
LLEESS  FFRRÈÈRREESS  AAMMÉÉRRIICCAAIINNSS  
AANNNNOONNCCEENNTT  LLEEUURR  CCOOUULLEEUURR
Aux Etats-Unis, les hommes désireux d’entre dans
la franc-maçonnerie sont obligés de choisir leur
obédience en fonction de la couleurs de leur peau.

DDEE  LLAA  MMOODDEERRNNIITTÉÉ  DDEE  KKAANNTT                                                                                                                  
Le grand philosophe allemand Kant est fréquem-
ment invoqué en loge, car sa  pensée recèle et 
produit de l’universel. 

JJAAZZZZ  DD’’IINNIITTIIÉÉSS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
À quarante ans, Raphaël Imbert est un homme
attachant, au parcours singulier. Musicien, com-
positeur, mais aussi anthropologue et chercheur.

UUNN  PPAARRFFUUMM  DD’’AANNTTIIMMAAÇÇOONNNNIISSMMEE  DDIISSTTIINNGGUUÉÉ
FFLLOOTTTTAAIITT  SSUURR  CCEE  DDÉÉBBAATT  TTVV  ......
Quand le cinéma ou la TV évoque les francs-
maçons, c’est généralement du Grand Orient qu’on
parle. Et rarement en bien. 
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LL’’UUNNIIVVEERRSSEELL  EENN  RRÉÉPPOONNSSEE  ÀÀ  LL’’UUNNIIVVEERRSSAALLIISSMMEE11 > JJEEAANN--LLOOUUIISS VVAALLIIDDIIRREE

FFÉÉLLIIXX  ÉÉBBOOUUÉÉ,,  LLEE  LLIIOONN  DDEEBBOOUUTT  QQUUII  DDIITT  NNOONN                                                                                                                                                                                                                                                  
Franc-maçon et socialiste, Félix Eboué a été
l’homme qui a rallié une partie de l’Afrique
noire à la France libre. 

7711 > DDEENNIISS LLEEFFEEBBVVRREE

SSYYMMBBOOLLIIQQUUEE  DDEE  LLAA  LLUUMMIIÈÈRREE                                                                                                                                                                                                                                                
Quand on dit d’un individu qu’« il a reçu la
lumière », cela signifie qu’il a été reçu dans la
franc-maçonnerie, qu’il a été initié.

7777 > CCHHRRIISSTTOOPPHHEE EETTIIEENNNNEE
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NNOOTTEESS  DDEE  LLEECCTTUURREE8844 > IIRRÈÈNNEE MMAAIINNGGUUYY

> JJAACCKK CCHHAABBOOUUDD

SSIIGGNNEESS,,  SSYYMMBBOOLLEESS  EETT  
AALLLLÉÉGGOORRIIEESS  SSUURR  SSCCÈÈNNEE
Le texte ci-après est extrait de l’exposé présenté
en « tenue blanche fermée » par M. Olivier Py,
auteur et metteur en scène de théâtre et d’opéra,
M. Olivier Py pose ici sur l’art qui est le sien, où
l’objet comme le mot acquiert une valeur qui les
dépasse, l’ample regard du philosophe. 

1155 > OOLLIIVVIIEERR PPYYFFooccuuss
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((RREE))NNAAIISSSSAANNCCEE DDEE LLAA FFRRAANNCC--MMAAÇÇOONNNNEERRIIEE
EENN AASSIIEE
Beaucoup de Francs Maçons s’interrogent à bon
droit sur la pertinence de la démarche maçon-
nique pour le monde chinois (Chine et autres
pays influencés par la culture chinoise) et met-
tent en avant avec justesse plusieurs arguments
forts et, en particulier, l’origine  occidentale (en
particulier judéo chrétienne) de la franc-maçon-
nerie qui est éloignée de la culture chinoise, et en
particulier de ses mythes.

LL’’IINNDDOOCCHHIINNEE,,  TTEERRRREE DDEE MMIISSSSIIOONN
PPOOUURR LLEE GGRRAANNDD OORRIIEENNTT DDEE FFRRAANNCCEE
L’Indochine a été l'une des terres d'élection de la
Maçonnerie. Au point que nombre de ses gouver-
neurs français étaient des initiés. Mais on ren-
contrait aussi dans l'entre-deux-guerres, dans les
loges, quelques grandes figures vietnamiennes.

RREEGGAARRDDSS CCRROOIISSÉÉSS SSUURR LLAA PPEENNSSÉÉEE CCHHIINNOOIISSEE
EETT LLAA FFRRAANNCC--MMAAÇÇOONNNNEERRIIEE
C’est à Canton que s’établirent au XVIII° siècle les
deux premières loges de Chine: une loge anglaise
Amitiy (1767-1813) et une suédoise, Elizabeth
Lodge (1788-1812).  Le relais fut ensuite repris
par la Grande Loge Unie d’Angleterre à Shangaï et
à Hong Kong suivant la pénétration coloniale.

LLEESS SSIIKKHHSS,,  FFOONNDDEEMMEENNTTSS IINNIITTIIAATTIIQQUUEESS EETT
TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLSS DD’’UUNNEE CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ DDEE LL’’IINNDDEE
Dans le champ complexe des syncrétismes 
religieux de l’Inde – Hindouisme, Bouddhisme,
Jaïnisme, Islam… – la religion des Sikhs 
présente certaines parentés avec l’univers mental
judéo-chrétien.

LLAA FFRRAANNCC--MMAAÇÇOONNNNEERRIIEE EESSTT--EELLLLEE CCOOMMPPAATTIIBBLLEE
AAVVEECC LLAA SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÉÉ JJAAPPOONNAAIISSEE ??                                                        
Dire qu'il n'y a pas de franc-maçonnerie au
Japon serait une erreur. La première Loge fut
constituée en 1866 à Yokohama par la Grande
Loge Unie d’Angleterre.
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