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FOREWORD 
 
The Old Continent, faced with 

terrorism and a migration crisis 
occurring at the worst possible time 
in a context of sluggish economic 
growth and negative structural 
trends, is beset by doubts. Europe 
has entered an area of uncertainty 
full of danger. The European Union 
is shattered to its foundations by 
Brexit and tottering. This might be a 
prototype of a political context in 
which the electorate, sometimes 
prey to post-truths relayed through 
social networks but generated by 
politicians, feel a surge of anxiety 
both contagious and unprecedented. 
Now, it has to be regarded as a 
denial of the real, of the reality of 
the issues, of the social and political 
reality, even if it would be pointless 
to deny the need for carefully 
thought-out reforms. Europe, 
however, should mean economic 
strength, democracy and still be 
distinguishable through this 
tremendous capacity of social 
solidarity - a consubstantial part of 
the noble ideals embodied in our 
both ambitious and generous 
philosophical approach: the 
progress of man and society. Alas, 
once again, we see walls being 
erected in countries that, after the 
fall of the Berlin wall in1989, were 
inspired by Robert Schuman’s first 
foundational speech, its dream and 
momentum. From Tallinn to Trieste, 
a worrying disenchantment with 
Europe can be observed. Europe, 
like a huge vessel, seems to face a 
growing  risk  of  drifting in a world 

AVANT-PROPOS 
 

Le Vieux Continent confronté 
au terrorisme, à une crise migratoire 
arrivant au plus mauvais moment sur 
fond de faible croissance et de 
tendances structurelles négatives, est 
pris de doutes. L’Europe est entrée 
dans une zone d’incertitude et de tous 
les dangers. Le BREXIT ébranle et 
fait vaciller l’Union Européenne. Il 
pourrait être cité ici comme le 
prototype d’un contexte politique dans 
lequel l’électorat, parfois victime des 
« post-vérités » véhiculées par les 
réseaux sociaux mais générées par des 
hommes politiques, est saisi d’une 
angoisse identitaire aussi contagieuse 
qu’inédite. Or, il s’agit bien ici d’un 
déni du réel, de la réalité des enjeux, 
de la réalité sociale et politique même 
s’il serait vain de nier les réformes 
nécessaires. L’Europe devrait pourtant 
rimer avec puissance économique, 
avec démocratie et continuer de se 
distinguer par cette formidable 
capacité de solidarité sociale faisant 
partie consubstantielle de la noblesse 
des idéaux portés par notre démarche 
philosophique aussi ambitieuse que 
généreuse : le progrès de l’Homme et 
de la société. Las, nous voyons 
s’ériger à nouveau des murs  dans les 
pays qui, après 1989 et la chute du 
mur de Berlin, étaient portés par l’élan 
et le rêve du discours fondateur de 
Robert Schuman. Nous constatons de 
Tallin à Trieste un désamour 
préoccupant à l’égard de l’Europe. 
L’énorme vaisseau Europe semble être 
menacé de dérive dans un monde où 
les fauteurs de guerre sont légions et 
où notre voix peine à se faire entendre. 
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where warmongers are legion and 
where we are struggling to be heard. 
Against this background faced with 
Trump’s America - the most 
improbable scenario for many - and 
with Putin’s imperial ambitions, 
some commentators ask the 
question: “Dawn or Dusk?” 

 
 
In such a context, we cannot 

shirk a serious process of reflection, 
nor our moral obligation to enter the 
field. We cannot simply accept to 
witness a scenario strangely 
reminiscent of “Bizarre, Bizarre” 
[French: “Drôle de drame”] (a 
French comedy film directed by 
Marcel Carné). Neither should we 
invoke “the impossible”, to do 
nothing and simply give up. We 
must always “believe in the forces of 
the mind” [French: “croire aux 
forces de l’esprit”], to paraphrase a 
former French President. This is 
what Bourdieu calls the “feeling of 
consciousness” [French: “sentiment 
de conscience”], or Paul Valéry the 
“thinking nuclei” [French: “noyaux 
pensants”], that should drive us to 
help shape the world without respite, 
through our intellectual and moral 
commitment. We express here our 
willingness, not only in the writings 
of authors who open windows onto 
Europe and our “global village” by 
implementing over the past ten years 
in KILWINNING what Jean-
François Mattéi calls “the duty of 
culture”[French: “le devoir de 
culture”]. But we also undertake 
specific actions. For an example, in 
2016 in Malaga we took the risk of  

Sur cet arrière-plan  face à 
l’Amérique de Donald Trump, 
scénario que d’aucuns avaient jugé 
comme le plus improbable, et à 
l’affirmation de prétentions 
impérialistes de Vladimir Poutine, 
certains commentateurs en arrivent à 
poser la question : « Aurore ou 
crépuscule ? »  

 
Dans un tel contexte, nous ne 

pouvons nous dérober à l’effort de la 
réflexion ni à notre obligation 
morale à investir le champ. Nous ne 
pouvons nous résigner à assister à un 
scénario rappelant étrangement le 
fameux « Drôle de drame » de 
Marcel Carné. Nous ne pouvons 
invoquer non plus « l’impossible » 
pour ne rien faire et nous résigner. 
Notre obligation restera toujours de 
« croire aux forces de l’esprit », pour 
reprendre à notre compte le propos 
d’un président français. C’est ce que 
Bourdieu appelle le « sentiment de 
conscience », ou Paul Valéry les 
« noyaux pensants », qui doivent 
nous animer pour contribuer à 
façonner sans relâche le monde par 
notre engagement intellectuel et 
moral. Nous traduisons ici cette 
volonté, non seulement par les écrits 
d’auteurs qui nous ouvrent des 
fenêtres sur l’Europe et notre 
« village planétaire », en mettant en 
œuvre depuis dix ans dans les 
colonnes de KILWINNING ce que 
Jean-François Mattéi appelle « le 
devoir de culture ». Nous le faisons 
aussi en posant des actes. C’est ce 
que nous avons osé, en mai 2016 à 
Malaga, en prenant l’initiative 
risquée d’un dialogue  palestino- 
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the hazardous initiative of an Israeli-
Palestinian dialogue, as  part  of  the 
symposium “What peace might look 
like in the Middle East?” in 
partnership with the Supreme 
Council of Spain. According to 
everyone, the quality of that meeting 
exceeded our expectations, even if 
we have to be realistic: we did not 
change the whole face of the world. 
Regarding our international seminar, 
in November 2016 in Bourges, on 
“Secularism – Laïcité”, we could 
scarcely have imagined when we 
took that initiative, how it would 
resonate with the political events in 
Turkey after July 15th. The 
publication of the proceedings 
planned during this year will allow 
us to measure the gravity of the 
issue. 

 
The year 2017 marks the 

twentieth anniversary of the 
founding of the European Scottish 
Rite Research Society. We could do 
no less than relentlessly pursue the 
work initiated in 2015 on the shores 
of Lake Geneva in order” to bring 
together those who would have 
otherwise been forever separated”, 
driven by the same desire of 
excellence pushing the boundaries 
ever higher, ever further. The 
symposium “The Levant and its 
Masonic share” to be held under our 
auspices on April 27th in Lebanon 
with the strong support of the 
Supreme Council of the Grand 
Lodge of the Cedars, will be 
renewed and remarkable evidence 
of our momentum. I want to thank 
all our members and authors for their 

israélien dans le cadre  du  colloque 
« Quelle paix au Proche-Orient ? » 
en partenariat avec le Suprême 
Conseil d’Espagne. De l’avis de 
chacun, la qualité de cette rencontre 
a dépassé toutes les attentes, même 
si nous devons au réalisme de ne pas 
avoir changé la face du monde. 
Quant à notre séminaire 
international, en novembre 2016 à 
Bourges, sur le thème « sécularisme 
– laïcité », nous ne pouvions 
imaginer lorsque nous en avons pris 
l’initiative, combien il serait en 
résonnance avec l’actualité en 
Turquie de l’après 15 juillet. La 
publication des actes dans le courant 
de cette année permettra de mesurer 
la gravité du sujet. 
 
 
 

L’année 2017 marque le 
dixième anniversaire de la création 
de la Société Européenne d’Études et 
de Recherches Écossaises. Nous ne 
pouvions faire moins que de 
poursuivre sans relâche l’œuvre 
entreprise dès 2015 sur les rives du 
lac Léman pour « réunir ce qui est 
épars » avec une ambition 
d’excellence repoussant les limites 
toujours plus loin, toujours plus haut. 
Le colloque   « L’Orient et sa part de 
Franc-maçonnerie » qui aura lieu 
sous notre égide, le 27 avril, au 
Liban avec le puissant soutien du 
Suprême Conseil de la Grande Loge 
des Cèdres, constituera un nouveau 
et remarquable témoignage de notre 
élan. Je remercie tous nos adhérents 
et auteurs de nous aider à le porter 
avec une fidélité et une vigueur qui 
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strong, faithful and unfailing support 
which represents so much 
encouragement to take a step 
forward towards transhumanism. 
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ne faiblissent pas et constituent 
autant d’encouragements à poursuivre 
dans la voie  du transhumanisme. 
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