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2015 ANNEE DE L’ECOSSISME

8

AU COEUR DE L’INITIATION FEMININE
> FRANçOISE MOREILLON
Gisèle et Yves Hivert-Messeca nous entraînent
sur la piste du fait maçonnique féminin, du
début du XVIIIe siècle à nos jours. Trois siècles
de préjugés. Trois siècles d’histoire. Ils mettent
en perspective les difficiles rapports entre
l’Ordre et les femmes.

10

LA FRANC-MAçONNERIE POUR TOUS
> JEAN-LOUIS VALIDIRE
Loin des clichés du monde profane, mais
également au-delà des fausses querelles entretenues par certains maçons eux-mêmes, le livre
d’Alain Quéruel constitue une véritable introduction à un monde dont la diversité est la
raison d’être. Voilà un ouvrage à mettre entre
toutes les mains.

1 2 SOURIRE ET RIRE DE TOUT

> RENE LE MOAL

> YSABEAU TAY BOTNER

Le trait de Jiho évoque Reiser ou Wolinski, dont
il arbore la grande liberté de ton, l’insolence ou
l’outre-cuidance. Les religions sont souvent
prises pour sujet de réflexion, mais la FrancMaçonnerie n’est pas épargnée. Ses dessins
savent inviter à débattre.
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14

KANT OU WOODY ALLEN, OU LE CONTRAIRE > JEAN-LOUIS COY
Le dernier film de Woody Allen, L’homme irrationnel (2015) raconte comment un professeur
de philosophie sceptique distribue des concepts
moraux à ses étudiants sans y croire un seul
instant. La liberté de Kant n’est pas la sienne.

16

> ROGER DACHEZ
POUR MIEUX COMPRENDRE L’ETHIQUE
CHEVALERESQUE
Les douze grades philosophiques du R∴E∴A∴A∴,
qui conduisent du Grand Pontife au Chevalier
Kadosch, constituent un ensemble complexe.
Dans son dernier opus, Irène Mainguy s’attache
à détricoter cette complexité pour en offrir une
lecture simplifiée, organisée et compréhensible.

88

NOTES DE LECTURE
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2015 ANNEE DE L’ECOSSISME
1 9 BILAN DE 2015 ANNEE DE L’ECOSSISME
Admission inexorable des femmes dans les hauts
grades écossais, évolution positive du paysage
maçonnique, entretien avec Jean-Pierre CORDIER
Très Puissant Souverain Grand Commandeur du
Suprême Conseil du Rite Ecossais Ancien et
Accepté du Grand Orient de France.

> PROPOS RECUEILLIS
PAR RENE LE MOAL

2 7 LA FORMATION DU RITE ECOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTE > DOMINIQUE JARDIN
La construction historique du R∴E∴A∴A∴ parti- > FABRICE MAURICE
cipe des questions de recherche dont les progrès
sont incontestables, mais elle présente toujours
des enjeux que nous tentons ici d’interroger : les
enjeux symboliques de légitimité maçonnique et
les enjeux d’exercice du pouvoir symbolique liés
aux idéologies sociales et politiques.

4 3 LE R∴E∴A∴A∴ OU L’INTERET DU DUALISME EN > FRANçOIS CAVAIGNAC
PHILOSOPHIE

Le Rite Ecossais Ancien et Accepté offre à l’adepte un parcours en trente-trois degrés dont chacun
recèle une légende, un mythe, un ou plusieurs personnages. Chemin faisant, il en découvre le dualisme : d’un côté, la réalité qui le heurte, de l’autre la
présence objective d’un idéal qui l’exalte. Aucun
sujet philosophique n’est négligé.

5 3 L’EXPANSION MONDIALE DU R∴E∴A∴A∴
D’UNE PLASTICITE SINGULIERE

FRUIT > ALAIN DE KEGHEL

Le rite maçonnique de hauts grades connu sous le
nom de Rite Ecossais Ancien et Accepté est le plus
répandu dans le monde, à l’exception de la
Grande-Bretagne pour des raisons historiques, et
de l’Asie où son implantation est lente. Le secret
de cette universalité ? Pour l’auteur, ancien Grand
Commandeur du REAA-GODF, il tient en un mot :
sa plasticité, c’est-à-dire sa capacité d’adaptation
à tous les climats, sans dogmatisme. Revue de détail.

6 7 DES ECOSSAIS PAR MILLIERS A TRAVERS LE MONDE > YVES HIVERT-MESSECA
Le R∴E∴A∴A∴, combien de pratiquants ? Nul ne
peut le dire avec certitude, statistiques officielles à
l’appui : celles-ci sont absentes, fausses ou obsolètes. Les estimations ci-dessous résultent donc
soit d’observations personnelles soit de calculs réalisés à partir de données éparpillées dans des
publications proches des entités maçonniques. Et
il n’y a pas que les chiffres, mais aussi les groupements … et quelques dissensions. Tout un univers.

8 1 LES HAUTS-GRADES TURCS RESTENT A LA POINTE > PROPOS RECUEILLIS
PAR RENE LE MOAL
DE LA LAICITE ET DE L’HUMANISME MAçONNIQUE
Entretien avec Hüseyin ÖZGEN, Très Puissant
Souverain Grand Commandeur du Suprême
Conseil pour la Turquie du Rite Ecossais Ancien et
Accepté. Ancien Grand Maître de la Grande Loge
Libérale de Turquie.
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