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Une pléiade de nouveautés est au programme du Salon du Livre Maçonnique 
2014 afin de donner davantage de résonance à “ l’Esprit de la Franc-maçonnerie”.
treize obédiences se mobilisent pour vous proposer une formule innovante et
vous présenter toute la richesse de leur patrimoine historique et culturel.

L’originalité de cette édition est d’associer l’univers de l’édition maçonnique et 
grand public aux arts tels que le théâtre, la musique, la photographie...
De quoi combler tous les amateurs de culture sans frontière. Deux jours durant, 
place aux rencontres avec les éditeurs et les auteurs mais aussi au dialogue avec 
les représentants des treize obédiences, notamment lors de tables rondes.
Pour la première fois, une conférence plénière réunissant treize obédiences
permettra d’évoquer les différentes facettes de l’Esprit de la Franc-maçonnerie.
“ Rassembler ce qui est épars…” Bonne visite !

Obédiences Organisatrices
GLDF  grande loge de france
DH  le droit humain
GLFF  grande loge féminine de france
GLNF  grande loge nationale française
GLTSO  grande loge traditionnelle et symbolique opéra
GLFMM grande loge féminine de memphis misraïm
GLMMM grande loge mixte de memphis misraïm
GLMF  grande loge mixte de france
GLMU  grande loge mixte universelle
GLISRU grande loge indépendante et souveraine des rites unis
OITAR  ordre initiatique et traditionnel de l’art royal
GLCS  grande loge des cultures et de la spiritualité
GLAMF grande loge de l’alliance maçonnique française

éditeurs et revues MaçOnniques
DERVY     MDV
DETRAD     NUMéRILIVRE  
DIANE DE SELLIERS   POINTS DE VUE INITIATIqUES
GROUPE DE RECHERCHE ALPINA  UbIk
LE MAILLON     VEGA
LIbER FAbER    VILLARD DE HONNECOURT

En savoir plus sur les Obédiences maçonniques et les éditeurs :

salondulivremaconnique.fr

salon du livre maçonnique
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bar OuvErt dE 9h à 19h
rEstaurant LE CLub éCOssais OuvErt dE 12h à 14hOuvErturE dEs pOrtEs à 9h salon du livre maçonnique

10 h 30 -12 h Temple 7, GLTSO, GLCS et éditions Dervy 

Table ronde Les outils maçonniques
  ou le principe d’initiation
  Intervenants : Marcel LaureNT et Jean-Marc PéTILLOT

11h -12 h 30 Temple Franklin roosevelt, GL-aMF et éditions Diane de Selliers

Table ronde Langage de l’ineffable et représentation
  du mystère
  Intervenants : Leili aNVar et Francis BarDOT

14 h15 -15 h 45 Temple Franklin roosevelt, GLDF et Points de Vue Initiatiques

Table ronde Jaurès le prophète :
  mystique et politique d’un républicain
  Intervenants : eric VINSON et Sophie VIGuIer-VINSON
  Modérateur : Perry WILeY

16 h -16 h 30 Temple Pierre Brossolette
  Musique Jazz, piano et contrebasse avec Laurent COurThaLIaC

16 h 45 -18 h 15 Temple Pierre Brossolette

Conférence L’esprit de la Franc-maçonnerie
  Conférence commune des Grandes Maîtresses et Grands Maîtres 
  dialOgues avec le public

18 h 30  tirage au sOrt des 30 Ouvrages à gagner par les visiteurs 

19 h 00   Fermeture des portes

10 h -11h 30 Temple 7, GLFMM, OITar et ubik éditions

Table ronde Place des rituels
  dans les sociétés contemporaines
  Intervenants : Frédéric VINCeNT
  avec Didier OZIL et Dominique PaLFrOY

10 h -11h30 Temple Franklin roosevelt, GLNF et Villard de honnecourt

Table ronde Du savoir à la connaissance,
  l'impact des nouvelles technologies
  Intervenants : Michel MaFFeSOLI et Jean STauNe
  Modérateur : Jean-François VarIOT

12 h -12 h 45 Temple Franklin roosevelt
Cérémonie résultat du concours photo et des prix littéraires
  remise des acacias d’Or par les Obédiences

14 h 30 -15 h 45 Temple Pierre Brossolette, Dh et Liber Faber éditions
  théâtre 
  Jaurès assassiné deux fois
  Création de Pierrette DuPOYeT

16 h -16 h 30  Temple Pierre Brossolette
  Musique récital de piano avec Marc MOreL

17 h -18 h15 Temple Franklin roosevelt, GLFF et Detrad

Table ronde Spiritualité et transmission en GLFF
  Intervenantes : Marie-Dominique MaSSONI et Françoise MOreILLON
  Modératrice : Corinne DreSCher-LeNOIr
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