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Les conférences de l’Université Maçonnique accueillent tous les Frères et toutes les Sœurs de tous 
degrés et toutes obédiences.  Elles se dérouleront dans les locaux de diverses obédiences.  En vous 

inscrivant auprès de notre Frère Jean-RobertDAUMAS (jrdaumasfm@gmail.com), vous serez 
informés du lieu exact au moins une semaine avant chaque conférence. 

Jeudi 17 septembre 2015 à 20h00 précises: 
Armand ABECASSIS, professeur de philosophie à l'Université Bordeaux Montaigne (Bordeaux 3). 

La pensée juive. 
Michaël SEGALL, président de l’Université maçonnique, hébraïsant, lexicographe. 

Hébraïsmes et Franc-maçonnerie. 
Samedi 24 octobre 2015 à 10h00 précises:  

Monique CASTILLO, docteur en philosophie; philosophie politique appliquée et systèmes de valeurs. 
     L’humanisme entre hier et demain.  

Christian HERVÉ, professeur de médecine légale et de droit de la santé (Université Paris Descartes). 
Vers quelles valeurs maçonniques? 

Samedi 28 novembre 2015 à 10h00 précises:  

Jean STAUNE, fondateur de l'Université interdisciplinaire de Paris, essayiste, chercheur indépendant. 

L’existence a-t-elle un sens? 
Gérard DARNAUD, médecin, Grand Secrétaire Général du Suprême Conseil de France. 

Le principe créateur. 
Samedi 12 décembre 2015 à 10h00 précises:  

Éric GIACOMETTI & Jacques RAVENNE, auteurs de romans maçonniques. 
L’antimaçonnisme. 

Jean-Laurent TURBET, historien maçonnique, créateur du "blog maçonnique de Jean-Laurent". 

Fantasmes et complots. 
Samedi 30 janvier 2016 à 10h00 précises:  

Claire REGGIO, docteur de l’EPHE de Paris et chargée de cours en histoire des systèmes de pensée. 

Les cultes antiques à mystères. 
Jean-Jacques ZAMBROWSKI, médecin hospitalo-universitaire, professeur d’économie de la santé. 

Des Mystères d’Éleusis à l’initiation maçonnique. 
Samedi 27 février 2016 à 10h00 précises:  

Leili ANVAR, docteur ès lettres. Chercheuse et maître de conférences en littérature persane. 

Poésie mystique. 
Joël GREGOGNA, Avocat à la Cour, ancien Grand Maître adjoint de la Grande Loge de France. 

Poésie maçonnique.  
Samedi 26 mars 2016 à 10h00 précises:  

Corinne LEPAGE, docteur en droit. Avocat à la cour. Ancien ministre de l'environnement. 

Quelle éthique pour l’anthropocène? 
Christian HUGLO, docteur en droit. Avocat à la cour. Co-directeur du JurisClasseur environnement. 

Éthique et environnement. 
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