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La publication de ces synthèses, réalisées par les 
Congrès régionaux, nous permet de découvrir le travail 
fait en Loge tout au long d’une année maçonnique 
et nous donne une vision concrète de la richesse et 
de la diversité des échanges au sein des Ateliers du 
Grand Orient de France.

Produit du choix effectué par les Loges elles-mêmes, 
lors du Convent 2018, les questions retenues dans ce 
volume permettront au lecteur – qu’il soit profane 
ou franc-maçon – de se faire une idée assez juste de 
ce que peut être l’activité maçonnique. Malgré les 
redites inévitables dues à la déclinaison régionale de 
la synthèse et malgré ses effets forcément réducteurs, 
chacun pourra sentir l’originalité du travail en Loge. Il 
verra que la dimension morale, intérieure, spirituelle 
de l’engagement maçonnique n’en est jamais absente. 
En dépit des points de vue multiples qu’ils expriment, 
ces rapports démontrent qu’une approche différente 
des problèmes est possible. Point de discours définitif 
ou fermé, on pourra voir affleurer, ici ou là, métaphores 
ou symboles permettant de sortir de la confrontation 
et de dégager des convergences autour de convictions 
partagées.

L’an dernier, j’évoquais l’histoire de ces Travaux, 
leur évolution depuis le milieu du XIXe siècle, la 
transformation des « vœux au Convent » en « questions 
soumises à l’étude des Loges » ; pour autant la démarche 
reste la même, unique en son genre, elle permet, à partir 
du travail réalisé dans chaque Loge, de donner une 
vision relativement fidèle de ce que l’Obédience peut 
penser collectivement sur une question. Ces synthèses 
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sont à la fois aboutissement et point de départ, elles 
nourrissent et complètent les différents travaux de 
prospective, menés tout au long de l’année, qu’il 
s’agisse des Chantiers de la République, des grandes 
réunions publiques d’extériorisation, des Utopiales  
maçonniques ou, ce qui sera nouveau cette année, 
des  Universités populaires maçonniques.

À quoi donc les Loges du Grand Orient de France 
ont-elles travaillé au cours de l’année écoulée ? Il y a 
d’abord et toujours une question d’ordre maçonnique, 
symbolique, propre à stimuler le travail initiatique 
des francs-maçons au sein de leurs Ateliers.  Cette 
synthèse reste de diffusion interne. Depuis quelques 
années, il a été décidé de rendre publics les Travaux 
qui concernent les autres questions, philosophiques, 
morales, sociales ou sociétales. 

Les questions traitées dans les pages qui suivent 
permettent d’avoir une idée de la réflexion de 
l’Obédience sur des sujets tels que le développement 
durable en liaison avec le développement de 
l’humanité, la nature considérée comme bien commun 
et universel, la liberté de conscience et la liberté 
d’expression. Le libellé des questions n’exclut pas 
une petite dose de provocation susceptible de stimuler 
les réactions, la question concernant les droits de 
l’homme en est un bel exemple : « La solidarité 
peut-elle constituer un délit ? »

Ces Travaux de Loges s’inscrivent profondément 
dans la tradition maçonnique, ils permettent de 
poursuivre hors de nos murs une partie du travail que 
nous accomplissons, ils s’adressent à ceux qui ont le 
désir de découvrir, et peut-être de partager, ce que peut 
être le travail collectif en Loge pour « l’amélioration 
matérielle et morale de l’humanité ». 

Je vous souhaite une bonne lecture.

Jean-Philippe Hubsch
Grand Maître du Grand Orient de France
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