ACADEMIE MAÇONNIQUE
CÔTE D’AZUR

RENCONTRE du 5 NOVEMBRE 2016 à NICE
Novotel Nice Arenas - 455, promenade des Anglais – Nice

Sous le patronage de

L’ACADEMIE MAÇONNIQUE
CÔTE D’AZUR

LA FRANC-MAÇONNERIE
ET LES RELIGIONS

L’ACADEMIE MAÇONNIQUE a été créée en 2009 par quelques
frères écossais de la Grande Loge de France, rejoints depuis par des
frères rattachés à des obédiences différentes, qui ont estimé qu’il y
avait un espace à remplir dans le domaine de la recherche
maçonnique.
Autant, en effet, il existe de nombreux travaux sur l’histoire de la
Franc-maçonnerie, autant il n’y en a pas beaucoup ni de lieux où l’on
étudie sa «représentation du monde» et son anthropologie.
Autrement dit, quelles sont les origines et les buts de la Francmaçonnerie, pas seulement du point de vue historique, mais aussi par
rapport aux besoins philosophiques, symboliques et spirituels de
l’homme ; et comment ces besoins et leur éventuelle satisfaction se
sont-ils traduits dans l’institution qu’est la Maçonnerie?
Comment, par sa méthode qui s’appuie sur la pratique des rituels et
l’usage des symboles, la Franc-maçonnerie peut-elle légitimement
prétendre contribuer au progrès moral et spirituel de l’humanité?
Ce projet est celui de l’Académie Maçonnique rappelé dans sa charte
constitutive www.academie-maconnique.fr dont l’Académie Côte
d’Azur est la première antenne régionale. Elle organisera sa première
manifestation le samedi 5 novembre 2016 dans les salons du Novotel
Nice Arenas sur le thème Franc-maçonnerie et religions. Elle sera
ouverte aux seuls Maîtres maçons (Sœurs et Frères de toutes
obédiences). Cinq conférences sont prévues, deux le matin et trois
l’après-midi, d’une durée d’environ 45 minutes. Elles seront suivies
chacune d’un débat avec les participants.

Programme détaillé de la journée
09h30 (précises) : Accueil des participants par Jean Bernard Lévy, président
délégué de l’Académie maçonnique, et par Yves Morant, son
correspondant local.
09h45: Claire Reggio (Docteur en histoire moderne et contemporaine, spécialité
sciences des religions, chargée de cours à Aix-Marseille Université.)

La Franc-maçonnerie héritière des religions à mystères ?
10 h30 -10h45 : Echanges avec l’assistance
10 h45 -11h15 : Pause
11h15 : Jérôme Rousse-Lacordaire (Dominicain, théologien et historien; a dirigé
pendant de nombreuses années la bibliothèque du Saulchoir. Spécialiste
reconnu des rapports entre ésotérisme et christianisme)

Franc-maçonnerie et Eglise catholique
12h -12h30 : Echanges avec l’assistance

PAUSE DEJEUNER
14h30 -15h15 : Jean Chiari (Initié aux mystères de la Franc-maçonnerie il y a
presque 45 ans, membre actif du Suprême Conseil pour la France
du REAA)

Voie initiatique et voie religieuse
15 h15 -15h30 : Echanges avec l’assistance
15h30 -16h15 : Pierre-Yves Beaurepaire (Historien spécialisé en histoire
culturelle de l’Europe et du monde au Siècle des lumières.
Professeur d’histoire à l’université de Nice, membre de l’institut
universitaire de France)

La réception de la Franc-maçonnerie par la religion
chrétienne au XVIIIème siècle
16 h15 -16h30 : Echanges avec l’assistance
16h30 -17h15 : Emmanuel Kreis (Historien, docteur de l’école pratique des
hautes études section des sciences religieuse, spécialiste du mythe
du complot judéo-maçonnique dont la thèse de doctorat va être
très prochainement publiée aux éditions des Belles lettres)

L'anti-maçonnisme religieux contemporain.
17h15 -17h30 : Echanges avec l’assistance
17h00 : Quelques mots de conclusion

Renseignements pratiques
Restaurants dans l’hôtel et à proximité immédiate

Prière de bien vouloir vous inscrire à cette adresse:« parresia06@orange.fr »
Participation aux frais: 15 euros à régler sur place

