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The European Scottish Rite Research
Society: an independent initiative for
Masonic studies.

La Société Européenne d’Études et de
Recherches Écossaises : une initiative
maçonnique de recherche européenne
indépendante

The « European Scottish Rite Research
Society aisbl » is a non-profit, international
independent association founded after
Belgian law. It was created at the beginning
of 2007, on the initiative of European
Masons of the Ancient and Accepted
Scottish Rite who wished to insert their
research works in matters of culture or
history within a community frame outside
the usual field of masonic Jurisdictions or
Obediences. It therefore rests upon mere
individual membership and implies no
relationship whatsoever to any masonic
institution.

La « Société Européenne d’Études et de
Recherches Écossaises aisbl », est une
association internationale indépendante et à
but non lucratif, de droit belge. Elle a été
créée au début de 2007 à l’initiative de
Maçons européens du R?E?A?A?
souhaitant inscrire leurs travaux de
Recherches, de Culture et d’Histoire dans
un cadre communautaire et en dehors du
champ habituel des Juridictions ou
Obédiences. Elle repose donc sur les seules
adhésions individuelles et n’implique
aucune appartenance à un quelconque rite
maçonnique.

Its masonic intention is to « favour and
promote, at european level, a brotherly
dialogue
and
cooperation
between
university research fellows and historians
throughout Europe whether they belong or
not to any jurisdiction of the so-called
« Scottish » masonic trend ».

Son objectif maçonnique est de « favoriser
et de promouvoir, au niveau européen, le
dialogue fraternel et la coopération entre
les chercheurs, universitaires et historiens
en Europe, qu’ils appartiennent ou non à
une juridiction du courant maçonnique dit
“écossais” ».

This association benefits from the former
experiments of research societies existing
elsewhere in the world, and was namely
inspired by the Research Society of the
Southern Jurisdiction of the United States of
America.

Elle tire profit de plusieurs expériences
précédentes de sociétés de recherches
ailleurs dans le monde et a été notamment
inspirée par la S.R.R.S. de la Juridiction
Sud des États-Unis d’Amérique.

Its reference to erudition, as well as the
choice of its seat in Brussels, the capital of
Europe, offer ample scope to the most widestretched
and opened ambitions of
research work in general pregnant with the
european spirit.

Cette référence à l’érudition, comme le
siège à Bruxelles, capitale de l’Europe,
laisse toute sa place aux ambitions de
travaux les plus étendues et les plus
ouvertes dans l’esprit européen.

The action of the Association rests upon a
board of administration, an executive
committee and a scientific committee. In
each of these organs, members sit as
individuals, disregarding any distinction of
rite and not as representatives of any
masonic jurisdiction.
Research and Study activities are
answerable to a Scientific Committee
chaired by Professor Georges Lerbet. This
open scientific structure gathers historians
and experts of the Order, all of them intent
upon putting their individual competences
to the sole benefit of a european masonic
impulse, totally free from any dependence
on any obediential or jurisdictional
structure. The Scientific Committee plans to
publish a yearly volume of the review
gathering articles by various authors
belonging to any of the 27 member-states of
the European Union.
The Scientific Committee, chosen on a
series of academic and universitarian
criteria, is empowered to see to the correct
level and to the adequate convenience of the
articles proposed for publication. Besides, a
sponsoring European Committee confers on
the KILWINNING REVIEW an appreciable
label of quality and recognition. The names
of many famous Masons and non-Masons
will be found in the review, all of them
authors
of
several
internationally
acknowledged masonic works.
All applications for membership are to be
forwarded to seurek@free.fr

L’action de la S.EU.RE aisbl s’appuie sur
un conseil d’administration, un comité
exécutif et un comité scientifique. Dans l’un
comme dans l’autre, les membres siègent à
titre individuel – et sans distinction de rite –
et non comme délégués d’une juridiction.
Les activités d’Études et de Recherches
relèvent d’un Comité Scientifique présidé
par le Professeur Bruno Pinchard. Cette
structure scientifique ouverte admet en son
sein des historiens et experts de l’Ordre,
animés du désir de mettre leurs
compétences individuelles au seul service
d’un
élan
européen
maçonnique
indépendant de toute structure obédientielle,
ou juridictionnelle. Il est prévu de publier
tous les ans un volume reprenant chacun des
articles émanant d’auteurs de l’espace de
l’Europe des 27.
Le comité scientifique mis en place sur des
critères académiques et universitaires est
chargé de veiller au bon niveau comme à la
juste adéquation des publications proposées
à l’édition. En outre, un Comité européen de
parrainage confère à KILWINNING un
label de qualité et de reconnaissance
appréciable. Plusieurs noms de Maçons et
de profanes de renom et reconnus y figurent
en bonne place à côté d’historiens de la
maçonnerie, tous auteurs de plusieurs
ouvrages maçonniques internationalement
réputés.
Les demandes d’adhésion à l’association
doivent être transmises à seurek@free.fr

