
Du 19 au 30 novembre 2018 
au départ de Savone 
12 jours / 11 nuits 
à bord du Costa Pacifica

(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 19 novembre 2018 de Savone, à bord 
du Costa Pacifica. Ce prix comprend la cabine en catégorie choisie, la pension complète à bord, les activités de bord et le forfait de séjour à bord. Ce prix ne comprend pas le forfait boissons, les excursions, 
l’assurance, les dépenses personnelles et l’acheminement jusqu’au port. Voir conditions générales dans la Brochure Annuelle Costa 2018, dernière mise à jour disponible.

(2) Prix d’un appel local depuis un poste fixe en france Métropolitaine du lundi au vendredi de 9h30 à 16h00.

Information & réservation
au 01 55 47 55 79(2) ou reservation@fr.costa.it
Code Groupe : A82JG
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Cannes Cercle Azurea et Costa Croisières organisent la
7ème Croisière maçonnique & philosophique

Thème général : 
1717-2017. Trois siècles de franc-maçonnerie : 2018, un an après. 

Naissance, expansion, évolution, problématiques, paysage actuel et perspectives. 

En exclusivité, nos 4 conférenciers pour cette croisière

PRIX TTC
à partir de

759 €
par personne (1)

soit 649€ + 110€ de 
Forfait de Séjour à 

Bord

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

Yves HIVERT-MESSECA
Yves Hivert-Messeca, professeur honoraire, docteur en 
histoire, chercheur en sciences sociales & essayiste est 
l’auteur de douze ouvrages et cent cinquante articles sur 
le protestantisme français, le symbolique, la laïcité, la 
sociabilité démocratique et la franc-maçonnerie comme 
fait social et culturel, notamment l’Europe sous l’acacia 
(Paris, Dervy, 4 tomes, 2012-2017), Femmes et franc-
maçonnerie (Paris, Dervy, 2015, 2eme édition revue et 
augmentée) & Hiram et Bellone. Les francs-maçons durant 
la Grande Guerre (Paris, Dervy, 2016). Ses travaux ont 
été récompensés par divers prix, entre autres le Bartholdi 
Award for Distinguished Scholarship 2015, décerné, lors 
de la 1ère World Conference on Fraternalism, Freemasonry 
& History Schedule of Events (Paris, BNF, mai 2015) & le 
Prix Spécial du 14e festival du livre maçonnique de Paris 
(automne 2016). 

	

Franck FREGOSI
Directeur de recherche au CNRS / Professeur de 
Science Politique à l’IEP d’Aix-en-Provence. Responsable 
scientifique de l’option Religion, politique et Société du 
Master Dynamiques politiques et mutations des sociétés 
(Monde Arabe, Méditerranée, Amérique Latine, Europe)  
et du Certificat Pluralité religieuse, Droit, Laïcité et 
Sociétés. Ses recherches portent principalement sur le 
processus d’institutionnalisation de l’islam, les formes de 
mobilisation des musulmans et les modes de gouvernance 
de l’islam en France, il enseigne par ailleurs la sociologie 
des religions et de la laïcité. 
Dernier ouvrage paru (TALPIN J, O’MIEL J, FREGOSI 
F (eds), L’islam et la cité. Engagements musulmans 
dans les quartiers populaires, Presses Universitaires du 
Septentrion, 2017, 282 p.

Thierry ZARCONE
Thierry Zarcone est directeur de recherche au CNRS 
(Groupe Sociétés Religions Laïcité), rattaché à l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes (Sorbonne) et enseignant 
à l’Institut de Sciences Politiques d’Aix-en-Provence. 
Spécialiste de l’histoire intellectuelle et religieuse dans 
les mondes turcs et iraniens, il s’est tout particulièrement 
interessé aux confréries religieuses musulmanes, au 
soufisme, à l’introduction de la franc-maçonnerie en terre 
d’Islam et aux relations entre la franc-maçonnerie et les 
religions dans l’histoire européenne.

Jean-Marie MERCIER 
Jean-Marie Mercier est chercheur associé au Centre de la 
Méditerranée Moderne et Contemporaine de l’Université 
de Nice-Sophia-Antipolis où il prépare actuellement une 
thèse de doctorat sur la diffusion et la circulation du livre 
maçonnique dans l’Europe du XVIIIe siècle. Spécialiste de 
l’histoire culturelle et littéraire de la franc-maçonnerie, il 
est l’auteur de plusieurs articles et livres sur les origines 
de la franc-maçonnerie, les débuts de l’implantation du 
fait maçonnique dans la France méridionale, ainsi que 
ses liens avec le protestantisme et l’idéologie contre-
révolutionnaire. Il travaille à la Direction des affaires 
culturelles de la Ville de Nîmes et est membre actif de 
l’aréopage de recherche Sources (Suprême Conseil-
GODF).


