
8 La culture de la preuve Sébastien Desprairies
Alain Bauer et Roger Dachez sont de vieux complices... dans l’édition 
aussi. Dans leur dernier ouvrage, ils plongent dans trois siècles de 
franc-maçonnerie, ils confrontent l’histoire aux légendes.

10 Chronique de la fixation d’un rituel de référence Pascal Bajou
Très attendu, ce livre de Pierre Mollier est une nouvelle édition 
corrigée et augmentée de l’ouvrage publié en 2004 aux éditions 
«A l’Orient» et rapidement épuisé.

12 Célébration de la Beauté et de la Paix  Ysabeau Tay Botner
De l’Art Nouveau à l’Epopée Slave, Alphonse Mucha n’a eu de 
cesse d’honorer la Beauté, la Force et la Sagesse. Il a mis son art 
au service de ses idéaux

15 Laissez-les mourir ! ... Ad vitam Jean-Louis Coy
La série d’anticipation de Thomas Cailley ne soulève pas la 
question de la mort, mais celle de la fin de la mort ordinaire.

19 « Le phénix » a l’orient de joigny une loge de province 
 après le convent de 1877 Jean-Paul Lévy 

Le 24 septembre 1879, la Loge Le Phénix, à l’Orient de Joigny 
célèbre son centenaire (elle a été fondée le 13 octobre 1777).

77 Assassinat d’Hiram : quand le Diable se cache dans les détails Jean-Charles Nehr
Voyage dans le mythe d’Hiram pour déceler l’ambiguïté du 
mystère dans l’évolution des rituels.

85 Le Songe de Poliphile, amour et initiation à la Renaissance Barbara de La Motte 
 Le songe de Poliphile que les savants nomment l’Hpnerotomachia Saint Pierre

Poliphili est un ouvrage imprimé à Venise en 1499 sur les 
presses de l’éditeur Alde Manucce.

3 Les sœurs au GODF, dix ans déjà… Jean-Louis Validire
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DIX ANS DE MIXITÉ AU GO

31 Il y a dix ans, des sœurs entraient au GODF Charles Arambourou
 Entre le 24 mai et le 4 juin 2008, six sœurs étaient régulièrement 
initiées au Grand Orient de France par cinq Loges : Combats, 
L’Échelle Humaine, Saint-Just 1793 (Paris), Prairial (Maisons-Alfort) 
et La Ligne Droite (Auch).. Une révolution tranquille, mais attendue 
pendant un siècle et demi.

35 Chronologie : La liberté des loges  
 d’initier des femmes au godf 

39 Dynamiques de l’égalité des genres au GODF, Cécile Révauger 
 hier et aujourd’hui 

Le Grand Orient de France n’a pas accueilli les premières sœurs 
en 2008/2010, mais dès le XVIIIe siècle. Pour autant, le GODF ne 
se considère toujours pas mixte. C’est ce paradoxe qu’il s’agit 
de souligner tout en insistant sur les dynamiques à l’œuvre pour 
l’égalité des genres, hier comme aujourd’hui, même si le terme 
« mixité » continue à faire peur

45 Le GODF au tournant du XXe siècle Denis Lefebvre
 Le Grand Orient de France, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, 
a été confronté à de nombreuses reprises à la question de la place 
de la femme, Retour sur cette période, que certains dénomment « la 
Belle Époque », autour de ces quelques trente années qui vont des 
années 1880 à la veille de la Première Guerre mondiale

55 La réception des sœurs dans une loge du Denis Lefebvre 
 Grand Orient de Belgique provoque l’émoi en 1910 

Le 21 novembre 1910 : une loge historique du Grand Orient belge 
Les Amis philanthropes dont le Vénérable maître est alors Henri La 
Fontaine, maçon depuis 1882, importante personnalité politique 
dans son pays et féministe sans état d’âme, a invité à plancher 
Georges Martin, le fondateur du Droit humain.. 

61 Comment la mixité est venue à la Loge Jean-Paul Révauger 
 Guernica de Bordeaux 

 L’adoption de la mixité par la Loge Guernica de Bordeaux n’a pas 
été simple. Retour sur une évolution dans laquelle le débat a été un 
facteur essentiel novembre 2010, jusqu’à la réception d’une femme 
en loge, la première d’une vaillante cohorte

67 La ligne droite, une loge mixte au GODF depuis 2008 Michel Weber
 La Loge La ligne Droite à Auch a été créée en 1995 et ses fondateurs 
s’étaient engagés à œuvrer pour la mixité au GODF. Pour les frères 
de cette loge, cette affirmation était le combat pour l’Égalité dont on 
sait encore aujourd’hui qu’il n’est pas gagné pour les femmes.
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