3

Du Mexique à la Terre de Feu

Frédéric Fritscher

8

Le populisme, vrai problème de notre temps

Sébastien Desprairies

Dans un essai convaincant de 250 pages, Pascal Ory nous
propose une généalogie du populisme.

11 L’œuvre d’un honnête homme

Jean-Paul Lévy

13 Le Tour de France de deux maçons

Jean-Louis Validire

16 Pour mieux comprendre les « Ordres de Sagesse »

Roger Dachez

18 Molenbeek n’est pas synomime de trou noir…

Eddy Caekelberghs

21 Pour saluer Henri-Georges Clouzot

Jean-Louis Coy

Dans son livre La Parole et l’action, Me Henri Leclerc donne une exacte
vision du fonctionnement de la justice..

Les deux auteurs ont parcouru pendant trois ans plus de 70 000
kilomètres à travers la France pour nous livrer cette photographie
commentée de plus de 200 temples maçonniques.

Les contributions de Pierre Mollier à la connaissance des
sources du Rite Français ne sont plus à rappeler : elles s’imposent comme des références majeures en ce domaine.

Il faut croire à la possibilité d’un dialogue ! Le pari est devenu
réalité dans cette commune bruxelloise devenue mondialement
célèbre après les attentats de Paris et de Bruxelles.

Henri-Georges Clouzot aurait eu 110 ans le 20 novembre 2017.
Pour accompagner cet anniversaire et celui de son décès le 12
janvier 1997, plusieurs de ses films sont ressortis.

FOCUS

25

Debussy et l’échelle mystérieuse (1/3)
Yvon Gérault
Nous publions dans ce numéro la première partie d’une série de
trois articles consacrés à Claude Debussy

83

Le pas de côté
Nadège Pierotti
Comme les mots l’indiquent, le pas de côté est un pas qui se fait
à côté, de côté. Il peut se faire dans l’ordre spatial, temporel,
symbolique, dans la pensée, les sentiments ou encore le langage.

88 Notes de lecture

Irène Mainguy
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DOSSIER

LA FRANC-MAÇONNERIE ET L’AMÉRIQUE LATINE

39 Panorama de la franc-maçonnerie latino-américaine

Alain de Keghel

51 La vitalité de la maçonnerie argentine.

Frédéric Fritscherl
Jean-Louis Validire

L’Amérique latine et la Caraïbe constituent ensemble, après les
États-Unis, mais loin devant l’Europe, le second plus important
bassin maçonnique au monde. Sur un total mondial de 3 à 4
millions de francs-maçons, pas moins d’un million sont latinoaméricains et caribéens. Brosser un panorama de la francmaçonnerie latino-américaine suppose un large balayage du
Mexique jusqu’à la Terre de Feu.

Un entretien avec Ángel Jorge Clavero,
Grand Maître de la Grande Loge d’Argentine

La franc-maçonnerie argentine a pris son essor au début du
XIXe siècle. Son histoire est marquée par les combats qu’elle a
menés contre le cléricalisme. Terre d’exil, l’Argentine a accueilli
plusieurs vagues d’immigrés qui ont apporté leurs expériences
politiques et maçonniques qui ont enrichi, mais aussi provoqué
divisions et querelles.

59 Quand La Chaîne d’Union se penche

Jean-Louis Validire

sur l’Amérique Latine

La création puis le renouveau de la Chaîne d’Union s’inscrivent
dans une période d’essor de la maçonnerie latino-américaine.
Nous avons puisé dans les archives les articles consacrés à
un moment-clé de l’histoire de la franc-maçonnerie lorsque le
Grand Orient de France à la suite de celui de Belgique décide
d’inscrire la liberté absolue de conscience comme clef de voûte
de sa constitution.

67 La monarchie araucane et patagone et ses liens
avec l’ordre maçonnique

Franz de Québriac

Depuis sa fondation en 1860, le royaume d’Araucanie et de
Patagonie a autant séduit rêveurs et aventuriers qu’il a provoqué
les quolibets des moqueurs comme des esprits conventionnels.

75 Les rites et les symboles de l’Eldorado

Varuna Ananda

Les Muiscas communauté précolombienne de l’actuelle Colombie, vivant autour de l’actuelle Bogota, conquise en 1536 par le
conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada avaient élaboré des
pratiques rituelles riches en symbolisme.
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