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La « Société Européenne d’Etudes et de Recherches Écossaises », est une association internationale 

indépendante et à but non lucratif, de droit belge créée en 2007  à l’initiative de Maçons souhaitant 

inscrire leurs travaux de Dialogue, de Recherches, de Culture et d’Histoire dans un cadre européen en 

dehors du champ habituel des Juridictions ou Obédiences. Elle est le fruit  des seules adhésions 

individuelles et exclut toute immixtion de quelque puissance maçonnique que ce soit. 

 

Son objectif maçonnique est de « favoriser et de promouvoir, au niveau européen, le dialogue fraternel et 

la coopération entre les chercheurs, universitaires et historiens en Europe, qu’ils appartiennent ou non à 

une juridiction du courant maçonnique dit ‘‘écossais’’ ». Elle s’inspire des expériences de  la Scottish 

Rite Research Society de la Juridiction Sud des Etats-Unis d’Amérique.  

 

En choisissant Bruxelles, capitale de l’Europe, pour y établir son siège, la S.EU.RE a entendu affirmer 

son ancrage européen. Son action s’appuie sur un conseil d’administration, une assemblée générale et 

un conseil scientifique. Dans chacune des ces instances, les membres siègent à titre strictement 

individuel – et sans distinction de rite- et non comme délégués d’une juridiction, ni d’une obédience. 

 

Les activités d’Etudes et de Recherches relèvent du Conseil Scientifique constitué de membres 

présentant un niveau élevé d’exigences. Cette structure scientifique admet en son sein des historiens et 

experts de l’Ordre, des auteurs et chercheurs reconnus, animés du désir de mettre leurs compétences 

individuelles  au seul service d’un élan européen maçonnique indépendant de toute structure 

obédientielle, ni juridictionnelle. La revue annuelle KILWINNING,  créée en 2009, constitue le support 

écrit des travaux produits dans ce cadre. Désormais bien établie, cette publication se consacre à la 

diffusion d’articles rédigés dans une des langues de l’Europe des Vingt-Huit. Y sont adjoints des 

résumés  dans la langue de l’auteur plus ceux en français et en anglais, les deux langues de travail, ainsi 

qu’en allemand, espagnol, italien, néerlandais, grec et, signal volontariste « politique », en turc. 

 

En transcendant résolument les clivages faisant habituellement obstacle à la réalisation de 

l’universalisme maçonnique, la S.EU.RE permet à des Maçons de toutes appartenances de s’y côtoyer 

pour travailler ensemble ; ceci conduit à franchir des frontières géographiques, linguistiques et 

maçonniques jusqu’à présent hors de portée : il en résulte des collaborations notamment dans le cadre 

des conférences des Loges de recherche de  Quatuor Coronati, dans celui des conférences 

internationales de recherche d’Edimbourg mais aussi des échanges éditoriaux décloisonnés et dénués 

de toute forme d’inhibition. Les interventions dans ce champ  de  Maçons de tous horizons faisant 

autorité et de profanes reconnus en témoignent. Le premier colloque européen sur « L’Europe et la 

Franc-maçonnerie », organisé à Dinant (Belgique), le 23 mai 2013, atteste également de la capacité de 

la S.EU.RE à transgresser les frontières faisant trop souvent obstacle au dialogue fraternel décloisonné. 

 

La publication KILWINNING en est, en 2014,  à sa sixième édition annuelle à laquelle s’ajoutent les 

actes du colloque européen de Dinant en 2013. Elle est s’est donc désormais installée dans le paysage 

éditorial maçonnique international où elle occupe une « niche » de qualité et bien établie. Elle peut être 

acquise sur souscription. Les adhésions se font en écrivant à : seurek@free.fr.  


