de notre Université) les 
textes des conférences, des bibliographies sur le thème ayant été traité et éventuelle-
ment des vidéos, dans la mesure où les conférenciers l’accepteraient.  

Le 16 décembre 2014 

 

Pour le bureau de l’Académie maçonnique: 
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