
(1) Exemple de prix TTC/pers., à partir de, base double Cabine Intérieure Classic, dans la limite des places disponibles au moment de la réservation 
pour un départ le 9 avril 2017 de Venise, à bord du Costa Deliziosa. Ce prix comprend la pension complète (hors boissons), les charges portuaires 
et le forfait de séjour à bord de 70,00 € (à régler à bord en fin de croisière). Voir conditions générales en Brochure Annuelle Costa 2017, dernière 
mise à jour disponible. Atout France : 092100081.

4ème croisière maçonnique
& philosophique

Du 9 au 16 avril 2017, au départ de Venise 
8 jours / 7 nuits à bord du Costa Deliziosa

RÉSERVATIONS PAR E-MAIL 
OU COURRIER UNIQUEMENT

« 4ème croisière maçonnique & philosophique »
votre code croisière : a5K1V
2, rue Joseph Monier 92859 rueil MalMaison cedex, ou sur agence@fr.costa.it 

4ème Croisière maçonnique
& philosophique

Thème général : « Améliorer l’Homme et la Société »
CONFÉRENCES DÉBATSTABLES RONDES DEDICACES PRÉSENTATION DES ESCALES

Vos conférenciers

Bari

Corfou
Athènes
Le Pirée

Santorin

Dubrovnik

Venise

PRIX TTC
à partir de

509 €
par personne(1)

 

soit 439 € + 70 € de 
forfait de séjour

Laurent Kupferman
Laurent Kupferman, après un triple cursus, de Droit (Faculté de Paris II-Assas), conseiller au 
Cabinet du Ministre de la Culture et consultant pour l’UNESCO, essayiste et conférencier, 
collabore à France Culture et Marianne, auteur de plusieurs livres dont voici le dernier : 
Les Aventuriers de la République, ces Francsmaçons qui ont fait l’histoire (Editions Fayard 2015, 
avec Jacques Ravenne). 

Michel Maffesoli
Michel Maffesoli est professeur émérite en Sorbonne et membre de l’Institut Universitaire 
de France. Disciple de Gilbert Durand, il est un spécialiste, internationalement reconnu, de 
l’imaginaire social. Ses ouvrages, traduits en de nombreuses langues, analysent la mutation 
sociétale en cours. Son livre “Le trésor caché” est une lettre ouverte aux francs-maçons.

Daniel Keller
Daniel Keller a été Grand Maître du Grand Orient de France de 2013 à 2016. Normalien, 
agrégé de lettres et énarque, membre du Conseil Economique, Social et Environnemental, ce 
cadre dirigeant en entreprise est l’auteur de nombreuses tribunes dans la presse, autour de 
la République et de la laïcité. Il est également co-auteur du livre “L’Utopie maçonnique” avec 
Céline Bryon-Portet. 

Céline Bryon-Portet
Céline Bryon-Portet est professeur des universités en sociologie. Docteur ès lettres, titulaire d’un 
DEA de philosophie et d’une habilitation à diriger les recherches en sciences de l’information 
et de l’éducation, elle balaie le champ de l’imaginaire et du symbolique, des mythes et des 
rites modernes et postmodernes. Elle est notamment l’auteur du livre “Sociologie des sociétés 
fermées” et co-auteur de “L’Utopie maçonnique” avec Daniel Keller. 

Hélène Cuny
Directrice de la publication de Franc-maçonnerie magazine.
Avec 7 années de parution, Franc-maçonnerie magazine, bimestriel indépendant de toute obédience 
s’inscrit pleinement dans une dynamique d’ouverture et se veut le reflet des divers courants de la 
maçonnerie en France et au niveau international.

Présentation de vos escales

Présence à bord de votre magazine

Gilbert Boissière
Gilbert Boissière, normand d’origine et cannois d’adoption, est le webmaster du site “cannes-cercle-
azurea.com”. Chaque jour il présentera le passé et le présent de l’escale du lendemain et en tant qu’ancien 
de la Royale, il proposera quelques astuces et histoires maritimes.

Programme exclusivement réservé aux passagers inscrits à
la croisière maçonnique & philosophique : cannes-cercle.azurea@orange.fr

Avec toujours l’aimable assistance de Brigitte Natoli notre directrice dédiée.


