
LL’’AANNTTIIMMAAÇÇOONNNNIISSMMEE  RREEVVIIGGOORRÉÉ  
PPAARR  IINNTTEERRNNEETT
L’antimaçonnisme est né avec la franc-maçonnerie.
Loin de s’étioler au fil du temps, de s’estomper
avec les efforts de communication des obédiences,
il semble, a contrario, dopé par l’effervescence des
réseaux sociaux.

PPOOUURR  MMIIEEUUXX  CCOOMMPPRREENNDDRREE  
LLAA  FFRRAANNCC--MMAAÇÇOONNNNEERRIIEE  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE            
Incontestablement l’auteur connaît parfaite-ment
son sujet. Il a pu nouer de nombreux contacts aux
États Unis, d’une part en tant que diplomate de 
carrière, et d’autre part, ce qui était encore plus 
difficile, en tant que franc-maçon.

LLAA  MMÉÉLLAANNCCOOLLIIEE  ««  RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONNNNAAIIRREE  »»  
DDEE  RRÉÉGGIISS  DDEEBBRRAAYY
Le normalien, ex-révolutionnaire, libéré des
geôles boliviennes grâce à De Gaulle en 1970,
ex-conseiller de Mitterrand à l’Élysée, aujour-
d’hui « médiologue » et membre de l’académie
Goncourt, poursuit l’observation nostalgique de
son époque et donne une suite à « Dégagements »,
publié en 2010.

RREENNAAÎÎTTRREE  DDEE  SSEESS  CCEENNDDRREESS……
Le titre de ce film répondrait en partie à la légende
de l’oiseau fabuleux capable de défier le temps,
d’affronter la mort et, au prix d’un long voyage, de
ressusciter selon un rythme cyclique décrit jadis
par Hérodote, Tacite, Sénèque et bien d’autres.

LL’’AANNTTII--TTOOMMBBEEAAUU  DDEE  BBEERRNNAARRDD  MMAARRIISS
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NNOOTTEESS  DDEE  LLEECCTTUURREE8844 > IIRRÈÈNNEE MMAAIINNGGUUYY

««  LLAA  CCLLÉÉMMEENNCCEE  DDEE  TTIITTUUSS  »»,,  
LL’’AAUUTTRREE  OOPPÉÉRRAA  MMAAÇÇOONNNNIIQQUUEE  DDEE  MMOOZZAARRTT
La célébrité universelle de La Flûte Enchantée,
l’opéra de Mozart où transparaît clairement son
engagement maçonnique, fait croire que c’est
sa seule œuvre lyrique qui soit interprétable
comme telle. On oublie alors La Clémence
deTitus, son autre opéra maçonnique, et c’est
dommage. Voici un essai de décryptage à l’in-
tention des lecteurs de La Chaîne d’Union. 
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IN MEMORIAM
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RRAASSSSEEMMBBLLEERR CCEE QQUUII EESSTT ÉÉPPAARRSS ::  
UUNNEE UUTTOOPPIIEE CCOONNCCRRÈÈTTEE
La grande aventure utopienne du franc-maçon
commence dans le huis-clos de la loge, cet
ailleurs où l’on travaille selon une temporalité
particulière, de « midi à minuit », au « progrès
de l’humanité ».

LLAA RRÉÉPPUUBBLLIIQQUUEE UUNNIIVVEERRSSEELLLLEE DDEESS FFRRAANNCCSS--
MMAAÇÇOONNSS ::  UUNNEE UUTTOOPPIIEE DDEESS LLUUMMIIÈÈRREESS
La Franc-maçonnerie a vocation à réunir 
l’ensemble des frères dispersés sur les deux 
hémisphères depuis la chute originelle, l’effon-
drement de Babel, sanction du Grand Architecte
à la désunion des ouvriers. Le chantier de la
Fraternité universelle est titanesque.

LL’’IINNFFLLUUEENNCCEE DDEESS UUTTOOPPIIEESS SSOOCCIIAALLIISSTTEESS SSUURR LLAA
FFRRAANNCC--MMAAÇÇOONNNNEERRIIEE AAUU XXIIXXee SSIIÈÈCCLLEE
La Révolution puis le XIXe siècle opèrent un grand
basculement, transférant les promesses d’une
société heureuse des temps reculés de l’âge d’or
à un avenir riche en possibles. L’histoire n’est
plus abolie mais, au contraire, à construire.
Les circonstances politiques conduisent les
francs-maçons à passer d’un humanisme sincère,
au militantisme en faveur du progrès social.

LLEESS TTAABBLLEEAAUUXX DDEE LLOOGGEE,,  
DDEESS AAIILLLLEEUURRSS UUTTOOPPIIQQUUEESS ??                                                                                        
Toute pérégrination au pays des symboles et des
lieux maçonniques est une invitation à autant 
de voyages intérieurs, hétérotopiques et parfois  
utopiques, qui participent à la formation du
regard et de la conscience de l’initié. Et les
espaces maçonniques proposés par les tableaux
de loge évoquent une profusion de lieux : lieux
sacrés et lieux profanes, lieux fortifiés et lieux
ouverts, lieux urbains et lieux ruraux … Ces uto-
pies sont-elles trop traditionnelles pour être des
utopies réelles ?
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> CÉLINE BRYON-PORTET
ET DANIEL KELLER

> PIERRE-YVES BEAUREPAIRE

> PIERRE MOLLIER

> DOMINIQUE JARDIN

L’UTOPIE MAÇONNIQUE 
DOSSIER COORDONNÉ PAR CÉLINE BRYON-PORTET
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