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La publication de ces synthèses, réalisées par 
les Congrès régionaux, des Questions à l’étude 
des Loges montre la diversité des sujets abordés.  
Expression du travail fait en Loge tout au long  
d’une année maçonnique, ces synthèses donnent  
une vision concrète du travail effectué dans les  
Ateliers du Grand Orient de France. 

Produit du choix effectué par les Loges elles-
mêmes lors du Convent 2016, les questions retenues 
dans ce volume ont conduit l’Obédience à réfléchir 
sur des sujets comme notre relation au travail par le 
prisme du revenu universel mais aussi sur la laïcité, 
socle de l’engagement des francs-maçons, comme 
vecteur de l’apprentissage de la liberté. Dans un 
autre domaine : Est-il possible de maintenir la 
paix en respectant toujours les droits de l’homme ? 
Cette question, à la fois intemporelle et actuelle,  
a également fortement mobilisé les Loges. Enfin, la 
réflexion de nos Ateliers s’est aussi portée sur l’effet 
que fait peser la mondialisation économique sur les 
cultures locales. 

L’intérêt de ces synthèses tient dans la mé-
thode qu’elles mettent en œuvre, donnant corps à la  
définition du travail maçonnique. Il n’y a pas de  
réponse univoque aux questions posées mais  
l’apport de contributions où réside la capacité des 
Loges à faire s’extraire du débat contradictoire 
des convergences. Elles conduisent, malgré l’effet  
réducteur de la synthèse, à montrer en quoi la  
méthode et les outils maçonniques permettent de 
dégager une réflexion différente de celle qui peut 
être produite par les structures du monde profane. 
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Une réflexion différente par son approche, par sa 
manière de procéder et par son ambition.

La synthèse de cette 5e édition des Questions à 
l’étude des Loges nous offre une nouvelle fois l’oc-
casion de nous plonger au cœur de la réflexion des 
membres de notre Obédience. Il en ressort des lignes 
de force. Si ces synthèses laissent place à un plura-
lisme de points de vue, nous pouvons le constater 
chaque année, d’une question à l’autre se dégagent 
souvent des convictions largement partagées. Car 
si la franc-maçonnerie n’est ni une église ni un  
parti politique, elle s’adosse à des principes qui sont  
rappelés par notre Constitution tout comme ceux 
auxquels notre Obédience s’est référée si fréquem-
ment dans l’histoire et qui continuent à irriguer  
ses positionnements : l’humanisme, un humanisme 
de combat, et l’universalisme qui nous guident  
vers cette république universelle qui est notre  
utopie commune.

Ce volume s’adresse à tous ceux qui souhaitent 
se plonger dans une lecture où s’inscrit en fili-
grane le visage impalpable de la franc-maçonnerie.  
Ce travail collectif, où l’expression des Loges du  
Grand Orient de France entre en résonance, a 
pour objectif de poursuivre hors de nos murs une  
partie du travail que nous accomplissons et de le faire  
partager à nos semblables, nos Frères et Sœurs en 
humanité.

Philippe Foussier
Grand Maître du Grand Orient de France
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