3

Fraternité

Frédéric Fritscher

8

Reconnues comme telles

Sébastien Desprairies

Pour être reconnues comme Sœurs, les femmes ont connu les
loges d’adoption dans la France du XVIIIe siècle, leurs imitations
aux États-Unis au XIXe siècle.

11 Avec les hommes des Lumières

Pierre Mollier

14 Souffrance, justice, rétribution

Xavier Salvador

16 Fred Zeller, artisan de l’ouverture

Jean-Louis Validire

19 L’imaginaire construit l’homme et la société

Pascal Junghans

20 Critiques aléatoires

Jean-Louis Coy

23

Pierre Mollier

Ce livre est un sésame pour entrer dans l’intimité de ces hommes des
Lumières, taraudés par d’intenses convictions humanistes.

Le livre d’Isabelle Cohen se présente sous la forme d’un volume en
deux parties. La première est une traduction commentée du Livre
de Job ; la seconde, est un essai consacré à la doctrine d’Éliphaz.

Denis Lefebvre revient dans ce livre sur le parcours de Fred
Zeller auquel il avait déjà consacré une étude.

Le dernier ouvrage de Frédéric Vincent analyse le concept
d’imaginaire pour nous révéler les liens entre initiation et sentiment.

Voici une critique, non pas d’une œuvre, mais des critiques euxmêmes ou plutôt des pratiques de ces critiques.

IN MEMORIAM

Les trois vies de Ludovic Marcos
Le 9 février, au sortir d’une conférence qu’il donnait à Marseille,
Ludovic Marcos était terrassé par une crise cardiaque. Pierre
Mollier, son successeur à la tête du Musée de la franc-maçonnerie,
lui rend hommage et nous dit qui était cet homme qui aura été
maçon opératif, maçon spéculatif et professeur d’histoire.

FOCUS

31

Debussy et l’échelle mystérieuse (2/3)
Yvon Gérault
Nous publions dans ce numéro la deuxième partie d’une série de
trois articles consacrés à Claude Debussy.

90 Notes de lecture

Irène Mainguy
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DOSSIER

LA FRATERNITÉ, L’AUTRE NOM DE LA FRANC-MAÇONNERIE

45 Fraternité et franc-maçonnerie :

la nécessaire mise en perspective historique

Pierre-Yves Beaurepaire

L’adhésion volontaire de l’individu à la franc-maçonnerie conduit,
lors de la cérémonie de réception, à l’acceptation libre et sans
contrainte des principes fraternels et des règles qui régissent le
corps maçonnique.

55 Le compagnonnage, une fraternité opérative

Jean-Michel Mathonière

Parmi les organisations à caractère fraternel, les compagnons
du Tour de France occupent une place d’autant plus importante
au regard des francs-maçons qu’il est tentant de voir en eux des
cousins plus ou moins éloignés.

65 Le solidarisme,

Laurent Kupfermann
Alain Simon

une fraternité politique
Peu de francs-maçons français ont connu de leur vivant la popularité de Léon Bourgeois qui fut parlementaire, ministre, président
du Conseil et in fine Prix Nobel de la Paix. Orateur brillant, assidu
à « répandre à l’extérieur les vérités acquises », il aura tenté toute
sa vie, sur le plan de la recherche philosophique et politique, de
trouver une troisième voie entre le libéralisme et le socialisme,
élaborant ainsi un socle doctrinal du radicalisme à la française.

75 La mutualité, une fraternité sociale

Jean-Marie Fessler

Mutualistes et francs-maçons sont ancrés dans l’histoire. Ils
sont acteurs de progrès social. Les uns et les autres ont forgé
des pratiques qui toutes ont pour origine une proximité avec
d’autres. Les temporalités des uns et des autres procèdent de
plusieurs siècles. Les espaces des uns et des autres ont pour
échelle à la fois le local et une large part de la planète, à
l’exception des pays sous dictature et totalitarisme.

83 L’amitié, prélude de la fraternité

dans les loges d’adoption au XVIIIe siècle

Marie-Anne Mersch

Au XVIIIe siècle en France, les loges dites d’adoption initiaient les
femmes bien que celles-ci aient été formellement exclues de la francmaçonnerie dès ses débuts. L’exercice de l’amitié entre frères et sœurs
était une notion fondatrice de l’existence de ses loges. En France,
contrairement à l’Angleterre, le danger de la séduction féminine et de
ses abus était utilisé comme principal argument d’exclusion par de
nombreux francs-maçons. Dans les loges d’adoption, ce danger fut
évincé de façon radicale pour faire place à l’amitié.
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